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9» Proposition du Conseil administratif en vue de la 
vente d'une parcelle de terrain dépendant de la 
succession Galland - . . . . 

10° Proposition du Couseil administratif en vue de 
l'acquisition d'une parcelle de terrain à la rue 
des Deux-Ponts 

11° Proposition du Conseil administratif en vue d'une 
demande de crédit pour le règlement de l'indem
nité d'expropriation de l'immeuble rue de la Fon
taine, n° 22 . . . 

12° Proposition du Conseil administratif en vue d'une 
demande de crédit pour des réparations aux 
bains de la Jetée des Pâquis 

13° Proposition du Conseil administratif pour l'émission 
d'un emprunt de 25 millions de francs . . . . 

14° Requêtes en naturalisation 

Membres présents : MM. Birraux1, Bonna, Bouvard, 
Brun, Cartier, Dégerine, Dérouand, A. Dufaux, F. Du-
faux, Florinetti, Fulpius, Greub, Guillermin, Henny, 
Hostettler, Jaccoud, Joray, Mallet, F. Martin, Martin-
DuPan, Naef, Oltramare, Perrenoud, Perret, Pictet, 
Pons, Ramu, Régamey, Renaud, Sigg, Stoessel, Ta-
ponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Boissonnas (exe), Bron, Gam
pert (exe), Heimgartner, Jonneret, Lachenal (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, Gampert et Lachenal font excuser 
leur absence. 

M. le Président. A la demande du Conseil administra-
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M. Birraux était présent à la dernière séance. 
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tif, un objet nouveau a été introduit à l'ordre du jour 

de la présente séance. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Sauf avis contraire de votre part, je 

considérerai le Conseil comme étant d'accord pour la 

conservation des heures actuelles, les mardis et vendre

dis à 8 h. et quart. 

Approuvé. , 

y® 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
municipal. 

MM. Greub et Dérouand sont désignés comme secré

taires ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs 

MM. Naef, Brun, Régamey et Joray. 

Election du président. 

Il est délivré 34 bulletins, tous retrouvés, 3 blancs, 

valables 31. Majorité absolue, 16. 

M. Frédéric Martin est élu par 29 voix. M. Sigg en 

obtient 1, M. Brun 1. 

M. le Président Jaccoud. Je prie M. Frédéric Martin 

de bien vouloir prendre place au fauteuil. 
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M. le Président Frédéric Martin. 

Messieurs les Conseillers, 

Je vous remercie de m'avoir fait l 'honneur de m'ap-

peler à la présidence du Conseil municipal. Vous pouvez 

être sûrs que je suis sensible à cet honneur, dont je 

sens également la responsabilité. 

Dans l'exercice de mes fonctions, je m'efforcerai de 

suivre les bonnes traditions de mes prédécesseurs, à 

savoir une direction ferme et pratique de nos délibé

rations et un constant souci d'une impartialité absolue. 

Je suis sûr d'être votre interprète à tous, Messieurs, 

en exprimant à notre président sortant de charge, M. 

A. Jaccoud, les remerciements bien sincères du Conseil 

pour la façon à la fois courtoise et distinguée dont il 

a dirigé nos débats. 

Et je vous demande, Messieurs, en face des tâches 

considérables et difficiles qui vont s'imposer à notre at

tention, de bien vouloir animer nos délibérations du 

désir constant de travailler avec zèle et dévouement à 

la solution des problèmes que l'après-guerre pose main

tenant à la Municipalité, dans le domaine économique 

et social en première ligne. 

En nous félicitant à mon tour de voir notre canton 

appelé à collaborer à la grande tâche de l'établissement 

d'une paix durable, en accueillant dans son territoire 

les organes directeurs de la Société des Nations, je vous 

demande de vous souvenir de la responsabilité que ce 

devoir nouveau nous impose, et d'avoir pour seul guide 

dans les décisions que vous prendrez la prospérité de 

notre chère Ville. (Bravos.) 
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Election du vice-président. 

M. le Président. Je prie le même bureau de continuer 

ses fonctions. 

Il est délivré 35 bulletins. Il en est retrouvé 35 ; un 

blanc, valables 34. Majorité absolue 18. 

M. Sigg est élu par 25 voix. M. Pons en obtient 9. 

Election des secrétaires. 

M. le Président. Les deux noms doivent être écrits 

sur le même bulletin. 

Il est délivré 35 bulletins. Il en est retrouvé 34 ; un 

blanc, valables 33. Majorité absolue, 17. 

M. Renaud est élu par 30 voix. Obtiennent des voix : 

MM. Bron 16, Florinetti 13, Pons 3, Joray 1, Guiller-

min 1. . 

M. le Président. Il y a lieu de procéder à un second 

tour de scrutin pour le deuxième poste de secrétaire. 

M. Florinetti. J'ai été secrétaire du Conseil pendant 
une année. Je ne suis plus candidat et je prie mes col

lègues de reporter leurs suffrages sur un autre con
seiller. 

Il est délivré 35 bulletins, tous retrouvés. Blancs 8, 

valables 27. iua^ . - ' . l nLz.."...c, 1-- ~.l. _ r^n est élu par 

21 voix. M. Dégerine en obtient 2, M Florinetti 2, M. 

Guillermin 1, M. Joray 1. 

Troisième objet à Vordre du jour. ' 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

M. le Président. Je rappelle que cette commission est 

composée de neuf membres élus au scrutin secret. 
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M. Sigg. Quelle est la composition actuelle ? 

M. le Président. Elle comprend MM. Greub, Jonneret, 
Bonna, Fulpius, Régamey, Boissonnas, Heimgartner, 
Lachenal et Dégerine. 

M. Fulpius. Comme conseiller administratif, je n'ac
cepte pas de candidature, bien que le règlement ne s'y 
oppose, pas. 

M. le Président. Je rappelle encore que cette élection 
se fait à la majorité relative. 

Il est délivré 35 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Sont élus : MM. Greub par 32 voix, Bonna 31, Jonne

ret 30, Boissonnas 29, Lachenal 29, Gampert 28, Dége
rine 26, Régamey 21, Heimgartner 20. 

Viennent ensuite : MM. Uhler 15, Ramu 2, Cartier 1. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des péti
tions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Stoessel, Régamey, Pictet, Ramu et 
Florinetti. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

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

Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix 
de cette commission et confirme la commission précé-
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dente soit MM. Thomas, Uhler, Henny, Perret, Flori-
netti F. Dufaux, Hostettler, Guillermin, Joray, Régamey 
et Perrenoud. 

Sixième objet à l'ordre du jour. . 

Propositions individuelles 

M. Sigg. Conformément à l'art. 24 du règlement du 
Conseil municipal, je propose que le reliquat du fonds 
Galland soit intégralement affecté à l'achat de terrains 
sur le territoire de la Ville de Genève, en vue de la 
construction de maisons hygiénique et à bon marché. 

M. Greub. Au nom des concessionnaires des jardins 
ouvriers, je remercie le Conseil administratif de la dis
tribution faite à chacun d'entre eux de 10 kilogs de se
mences de pommes de terre. 

A côté de ce compliment, j'ai une observation à faire 
pour la fermeture du petit bois voisin des concessions 
de FAriana. Ce petit bois était très agréable pour le 
repos des concessionnaires. Comme il ne s'y est pas 
commis de dégâts, je demande que cette clôture soit 
supprimée. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Je n'ignorais pas 
qu'un membre du Conseil municipal devait me de
mander une explication sur la clôture du bois de FA
riana. Je me suis rendu sur les lieux avec M. Piguet-
Fages, conservateur du domaine, et j'ai pu constater 
qu'en effet ce petit bois était très utile à certains indési
rables qui y ont laissé des traces visibles et odorantes 
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de leur passage. Dans ces conditions, nous n'avons pas 

hésité à mettre une clôture. 

M. Greub. Je ne suis pas satisfait de cette réponse. 

Il me semble qu'on pourrai t très bien mettre un écriteau 

et ces choses-là n'arriveraient pas. (Rires.) 

M. Régamey. Je demanderai au délégué aux jardins 

s'il ne serait pas possible d'ouvrir le soir le Jardin 

anglais, celui des Cropettes et le Jardin de St-Jean. 

Cela rendrait grand service à la population qui re

cherche la fraîcheur dans les soirées d'été. On peut le 

voir sur le quai du Mont-Blanc où souvent tous les 

bancs sont occupés. La surveillance pourrait être faite 

par la .Sûreté et par la police municipale. On pourrait 

appliquer à ces trois promenades le même régime qu'aux 

Bastions qui sont constamment ouverts. 

M. OUramare, président du Conseil administratif. Il 

me paraît impossible de laisser ouvertes ces promenades 

jusqu'à 11 h. ou minuit. On nous vole déjà les plantes 

dans les promenades en pleine ville. A Longemalle, on 

nous en a volé plusieurs et au quai du Mont-Blanc, on 

constate presque tous les jours de nouyelles dispari

tions. Que serait-ce la nuit au Jardin anglais ? Quand 

la nuit tomberait, les gens viendraient pour chercher de 

quoi orner leur jardin. En outre, il se passerait dans 

les promenades des faits que la morale réprouve. Si le 

Conseil administratif veut en tenter l'essai, on pourrait 

examiner la question, mais pour ma part, je donne un 

préavis négatif. Je suis tout disposé à donner satisfac

tion aux demandes qui sont faites par les conseillers, 

mais je ne saurais entrer dans les vues de M. Régamey. 

M.Renaud. Ce n'est pas des plantes que je veux vous 
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parler, mais des plantons. Je veux demander au délégué 

aux halles et marchés pourquoi il a transporté à Lon-

gemalle le marché de plantons qui se trouvait au Mo-

lard depuis de longues années. On me répondra que 

la circulation des t ramways gênait le marché, mais je 

ne ne sache pas qu'il se soit produit aucune plainte. 

L'Association des intérêts du Molard, dont je suis le 

président, m'a chargé de faire cette demande dans la

quelle je n'ai aucun intérêt personnel. Est-ce le fait d'un 

fonctionnarisme grandissant qui arrive à ennuyer les 

gens et aboutit à diminuer constamment les marchés de 

la Ville au bénéfice de ceux de Plainpalais? Pourquoi ce 

transfert ? Pourquoi aussi donner les meilleures places 

aux étrangers et même à des marchands qui ne sont 

pas abonnés ? 

M. Taponnier, conseiller administratif. Le motif de 

ce transfert est que la place où se tenait ce marché 

était insuffisanie. A Longemalle, nous avons pu instal

ler 39 emplacements au lieu de 23. M. Renaud peut se 

rassurer sur l'avenir de nos marchés. La guerre en 

avait diminué le rendement, mais la reprise a com

mencé et il verra que les résultats deviennent beaucoup 

plus favorables. J'espérais recevoir des remerciements 

de M. Renaud pour avoir débarrassé son magasin de ce 

marché qui encombrait le trottoir (Bravos). Je vois que 

je me suis trompé. 

M. Renaud. C'est sur le désir des intéressés que j 'ai 

fait cette observation. 

M. Uhlcr. J 'attire l'attention du délégué aux écoles 
sur l'état dans lequel se trouve le préau de l'école des 
Pâquis. Ce préau a été concédé un certain temps aux 



16 SÉANCE DU 16 MAT 1919 

sociétés de gymnastique qui y ont installé des engins. 

Plus tard une salle spéciale a été accordée à ces sociétés. 

Mais le préau est devenu poussiéreux et les enfants 

emportent de la poussière dans leurs classes, ce qui est 

malsain. Ne pourrait-on pas faire goudronner ce préau 

pour supprimer cet inconvénient ? 

M. Stoessel, conseiller administratif. L'observation est 

parfaitement justifiée et peut s'appliquer aussi à d'au

tres écoles. M. le D r Thomas a fait une observation sem

blable pour l'école des Cropettes, Nous pourrons faire 

procéder cet été à des goudronnages afin que tout soit 

prêt pour la rentrée d'août. 

M. Bouvard. Je veux interpeller le Conseil adminis

tratif sur la propreté des trottoirs, une question qui a 

été à l'ordre du jour de ce conseil à plusieurs reprises. 

A teneur du règlement, les commerçants sont tenus de 

balayer les trottoirs. Ils le font consciencieusement et 

à 8 heures les trottoirs sont tout propres. Mais à 9 heu

res déjà ils sont sales ; les chiens, qu'ils soient 

ou non tenus en laisse, y déposent leurs ordures. 

Il y a bien des écriteaux pour demander qu'on ne 

crache p a s sur les trottoirs, mais il les faudrait plus 

grands et on n'en tient pas compte. Ne pourrait-on pas 

doubler les amendes et les porter de 5 à 20 francs afin 

de forcer le public à respecter la propreté des trottoirs ? 

On pourrait, poiir encourager l'observation du règle

ment, donner aux agents de la police municipale la 

moitié des amendes perçues. 

M. Taponnier, co7iseiller administratif. Je suis tout à. 

fait d'accord avec M. Bouvard, mais cela concerne la 

police cantonale et nullement la police municipale. M. 

t 
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Oltramare pourra faire le nécessaire pour attirer sur 
cette question l'attention de la police cantonale. 

M. le Président. Nous aurons une séance très prochai
nement et nous avons un ordre du jour très chargé. 
Je prie ceux qui ont encore des observations à faire de 
bien vouloir attendre à la séance suivante. 

M. le Président. Je vous propose de prendre mainte
nant le n° 13 de l'ordre du jour introduit à la demande 
du Conseil administratif. 

Approuvé. 

Treizième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'émission d'un emprunt de 25 
millions de francs. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le dernier emprunt de la Ville fut émis le 4 mars 1916 
auprès du Cartel des banques suisses et de l'Union des 
banques cantonales suisses. Il s'élevait à 10,000,000 fr. 

Depuis lors la Ville dut faire face à de nombreuses 
dépenses extra-budgétaires qui furent couvertes momen
tanément par dès. rescriptions dont le montant s'élève 
à ce jour à la somme importante de 14,633,408 fr. 75. 
Cette somme comprend aussi les déficits, soit résultats 
généraux, de 1915, 1916 et, 1917. Il faut en outre ajouter 

77me
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à ces rescriptions le déficit de 1918, soit approximati

vement 4,750,000 francs. 

Les rescriptions ci-dessus mentionnées ont été émises 

depuis mars 1914. Elles ont servi à payer les t ravaux 

d'extension, de réfection et de transformation des ser

vices industriels, les crédits pour les facilités accordées 

aux abonnés, les t ravaux d'élargissement de rues, de 

constructions de bâtiments divers, entre autres la salle 

de réunion de Saint-Gervais, l'installation de la buan

derie aux Pâquis, des t ravaux d'égouts, de routes, des 

achats d'immeubles, le versement fait à M. W. Favre 

pour la donation du Parc de la Grange, des acquisitions 

de tourbières, les participations à diverses entreprises 

pour le ravitaillement de l'Usine à gaz en combustibles 

divers, etc. 

Le détail de ces rescriptions figure en partie dans le 

tableau n° 8 du compte rendu financier de 1917, le reste 

sera détaillé dans le compte rendu de 1918. 

Nous donnons ci-dessous un résumé de ces dépenses : 

Dislocation des rescriptions votées depuis les emprunts 

. de 19U et 1916. 

Services industriels fr. 10,008,855 30 

Opérations immobilières » 1,627,879 80 

Propriétés municipales » 896,617 35 

Terrains et élargissements de rues » 270,732 50 

Résultats généraux » 1,829,323 80 

fr. 14,633,408 75 

Nous devons ajouter à cette somme les résultats gé

néraux de 1918, soit en chiffres ronds 4,750,000 francs. 
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D'autre part, le Conseil administratif vous propose 
d'élever encore de 5 millions de francs environ le mon
tant de l'emprunt, afin de lui permettre de faire face 
à de nombreux travaux de voirie qui s'imposent et qui 
ont été renvoyés pendant la durée de la- guerre, ainsi 
que pour pouvoir couvrir des dépenses d'extension des 
services industriels, et particulièrement celles qui seront 
occasionnées par la liaison de notre réseau électrique 
à celui de la Suisse romande. 

Le détail de l'emprunt peut donc s'établir comme suit : 

Rescriptions émises fr. 14,633,408 75 
Résultats généraux de 1918 » 4,750,000 — 
Travaux divers de voirie et d'extension 

des services industriels » 5,616,591 25 

Total fr. 25,000,000 — 

Le service des rescriptions a fonctionné d'une façon 
normale, et nous avons pu obtenir les fonds nécessaires 
à l'administration de la Ville sans trop de difficultés, 
grâce au concours et à la bonne volonté que nous avons 
trouvés auprès des principales banques de Genève, qui 
toutes, sauf une, ont accepté nos rescriptions. Nous 
avons eu cependant à diverses reprises un peu de peine 
à renouveler le prêt de sommes très élevées. L'argent 
parfois se faisait rare et d'importants remboursements 
nous étaient demandés. Nous avons pu parer à ces 
inconvénients en obtenant de la Banque Nationale 
qu'elle voulût bien prendre à l'escompte une proportion de 
nos rescriptions plus grande qu'elle 'n'avait l'habitude de 
le faire précédemment. Cet appui nous a été très utile en 
de nombreuses circonstances et la situation est alors 
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redevenue moins tendue. Il ne faut pas oublier que dans 
la période actuelle où les dépenses des administrations 
publiques dépassent considérablement les recettes, les 
établissements financiers sont inondés de rescriptions 
cantonales, municipales et même fédérales, dont le grand 
nombre peut arriver à paralyser momentanément la 
circulation de l'argent. C'est ce qui est arrivé une fois. 
Nous avons eu alors recours à cette occasion, une fois 
de plus, à la Banque Nationale qui a bien voulu encore 
nous prêter son appui en acceptant un important dé
pôt de titres de la Ville, en nantissement, ce qui nous 
a permis à plus d'une reprise de trouver immédiate
ment les fonds nécessaires pour faire face à toutes nos 
obligations financières dans des moments très difficiles. 

Ces facilités accordées à la Ville de Genève par notre 
principal établissement financier sont une preuve de la 
bonne réputation dont jouissent nos finances auprès 
des banques. Souhaitons qu'il en soit toujours ainsi dans 
l'avenir, afin que nous puissions continuer à développer 
normalement nos services et poursuivre la réalisation 
des importants projets qui sont à l'étude, tant au point 
de vue d'un meilleur aménagement de nos artères et de 
la transformation de nos vieux quartiers qu'à celui de 
l'amélioration des conditions économiques et sociales qui 
s'imposent à l'attention des autorités municipales. 

Mais si nous avons obtenu le concours de la finance 
avec une assez grande facilité, nous ne saurions pro
longer plus longtemps la situation actuelle. Le montant 
de nos rescriptions constitue une dette flottante qu'il est 
prudent de ne pas augmenter sans risquer de se trouver 
une fois ou l'autre en présence de grandes difficultés. Il 
faut donc procéder à sa consolidation par un emprunt. 
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Reste à savoir si nous devons faire cette opération 
maintenant. 

Nous pensons précisément que le moment actuel est 
favorable et c'est ce qui a décidé le Conseil adminis
tratif à vous présenter ce projet. 

Le taux des prêts tend à augmenter constamment. 
On peut encore emprunter à 5 %, mais, dans quelques 
temps, ce ne sera peut-être plus possible. Tous les der
niers emprunts ont été conclus sur cette base avec des 
prix d'émission présentant de légères différences. Nous 
devons donc profiter des conditions actuelles et du fait 
que l'argent est assez abondant maintenant pour con
solider notre dette flottante. Presque tous les emprunts 
récents ont été largement couverts. 

Il en sera de même pour celui de la Ville de Genève 
qui a été honoré du siège de la Ligue des Nations. 

Voici un tableau de quelques-uns des plus récents 
emprunts, émis en 1919 : 

Janvier. Canton de Genève 20 millions à S % 9 6 7s % 
Février. Chemins de fer fédéraux 100 » à 5 °/0 ^7 % 
Avril. Canton de Vaud 20 » à 5 % 97 % 
Mai. Canton de Berne 25 » à S % 97 % 

Nous rappelons d'autre part qu'un certain nombre 
d'autres emprunts sont annoncés et que nous avons dû 
nous mettre sur les rangs longtemps 'à l'avance. L'époque 
de l'émission est fixée par les contractants ; notre tour 
étant venu, nous ne devons pas laisser la place à d'au
tres au risque de ne pas trouver plus tard des condi
tions aussi favorables qu'actuellement. 

Les conditions générales de cet emprunt que nous 
contractons auprès du Cartel de banques suisses et de 
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l'Union des banques cantonales suisses sont les sui
vantes : 

L'emprunt est divisé en obligations de 100 et de 500 fr. 
au porteur ; ceci pour répondre à un vœu qui a été 
émis récemment au sein du Conseil municipal. Une 
disposition analogue a été adoptée pour l'emprunt de 
100 millions des chemins de fer fédéraux. 

De cette façon, les petites bourses pourront s'intéresser 
à cette opération. 

Les obligations seront munies de coupons semestriels; 
à l'échéance du 15 juin et du 15 décembre de chaque 
année, avec jouissance du 15 juin 1919 ; mais il ne sera 
fait qu'un tirage par an pour l'amortissement et cela 
à partir de la cinquième année seulement. 

Contrairement à ce qui a été prévu pour des emprunts 
récents, qui sont de courte durée, le Conseil administra
tif vous propose d'émettre le nôtre pour une durée de 
40 ans avec amortissements annuels par tirage au sort 
dès le 15 juin 1924, dans les conditions habituelles des 
tirages, les sommes à rembourser devant figurer au 
budget de la Ville. 

Le Conseil administratif a cependant prévu qu'une 
baisse pourrait se produire dans le taux de l'intérêt, 
dans quelques années ; c'est pourquoi il a demandé 
l'introduction dans la convention d'une clause réservant 
à la Ville un droit de remboursement total ou partiel 
et la faculté de pouvoir augmenter les remboursements 
prévus au plan d'amortissement, à partir du 15 juin 
1929, soit à partir de la dixième année dès la date de 
l'émission. 

Le présent emprunt de 25 millions de francs, capital 
nominal, est pris par les contractants, moitié ferme 
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(commission 2 %), moitié à option (commission 1 %) 
au prix de 96 1I2 % net jouissance du 15 juin 1919 paya
ble le 18 juin 1919. 

Les frais relatifs à l'émission, à la publicité et à la 
confection des titres provisoires seront à la charge du 
Syndicat, la Ville prenant à son compte la confection 
des titres définitifs. 

Enfin, les contractants se réservent de considérer le 
contrat comme nul et non avenu, dans le cas où la 
Banque nationale suisse augmenterait son taux d'es
compte entre le jour de la signature de la présente con
vention et la clôture de la souscription, ou encore si la 
Suisse se trouvait contrainte à entrer en guerre ou 
qu'elle soit le théâtre de troubles bolchévistes. 

Nous vous engageons donc, Messieurs les Conseillers, 
à voter le projet d'arrêté ci-dessous qui contient la 
clause d'urgence et qui est suivi du texte complet de la 
convention. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour l'é
mission d'un emprunt de vingt-cinq millions de francs 
destiné à consolider la dette flottante, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à contracter au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de vingt-cinq 
millions de francs, au taux de 5 % Tan. 
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AHT. 2. 
Le produit de cet emprunt sera affecté à couvrir : 
1° les rescriptions de la Ville de Genève, votées depuis 

le 6 janvier 1914 jusqu'au 12 mai 1919, se décomposant 
comme-suit : 

Services industriels Fr. 10,008,855 30 
Opérations immobilières » 1,627,879 80 
Propriétés municipales » 896,617 35 
Terrains et élargissements de rues » 270,732 50 
Résultats généraux » 6,579,323 80 

2° des travaux de voirie et d'exten- » 
sion des Services industriels (Eos) » 5,616,591 25 

Fr. 25,000,000 — 

ART. 3. 
Le présent emprunt sera remboursé en 40 années, en 

35 annuités, par tirages au sort annuels, à partir de 
l'année 1924. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement Sera porté 
chaque année au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

ART. 4 
A partir de l'année 1929, la Ville de Genève aura la 

faculté de rembourser par anticipation, en totalité ou 
en partie la portion non amortie de l'emprunt, ou d'aug
menter à son gré les remboursements prévus au plan 
d'amortissement. 

Ces remboursements anticipés devront être annoncés 
six mois à l'avance. En cas de remboursement partiel, 
les obligations à rembourser seront désignées par le 
sort. 
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AET. 5. 
Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec 

l'Union Financière et son groupe pour la cession de 
vingt-cinq millions de francs (25,000,000.— fr.) soit : 

Ferme 12,500,000 fr. (douze millions cinq cent mille 
francs), capital nominal du présent emprunt au prix de 
94 1j2 % n e t (quatre-vingt-quatorze et demi pour cent) 
net, jouissance 15 juin 1919 payable le 18 juin 1919 ; 

Le solde de l'emprunt soit 12,500,000 fr. (douze millions 
cinq cent mille francs), capital nominal étant réservé 
à option au dit groupe, valable jusqu'au 15 août 1919, au 
prix de 95 1/i % net (quatre-vingt-quinze et demi pour 
cent net), jouissance du 15 juin 1919, payable à la levée 
de l'option. 

Les obligations cédées à option et qui, éventuellement 
seraient levées en même temps que la partie de l'em
prunt prise ferme, seraient payables comme le ferme, 
le 18 juin, sans adjonction des intérêts. 

Toutefois, pour se libérer des sommes dues à la Ville 
de Genève le Syndicat aura un délai de trois mois après 
la date du 18 juin 1919 stipulée ci-dessus, pour la partie 
prise ferme, et de trois mois à partir de la levée de 
tout ou partie de l'option, dans les deux cas en ajoutant » 
les intérêts calculés à 5 % l'an, dès le 15 juin 1919, sur 
le montant nominal des titres ; en cas de paiement an
ticipé, soit, entre le jour de la répartition et le 15 juin 
1919, les intérêts calculés à 5' % Fan sur le montant 
nominal des titres levés, seront déduits. 
, Les sommes levées sur l'option ne pourront être infé
rieures à 100,000 fr., capital nominal. 

ART 6. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du 
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Conseil d'Etat avec demande de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant le susdit emprunt 
dans les formes prescrites ci-dessus. 

ART. 7. 

L'urgence est déclarée. 

CONVENTION 

Entre 
Le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté 

par M. le Conseiller délégué aux Finances 
d'une part : 

et 
1° Le Cartel de Banques Suisses, représenté par : 

l'Union Financière de Genève, à Genève, 
la Banque Cantonale de Berne, à Berne, 
le Crédit Suisse, à Zurich, 
la Société de Banque Suisse, à Bâle, 
la Banque Fédérale S. A., à Zurich, 
la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, 

2° l'Union des Banques Cantonales Suisses, représentée 
par : 

la Banque Cantonale de Bâle, à Bâle, 
la Banque Cantonale de Zurich, à Zurich, 
la Banque Cantonale.de St-Gall, à St-Gall, 
la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, 
la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, 
la Banque, Cantonale de Soleure, à Soleure, 
la Banque Cantonale d'Obwald, à Sarnen, 

d'autre part : 

i 

http://Cantonale.de
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Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. 

Aux termes de la loi du 1919, la Ville de 

Genève a été autorisée à contracter un emprunt de 

VINGT-CINQ MILLIONS DE FRANCS, capital nominal. 

A R T . 2. 

Cet emprunt est divisé en obligations de cinq cents 
francs et de cent francs, au porteur, rapportant un inté
rêt de 5 % l'an, munies de coupons semestriels à l'éché
ance du 15 juin et du 15 décembre de chaque année, et 
d'un talon pour la perception d'une nouvelle série de 
coupons. 

Ces obligations sont créées avec jouissance du 15 juin 
1919. 

A R T . 3. 
L'amortissement de cet emprunt se fera graduellement 

dès le 15 juin 1924 par tirages au sort annuels, dans une 
période de 35 ans. 

A cet effet, la Ville de Genève affectera chaque année 
au service de l'intérêt et de l 'amortissement de l'em
prunt, la somme fixe nécessaire, suivant le tableau 
d'amortissement qui sera imprimé sur les titres. Les 
fonds destinés au service de l 'emprunt seront remis aux 
Banques 5 jours avant l'échéance. 

Le tirage au sort des obligations à rembourser au ra 
lieu annuellement et publiquement à l'Hôtel municipal, 
dans la première quinzaine du mois d'avril. 

Les numéros seront immédiatement publiés par les 
soins de la Caisse municipale, dans la Feuille des Avis 
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Officiels du Canton de Genève, dans un journal de Bâle 
et de Zurich, et dans la Feuille Officielle Suisse du Com
merce. 

Les obligations sorties seront remboursées le 15 juin 
suivant le tirage, en même temps que les coupons 
échéant à cette date. 

La Ville de Genève se réserve toutefois le droit, à par
tir du 15 juin 1929 de procéder, par anticipation, au 
remboursement total ou partiel de l'emprunt, ou d'aug
menter à son gré les remboursements prévus au plan 
d'amortissement, moyennant un avertissement préalable 
de 6 mois, publié à ses frais dans les journaux ci-dessus. 
Dans le cas de remboursement partiel, les obligations à 
rembourser seront désignées par le sort. 

ABT. 4. 
Les coupons d'intérêts ainsi que les obligations amor

ties, seront payables sans frais, ni retenue ou impôt pré
sents ou futurs d'aucune sorte : 

à la Caisse municipale de la Ville de Genève, 
aux guichets des établissements faisant partie du 

Cartel de Banques Suisses, 
aux guichets des membres de l'Union des Banques 

Cantonales Suisses. x 

La Ville de Genève payera pour ce service une com
mission de tji % sur le montant des coupons payés et 
de 1/g % sur le montant des obligations remboursées. 

VUnion Financière de Genève fera les démarches né
cessaires pour le compte de la Ville de Genève, pour obte
nir la cotation du présent emprunt aux bourses de 
Genève, Bâle et Zurich, pendant toute la durée de l'em
prunt. 
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A B T . 5. 

Les contractants de seconde part prennent ferme 

12,500,000 fr. (douze millions cinq cent mille francs) ca

pital nominal, du présent emprunt, au prix de 94 1/2 % 

net (quatre-vingt-quatorze et demi pour cent n»t), jouis

sance du 15 juin 1919, payable le 18 juin 1919, le solde 

de l 'emprunt soit 12,500,000 fr. (douze millions cinq 

cents mille francs) capital nominal leur étant réservé 

à option, valable jusqu'au 15 août 1919, au prix de 

95 1/2 % net (quatre-vingt-quinze et demi pour cent net), 

jouissance du 15 juin 1919, payable à la levée de l'op 

tion. 

Les obligations cédées à option et qui, éventuellement 

seraient levées en même temps que la partie de l'em

prunt prise ferme, seraient payables comme le ferme, 

le 18 juin, sans adjonction des intérêts. 

Toutefois, pour se libérer des sommes dues à la Ville 

de Genève, le Syndicat aura un délai de 3 mois après 

la date du 18 juin 1919 stipulée ci-dessus, pour la partie 

prise ferme, et de 3 mois à part ir de la levée de tout 

ou partie de l'option dans les deux cas en ajoutant les 

intérêts calculés à 5 % l'an, dès le 15 juin 1919, sur le 

montant nominal des titres ; en cas de paiement anti

cipé, soit, entre le jour de la répartition et le 15 juin 

1919, les intérêts calculés à 5 % Fan sur le montant 

nominal des titres levés, seront déduits. 

Les sommes dues à la Ville de Genève seront mises à 

sa disposition sur les principales places suisses. 

Les sommes levées su r l'option ne pourront être infé

rieures à 100,000 fr. capital nominal. 

A B T . 6. 
Le Syndicat se réserve le droit de fixer à sa conve-
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nance le prix et la date de l'émission publique. La partie 
officielle du prospectus d'émission sera signée par le 
Conseiller administratif délégué aux finances. 

L'Union Financière de Genève est chargée par le Syn
dicat des Banques de le représenter dans tous ses rap
ports avec la Ville de Genève. 

ART. 7. 
Tous les frais relatifs à l'émission du présent emprunt, 

y compris la publicité, seront à la charge du Syndicat. 
La confection des certificats provisoires et des titres 

définitifs, ainsi que l'impôt fédéral, suivant l'art 59 § 2 
de l'ordonnance sur la loi fédérale du timbre, seront à 
la charge de la Ville de Genève ; elle s'engage à livrer 
les titres définitifs le 15 septembre 1919, au plus tard, 
franco sur les places suisses qui lui seront désignées 
par le syndicat. 

ART. 8. 
Dans le cas où le taux d'escompte de la Banque Natio

nale Suisse serait augmenté entre le jour de la signature 
de la présente convention et la clôture de la souscrip
tion publique, ou dans le cas où la Suisse serait impli
quée dans une guerre, ou enfin, en cas de grève générale 
ou de menace de grève en Suisse, les contractants de 
seconde part auront la faculté de considérer le présent 
contrat comme nul et non avenu. 

ABT. 9. 
La Ville de, Genève s'engage à recevoir en dépôt dans 

ses caisses à la convenance des porteurs les titres défi
nitifs du présent emprunt. En échange elle délivrera, 
sans frais ni retenue d'aucune sorte, des certificats nomi-
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natifs de dépôts. Toutefois ces dépôts ne pourront être 
inférieurs à 5,000 fr. de capital nominal. 

Fait en autant d'exemplaires que de parties, à Genève, 
Berne, Bâle, Lausanne, Neuehâtel, Sarnen, Soleure, 
St-Gall et Zurich, le mai 1919. 

Le Conseil décrète de renvoyer cet objet à une com

mission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recomman

dations à lui adresser. 

M. Oltramare, président du Conseil administratif. J'en

gage la commission à examiner la question de savoir 

si la Ville de Genève ne pourrait pas se procurer de 

l'argent par l'émission de bons de caisse et même de 

lettres de gage. La Ville possède un grand nombre de 

maisons locatives qui pourraient servir de garantie au 

capital emprunté de cette façon. Actuellement nous 

allons emprunter 25 millions et pour chaque 100 francs 

nous en recevrons 95,50 ou 94,50. En ouvrant nos gui

chets directement au public nous payerions peut-être 

5 1Ji %, mais nous toucherions 100 francs et non 94,50. 

On m'a toujours répondu qu'il y aurai t de grandes dif

ficultés à entrer dans cette voie. Il n'en reste pas moins 

que, si nous avions adopté ce système, ce serait en qua

tre ans 666,000 francs que nous aurions économisé. Rien 

ne nous empêcherait d'ouvrir nos guichets et d'emprun

ter ce qui n 'aurai t pu être souscrit directement. Si, sur 

les 25 millions, nous en trouvons 12 et demi de cette 

façon, nous ferions une économie considérable. Je de

mande à la commission d'examiner la possibilité d'en

trer dans cette voie. 
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D'autre part, je demande aussi à la commission une 

modification dans notre mode de comptabilité. Il me 

semble désavantageux de prévoir une période d'amor

tissement trop courte. L'amortissement en 40 ans, tel 

qu'il est prévu, charge trop le budget et cette période 

pourrait être allortgée à 60 ans par exemple. J'ai fait 

cette recommandation à notre délégué aux finances et je 

recon mande à la commission de l'examiner. Avec des 

déficits de 5 à 6 millions comme ceux que nous allons 

avoir il convient de ne pas charger le budget d'amortis

sements trop forts. Il y a là plusieurs questions de prin 

cipe dont je recommande l'examen à la commission. 

M. Viret, conseiller administratif. La proposition de 

M. Oltramare concernant les bons de caisse est une pro

position qui lui est personnelle, J'ai eu l'occasion de 

l'examiner et j 'engage la commission à ne pas s'attar

der dans l'étude de cette question qui doit être étudiée 

par !a commission des comptes rendus. Nous avons, en 

effet, en matière d'emprunt des délais très courts et il 

faut obtenir une solution rapide sous peine de voir le 

taux augmenter. L'an dernier, lorsque M. Oltramare 

nou; proposa le système des bons de caisse, nous au

rions pu en émettre à 5 %. Le même jour j 'empruntai 

par rescriptions à 3 1/2 % ; c'était en juin 1918. Il n'y 

aurai t donc eu aucune raison d'employer ce système. 

Avec les rescriptions, nous n'avons jamais eu de gran

des difficultés à faire face à la situation. Nous ayons 

toujours eu l'appui des banques de la place. Avec des 

bons de caisse, nous emprunterons à 5 1ji % ou même 

à 5 1/2 %. Je verrais de grandes objections à ce que la 

Ville se lançât dans cette opération. Il est de, beaucoup 

préférable d'emprunter par des rescriptions et de conso-
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lider la dette flottante au moment opportun. Jusqu'à pré

sent nous avons toujours négocié nos rescriptions de la 

façon la plus aisée. C'est le système le plus pratique. 

Laissons le système des bons de caisse aux municipa

lités qui ne peuvent pas se procurer de l 'argent autre

ment. Son utilisation par les pouvoirs publics est l'in

dice d'une situation financière critique. Or, ce n'est pas 

notre cas. Avec ces bons de caisse, nous aurons à cer

tains moments plus d'argent que nous ne voudrons et 

nous serons obligés de le réemployer, ce qui n'est pas 

notre rôle mais l'affaire des banquiers, et quand nous 

aurons réellement besoin d'argent nous n'en trouverons 

pas et nous serons obligés de nous adresser aux ban

ques que nous aurons peut-être indisposées et qui nous 

feront des conditions plus onéreuses. 

La question pourra être examinée plus à fond mais 

je ne crois pas que nous ayons aucun avantage à re

noncer au système actuel. 

M. Oltramare propose aussi de renoncer à l'amortis

sement en 40 ans et de rembourser en 60 ans. Une 

condition pareille nous aurai t été refusée. La plupart 

des emprunts récents sont faits à court terme, celui de 

20 millions du canton de Genève est conclu pour 30 ans, 

celui des C. F. F. de 100 millions, pour neuf ans ; celui 

de 20 millions du canton de Vaud pour 20 ans, celui 

du canton de Berne, pour 15 ans. Nous avons obtenu, 

non sans peine, l 'amortissement en 40 ans. 

Un détail encore. L'option qui n'était pas déterminée 

lors de l'impression du contrat a été fixée à trois mois. 

Nous connaîtrons donc le 19 août 1919 le sort réservé à 

la seconde partie de l 'emprunt. 

M. Naef. En présence de la situation de la Ville, la 
77Be ANNÉE 3 
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commission fera bien d'examiner les idées de M. Oltra-
mare, mais je crois aussi que le système des reserip-
tions est préférable à celui des bons de caisse. On sait 
les difficultés qu'a la Caisse Hypothécaire, malgré les 
garanties qu'elle présente, pour se procurer les fonds 
qui lui sont nécessaires et cependant elle offre Un taux 
très avantageux. Nous n'aurions aucun avantage à 
entrer dans cette voie. Cette question doit être examinée 
sous toutes ses faces et il convient que nous puissions 
arriver à une solution dans un délai très rapproché. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres, après avoir écarté le chiffre de neuf mem
bres. Il décide d'en laisser le choix è, la présidence et 
il approuve les choix de MM. Viret, Bonna, Cartier, 
Brun, Pons, Dérouand et Bouvard. 

M. le Président. Je recommande à la commission, vu 
l'urgence, de rapporter le plus rapidement possible. 

Septième objet û Vordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue d'une demande de cré
dit supplémentaire pour l'établisse
ment de trottoirs. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission chargée d'examiner la proposition du 
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Conseil administratif en vue d'une demande de crédit 
pour l'établissement. de trottoirs, après avoir entendu 
l'exposé de M. le Conseiller administratif Oltramare, 
vient vous proposer d'adopter ce projet tel qu'il vous est 
présenté. 

D'importantes constructions sur le territoire de la Ville 
ont amené un bouleversement complet de la chaussée et 
des trottoirs. C'est le cas pour l'hôtel des Bergues, le 
Comptoir d'Escompte, les maisons de la rue du Nord 
et les constructions du quartier du Terraillet. 

Le service des travaux devise à 50,000 fr. le crédit 
des trottoirs à reconstruire. Cette somme aurait pu être 
atténuée si la Ville avait rencontré un appui financier 
plus sérieux de la part des propriétaires de certains 
immeubles ; ceux de l'hôtel des Bergues, par exemple. 

Nous sommes d'accord de réserver pour d'autres tra
vaux le crédit de 15,000 fr. inscrit au budget, et de dis
poser du crédit supplémentaire que nous vous deman
dons pour l'établissement de nouveaux trottoirs. 

Nous ne doutons pas, Messieurs les Conseillers, que 
vous ne reconnaissiez l'opportunité et l'utilité des tra
vaux que nous vous proposons et que vous serez, en 
conséquence, disposés à partager les vues de votre com
mission en approuvant la proposition suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABEÊTB : 

ASTICLE PH1MIEB. •» 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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50,000 francs, en vue de l'établissement de nouveaux 

trottoirs. 

A H T . 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire de la 
Section Voirie-Construction, n° 48, 10, et les recettes 
budgétaires du Service des Travaux, n° 4 seront aug
mentées de 20,277 fr. 30. 

La discussion est ouverte en premier débat. Personne 

ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

sans discussion les deux articles du projet. 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

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

Huitième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue d'une demande de cré
dit pour l'installation d'une colonne 
d'eau au Parc de la Grange. 

M. Naef, au nom de la commission, donne lecture du 

rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La canalisation pour laquelle un crédit de 11,000 fr. 
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vous est demandé a pour but d'assurer l'alimentation 
des bouches à incendie, des W. C. publics, de la grande 
maison et des dépendances, des fontaines et des bouches 
d'arrosage. 

La colonne de plomb actuelle est absolument in
suffisante soit comme débit, soit comme solidité. Le Ser
vice des Eaux, nanti de la question, estime qu'une co
lonne de fonte de huit centimètres de diamètre suffit 
pour parer à tous les besoins. Elle se raccordera sur 
la canalisation à haute pression de la route de Fronte-
nex. La longueur de la nouvelle colonne sera d'environ 
300 mètres et pourra débiter 300 litres par minute, débif 
suffisant pour alimenter deux bouches d'incendie fonc
tionnant ensemble. 

Votre commission estime que cette installation est 
absolument indispensable pour garantir la sécurité des 
bâtiments et pour pourvoir aux besoins des nouvelles 
installations prévues au parc de la Grange : W. C. pu
blics, bouches d'arrosage, restaurant, etc. Le diamètre 
de la conduite est jugé suffisant, cela d'autant plus 
que si, dans la suite et par improbable, son débit deve
nait insuffisant, il serait possible de la compléter par 
une prise sur la canalisation du côté du quai. 

Nous vous proposons donc de voter le crédit qui vous 
est demandé de 11,000 fr., somme se décomposant comme 
suit : 
Coût de la conduite devisée Fr. 9,524 25 
Frais de réfection du pavage de la cour 

après remblayage » 300 — 
Honoraires de l'architecte » 491 20 
Imprévu » 684 55 

Total : Fr. 11.000 — 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
11,000 fr. en vue de l'établissement d'une canalisation 
d'eau, haute pression, au Parc de la Grange. 

ABT. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles non 

productifs de revenus ». 

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 somme de 11,000 fr. 

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

Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. Personne 
ne demande la parole. 

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

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

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de la vente d'une parcelle de ter
rain dépendant de la succession Gal-
land. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La succession Galland a mis la Ville de Genève en 
possession d'une parcelle de terrain à bâtir située à 
l'angle des rues Charles-Galland, Le Fort et Munier-
Romilly. 

Cette parcelle, qui porte au cadastre de la commune 
de Genève le n° 4178, mesure 552 m2 95. Elle est grevée, 
de même que les trois autres parcelles de ce groupe, de 
servitudes limitant la hauteur du bâtiment à élever sur 
ce terrain et prescrivant l'établissement d'une terrasse 
à front de la rue Munier-Romilly 

Ce terrain a été évalué, lors de la succession Galland, 
en 1901, au prix de 66,156 fr., soit 119 fr. 65 le mètre 
carré. Il provient des terrains des anciennes fortifica-
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tions et avait été adjugé par l'Etat, en 1878, à 64 tr. le 
mètre carré, puis une bande supplémentaire à 70 fr. le 
mètre carré. 

Des offres faites dernièrement au Conseil administratif 
ayant abouti à la conclusion d'un accord sur la base du 
prix de 120 fr. le mètre carré, nous vous proposons d'y 
donner suite. 

Nous estimons, en effet, qu'il y aurait un réel avantage 
pour la Ville à réaliser ce capital de 66,354 fr., qui reste 
improductif depuis 18 ans, et à favoriser une construc
tion sur cette parcelle. 

Nous soumettons, en conséquence, à, votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. 
Ernest Villars, aux termes duquel la Ville de Genève cède 
à ce dernier, pour le prix de 120 fr. le mètre carré, soit 
pour la somme totale de 66,354 fr., la parcelle 4178 du 
cadastre de la commune de Genève, d'une contenance 
de 552 m2 95, sise rue Charles-Galland rue Le Fort et 
rue Munier-Romilly. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABRÊTE : 

AHTIOLE PHEMIEE 

Le susdit acte est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif. 
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ART. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit du 

compte « Terrain des Tranchées, Fonds Galland ». 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Une préconsultation est ouverte pour les recom
mandations à lui adresser. 

M. Pictet, Je constate que noua avons ce terrain depuis 
dix-huit ans et que nous le vendons au prix où nous 
l'avions estimé. Nous avons donc perdu les intérêts de 
cette somme pendant cette longue période. Le prix pro
posé n'est-il pas très bas, même avec la servitude 
imposée ? En tout cas il me semble que la parcelle 
devrait être mise aux enchères. 

M. Oltramare, •président du Conseil administratif'. 
L'observation de M. Pictet est parfaitement justifiée. Non 
seulement nous avons perdu l'intérêt de cette somme 
mais les impositions que l'immeuble aurait rappor
tées et les revenus qu'il nous aurait assurés sous la 
forme d'eau, de gaz ou d'électricité. Si nous ne vendons 
pas cette parcelle au prix de 66,000 fr. qui nous est 
offert, nous risquons de la garder encore huit ou dix 
ans sans en tirer davantage. On ne peut, en effet, en 
faire qu'un petit hôtel de plaisance, et je doute que les 
enchères donnent une somme plus forte. 

M. Naef. M. Pictet a raison. Le prix des terrains des 
Tranchées n'a pas varié. Les terrains à bâtir ne sup
portent pas toujours la capitalisation. C'est le cas de 
ceux des Tranchées. La Ville fera bien de procéder à 
une enchère. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
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désigne MM. Oltramare, Naef, Guillermin, Perret et 

Henny. 

Ces choix sont approuvés. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

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

M. Taponnier, au nom du Conseil administratif, dé

pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis

tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans un rapport présenté dans la séance du Conseil 

municipal, du 10 juillet 1914, nous avons exposé l'oppor

tunité pour la Ville de se rendre acquéreur de deux 

petites parcelles situées à front de la rue des Deux-Ponts 

et enclavées dans la propriété des Abattoirs appar tenant 

à la Ville. 

Le Conseil municipal partagea ce point de vue et rati

fia, le 13 novembre 1914, l'acquisition de celle des deux 

parcelles dont l'achat lui était proposé sur la base de 

75 francs le m2. 

Quant à la seconde parcelle qui forme l'angle du quai 

de l'Ecole de Médecine, les négociations s'étaient heur

tées à des conditions de prix et de livraison à long 

terme qui ne permirent pas au Conseil administratif 

de traiter. . , • 
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Depuis lors, la Société propriétaire de cette parcelle 
réduisit peu à peu ses prétentions : elle demande actuel
lement 82 fr. 50 le m2 et renonce à la jouissance gra
tuite de la parcelle qu'elle réclamait précédemment. 

Cette différence de 7 fr. 50 par m2, par rapport au 
prix payé en 1914, nous paraît justifiée par la situation 
plus favorable de ce terrain 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, 
Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil administratif et la 
Société anonyme des immeubles Benjamin Henneberg, 
en vue de la cession à la Ville de Genève de la parcelle 
3193 du cadastre de la commune de Plainpalais, située 
rue des Deux-Ponts et quai de l'Ecole de Médecine, d'une 
surface de 477 m2 80 déc. pour le prix de 39,418 fr. 50, 
frais d'acte non compris ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART, 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

39,418 fr. 50 pour cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte capital «Abat

toirs ». 
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ABT. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
39,418 fr. 50. 

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 exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

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. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet 
à la même commission que l'objet précédent mais avec 
M. Taponnier en remplacement de M. Oltramare. 

La commission serait donc composée de M. Taponnier, 
Naef, Guillermin, Perret et Henny. 

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

Proposition du Conseil administratif en 
vue d'une demande de crédit pour le 
règlement de l'indemnité d'expropria
tion de l'immeuble rue de la Fontaine, 
22. 

M. Oltrarnare, au nom du Conseil administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

L'expropriation de cet immeuble, pour la cession du

quel la propriétaire demandait 95,000 fr. alors que le 

Conseil administratif offrait 50,000 fr., avait été votée 

par le Conseil municipal le 15 décembre 1914. 

Le Tribunal, saisi de cette instance dans les délais 

prescrits, a désigné, avec les parties, une première mis

sion d'experts qui a évalué l'immeuble à 55,000 francs, 

comprenant 2,842 fr. d'indemnité d'expropriation. 

La partie adverse ayant contesté les conclusions des 

experts, l'instance fut introduite devant le Tribunal qui 

ordonna une nouvelle expertise, au lieu de statuer sur 

le fond. 

Les nouveaux experts confirmèrent purement et sim

plement le premier rapport d'expertise et fixèrent la 

valeur totale de l'indemnité d'expropriation à 55,000 fr. 

Le Tribunal désigna alors une troisième mission d'ex

perts qui, cette fois, fixa la valeur de l'immeuble à 

57,373 fr. 80 dont 5,215 fr. 80 d'indemnité d'expropriation. 
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Nous avons alors cru devoir mettre fin par une trans
action, à cette instance qui durait depuis plus de quatre 
ans ; nous avons, en conséquence, accepté le chiffre de 
la dernière expertise, chiffre auquel la partie adverse 
avait fini par se rallier moyennant que la Ville prît les 
trais à sa charge. Cet accord a été homologué par le 
Tribunal. 

En somme, les trois rapports d'expertises ne firent que 
confirmer le bien-fondé du point de vue de la Ville — 
appuyé du reste par des arguments précis — tout en 
faisant ressortir l'exagération des prétentions de l'ex
propriée. 

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

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 
61,096 fr. 85 pour couvrir le coût de l'expropriation, 
frais d'acte non compris, de l'immeuble n° 22, rue de la 
Fontaine, propriété de Mme Vve Raymond-Delolme. 
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ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles pro
ductifs 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, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 61,096 fr. 85. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

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

La discussion immédiate étant demandée, le premier 
débat est ouvert. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 



48 SÉANCE DU 16 MAI 1919 

Douzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue d'une demande de crédit pour des 
réparations aux bains de la Jetée des 
Pâquis. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif dépose 

le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Conformément au désir exprimé par l'opinion publi

que, le Conseil administratif s'est préoccupé de la trans

formation et de l 'agrandissement des bains de la Jetée 

des Pâquis qu'il conviendrait de reconstruire d'une ma

nière beaucoup plus solide et durable, en béton armé. 

Cette transformation pourrait être exécutée par étapes 

et sans l'obligation de fermer les bains. Le prix très 

élevé des matériaux et les difficultés de la main-d'œuvre 

ont jusqu'ici seuls empêché le Conseil administratif de 

faire des propositions dans ce sens. 

Une revision récente des bains des femmes nous a 

malheureusement démontré un état très précaire de 

ceux-ci dont une bonne partie de la poutraison est pour

rie de telle sorte qu'il y a urgence à parer immédiate

ment à cette situation. Comme ces bains sont les der

niers appelés à disparaître lors de la reconstruction par 

étapes que nous projetons, il vaut la peine de faire le 

travail de remise en état qui s'impose. 

Ce travail consiste à remplacer toute la partie non 
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couverte de la poutraison, qui est complètement pourrie, 

tout en conservant la partie couverte qui est encore 

saine ; la poutraison actuelle ne comportant qu'une 

portée à chaque extrémité, il est nécessaire d'en prévoir 

une troisième pour exécuter le travail prévu. 

Le montant du devis estimatif de ces t ravaux s'élève à 

Charpente Fr. 7,860 — 

Serrurerie » 1,300 — 

Imprévu, environ 9 % de 9160 fr. » 840 — 

Total Fr. 10,000 — 

Ce travail devra être exécuté avant l'ouverture de la 

saison prochaine. 

Nous devons Ajouter que le crédit prévu au budget 

(du reste insuffisant pour l'entretien normal de l'établis

sement) sera absorbé par d'autres réparations prévues 

dans les bains des hommes. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, 

Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A K E Ê T E : 

A E T I O L E PREMIER 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10,000 francs, en vue de réparations à exécuter dans les 
bains des dames de la Jetée des Pâquis. 

77"»» ANNÉE 4 
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A B T . 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire du 
Service des Travaux, Section I, n° 46, 10 de l'exercice 1919. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com

mission. Une préconsultation est ouverte pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Greub. J 'attire l'attention du Conseil administratif 

sur l'insuffisance des bains à la disposition du public 

depuis la disparition des bains du Rhône. Il est à pré

voir que ces bains n 'auront pas assez de place et il 

faudra aviser. 

M. Dégerine. J'appuie ce que vient de dire M. Greub. 

Nous devons faire quelque chose pour développer les 

bains dans notre ville. Un grand nombre de jeunes 

gens ne savent pas nager. Un de nos collègues nous 

disait tout à l'heure qu'il résultait d'une enquête faite à 

l'Ecole professionnelle que plus de la moitié des jeunes 

gens de cette Ecole ne savent pas nager, ce qui n'est 

guère admissible dans une ville ,qui offre à cet égard 

les avantages de la nôtre. Il faudrait examiner à nou

veau la possibilité de réédifier les bains du Rhône. La 

proposition faite par le Conseil administratif est justi

fiée mais il y aurai t urgence à aller plus loin et à ne 

pas rester dans le statu quo. Il faudrait un établisse

ment où les jeunes gens et les jeunes filles puissent 

prendre des bains. Il y a 25 à 30 ans déjà, j ' a i écrit 

plusieurs articles dans ce sens dans les journaux spor

tifs pour favoriser le développement du sport de la nage. 

Je crois que M. Oltramare trouverait au Conseil muni

cipal tout l'appui voulu pour les propositions qu'il ferait 

dans ce sens. 
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La commission pourra examiner la proposition du 
Conseil administratif et pourra examiner en même 
temps la question des bains froids. On a supprimé les 
bains d'Arve et il n'y a plus de bains du Rhône. Il y 
a lieu d'examiner la possibilité de doter Genève de 
bains plus modernes. 

M. Sigg. Il s'est constitué à Genève un groupement 
composé de fonctionnaires du Collège, de l'Ecole secon
daire des jeunes filles, de professeurs de gymnastique 
et de délégués des sociétés de natation pour voir com
ment on pourrait doter Genève de bains publics plus 
modernes que ceux que nous avons. Je recommande à 
M. Oltramare de faire bon accueil aux propositions de 
ce groupe. Actuellement, il n'y a guère aux Pâquis que 
des bains de boue à quoi on pourrait remédier par la 
percée d'un autre goléron. Ce qu'il nous faudrait, c'est 
un établissement de bains d'un caractère architectural 
plus esthétique. Il me semble que cet établissement 
pourrait être édifié dans le Rhône entre les ponts de 
l'Ile et la grille des turbines. J'ai posé dans le temps la 
question à M. Turrettini qui, de toute sa force de tech
nicien, me répondit que c'était impossible à cause de la 
force que cela ferait perdre aux turbines et je dus m'as-
seoir sans pouvoir- répondre à cette objection. 11 me 
semble que la question pourrait être examinée à nou
veau techniquement. Ce serai* une place splendide et 
la population en profiterait largement. M. Dégerine a 
fait allusion à une enquête faite récemment à l'Ecole 
professionnelle. M. Jacob, notre ancien collègue, a inter
rogé les garçons de 13 à 16 ans et a trouvé que le 
57 % des jeunes gens ne savent pas nager. On leur en
seigne à nager sur des fascines, à faire tous les mouve-
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ments, mais on ne sait où leur en montrer l'applica
tion. Il y a là une question à examiner par le Conseil 
administratif pour donner satisfaction aux pétition
naires. 

M- Oliramare, président du Conseil administratif. 
L'attitude du Conseil administratif dans cette question 
des bains est très compréhensible. Il reconnaît qu'il y 
a quelque chose à faire pour juvrir d'autres bains que 
ceux que nous avons. Il faut faire des plans d'un éta
blissement tout à fait moderne avec emploi dû béton 
armé, mais il est impossible de le construire actuelle
ment. Dans l'état actuel des finances municipales, nous 
ne pouvons dépenser 200,000 fr pour une constructiun 
qui en coûtera peut-être 100,000 dans une année. 

La question que M. Sigg me pose et qu'il a posée 
en son temps à M. Turrettini, je l'avais posée égale
ment et il me fut répondu comme à lui. J'ai posé la 
question à des techniciens qui m'ont dit que la déperdi
tion de force serait proportionnelle à la place occupée 
dans l'eau par les bains. Je ne refuge pas de faire 
examiner la chose à nouveau et de faire faire par 
M. l'ingénieur Bois les calculs nécessaires. 

Pour le moment, il s'agit seulement de réparer les 
bains des Pâquis. Nous avons p'evu la possibilité de 
réserver certaines heures aux jeunes filles des écoles. 
La qualité de l'eau s'est bea icoup améliorée depuis 
que le dragage du port est terminé. En outre, il serait 
possible, si cela est nécessaire, de profiter du dénivelle
ment entre l'extérieur et l'intérieur de la jetée pour 
amener par un tuyau de l'eau pure dans les bains. 

M. Fulpius, conseille- administratif. Je suis depuis 
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trop peu de temps aux services industriels pour con
naître les détails de cette question mais les objections 
techniques faites par M. Turrettini doivent avoir gardé 
leur valeur. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en iaisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. O] ,ramare, Dégerine, Martin DuPan, A. 
Dufaux et Gre \ib. 

Ces choix sf nt approuvés. 
Le Consei' décide de renvoyer les naturalisations à 

la prochaine séance. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi 
prochain. 

Séance levée à 10 h. 20. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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nageraient du quartier compris eutre le quai des 
Bergues, la rue du Cendrier et la rue des Etuves 86 

7° Proposition dû Conseil a dministratif en vue de Fa'cqui-
sition d'immeubles 90 

8° Requêtes en naturalisation 93 

Membres présents : MM. Birraux, Bonna, Bouvard, 
Bron, Brun, Dérouand, A. Dufaux, Florinetti, Fulpius, 
Greub, Heimgartner, Henny, Hostettler, Jaccoud, Jo-
fay, F. Martin, Naef, Oltramare, Perret, Pons, Ramu, 
Renaud, Sigg, Stoessel, Taponnier, Viret. 

Membres absents : MM. Boissonnas, Cartier, Dégerine, 
F. Dufaux (exe), Gampert, Guillermin (exe), Jonneret, 
Lachenal, Mallet, Martin-DuPan, Perrenoud (exe), Pic-
tet (exe), Régamey, Thomas (exe), Uhler (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 
aprouvé. 

MM. F. Dufaux, Guillermin, Perrenoud, Pictet, Tho
mas et Uhler font excuser leur absence. ' 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Joray. Je voudrais demander au président du Con
seil administratif où en est la revision de l'échelle des 
traitements et quand il pense réunir la commission. 
Celle-ci voudrait pouvoir arriver à chef pour que le 
1er janvier 1920 nous ayons abouti. Il ne faut pas ren-
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voyer plus longtemps cette question Les employés et 

fonctionnaires attendent une solution. 

M. Oltramare, président du Conseil administratif. Il 

n'y a pas une séance du Conseil administratif où la 

question n'ait été examinée. Elle a été récemment re

tardée de quelques jours à cause d'un changement dans 

un dicastère, précisément dans le plus difficile à cause du 

nombre d'ouvriers qu'il occupe. Le Conseil administratif 

a examiné toutes les conséquences de ces modifications ; 

le service des finances fait actuellement les calculs. 

Dans une huitaine de jours, ils seront terminés, et la 

commission pourra être convoquée. Il est bien dans notre 

intention de faire le budget de 1920 suivant la nouvelle 

échelle des traitements. Si la commission ne bouleverse 

pas le résultat de trois mois de travail, nous pourrons 

appliquer immédiatement dans le nouveau budget les 

chiffres qui en résultent. M. Joray peut être certain qu'il 

n 'a pas été perdu une minute pour hâter la solution de 

cette question. 

M. Joray. Je remercie M. Oltramare de sa réponse et 

prends bonne note de sa déclaration. Mais je reven

dique pour la commission le droit d'examiner la ques

tion et de voir si les intérêts du personnel ne sont pas 

lésés (M. Oltramare, président du Conseil administratif. 

Je ne saurais laisser supposer que nous pouvons léser 

les intérêts du personnel. Je proteste contre cette suppo

sition.) Nous sommes là pour défendre les intérêts des 

employés municipaux. 

M. le Président. A propos de la question posée par 

M. Joray, je me demande s'il faut remplacer dans cette 
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commission M. Gampert qui avait été désigné comme 
conseiller administratif dans cette commission. 

M. Viret, conseiller administratif. Si M. Gampert doit 
être remplacé dans cette commission, c'est à M. Fulpius 
à prendre sa place à cause de l'importance des salaires 
payés dans ce dicastère. M. Gampert est d'ailleurs au 
courant. 

M. le Président. J'ai posé la question pour le cas où 
M. Gampert demanderait à être remplacé. 

M. Pons. Le Conseil administratif a répondu récem
ment à M. Greub au sujet de l'augmentation du contin
gentement du gaz pour les abonnés de la Ville. Les mé
nagères ne peuvent plus s'en tirer avec le faible contin
gent qui leur est alloué et je demande que la question 
soit examinée à nouveau. 

M. Fulpius, conseiller administratif. La question du 
gaz m'a préoccupé ; elle est liée à celle du Charbon ; or, 
jamais l'approvisionnement du charbon n'a été plus 
défectueux qu'en avril. Elle s'améliore un peu depuis 
quelques jours. M. le directeur du gaz a eu, à Berne, 
des informations un peu moins pessimistes/Pour le mo
ment, il ne peut être question d'augmenter le contin
gent, mais aussitôt que cela sera possible, je ne man
querai pas de le faire. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Dans la dernière 
séance, M. Greub ne s'est pas déclaré satisfait de ma 
réponse, il a laissé entendre que je ne-considère pas 
comme de braves gens les ouvriers concessionnaires des 
petits jardins. Je n'ai jamais dit que les ouvriers ne 
soient pas de braves gens. Il y a autre; chose dans la 
fermeture du bois de l'Ariana. Ce bois servait de refuge 
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à des vagabonds qui y passaient la nuit et qui, à plu
sieurs reprises, ont cambriolé et commis des vols dans 
les jardins ouvriers. J'ai reçu des remerciements de con
cessionnaires qui voient dans cette fermeture une ga
rantie contre le cambriolage. Quant au fait que les con
cessionnaires tiennent à de l'ombre, il est atténué par le 
fait qu'il y a près des jardins huit magnifiques arbres 
sous lesquels les enfants peuvent jouer et les parents 
prendre leurs repas. C'est absolument suffisant. Je ne 
voudrais pas qu'on puisse croire que l'administration 
municipale ait l'intention de faire quoi que ce soit 
contre les concessionnaires des jardins ouvriers. 

M. Greub. Je ne peux pas me déclarer satisfait de 
cette déclaration. Les ouvriers sont unanimes pour de
mander l'enlèvement de la clôture du bois. Il suffirait 
de faire passer une liste pour s'en convaincre. 

M. Bron. Il y a à la rue Lissignol une arcade mys
térieuse. Depuis le commencement de la guerre, elle est 
fermée et on nous dit que le loyer en est payé réguliè
rement. On se demande dans le quartier si elle n'est pas 
louée par des accapareurs ou si on ne se sert pas des 
quittances de loyer de la Ville pour simuler à Genève un 
domicile fictif. Je demande au Conseil administra
tif de s'informer et de nous donner une réponse dans 
une prochaine séance. 

M. Viret, conseiller administratif. J'ignorais le fait 
dont vient de parler M. Bron. Je ferai une enquête et 
vous en donnerai le résultat dans une prochaine séance. 

M. Bron. Merci. 

M. Perret. Dimanche, sur le quai du Léman, j'ai pu 
constater que la poussière soulevée par les automobiles 
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nuisait non seulement à l'hygiène du public, mais aussi 
aux toilettes des promeneuses. Ne pourrait-on pas por
ter redède à cet inconvénient ? 

Je demande aussi si on ne pourrait pas forcer les pro
priétaires à faire blanchir leurs façades et nettoyer leurs 
enseignes. J'ai remarqué à Montbrillant une façade en 
état déplorable avec nombre de vitres cassées ; la police 
municipale devrait empêcher la continuation de cet état 
de choses. 

M. Oltramare, président du Conseil administratif. En 
ce qui concerne le quai du Mont-Blanc, je pense qu'il 
pourra être goudronné très prochainement. Cela aurait 
déjà été fait s'il y avait eu un peu plus de chaleur, ce 
qui est nécessaire pour cette opération. 

Nous avons fait paraître dans la Feuille d'Avis à plu
sieurs reprises une note demandant le rafraichissement 
des enseignes. Pour les façades en mauvais état, nous 
sommes heureux quand on nous en signale et nous fai
sons aussitôt le nécessaire. 

M. Renaud. A propos des enseignes, j 'ai lu dans la 
Tribune de Genève qu'il y en avait 1500 à refaire. J'ai 
un ami peintre qui m'a déclaré que de ce fait les pein
tres ont eu une besogne énorme. On a dû engager 
jusqu'à des coiffeurs et à des charretiers pour répondre 
aux commandes. Les coiffeurs, ça va encore, ils ont 
l'habitude de tenir le pinceau, mais les charretiers ! Et 
puis, au bout de quelques jours ce sera le chômage. 

M. Bron. A ce propos, je demande que les circulairas 
aux négociants ne soient pas signées par le chef de la 
police municipale, mais par le conseiller administratif 
compétent. (M. Viret, conseiller administratif. C'est une 
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affaire de service.) Quand on s'adresse aux négociants, 
on peut y mettre des formes. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller munici
pal Jean Sigg pour l'utilisation du re
liquat du Fonds Galland. 

M. Sigg. Ma proposition consiste à décider que le reli
quat du Fonds Galland soit employé à l'achat de ter-
tains en vue de la construction de maisons hygiéniques 
à bon marché. 

L'expression de reliquat est conforme au texte lui-
même. D'après ce que j'ai appris à bonne source, le Fonds 
Galland pour la construction de logements ouvriers se 
monte à 1,556,385 fr. 25, somme qui doit être diminuée 
de 454,145 fr. affectés aux immeubles construits à la rue 
du Nord. Il n'est pas besoin de longs développements 
pour exposer l'urgence qu'il y a à construire des loge
ments hygiéniques à bon marché pour la classe ou
vrière et même pour la classe moyenne. La pénurie de 
logements se fait sentir à Genève comme ailleurs et elle 
entraîne une augmentation de prix. 

Actuellement nous pouvons demander à profiter de 
l'arrêté fédéral qui a été voté par le Conseil National et 
qui va être présenté aux Etats. Il s'agit d'une somme 
de 12 millions, peut-être davantage, qui peut être aug
mentée d'une somme égale demandée aux cantons et 
d'une autre somme aux communes, ce qui ferait 36 mil-
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lions destinés à encourager la construction de loge
ments ouvriers. 

A côté de cet arrêté existe un projet que j'ai sous les 
yeux et qui est fort complexe et qui serait destiné à 
prévoir les conditions dans lesquelles les pouvoirs pu
blics consentiraient à encourager les initiatives privées 
prises dans ce sens. Avec la subvention directe, l'hypo
thèque en premier rang de 40 % de la valeur et l'hypo
thèque en deuxième rang de 20 %, il m'a semblé que le 
constructeur n'aurait pas à débourser plus de 10 %. 
Avec 10,000 fr. il pourrait faire un immeuble de 100,000, 
avec 100,000 il pourrait en faire pour un million, et avec 
un million 10 millions. 

A Zurich, on a déjà construit pour 28 millions d'im
meubles municipaux pour la classe ouvrière et pour la 
classe moyenne. Ceux qui vont dans ces immeubles quit
tent des loyers de 7 à 800 fr. pour en prendre de 11 à 
1400 et sont remplacés par des ouvriers qui améliorent 
leur situation au point de vue logement. Ces maisons 
font dans ce domaine l'office de pompes pneumatiques. 
L'amélioration des salaires permet aux ouvriers de met
tre un peu plus à leur loyer et d'améliorer ainsi les con
ditions hygiéniques dans lesquelles vivent leur famille. 

Le moment est propice pour faire quelque chose dans ce 
domaine. Avec quelques architectes de mes amis, j'ai 
pu noter un certain nombre de terrains que je pourrai 
indiquer au Conseil administratif. Je ne les mentionne 
pas ici de crainte que les propriétaires n'augmentent 
leur prix de 10 à 20 %. Je sais flu'il y a des personnes 
à l'affût d'affaires de ce genre-là. Avec l'appui de la 
Confédération et du canton, la Ville pourrait aller de 
l'avant dans cette voie. 
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Je suis dirigé dans ma proposition non par un intérêt 
de parti, mais par un intérêt social. Il est impossible que 
la Ville consente à perdre complètement sa classe ou
vrière pour la laisser refluer sur la banlieue. Elle a inté
rêt à conserver ces maisons sur son territoire. 

Le moyen m'importe peu. Que l'on procède par achats 
de terrains ou par des baux à longue échéance, cela 
m'importe assez peu. Le principal est d'arriver à un ré
sultat et que les maisons se construisent. 

La désignation de Genève comme siège de la Ligue des 
nations rend le problème d'autant plus urgent. J'estime 
que nous avons lieu d'en être fiers, mais je fais quel
ques réserves sur l'esprit même de la Ligue des nations 
qui me paraît être plutôt une ligue de gouvernements 
que de peuples et je me réserve de m'expliquer là-dessus 
aussi bien au Grand Conseil qu'au Conseil National. Le 
résultat sera vraisemblablement une aggravation du 
problème des logements qui menace de devenir aussi 
aigu que dans les autres villes suisses. 

Si le Conseil municipal appuie ma proposition, je me 
réserve de communiquer à la commission les documents 
que j'ai à ma disposition. 

La proposition de M. Sigg étant appuyée par cinq 
membres, une préconsultation est ouverte pour les re
commandations à adresser à la commission. 

M. Jaccoud. Je suis d'aecord avec l'idée de M. Sigg et 
suis prêt à seconder sa proposition. Il me semble 
cependant que ces terrains devraient être achetés non 
seulement en ville, mais partout où des maisons de ce 
genre pourraient être construites. M. Sigg prend la ques
tion par le petit bout. La question des logements à bon 
marché doit être examinée dans son ensemble en unis-
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sant les fonds de la Ville, de l'Etat et des communes 
suburbaines afin de pouvoir édifier un nombre de loge
ments suffisants. Il faudrait faire quelque chose de plus 
vaste que les deux ou trois maisons que permet de cons
truire le legs Galland. Il convient d'élargir le projet. 
La commission pourrait examiner cette extension du 
projet et ne pas profiter seulement des terrains que peut 
signaler M. Sigg. 

M. Pons. Je suis très heureux de voir le Conseil muni
cipal adhérer à la proposition de M Sigg. Déjà en 1914, 
une proposition analogue avait été faite. Il reste environ 
1,100,000 fr. du legs Galland qui trouveraient là un emploi 
excellent. Je crois aussi qu'il faudrait pressentir le can
ton et les communes suburbaines. Il faut penser à résou
dre le problème pour toute l'agglomération si on veut 
être utile à la classe ouvrière et mettre fin à la crise. La 
commission pourrait examiner la possibilité d'élargir 
son mandat et d'examiner la question dans son en
semble. 

_M. Oltramare, président du Conseil administratif. 
La question posée par M Sigg a déjà été longuement étu
diée par le Conseil administratif et par le service des 
travaux. Aujourd'hui même, nous vous présentons une 
demande d'achat de terrain dans ce but et d'ici à 8 ou 
10 jours, d'autres achats vous seront encore proposés 
pour lesquels nous avons obtenu des actes d'emption. Il 
y aurait là de quoi construire 8 ou 9 maisons. Si le Con
seil municipal entre dans les vues du Conseil adminis
tratif, il sera possible dans une quinzaine de jours de 
commencer l'étude de ces immeubles. A fin décembre 
1915 le fonds Galland des logements ouvriers était de 
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1,558,385 fr. 25 sur lesquels il faut déduire 661,400 fr. pour 

les immeubles de la rue du Nord ; il reste donc 996,985 fr. 

L'achat des terrains qui vous sont proposés ou qui vont 

l'être absorberont 380,840 fr. et il restera disponible 

511,846 fr. 20 qui pourront servir à la construction de ces 

immeubles II faudrait pour cela environ un million et 

demi qui pourrait être trouvé avec l'aide de l'Etat et de 

la Confédération. Nous avons fait déjà des démarches 

auprès de l'Etat pour qu'il intervienne à Berne et nous 

fasse obtenir une part des subventions prévues par 

l 'arrêté fédéral. Le terrain dont il sera question à la 

fin de la séance est situé rue Jean-Jaquet, il est bien dis

posé et ne nous, coûterait que 100 fr. le mètre carré, 

somme qu'on ne peut dépasser pour l 'achat du terrain 

si on veut avoir des prix de location abordables. Nous 

avions d'autres terrains en vue aux Pâquis, mais nous 

avons dû y renoncer soit que les prétentions des pro

priétaires dépassent les 100 fr. par mètre, soit qu'ils 

veuillent conserver leurs immeubles et refusent de les 

vendre. Nous avons cependant aussi pu trouver quelques 

terrains dans les 60 à 70 fr. le mètre. 

Nous avons pensé aussi aux terrains de F'hôtel Belle-

vue entre la rue de Lyon et la rue Voltaire, terrains 

fort bien placés, près de l'Ecole secondaire, ayant de la 

vue des étages supérieurs, n^ais on nous en a demandé 

300 fr. le mètre, ce qui dépasse le prix prévu. Ces terrains 

représentent une somme considérable dont l'intérêt est 

perdu depuis plusieurs années. 

Il y a encore d'autres terrains disponibles ; à la rue 

du Temple, on pourrait reconstruire immédiatement. De 

même à la place des 22 Cantons où nous possédons aussi 

des terrains. Il y en a aussi entre la rue des Corps-
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Saints et les Terreaux-du-Temple, ce qui peut aussi don

ner lieu à des opérations intéressantes. Il y a donc une 

série d'endroits où des opérations immobilières pour

raient être entreprises. La Ville est disposée à cons

truire les 8 ou 9 immeubles dont j ' a i parlé et à faciliter 

de toutes ses forces les constructions nouvelles. Elle 

serait même disposée à proposer au Conseil municipal 

de ne pas faire payer le prix des terrains ; elle ne de

manderai t que l'intérêt de l'argent à condition d'être ga

rant ie en première hypothèque. Au quai du Seujet, des 

opérations de ce genre pourraient être tentées. Nous 

sommes disposés à encourager les constructeurs de tou

tes façons. Nous avons songé aussi aux baux emphytéo-

tiques. Mais ce serait difficile car ils sont en dehors de 

notre législation. Les avocats qui sont ici pourraient 

nous dire les difficultés que rencontrerait un pareil 

mode de faire. 

On nous a proposé de nous entendre avec l'Etat et les 

communes suburbaines. Ce serait le bon moyen de faire 

t raîner les choses en longueur. Avant que la Ville, l'Etat 

et les communes suburbaines se soient mises d'accord, il 

faudra des mois et ce serait travailler contre la question 

que d'entrer dans cette voie. Je me rallie plutôt à l'idée 

de M. Sigg qui permettra une étude immédiate de la 

question et l'examen de toutes les solutions. La com

mission pourra prendre connaissance de tout ce qui a 

été fait par le service des travaux et nous donnera ses 

conclusions. 

M. Fulpius, conseiller administratif. M. Sigg sait que 

j 'ai toujours encouragé les achats de terrains par la Ville. 

Je recommande à la commission d'examiner de près les 

projets dont a parlé M. Sigg. M. Rothpletz l'a développé 
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à Berne devant la société des ingénieurs et architectes 

qui l'a hautement apprécié, le trouvant non seulement 

complet mais très bien fait et de nature à produire des 

résultats importants. Il est nécessaire en pareille ma

tière d'agir rapidement et je ne verrais pas d'inconvé

nient à ce que les pouvoirs publics fassent usage à cet 

égard des pleins pouvoirs économiques qui leur sont re

connus. J'attire l'attention de la commission sur le texte 

de M. Sigg. N'y auraiWl pas avantage à ne pas prévoir 

l'emploi exclusif des fonds pour l 'achat des terrains seu

lement ? Est-il bien nécessaire que la somme tout entière 

soit employée à l'achat des terrains ? 

M. Naef. Je suis d'accord sur le but à atteindre, la 

construction des maisons, mais les sommes dont nous 

disposons sont faibles en regard de ce qu'il y aurai t à 

faire. Il me semble qu'on obtiendrait un meilleur résul

tat en entrant dans les vues exposées par M. Paul Pic-

tet, soit une entente avec les communes suburbaines 

pour trouver des terrains à bon marché, quitte à obte

nir des prestations des compagnies de transport pour 

rapprocher les immeubles du centre dans des condi

tions abordables. On pourrait trouver des terrains à 

2 et 3 fr. le mètre, y construire de petits immeubles 

avec jardins dans des conditions plus économiques qu'en 

ville. Une entente pourrait être obtenue rapidement en

tre la Ville et les communes suburbaines. On rencon

trerai t dans ces diverses autorités toute la bonne volonté 

voulue. La commission ferait bien d'étudier aussi cette 

manière de voir. 

M. Sigg, J'insiste pour que les sommes disponibles sur 

le legs Galland soient entièrement employées à l 'achat 
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de terrains et non pas englobées dans les constructions. 
Si nous mettions 500,000 fr. à la construction et que 
nous obtenions une somme égale de l'Etat et -en plus 
une autre somme de 500,000 fr. prêtée par la Confédé
ration à 2 1j2 %, nous pourrions obtenir de beaux ré
sultats. 

A ce propos, je dois dire que la proportion d'un tiers 
n'est pas fixe dans l'arrêté fédéral. Il est prévu que si 
le canton est pauvre et les communes riches ou vice-
versa, il sera possible de grossir aux 2/5 par exemple 
la part de l'un ou de l'autre. 

J'avertis aussi M. Oltramare qu'il est question des 
terrains de l'hôtel Bellevue pour un agrandissement 
éventuel de l'Ecole des Arts et Métiers ; on y placerait 
les laboratoires. Il ne conviendrait pas que la Ville 
entre en concurrence avec le Département de l'Instruc
tion publique. 

M. Fulpius a raison de demander une solution rapide. 
L'arrêté fédéral a été voté au National et va revenir 
très prochainement aux Etats. Il est entendu que cet 
arrêté sera applicable aux années 1919 et 1920. Si nous 
ne voulons pas perdre le bénéfice de cet arrêté, il faut 
que les démarches soient faites le plus vite possible. Le 
Conseil fédéral prépare pour être applicable dès 1921 
une loi sur la politique du logement, Wohnungsbau-
politik. Il faut donc absolument agir avec rapidité. 
L'examen du projet Rothpletz pourrait être fait par la 
commission. 

En outre, et j'avoue que ce côté de la question m'a 
échappé aussi bien qu'au Conseil National, cet arrêté 
aura une influence considérable pour lutter contre le 
chômage, ce qui a une grande importance à l'heure 
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actuelle, pour la Suisse allemande plus encore que 

pour nous. 

M. le Président. M. Sigg adresse-t-il sa proposition au 

Conseil administratif ou au Conseil municipal? 

M. Sigg. Au Conseil municipal. 

M. le Président. Il sera donc renvoyé à une commis
sion qui pourrait être composée de sept membres. M. 
Sigg voudra bien désigner deux membres de la commis
sion. 

M. Sigg. Je désigne MM. Greub et Régamey. 

M. Oltramare, président du Conseil administratif. 

Pour permettre une répartition équitable des groupes, 

il conviendrait de porter le nombre des membres de 

la commission à 9. 

Cette proposition est adoptée. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin 

de compléter la commission et approuve le choix de 

MM. Sigg, Greub, Régamey, Oltramare, Thomas, Pictet, 

Cartier, Florinetti et Heimgartner. 

M. le Président. La commission étant prête à rappor

ter, le Conseil administratif demande d'introduire le 

rapport relatif à la réparation des bains de la Jetée. 

Approuvé. 
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Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue d'un crédit pour les 
réparations à effectuer aux Bains de 
la Jetée des Paquis. 

M. Greub, excusant M. Antoine Dufaux qui a dû par

t ir avant la fin de la séance, donne lecture du rapport et 

du projet d'arrêté suivants : 

Votre commission, Messieurs, a examiné les plans et 

le devis, et s'accorde unanimement à reconnaître l'ur

gence des-travaux proposés. Il est fâcheux, toutefois, de 

dépenser une somme aussi importante, avec la pers

pective d'avoir à démolir ces bains dans peu d'années, 

pour les refaire en béton armé, d'après un plan plus 

vaste, mais il ne saurait être question de priver de 

baii:s froids la population féminine. Donc, il faut agir 

et agir vite. 

Cette décision prise, votre commission a été mise au 

courant des études faites, soit pour l 'agrandissement des 

bains du lac, soit pour l'installation de bains sur le 

Rln'ne. Rien n'est encore au point, et ces projets re

viendront en leur temps devant ce conseil. L'important 

est de savoir que le Conseil administratif continue de 

vouer sa sollicitude à ces questions, dont il reconnaît 

toute l 'importance. Votre commission vous propose d'a

dopter le projet d'arrêté. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARHÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10,000 francs, en vue de réparations à exécuter dans les 
bains'des dames de la Jetée des Pâquis. 

ABT. 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire du 
Service des Travaux, Section I, n° 46, 10 de l'exercice 1919. 

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 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. 

77m« ANNÉE 6 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election d'un membre de la Commission 
des comptes rendus administratif et 
financier de 1918, en remplacement de 
M. Frantz Fulpius. 

MM. Greub et Henny sont désignés comme scrutateurs 
ad actum. Il leur est adjoint comme scrutateurs MM. 
Brun, Sigg, Naef et Joray. 

Il est délivré 25 bulletins, tous retrouvés, un blanc, 
valables 24. 

Est élu M. Antoine Dufaux par 12 voix. Obtiennent des 
voix : MM. Dérouand 9, Bonna, Joray, Heimgartner 1. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'émission d'un emprunt 
de 25,000,000 de francs. 

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

Dans sa réunion d'hier, votre commission a dirigé 
d'abord son attention sur l'opportunité qu'il y aurait 
pour la Ville à créer des bons de caisse ou des lettres 
de gage, ainsi que le proposait M. le président du Con
seil administratif dans la dernière séance du Conseil 
municipal. Votre commission a estimé que? sans aucun 
doute, la question mérite d'être examinée, mais que, vu 
sa portée générale, elle devait être renvoyée à la com
mission du compte rendu qui se réunira sous peu. 

Nous avons ensuite examiné la proposition du Con
seil administratif concernant la conclusion d'un em
prunt de 25,000,000 fr. à conclure avec le cartel des Ban
ques suisses et l'Union des Banques cantonales suisses, 
aux conditions qui vous ont été exposées dans le projet 
d'arrêté du 17 mai 1919. 

Ces conditions sont très sensiblement les mêmes que 
celles qu'ont acceptées pour de récents emprunts les 
Chemins de fe fédéraux, le%canton de Berne, le canton 
de Vaud, et le canton de Genève en 1919, et l'on peut 
considérer que c'est un succès pour notre Administra
tion municipale d'avoir obtenu pour la Ville les mêmes 
conditions qui ont été faites à ces Etats. 

Nous ne pouvons pas savoir, ce que sera l'avenir : il 
ne peut donc pas être affirmé que d'ici à quelque temps 
nous ne pourrions pas obtenir un arrangement plus 
favorable, mais cela n'est pas l'opinion de la majorité 
de notre commission ; elle croit, et son opinion est par-, 
tagée par des financiers éminents, que le taux de l'ar
gent tendra à monter encore pendant quelques mois, 
même quelques années. 
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Nous savons, d'autre part, que beaucoup de villes, 
d'entreprises industrielles et commerciales, beaucoup 
d'administrations cherchent des capitaux et attendent 
leur tour ; si donc vous ne vouliez pas conclure cet em
prunt dans les conditions qui vous sont proposées, les 
prêteurs éventuels ne seront pas embarrassés pour pla
cer leur argent : c'est même pour cela qu'il nous faut 
nous décider promptement. 

Dans ces conditions, votre commission vous propose 
voter le projet d'arrêté suivant modiflé sur quelques 
points : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour l'é
mission d'un emprunt de vingt-cinq millions de francs 
destiné à consolider la dette flottante, 

ARRÊTE : 

A B T I C L E PHBMIEE. 

Le Conseil administratif est autorisé à contracter au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de vingt-cinq 
millions de francs, au taux de 5 % l'an. 
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ABT. 2. 
Le produit de cet emprunt sera affecté à couvrir : 
1° les rescriptions de la Ville de Genève, votées depuis 

le 6 janvier 1914 jusqu'au 12 mai 1919, se décomposant 
comme suit : 

Services industriels Fr. 10,008,855 30 
Opérations immobilières » 1,627,879 80 
Propriétés municipales » 896,617 35 
Terrains et élargissements de rues » 270,732 50 
Résultats généraux » 6,579,323 80 

2° des travaux de voirie et d'exten- » 
sion des Services industriels (Eos) » 5,616,591 25 

'Fr. 25,000,000 — 

ART. 3. 
Le présent emprunt sera remboursé en 40 années* en 

35 annuités, par tirages au sort annuels, à partir de 
l'année 1924. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté 
chaque année au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

ABT. 4 
A partir de l'année 1929, la Ville de Genève aura la 

faculté de rembourser par anticipation, en totalité ou 
en partie la portion non amortie de l'emprunt, ou d'aug
menter à son gré les remboursements prévus au plan 
d'amortissement. 

Ces remboursements anticipés devront être annoncés 
six mois à l'avance. En cas de remboursement partiel, 
les obligations à rembourser seront désignées par le 
sort. 
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ABT. 5. 
Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec 

l'Union Financière et son groupe pour la cession de 
vingt-cinq millions de francs (25,000,000.— fr.) soit : 

Ferme 12,500,000 fr. (douze millions cinq cent mille 
francs), capital nominal du présent emprunt au prix de 
94 1j2 % net (quatre-vingt-quatorze et demi pour cent) 
net, jouissance 15 juin 1919 payable le 18 juin 1919 ; 

Le solde de l'emprunt soit 12,500,000 fr. (douze millions 
cinq cent mille francs), capital nominal étant réservé 
à.option au dit groupe, valable jusqu'au 15 août 1919, au 
prix de 95 1j2 % net (quatre-vingt-quinze et demi pour 
cent net), jouissance du 15 juin 1919, payable à la levée 
de l'option. 

Les obligations cédées à option et qui, éventuellement 
seraient levées en même temps que la partie de l'em
prunt prise ferme, seraient payables comme le ferme, 
le 18 juin, sans adjonction des intérêts. 

Toutefois, pour se libérer des sommes dues à la Ville 
de Genève le Syndicat aura un délai de trois mois après 
la date du 18 juin 1919 stipulée ci-dessus, pour la partie 
prise ferme, et de trois mois à partir de la levée de 
tout ou partie de l'option, dans les deux cas en ajoutant 
les intérêts calculés à 5 % l'an, dès le 15 juin 1919, sur 
le montant nominal des titres ; en cas de paiement an
ticipé, soit, entre le jour de la répartition et le 15 juin 
1919, les intérêts calculés à 5 % l'an sur le montant 
nominal des titres levés, seront déduits. 

Les sommes levées sur l'option ne pourront être infé
rieures à 100,000 fr., capital nominal. 

AHT 6. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du 
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Conseil d'Etat avec demande de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant le susdit emprunt 
dans les formes prescrites ci-dessus. 

ART. 7. 
L'urgence est déclarée. 

CONVENTION 

Entre 
Le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté 

par M. le Conseiller délégué aux Finances • 
d'une part : 

et 
1° Le Cartel de Banques Suisses, représenté par : 

l'Union Financière de Genève, à Genève, 
la Banque Cantonale de Berne, à Berne, 
le Crédit Suisse, à Zurich, 
la Société de Banque Suisse, à Bâle, 
la Banque Fédérale S. A., à Zurich, 
la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, 

2° l'Union des Banques Cantonales Suisses, représentée 
par : 

la Banque Cantonale de Bâle, à Bâle, 
la Banque Cantonale de Zurich, à Zurich, 
la Banque Cantonale de St-Gall, à St-Gall, 
la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, 
la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, 
la Banque Cantonale de Soleure, à Soleure, 
la Banque Cantonale d'Obwald, à Sarnen, 

d'autre part : 
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Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. 

Aux termes de la loi du 1919, la Ville de 
Genève a été autorisée à contracter un emprunt de 
VINGT-CINQ MILLIONS DE FRANCS, capital nominal. 

ART. a. 
Cet emprunt est divisé en obligations de cinq cents 

francs et de cent francs, au porteur, rapportant un inté
rêt de 5 % l'an, munies de coupons semestriels à l'éché
ance du 15 juin et du 15 décembre de chaque année, et 
d'un talon pour la perception d'une nouvelle série de 
coupons. 

Ces obligations sont créées avec jouissance du 15 juin 
1919, 

ART. 3. 
L'amortissement de cet emprunt se fera graduellement 

dès le 15 juin 1924 par tirages au sort annuels, dans une 
période de 35 ans. 

A cet effet, la Ville de Genève affectera chaque année 
au service de l'intérêt et de l'amortissement de l'em
prunt, la somme fixe nécessaire, suivant le tableau 
d'amortissement qui sera imprimé sur les titres. Les 
fonds destinés au service de l'emprunt seront remis aux 
Banques cinq jours avant l'échéance. 

Le tirage au sort des obligations à rembourser aura 
lieu annuellement et publiquement à PHôtel municipal, 
dans la première quinzaine du mois d'avril. 

Les numéros seront immédiatement publiés par les 
soins de la Caisse municipale, dans la Feuille des Avis 
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Officiels du Canton de Genève, dans un journal de Bâle 
et de Zurich, et dans la Feuille Officielle Suisse du Com
merce. 

Les obligations sorties seront remboursées le 15 juin 
suivant le tirage, en même temps que les coupons 
échéant à cette date. 

La Ville de Genève se réserve toutefois le droit, à par
tir du 15 juin 1929 de procéder, par anticipation, au 
remboursement total ou partiel de l'emprunt, ou d'aug
menter à son gré les remboursements prévus au plan 
d'amortissement, moyennant un avertissement préalable 
de 6 mois, publié à ses frais dans les journaux ci-dessus. 
Dans le cas de remboursement partiel, les obligations à 
rembourser seront désignées par le sort. 

AHT. 4. 
Les coupons d'intérêts ainsi que les obligations amor

ties, seront payables sans frais, ni retenue ou imy ' t pré
sents ou futurs d'aucune sorte : 

à la Caisse municipale de la Ville de Genève, 
aux guichets des établissements faisant partie du 

Cartel de Banques Suisses, 
aux guichets des membres de l'Union des Banques 

Cantonales Suisses. 

La Ville de Genève payera pour ce service uno com
mission de 1/4 % sur le montant des coupons payés et 
de 1/g % sur le montant des obligations remboursées. 

L'Union Financière de Genève fera les démarches né
cessaires pour le compte de la Ville de Genève, pour obte
nir la cotation du présent emprunt aux bourses de 
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Genève, Bâle et Zurich, pendant toute la durée de l'em
prunt. 

ABT. 5. 
Les contractants de seconde part prennent ferme 

12,500,000 fr. (douze millions cinq cent, mille francs) ca
pital nominal, du présent emprunt, au prix de 94 1/2 % 
net (quatre-vingt-quatorze et demi pour cent net), jouis 
sance du 15 juin 1919, payable le 18 juin 1919, le solde 
de l'emprunt soit 12,500,000 fr. (douze millions cinq 
cents mille francs) capital nominal leur étant r-serve 
à option, valable jusqu'au 15 août 1919, a-i prix de 
95 1j2 % net (quatre-vingt-quinze et demi pour cent net), 
jouissance du 15 juin 1919, payable à la levée de l'op 
tion. 

Les obligations cédées à option et qui, éventuellement 
seraient levées en même temps que la partie de l'em
prunt prise ferme, seraient payables comme le ferme, 
le 18 juin, sans adjonction des intérêts. 

Toutefois, pour se libérer des sommes dues à la Ville 
de Genève, le Syndicat aura un délai de 3 mois après 
la date du 18 juin 1919 stipulée ci-dessus, pour la partie 
prise ferme, et de 3 mois à partir de la levée de tout 
ou partre de l'option dans les deux cas en ajoutant les 
intérêts calculés à 5 % l'an, dès le 15 juin 1919, sur le 
montant nominal des titres ; en cas de paiement anti
cipé, soit, entre le jour de la répartition et le 15 juin 
1919, les intérêts calculés à 5 % l'an sur le montant 
nominal des titres levés, seront déduits. 

Les sommes dues à la Ville de Genève seront mises à 
sa disposition sur les principales places suisses. 

Les sommes levées sur l'option ne pourront être infé
rieures à 100,000 fr. capital nominal. 
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A R T . 6. 

Le Syndicat se réserve le droit de fixer à sa conve
nance le prix et la date de l'émission publique. La partie 
officielle du prospectus d'émission, sera signée par le 
Conseiller administratif délégué aux finances. 

L'Union Financière de Genève est chargée par le Syn
dicat des Banques de le représenter dans tous ses rap
ports avec la Ville de Genève. 

ART. 7. 

Tous les frais relatifs à l'émission du présent emprunt, 

y compris la publicité, seront à la charge du Syndicat. 

La confection des certificats provisoires et des titres 

définitifs, ainsi que l'impôt fédéral, suivant l'art 59 § 2 

de l 'ordonnance sur la loi fédérale du timbre, seront à 

la charge de la Ville de Genève; elle s'engage à livrer 

les titres définitifs le 15 septembre 1919, au plus tard, 

franco sur les places suisses qui lui seront désignées 

par le syndicat. 

ART. 8. 

Dans le cas où le taux d'escompte de la Banque Natio

nale Suisse serait augmenté entre le jour de la signature 

de la présente convention et la clôture de la souscrip

tion publique, ou dans le cas où la Suisse serait impli

quée dans une guerre, ou enfin, en cas de grève générale 

ou de menace de grève en Suisse, les contractants de 

seconde part auront la faculté de considérer le présent 

contrat comme nul et non avenu. 

A B T . 9. 

La Ville de Genève s'engage à recevoir en dépôt dans 
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ses caisses à la convenance des porteurs les titres défi
nitifs du présent emprunt. En échange elle délivrera, 
sans frais ni retenue d'aucune sorte, des certificats nomi
natifs de dépôts. Toutefois ces dépôts ne pourront être 
inférieurs à 5,000 fr. de capital nominal. 

Fait en autant d'exemplaires que de parties, à Genève. 
Berne, Bâle, Lausanne, Neuchâtel, Sarnen, Soleure, 
St-Gall et Zurich, le mai 1919. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
* 

M. Viret, conseiller administratif. Sur la demande de 
l'Union financière, il a été apporté trois petites modifi
cations sans grande importance à la convention. A l'ar
ticle 3, 2me alinéa, il faut lire in fine « cinq jours avant 
l'échéance » au lieu de « pour l'échéance ». 

A l'article 5, avant le dernier alinéa, il faut intro
duire ces mots : « Les sommes dues à la Ville de Genève 
seront mises à sa disposition sur les principales places 
suisses ». 

Enfin, à la fin de l'article 7, il faut lire au lieu de 
« A l'Union financière de Genève » « franco sur les pla
ces suisses qui lui seront indiquées par le syndicat ». 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion les 7 articles du projet. 

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

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

Rapport partiel de la Commission char
gée d'examiner la proposition du Con
seil administratif en vue de l'adoption 
d'un plan d'aménagement d'une partie 
de la vieille ville. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dès le début de ses travaux, la commission de la 
vieille ville a eu à s'occuper de la proposition faite par 
tnr architecte de notre ville, M. Schûle, tendant à la 
création d'une rue destinée à réunir la nouvelle rue de 
la Rôtisserie à la place du Bourg-de-Four. Cette rue, 
dont l'idée a été appuyée par plusieurs de nos sociétés 
d'utilité publique, aurait le double but d'aérer toute une 
portion ancienne et difficile à mettre en valeur de notre 
ville et de créer une voie d'accès à pente faible entre la 
basse et la haute ville. 

* 
Votre commission a longuement étudié la question qui 

lui a été soumise après préavis favorable de la commis
sion des Travaux. 

Elle est unanime à penser que cette rue, qui peut 
constituer l'amorce d'une rue se prolongeant du Perron 
à la rue de la Fontaine, mais dont le premier tronçon 
est seul en cause pour le moment est recommandable à 
tous égards. Cette rue rendra tout le quartier nouveau 
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plus sain et plus ensoleillé. Ce projet présente au point 

de vue esthétique le grand avantage de dégager les ter

rasses des maisons dominantes de la rue Calvin et de 

permettre un remaniement rationnel de la rue du Per

ron dont les immeubles (côté pair) pourraient dispa

raî tre dans la suite. 

Au point de vue de la circulation, cette rue nouvelle 

assurera la possibilité, vu son peu de pente, de per

mettre la circulation à char et de desservir ainsi la rue 

du Perron qui sans cela ne sera accessible que par des 

escaliers. De toute façon le plan nouveau présente une 

considérable amélioration du plan primitif. 

Cette rue nouvelle réserve aussi pour l'avenir un 

aménagement du quartier compris entre le Perron et 

les Barrières. Il est vrai que la somme qu'elle nécessi

tera, pour le tronçon qui nous occupe, s'élèvera au chiffre 

important de 289,800 fr. représenté par l 'achat de 888 m2 

60 déc. environ de terrain à 500 fr. le mètre carré, ce qui 

fait : Fr . 444,300 — 

dont à déduire le terrain utilisable 

pour des constructions, mesurant 279 m2 

et compté au même prix, soit » 139,500 — 

reste pour le terrain à annexer au 

domaine public Fr. 304,800 — 

Les démarches faites par le Conseil aministratif en 

vue d'obtenir des propriétaires des immeubles de la rue 

Calvin des subventions, nous assurent une participa

tion de ceux-ci de 15,000 fr. 

La dépense nette s'élève donc à 289,800 fr. à laquelle 

s'ajoutera le coût de tous les t ravaux de voirie néces

saires pour la' mise en état de viabilité de cette artère. 

Les avantages résultant pour l'édilité de la création 
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de cette rue nouvelle semblent à votre commission assez 
considérables pour vous engager à adopter les conclu
sions suivantes : 

1. L'adoption du plan déposé ; 
2. La conclusion et la passation d'un pacte d'emption 

à raison de 500 fr. le mètre carré du terrain nécessairre 
à l'exécution de ce plan. 

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 PREMIER. 

D'approuver le plan présenté par le Conseil adminis
tratif en vue de la création d'une artère reliant la rue 
Traversiere à la rue du Perron actuelle, conformément 
aux tracés compris entre les points A, B, C et D du dit 
plan. 

ART. 2. . 
D'inviter le Conseil administratif à passer un pacte 

d'emption en vue de l'acquisition au prix de 500 fr. le 
mètre carré, du terrain dépendant de l'opération pour
suivie par MM. de Morsier et de Roulet et nécessaire à. 
ta création de la rue projetée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer en deuxième débat et vote 

sans discussion les deux articles du projet. 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

bres de la commission. 

Sixième objet à Vordre du jour.. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'aménagement du quartier com
pris entre le quai des Bergues, la rue 
du Cendrier et la rue des Etuves. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dé

pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis

tribués avec un plan : 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis 1912, date à laquelle le |>lan d'alignement du 

quart ier du Seujet a été adopté, le Service des Travaux 

a porté ses études sur l 'aménagement du quartier com

pris entre les rues de Coutanee, de Chantepoulet et du 

Mont-Blanc, et la commission consultative des Travaux 

y a consacré de nombreuses séances. 

Pour plus de facilité, celle-ci a divisé ce secteur en 

deux parties dont une seule est terminée et est soumise 

aujourd'hui à votre approbation. Elle a donné satisfac

tion à la commission' et comprend l'espace entre les 
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rues des Etuves et du Cendrier et le quai des Bergues. 

Elle forme un tout homogène qui peut être traité pour 

lui-même, en le raccordant bien entendu — ce que nous 

avons fait — avec toute la région environnante. 

Ce quartier, de construction relativement ancienne, a 

été construit sans plan d'ensemble et dans de déplora

bles conditions hygiéniques. Avec ses rues étroites, bor

dées de hautes maisons séparées par de petites cours 

profondes, véritables puits, il ne répond ni à l'esthétique, 

ni aux exigences de la circulation, ni surtout aux régies 

d'une hygiène bien comprise, alors que sa situation au 

centre de la Ville et à proximité immédiate des quais et 

de grandes voies de communications, semble destiner ce 

quartier à un bel avenir, si le plan en est rationnelle

ment établi. 

Nous ne pouvons que nous réjouir qu'aucune demande 

de reconstruction récente ne nous ait créé une impossi

bilité aux modifications profondes nécessitées par le 

nouvel aménagement ; mais d'un moment à l'autre, la 

situation peut changer et il serait déplorable que nous 

compromissions, par des autorisations de construire 

données au hasard, l'avenir de ce beau quartier. 

Nous venons donc vous demander d'adopter sans re

tard un plan d'aménagement qui nous permettra de ne 

pas nous trouver dans l 'embarras le jour où de nouvelles 

constructions devront être édifiées. Bien plus, nous esti

mons qu'un plan d'aménagement est nécessaire pour 

permettre au Conseil administratif d'orienter ses acqui

sitions et de prendre à longue échéance les mesures 

nécessaires pour assurer la reconstruction rationnelle 

de ce quartier dans les meilleures conditions financières. 

Nous avons estimé qu'il convenait de tenir un large 

77me ANNKK 7 
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compte de l'état actuel, ainsi que des possibilités de 
réalisation, tout en adoptant les modifications néces
saires pour assurer les besoins de la circulation et les 
exigences du lotissement. C'est pourquoi nous avons con
servé la direction actuelle des rues des Etuves et du 
Cendrier, qui, presque parallèles au cours du fleuve, 
relient la place Bel-Air, par les ponts de l'Ile, à la 
Grande Poste. 

Nous avons prévu là une artère de 18 mètres, — dans 
laquelle il sera possible de placer une double ligne de 
tramway —, et qui deviendra une voie de grande circu
lation, appelée qu'elle est à dédoubler le quai en ce qui 
concerne le trafic dans là direction de la gare et du 
centre des Pâquis. 

Le régime des Circulations est complété par la place 
Chevelu et la rue Winkelried rectifiées, reliant les ponts 
de la Machine et des Bergues à la nouvelle rue Cen-
drier-Etuves. 

Entre ce réseau d'artères principales sont prévus des 
mas d'immeubles pourvus de vastes cours centrales. 

La rue Kléberg rectifiée, parallèle à la rue du Cen
drier, favorise le lotissement d'un groupe important de 
constructions. Afin d'assurer de bonnes conditions hygié
niques au mas compris entre ces deux rues, nous pré
voyons une servitude limitant la hauteur des bâtiments 
à élever au nord de la rue Kléberg. 

Enfin le prolongement de la rue Lissignol jusqu'à la 
rue du Cendrier, et le maintien d'un passage couvert 
entre la rue du Cendrier et la rue Kléberg, en face de 
la rue Lissignol prolongée, complètent le plan que nous 
soumettons à votre approbation avec le projet d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter le plan d'alignement présenté par le Conseil 
administratif en vue de l'aménagement du quartier com
pris entre le quai des Bergues et les rues du Cendrier 
et des Etuves, les rues de Coutance et Winkelried. 

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

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

M. Bron. Je voudrais que la commission examine la 
posibilité de faire un passage entre la rue Guillaume 
Tell, triste et déserte, et le quai des Bergues. 

M. OUramare, conseiller administratif. La rue Guil
laume-Tell n'existe plus dans le plan que vous avez 
sous les yeux. 

M. Joray. Il conviendrait de mettre sur la même ligne 
les rues Winkelried et la place des Bergues. La saillie 
que fait cette dernière ne produira pas bon effet. 

Je demande à ceux de mes collègues qui seront dési
gnés, l'application de la loi sur les constructions. Il me 
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semble qu'elle n'a pas été observée en ce qui concerne 
l'élévation de l'hôtel des Bergues. Cette élévation devrait 
entraîner un élargissement du quai. 

X. Hostettler. Il me semble qu'il faudrait reculer le 
plus possible cette opération sur laquelle je me déclare 
d'aiiJpurs d'accord en principe. Il me semble qu-> l'ali
gnement de la place Chevelu, qui perdrait la place d'un 
immeuble, est inutile. 

Le 'Conseil décide de composer la commission de 7 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Boissonnas, Guillermin, Hostett-
1er, Joray, Cartier et Naef. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acquisition d'immeubles. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil municipal n'ayant pas même voulu envi
sager la possibilité d'une revente des terrains que la 
Ville possède à l'angle des rues de l'Ancien-Port et Jean-
Jaquet, terrain sur lequel nous avions proposé, sans 
succès, de construire des logements à bon marché, nous 
en avons conclu que le Conseil municipal était disposé 
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à revenir sur cette question. C'est pourquoi, désireux de 
nous assurer, dans des conditions favorables, les empla
cements nécessaires pour pouvoir continuer les opéra
tions du legs Galland, nous avons repris les négocia

t ions en vue de l'achat des parcelles contiguës aux ter
rains de la Ville. Ces négociations ont abouti, jusqu'ici, 
en ce qui concerne la propriété de la Société pour l'in
dustrie des hôtels. 

Cette propriété est située à l'angle des rues Jean-Ja-
quet, des Pâquis et de la ruelle qui réunit ces deux 
artères. Elle a une surface totale de 923 m2. Un bâti
ment, d'un rez-de-chaussée, 1er étage et combles, et deux 
hangars sont construits sur cette parcelle ; le reste est 
en cours et jardins. 

La surface construite, étant relativement faible, l'éva
luation sur la base du rendement doit être écartée, et 
l'estimation doit être basée sur la valeur du terrain. Le 
prix demandé de 80 fr. le m2 est en rapport avec ceux 
pratiqués dans ce quartier. 

La Société se réserve, jusqu'à fin 1920, la jouissance 
du bâtiment dans lequel elle loge du personnel de l'Hôtel 
National; ce délai ne présente aucune gêne pour l'opé
ration projetée. 

Une étude très serrée de la question nous a démontré 
qu'il serait possible, dans un court avenir, de construire 
7 à 9 maisons très bien exposées et dans de bonnes con
ditions d'hygiène, sûr l'emplacement proposé. Le projet 
de cette opération sera soumis au Conseil municipal 
aussitôt que nous serons parvenus à nous assurer tous 
les terrains nécessaires. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et la Société de l'Industrie des Hôtels en vue de la ces
sion à la Ville de Genève, pour le prix de 73,840 francs, 
de la parcelle 177, sise rue des Pâquis et rue Jean 
Jaquet, d'une surface de 923 ms, 

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 définitif de vente. 

ART. 2. 
11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

73,840 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera prélevée sur la partie du Fonds 
Galland, affectée à la construction et à l'amélioration 
de logements à bon marché. 

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

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

renvoyer cet objet à la même commission que l'objet 
précédent, soit à MM. Oltramare, Boissonnas, Guiller-
min, Hostettler, Joray, Cartier et Naef. 

La séance publique est levée à 9 h. 55. 

Huitième objet à Vordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil municipal 
admet à la naturalisation les personnes dont les noms 
suivent : 

Burkle, JLina-Thérèse. 
Jazjack, Joseph. 
Kôhler, Albert-PauL 
Martin, Albert-Claude-Germain-Louis. 
Speranza, Angèlo. 
Terzaghi, Ernest. 
Terzaghi, Emile-Amédée. 
Tonetti, Anacletto-Paolo. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KDHNE. 

Imprimerie Albert Ktmdig — Genève. 
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7o Proposition du Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit en vue de dresser le catalogue 
de la bibliothèque de la Villa de la Grange. . . 132 

8° Proposition du Conseil administratif en vue d'une 
demande de crédit pour des réparations à effec
tuer au Conservatoire botanique 135 

Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, 
Bron, Brun, Cartier, Dégerinè, Dérouand, A. Dufaux, 
F. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Gampert, Greub, Guil-
lermin, Heimgartner, Henny, Hostettler, Jaccoud, 
Joray, Mallet, Martin, Naef, Oltramare, Perret, Pie-
tet, Pons, Ramu, Régamey, Stoessel, Thomas, Uhler, 
Vir-et. 

Membres absents : MM. Bouvard, Jonneret, Lachenal 
(exe), Martin-DuPan, Perrenoud (exe), Renaud (exe), 
Sigg (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 après une observation de M. Perret précisant ce 
qu'il avait dit relativement au nettoyage des devantures 
et des enseignes. 

MM. Lachenal, Renaud, Sigg et Taponnier font excu
ser leur absence. 

M. le Président. La présidence a reçu du Conseil admi
nistratif la communication suivante : 

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

Monsieur le Président, 

ÎNous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le 
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Conseil administratif de la Ville de Genève a procédé, dans sa 
séance du vendredi 23 mai, à l'élection de son bureau 
pour l'année 1919-1920. 

M. le Dr Louis Viret a été élu Président et M. François 
Taponnier, Vice-Président. 

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

Au nom du Conseil administratif, 

Le Président : 
Dr VIBET. 

Le Conseil municipal donne acte au Conseil adminis
tratif de sa communication. 

Premier obet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Pons. Conformément au règlement, je demande à 
interpeller le Conseil administratif. Il s'agit des maisons 
ouvrières de la rue du Levant et de la rue de l'Ecole. 
Dans la séance du 7 décembre 1915, le Conseil municipal 
a décidé de construire quatre immeubles qui ont au 
total 44 appartements, les uns de trois pièces avec une 
toute petite cuisine, les autres de quatre pièces, égale
ment avec une toute petite cuisine. Le Conseil adminis
tratif a annoncé que ces logements allaient être mis à 
la disposition du public et il sollicite les inscriptions. 
La circulaire indiquant les prix a grandement surpris 
les milieux intéressés, car ce 3 prix dépassent tout ce qui 
paraît devoir être demandé aux locataires de maisons 
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ouvrières. Un appartement de quatre pièces au qua
trième étage avec une toute petite cuisine d'un mètre 
sur deux est taxé 965 fr. ce qui dépasse de beaucoup les 
ressources d'un ménage ouvrier. Les appartements de 
trois pièces sont de 775 fr., ce qui dépasse aussi ces 
ressources. Ces chiffres ne sont pas conformes aux prix 
dont on parlait le 7 décembre 1915. Dans les maisons 
bourgeoises même, des appartements analogues coûte
raient 6 à 700 fr. pour quatre pièces et 500 à 600 pour 
trois. Il était question en 1915 de faire des logements à 
bon marché. Lors de la discussion de ce projet, M. Per-
rieç, conseiller municipal, proposait de participer par 
une subvention aux entreprises privées qui construi
raient des maisons ouvrières. Mais ce projet ne fut pas 
accepté. On pensait atteindre mieux le but avec la solu
tion qui a été votéa. Or, avec des prix pareils, ces mai
sons seront habitées par des hauts fonctionnaires ou des 
bourgeois, non par ceux auxquels elles étaient desti
nées. Ce n'était nullement le but poursuivi par ceux qui 
ont décidé la construction de ces maisons ouvrières. 

Dans sa dernière séance, la commission des loyers, 
dont j'ai l'honneur de faire partie avec notre collègue 
M. Henny, lorsque j'ai parlé du prix fixé par le Conseil 
administratif, l'étonnement a été grand, même parmi 
les régisseurs. (M. Cartier. Ça leur permettra d'augmen
ter encore leurs loyers.) Ils y verront un encouragement 
à continuer dans cette voie. Il n'y a pas d'entente entre 
eux et l'augmentation varie de 25 à 30, 40, et même 
60 %. 

Je demande au Conseil administratif de me dire s'il 
est d'accord avec les prix fixés par la circulaire dont 
j'ai parlé. Je l'engage à bien réfléchir et à revenir à des 
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prix plus conformes aux intentions du Conseil muni
cipal lorsqu'il a voté les crédits. Il faut faire aux loca
taires des conditions meilleures. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Le Con
seil administratif a établi les prix des appartements sui
vant les indications données par le Conseil municipal lui-
même. Quand ce damier a décidé la construction de ces 
immeubles, il en a fixé le rendement au taux de 4 %. 
Or ces constructions qui étaient devisées à 400,000 fr. 
environ, ont coûté une somme beaucoup plus élevée et 
le Conseil municipal n'a pas modifié les conditions de 
location qu'il avait fixéss. Il est évident que dans ces 
circonstances, le prix de location doit être plus élevé si 
l'on veut que l'opération puisse se présenter sous un 
jour pas trop défavorable. Le prix de location parait 
plus élevé qu'il n'est en réalité parce qu'il faut tenir 
compte du fait qu'il comprend une partie du chauf
fage. Suivant les indications du Conseil municipal, on 
a établi un chauffage qui permettra d'obtenir une tem
pérature qu'un simple feu à la cuisine rendra large
ment suffisante. Ceux qui trouvent le prix trop élevé ne 
tiennent pas compte du chauffage. Une température 
constamment élevée n'est pas nécessaire puisque les lo
cataires de ces appartements sont la majeure partie de 
la journée hors de chez eux et que ce ,serait un véritable 
gaspillage que de chauffer complètement des logements 
inoccupés. On estime à 187 fr. le prix d3 location, et 
cependant nous na comptons le charbon qu'à 10 fr. les 
100 kg. au lieu de 26 que nous les payons. La Ville 
prend le reste à sa charge. On a tenu à avoir ces 
immeubles en Ville ; or le prix de 100 fr. le mètre carré 
de terrain rend ce genre d'opération impossible si on 
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veut conserver des prix de location peu élevés. Il faudra 
y songer à l'avenir quand il sera question de construire 
des maisons ouvrières. A moins que la Ville ne veuille 
prendre à sa charge les trois quarts du prix des loyers, 
il est impossible de ne pas faire subir au loyer une 
augmentation proportionnelle à l'augmentation du prix 
de la construction. 

Nous avons cherché de notre mieux à mettre ces ap
partements à la portée des classes modestes. Parmi les 
180 inscriptions, nous avons pris d'abord ceux qui ont 
des familles nombreuses en établissant une proportion 
d'un quart pour les fonctionnaires. Une première cir
culaire a amené 7 demandes. Plusieurs personnes ont 
nettement refusé. Un second triage a amené quatre de
mandes, 03 qui fait 11 soit le quart des logements dis
ponibles. 

Ces appartements sont très jolis et confortables. La 
petite cuisine dont M. Pons a parlé n'est pas comptée 
dans le nombre des pièces comme c'est le cas dans les 
maisons locatives : c'est une dépendance de la chambre 
commune. Le Conseil administratif, tout en reconnais
sant que le prix est assez élevé, ne pouvait l'abaisser à 
moins de faire descendre le rendement à 3 ou 2 V, %, 
ce qu'il ne pouvait faire vu la décision du Conssil mu
nicipal. 

Si l'on veut obtenir des loyers à bon marché, il faut 
construire en dehors de la ville (Une voix. Très bien.) 
Avec des terrains à 100 fr. le mètre et des constructions 
dont certains matériaux ont augmenté de 300 à 400 %, 
il est impossible d'avoir des locaux à bon marché. Si le 
Conseil municipal veut que nous entrions dans les vues 
de M. Pons, il faut qu'il prenne une décision dans ce 
sens. 
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M. Pons. Je regrette de revenir sur cette question. Il 
me semble que, si le Conseil administratif refuse de 
diminuer les prix, ce ne seront pas des ouvriers qui 
iront habiter ces maisons et il n'observera pas les inten
tions du Conseil municipal. Il ferait mieux alors 
d'adhérer à la coopérative d'habitation pour les cités-
jardins. (Une voix. D'accord.) Il faut nous mettre en face 
de la réalité. Le prix demandé pour les locaux dî trois 
à quatre pièces n'est pas abordable, surtout à ceux qui 
ont plusieurs enfants et dont les charges sont augmen
tées d'autant. Un ouvrier chargé de famille ne peut 
payer 775 fr. par an pour se loger. (M. Viret, président 
du Conseil administratif. Il y a le chauffage.) Les ap
partements sont petits et la cuisine est si minuscule 
que notre collègue Bron ne pourrait pas y entrer. Il faut 
compter aussi les frais de gaz. Le prix de 965 fr. est 
moins abordable encore. On avait parlé de 110 fr. la 
pièce, ce qui aurait fait 440 fr. et on demande 965 au 
quatrième étage ! C'est un chiffre considérable pour le » 
loyer. Je sais deux conseillers administratifs qui se con
tentent d'un loyer de 800 fr. Un ouvrier ne peut aller 
si haut. On ne peut pas parler de loyer bon marché 
avec des chiffres pareils. 

M. Oltramare. La question a été discutée au Conseil 
administratif qui s'est conformé aux indications de la 
commission du Conseil municipal. Voici ce que disait 
le rapporteur, M. Perrier, dans son rapport du 7 décem
bre 1915 : 

((Passons maintenant aux prix dss locations. La dé
termination de ces prix étant intimement liée au taux 
de l'intérêt que l'on prétend retirer des capitaux enga-

\ gés et aux charges annuelles probables, votre commis-
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sion a fixé à 4 % le taux de l'intérêt que doit représen
ter le revenu net des immeubles à construire et à 25 % 
du revenu brut, le montant des charges à en déduire 
pour obtenir le revenu net.» 

Et lors de la demande de crédit supplémentaire, le 
même M. Perrier disait dans son rapport, le 12 décem
bre 1916 : 

«Il est bien entendu que les bases sur lesquelles a 
été établi le prix des loyers restent les mêmes, c'est-à-
dire un rendement de 4 % des capitaux engagés, après 
déduction pour les charges de 25 % sur le revenu brut. 
Comme nous l'avons déjà dit, à avantages égaux, ces 
logements seront toujours des logements à loyers bon 
marché. » 

Le Conseil administratif s'en est tenu aux indica
tions données, et le Conseil municipal ne peut s'en 
prendre qu'aux conditions qu'il a lui-même fixées. La 
question a été examinée sous toutes ses faces et les 
maisons minutieusement étudiées. Nous avons voulu 
faire une expérience avec le type à alvéole dans lequel 
on compte par lit et non par pièce, la chambre com
mune ne comptant pas pour la détermination du prix. 
Il y a des appartements à 4 et 5 lits. Le type étudié 
par M. Baudin nous a paru particulièrement bien établi. 
Les appartements que le Conseil municipal sera appelé 
prochainement à visiter sont très agréables avec bow-
window et balcon. J'avais toujours pensé que le chauf
fage augmenterait considérablement le prix sans que le 
locataire en tienne suffisamment compte. Si vous vou
lez conserver le rendement, il faut tenir les prix. Le 
chauffage a son importance pour les ménages où il y a 
de jeunes enfants. Il est clair que, si le Conseil municipal 
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décide qu'il se contente d'un revenu de 2 %, il sera pos

sible d'abaisser largement les prix. N'oublions pas que, 

lorsque ces appartements seront loués, que ce soit par 

des fonctionnaires ou par des ouvriers, cela dégorgera 

un peu les autres quartiers et fera de la place pour des 

ouvriers dans les appartements que quitteront les nou

veaux locataires. 

M. Greub. La question est urgente : les prix dont a 

parlé M. Pons sont en effet excessifs et j 'appuie son ob

servation. 950 fr. dépassent le prix que peuvent mettre 

les ouvriers à leur logement. Puisque le Conseil muni

cipal a pris une décision fixant à 4 % le rendement de 

ces maisons, nous pouvons revenir sur cette décision et 

décider que le revenu sera de 2 1/2 %, Chiffre fixé pour 

les prêts de la Confédération en vue des constructions 

nouvelles. J'en fais la proposition ferme. 

M. le Président. Je demande au Conseil municipal de 

revenir à l'ordre du jour : ce débat ne peut pas dégé

nérer en discussion d'ensemble. 

M. Bron. On a fait allusion* aux immeubles possédés 

par la Ville à la rue Louis-Favre et à la rue Lissignol 

et au prix payé dans ces logements. Je sais une per-

sonne qui paie presque rien son logement à la rue 

Lissignol. La Ville ne veut pas que ses locataires chan

gent trop souvent. C'est ainsi qu'elle a décidé de ne 

plus louer aux gendarmes parce que les changements 

fréquents nécessitent trop de réparations. J'appuie les 

conclusions auxquelles sont arrivés MM. Greub et Pons. 

M. Dérouand. J'ai appris que le Conseil administratif 

allait procédai- à l'adjudication des colonnes d'affichage 

et je demande que cette adjudication se fasse par le 
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moyen des enchères publiques. Il ne faut pas que ce qui 

s'est passé à propos de la Feuille d'Avis se renouvelle 

et qu'on arrive, comme c'est le cas pour cette dernière, 

à une véritable exploitation du public. Le prix d'abon

nement a été porté de 8 à 16 fr. et le prix de la ligne 

de 10 à 25 cts. sans qu'une augmentation aussi énorme 

se justifie le moins du .monde. Il faut qu'il y ait un 

cahier des charges serré. Pour les colonnes d'affichage, 

il s'agit de permettre une concurrence et seules les en

chères publiques permettent cette garantie. 

M. Viret, président du Conseil administratif. La ques

tion a été discutée au Conseil administratif qui avait à 

se prononcer entre le système de l'enchère et celui du 

pli cacheté. Chacun des deux systèmes a ses avantages 

et ses inconvénients. Aucun n'écarte la possibilité d'une 

entente préalable entre les concurrents pour un partage 

des bénéfices. L'enchère publique n'écarte nullement ce 

danger. Le système du pli cacheté nous a paru plus 

pratique et plus loyal; ceux qui ont soumissionné seront 

obligés de respecter le chiffre auquel ils ont misé. S'il 

s'est produit des erreurs dans l'adjudication de la 

Feuille d'Avis, c'est que les adjudicataires étrangers ont 

trouvé des Genevois qui ont prêté leur nom. C'est après 

discussion et examen des divers systèmes que le Conseil 

administratif s'est prononcé pour le système du pli 

fermé. 

M. Bron. J'appuie ce qu'a dit M. Dérouand. S'il y a une 

question " scabreuse actuellement, c'est celle de l'affi

chage. La Société Générale d'affichage a un monopole 

et établit des tarifs invraisemblables. Actuellement l'af

fichage coûte plus cher que le travail de l 'imprimeur. 
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La société profite de son monopole. Il faudrait changer 

le système. 

M. Dérouand. L'imprimeur de la Feuille d'Avis a lar

gement augmenté les chiffres et exploite le public. Je 

persiste à croire que le procédé des enchères publiques 

permettrait d'obtenir de meilleur s résultats et empêche

rait l'emploi d'hommes de paille. (M. Viret, président du 

Conseil administratif. C'est possible aussi avec ce systè

me.) Il faudra que la Ville fasse un cahier des charges 

pour empêcher le renouvellement de ce qui s'est passé. 

M. Naef. Je recommande au délégué aux promenades 

de bien vouloir installer des chaises au Parc de la 

Granges. Il y a déjà placé quelques bancs, mais ce qu'il 

y en a est tout a fait insuffisant pour 13 nombre des 

promeneurs. 

Je lui demande aussi, à l'occasion des fouilles qui ont 

été commencées, de bien vouloir sauvegarder la partie 

des substructions de la villa romaine qui a été mise à 

jour et qui pourrait avoir un certain intérêt historique. 

Je le prie d'examiner cette question. : 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je prends bonne, 

note de la recommandation de M. Naef. Il y a cependant 

un inconvénient avec les chaises, c'est qu'on les trans

porte d'un endroit à un autre. On en est quitte, il est vrai, 

pour les remettre en place. Quant à la villa romaine, 

je rappelle qu'elle fut déjà fouillée de fond en comble 

par le professeur Gosse, qui n'y avait pas trouvé grand' 

chose. Il n'est pas question d'ailleurs d'y enlever quoi 

que ce soit. Suivant les résultats obtenus, on comblera 

les fouilles ou on continuera les recherches qui, je le 

crains, ne présenteront pas grand intérêt. 

\ 
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M. Naef. Il ne s'agit pas des anciens murs de la 

Grange, mais de la villa romaine dont on a trouvé les 

substructions. Il faut examiner si la trouvaille est suf

fisamment intéressante et faire une enquête à ce sujet. 

M. Jaccoud. Je demande à poser une question au 

délégué aux Beaux-Arts. " S'est-il occupé de l'aménage

ment futur du Musée Rath qui sera bientôt abandonné 

par la Croix-Rouge ? Lorsqu'il en a été question en 1916 

et 1917, le Conseil admistratif avait parlé d'affecter le 

Musée Rath aux expositions temporaires. Il était ques

tion de mettre à la disposition des artistes une travée 

et de laisser le reste à l 'administration municipale poul

ies expositions permanentes d'oeuvres modernes. Je de

manda au Conseil administratif, avant de prendre aucu

ne décision à cet égard, de songer aux intérêts des ar

tistes. Zurich et Bâle ont pu nous devancer au point de 

vue de l'activité artistique parce qu'ils avaient les lo

caux qui nous manquent. Je demande que le Muséa 

Rath soit mis à la disposition des artistes genevois. 

M. Stoessel conseiller administratif. La question me 

préoccupe déjà depuis plusieurs semaines: A côté de l'in

térêt des artistes, il y a les termes de la donation des 

demoiselles Rath qui doivent être respectés. Je ne reviens 

pas sur ce qui a été dit en 1914 dans le rapport de M. 

Coutau. Nous avons bien l'intention de mettre une partie 

du Musée Rath à la disposition des artistes pour des 

expositions personnelles ou collectives. La Croix-Rouge 

nous demande le palais Eynard ; la question est à l'étude. 

Quand le Musée Rath reviendra à la Ville elle exami

nera la possibilité de donner satisfaction aux vœux 

exprimés par M. Jaccoud. 
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M. Jaccoud. Je reviens sur l'idée exprimée dans le 

rapport de 1916. A mon avis, ce sont deux travées qui 

devront être remises aux artistes et une seule conservée 

pour les expositions permanentes. Le musée d'Art et 

'd'Histoire ast assez grand pour permettre d'y organiser 

des expositions périodiques. Il importe qu'il ne soit porté 

aucun préjudice aux intérêts des artistes et je recom

mande la question au Conseil administratif. 

M. Perret. Vous n'ignorez pas que la vue de notre lac 

et de notre rade a une grande valeur. C'est pour la 

sauvegarder que je demande la suppression de quelques 

platanes sur le quai des Eaux-Vives qui gênent la vue 

de ce beau coin de notre ville. 

Je demande aussi la suppression du Relief du Mont-

Blanc (Une voix. C'est décidé.) et son transfert au quai 

du Mont-Blanc, à l'angle de ce quai et du quai du Lé

man, où on pourrait le combiner avec un café glacier 

analogue à celui qui se trouve au débarcadère d'Ouchy. 

Après la suppression du relief au Jardin Anglais, on 

pourrait installer à cet endroit une place de jeu pour le» 

enfants, mais en y mettant du gravier, et non du sable 

dans lequel les enfants crachent ou font d'autres néces

sités et qu'ils se jettent ensuite à la figure, ce qui n'a 

rien d'hygiénique. En outre, dans un but d'hygiène, je 

demande la mise en souterrain des cabinets du Jardin 

Anglais, mal installés et défectueux à tous égards. 

Et je demanderai si le Conseil administratif a songé 

au prochain.centenaire de Philibert Berthelier, mort en 

1519. Il y aurai t lieu de célébrer de quelque façon cette 

date. 

M. Olïramare, conseiller administrant. M. Perret vou

dra bien m'expliquer quels platanes il s'agit d'enlever. 
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Quant au relief du Mont-Blanc, il sera enlevé à la 
fin de 1919, et remplacement sera remis en état. Le Re
lief sera placé au Vieux-Genève. 

M. Perret. Pour reconnaître les platanes qui gêne.nt la 
vue, il suffit de se placer à la rue Pierre-Fatio et de' 
regarder dans la direction de la rade. On les voit tout 
de suite: 

Pour la place de jeu, je ne crois pas que le sable con
vienne ; les enfants le salissent et se le jettent aux yeux; 
ce n'est pas salubre. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le sable est 
changé tous les 15 jours. Si vous ne mettez pas du sable, 
les enfants iront en chercher sous les bancs où les poi
trinaires crachent ; c'est bien plus dangereux. Les jeux 
de sable nous ont été demandés par les Intérêts de Ge
nève et sont très appréciés. Quant aux cabinets du Jar
din Anglais, il faut renoncer à les mettre en souterrain ; 
il est impossible d'avoir la pente voulue, vu la proximité 
du lac. On pourrait les améliorer. 

M. Perret. D'accord, mais il s'agit de les avoir propres. 

M. Joray. Je demande au Conseil administratif de bien 
vouloir, cette année, organiser la fête des promotions 
comme on le faisait avant la guerre. C'est ce que vient 
de faire la commune de Plainpalais. J'aimerais aussi 
qua la Ville organise pour les cinquièmes, sixièmes et 
septièmes des courses scolaires, des voyages en Suisse, 
qui sont fort appréciés par les enfants et leur laissant 
des souvenirs très vifs. Plainpalais en a organisé qui 
o~nt fort bien réussi. Je recommande cette idée à M. 
Stoessel. 

Autre question absolument différente. La Ville ne pour
rait-elle pas intervenir pour réglementer la question du 
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beurre ? Il y a des obstacles à notre ravîtaillement en 
matières grasses. On dit que l'entrée du beurre de la 
zone est interdite. La Ville ne pourrait-elle intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour qu'il fasse des démarches 
auprès de la Confédération? (Une voix. A quel prix?) 
La question mérite examen. 

M. Stoessel. conseiller administratif. Les promotions 

seront organisées cette année exactement comme elles 

l'étaient avant la guerre à la seule exception du ban

quet que nous n'avons pas rétabli. (Une voix. Très juste.) 

Nous avons, à cette seule exception qui se justifie pour 

motif de situation financière difficile, absolument réta

bli le statu quo ante. 

M. Joray. Je remercie le délégué des renseignements 

qu'il nous a donnés II y a un point encore que j ' a i omis. 

J 'aimerais qu'on mette les promotions des écoles pri

maires le samedi au liau du mardi. Les ouvriers sont 

libres ce jour-là et ils pourraient plus facilement assis

ter à la fête de leurs enfants. 

M. le Président Je rappelle que les propositions indi

viduelles doivent être soumises par écrit. En dehors des 

propositions individuelles, les conseillers peuvent s'a

dresser pour des questions ou des recommandations au 

Conseil administratif, mais en aucun cas cas questions 

ne peuvent être transformées en discussion générale. 

M. Hostettler. M. Joray a parlé de la question du 

beurre. Puisque nous avons M. Dégerine qui dirige l'Of

fice de la graisse, il pourrait nous dire pourquoi on re

fuse le beurra de la zone. Pourrait-il nous dire pourquoi 

on a achîté du beurre au-dessus du prix en le mettant 

à la disposition des pâtissiers? 
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M. Dégerine. Je demande la parole. 

M. le Président. Je ne laisserai pas entamer une nou

velle discussion.. (M. Dégerine. On m'a accusé. Je pro

teste de la façon la plus formelle contre ce qui a été 

dit par M. Hostettler.) 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition 
d'une parcelle de terrain à la rue des 
Deux-Ponts. 

M. Naef. Au nom de la commission donne lecture du 

rapport et du projet d'arrêté suivant : 

Messieurs.les Conseillers, 

La parcelle de terrain dont l'acquisition a été ren

voyée à l'examen de la commission désignée à cet effet, 

forme la parcelle n° 3193 du cadastre. Elle est d'une 

contenance de 477 m. 80 déc. Sa profondeur est de dix 

* mètres seulement. Elle forme l'angle de la rue des Deux-

Ponts et du quai de l'Ecole de Médecine. Elle se trouve 

enclavée dans la propriété des Abattoirs appartenant à 

la Ville de Genève. La nécessité de cette acquisition 

avait été admise par le Conseil municipal en 1914 et 

si à ce moment elle n'a pas été conclue, c'est que les 

conditions faites par les vendeurs n'avaient pas été ju

gées acceptables par le Conseil administratif. Aujour

d'hui, le prix dont les propriétaires se contenteraient 
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est ramené au chiffre de 82 fr. 50, avec entrée en Jouis
sance immédiate. 

Votre commission estime ce prix avantageux pour la 
Ville et qu'il y a un intérêt majeur à l'accjpter. Cette 
acquisition est indispensable pour donner toute sa valeur 
à la propriété des Abattoirs. 

Quant au prix de 82 fr. 50, il est inférieur à la valeur 
vénale de ce terrain, mais il y a lieu de tenir compte 
que la parcelle dont il s'agit a trop peu de profondeur 
pour qu'elle puisse être utilisée, seule, pour une cons
truction ; c'est sans doute la raison qui a poussé les ven
deurs* à traiter dans ces conditions. 

En conséquence, votre commission est unanime à vous 
proposer de voter l'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil administratif et la 
Société anonyme des immeubles Benjamin Henneberg, 
en vue de la cession à la Ville de Genève de la parcelle 
3193 du cadastre de la commune de Plainpalais, située 
rue des Deux-Ponts et quai de l'Ecole de Médecine, d'une 
surface de 477 m2 80 déc. pour le prix de 39,418 fr. 50, 
frais d'acte non compris ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

47»« ANNÉE 9 
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ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

39,418 fr. 50 pour cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte capital «Abat

toirs ». 

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 semme de 
39,418 fr. 50. 

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-

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition dn Conseil 
administratif pour l'acquisition d'une 
parcelle de terrain sise rue des Paquis 
et rue Jean-Jaquet. 

M. Hostettler, au nom de la commission, donne lecture 

du rapport et du projet d'arrêté suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour l'examen 

du projet d'arrêté du 20 mai 1919, relatif à l'achat d'une 

parcelle de terrain sise rues des Pâquis et Jean-Jaquet, 

et appartenant à la Société de l'industrie des hôtels 

vous propose de ratifier l'accord intervenu entre le 

Conseil administratif et cette société. Cependant la com

mission unanime vous propose de ne pas accepter que 

la somme nécessaire à cette dépense soit prélevée sur 

la partie du fonds Galland affectée à la construction 

et à l'amélioration de logements à bon marché. 

En effet, la Société des Hôtels s'est réservé la jouis

sance de l'immeuble construit sur cette parcelle, jus

qu'au 31 décembre 1920. La commission a estimé qu'il 

y avait intérêt à laisser cette partie du fonds Galland 

à la disposition du Conseil administratif, pour d'autres 

opérations qui pourraient être effectuées dans un délai 

plus rapproché que la dite date du 31 décembre 1920. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratit 
et la Société de l'Industrie des Hôtels en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix de 73.840 francs, de la 
parcelle 177, sise rue des Pâquis et rue Jean Jaquet, d'une 
surface de 923 m2, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A RitEilS . 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
11 es ouvert au Conseil administratif un crédit de 

73,480 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

# 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles pro

ductifs 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 
73,480 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bian vouloir présenter 
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au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en 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 en 
vue de l'acquisition d'immeubles. 

M.OUramare, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport et les projets d'arrêtés suivants déjà distri
bués : 

Messieurs les Conseillers, 

Conformément à la ligne de conduite qui lui a été 
tracée, le Conseil administratif poursuit les négociations 
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en vue de l'achat des immeubles du quartier du Seujet 
et nous soumettons aujourd'hui à votre approbation les 
accords conclus, dans des conditions qui nous paraissent 
acceptables, au sujet des immeubles rue du Temple 23 
et 41, quai du Seujet 7, rue des Corps-Saints 11 ; enfin, 
nous soumettons également à votre approbation un nou
vel accord relatif à l'immeuble quai du Seujet 3, dont le 
Conseil municipal avait refusé l'acquisition, le 31 jan
vier dernier, sur la base du prix qui lui était proposé. 

Rue du Temple, n° 23. 

Cette propriété est composée de trois corps de bâti
ments dont deux sur cours. Elle comprend les parcelles 
5115 et 5116 en entier, les 99/1(„, de la parcelle 5117 et les 
8/ioo d e l a parcelle 5118 ; le surplus de ces deux der
nières parcelles appartient à la Ville. La surface totale 
de cette propriété représente 261 m2 97. 

Nous avons traité séparément avec Mme Sacchi, seule 
propriétaire* de la parcelle 5115, sur la base de 44,295 fr., 
et avec les consorts Sacchi, qui possèdent indivisément 
le reste de la propriété, sur la base de 15,705 francs. 
L'ensemble de la propriété ressort donc à 60,000 francs 
représentant le prix moyen de 230 fr. le mètre carré. 

Rue du Temple, n° il. 

Ce bâtiment, situé à l'angle de la place du Temple, 
occupe entièrement la parcelle 5185, de 110 m2 55. Il a 
cinq étages sur rez-de-chaussée ; les deux derniers éta
ges, occupés autrefois par des ateliers d'horlogerie, sont 
vides depuis de nombreuses années. 

Les négociations en vue de l'achat de cet immeuble, 
qui durent depuis 1912, ont abouti à une transaction 
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sur la base de 05,000 fr., chiffre qui fait ressortir le 
terrain à un prix qui nous paraît en rapport avec ceux 
payés dans le voisinage eu égard à la situation favo
rable de cet immeuble. 

Quai du Seujet, n° 7. 

Ce bâtiment fait l'angle du quai et de l'allée des Meu
niers. Il occupe la plus grande partie de la parcelle 
5129, mesurant 104 m2 ; en arrière, sur l'allée du Quai, 
•se trouvent une cour et deux petits bâtiments annexes 
(hangar et W. C). 

Les négociations ont fait réduire les prétentions de la 
propriétaire de 55,000 à 37,000 francs ; l'accord que nous 
soumettons à votre ratification est conclu à ce dernier 
prix, lequel est en rapport avec ceux payés pour les 
immeubles voisins. 

Bue des-Corps-Saints, n° H. 

L'achat de cet immeuble avait été refusé par le Con
seil municipal le 28 mai 1915, sur la base du prix de 
74,845 francs. 

Actuellement, le propriétaire accepte le prix de 65,850 
francs, représentant le rendement de l'immeuble, capi
talisé au 5 % après déduction de 25 % de charges ; ce 
prix nous paraît acceptable. Ce bâtiment est construit 
sur la parcelle 5219, de 197 m2 65. 

En ce qui concerne les raisons qui mil|tent en faveur 
de cet achat, nous nous référons au rapport présenté 
au Conseil municipal dans la séance du 23 avril 1915. 

Quai du Seujet 3 et rue du Seujet 2. 

L'acquisition de cet immeuble avait été soumise au 



118 SBANCK DU 6 JUIN 1919 

Conseil municipal, le 17 janvier dernier. Da commission 
qui fut chargée d'examiner cette proposition ne crut pas 
pouvoir en recommander l'achat au prix de 110,000 fr. 
qu'elle jugeait trop élevé. A la suite de nouvelles négo
ciations, les vendeurs consentent à réduire leur demande 
au prix de 105,000 francs, faisant ressortir le terrain 
à 357 francs environ le mètre carré, chiffre que nous 
vous proposons d'accepter. 

L'immeuble en question forme la parcelle 5096, mesu-
rant 294 m2 85 ; elle est située à l'angle du quai et de. 
la rue du Seujet. 

La commission que vous nommerez pour examiner 
ces acquisitions sera nantie des dossiers contenant les 
négociations ainsi que des renseignements détaillés sur 
toutes ces opérations. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
Conseillers, les projets d'arrêtés suivants : 

I 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil municipal, 

Vu les actes intervenus entre le Conseil administratif 
et Mme Joséphine Sacchi, d'une part, et entre le Conseil 
administratif et les consorts Sacchi, d'autre part, en vue 
de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
60,000 francs, des immeubles rue du Temple 23, soit les 
parcelles 5115, 5116, mesurant ensemble 161 m2 95, et 
tous les droits des consorts Sacchi dans les parcelles 
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5117, de 99 m2 10, et 5118, de 61 m2 15, du cadastre de la 

commune de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

A R T I C L E PREMIER 

Les susdits actes sont ratifiés et le Conseil adminis

tratif est autorisé à les convertir en actes définitifs de-

vente. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

60,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de ces 

acquisitions. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles pro

ductifs de revenus ». 

A R T . 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 
60,000 francs. 

A R T . 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

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

A R T . 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con

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

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
les consorts Meylan, propriétaires, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix de 55,000 francs, de 
leur propriété rue du Temple 41, soit la parcelle 5185, 
du cadastre de la commune de Genève, mesurant 110 
mètres carrés 55 ; 

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 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles pro
ductifs 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 
55,000 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 
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au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

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

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

III 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
Mile premet, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de 37,000 francs, de son 
immeuble quai du Seujet 7 et allée des Meuniers 2-4, 
soit la parcelle 5129, du cadastre de la commune de 
Genève, mesurant 104 mètres carrés ; 

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 

37,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 
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Cette dépense sera portée au compte « Immeubles pro : 

ductifs 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 
37,000 francs. 

I 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. 

AHT. 5. 

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

IV 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Tony Brand, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de 65,850 francs, de son 
immeuble rue des Corps-Saints 11, soit la parcelle 5219, 
du cadastre de la commune de Genève, mesurant 197 
mètres carrés 65 ; 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTB : 

ABTICLE PBEMIEB. 

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

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

65,850 francs, frais d'actes non compris, en vue d,e cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles pro-
• ductifs de revenus». 

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 
65,850 francs. 

Aatr. 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 exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 
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V 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 

Mm e Borel-Chenevard, propriétaire, en vue de la cession 

à la Ville de Genève, pour le prix de 105,000 francs, de 

l'immeuble quai du Seujet 3 et rue du Seujet 2, parcelle 

5096 du cadastre de la commune de Genève, mesurant 

294 mètres carrés 85 ; 

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 définitif de vente. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

105,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 

acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles pro

ductifs de revenus ». 

A R T . 3. 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 

Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 

105,000 francs. 

A R T . 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

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

autorisant cette émission de rescriptions. 



SÉANCE DU 6 JUIN 1 9 1 9 1 2 5 

A B T . 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com

mission. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Qltramare, conseiller administratif. Je demande à 

ce que cet objet soit renvoyé à la commission qui a 

déjà examiné divers achats d'immeubles dans ce quar

tier et qui est au courant des prix. 

Le Conseil décide dd composer la commission de sept 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui se 

conforme à la demande de M. Oltramare et désigne MM. 

Oltramare, Cartier, Sigg, Guillermin, Naef, Perret et 

Martin-Du Pan. 

Ce dernier remplace dans cette commission M. F. 

Martin, président. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
relativement à la largeur de la rue 
Abauzit. 

M. Oltramare, 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, 

Le Conseil administratif a été saisi, récemment, d'une 
demande visant la reconstruction de l'immeuble com
pris entre la rue Abauzit et la place de Hollande. La 
loi sur les constructions prévoyant, pour les rues de la 
Ville, un minimum de largeur de 12 mètres, il convient 
de prendre une décision en ce qui concerna la largeur 
de cette partie de la rue Abauzit qui n'a que 10 nfètres. 
Etant donnée la supression prévue du tronçon de cette 
rue conduisant de la rue Diday à la Corraterie, la par
tie de la rue Abauzit qui nous intéresse ne présentera 
plus aucun intérêt pour la circulation publique et ne 
servira qu'à la dévestiture des immeubles riverains. 

Cette partie de la rue Abauzit a 21 m. 50 de longueur 
et n'est bordée, de chaque côté, que par une seule mai
son d'environ 13 mètres de hauteur à la corniche, hau
teur que conservera l'immeuble projeté. 

Dans ces conditions, il n'y a aucun inconvénient à 
maintenir la rue Abauzit à sa largeur actuelle da 10 
mètres. Un élargissement présenterait même des incon
vénients en ce sens qu'il réduirait notablement la sur
face, déjà très faible, des parcelles qui se trouvent de 
•chaque côté de ce tronçon de rue, en sorte que les bâti
ments que l'on y pourrait construire présenteraient le 
plus fâcheux aspect au point de vue esthétique. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, 
Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La largeur de la partie de la rue Abauzit comprise 
entre les rues Diday et de Hollande est maintenue à 
10 mètres. 

Le Conseil décide la 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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
travaux de réparations aux cases des 
Halles. 

M. Oltramare, excusant M. Taponnier, au nom du 
Conseil administratif, dépose le rapport et le projet d'ar
rêté déjà distribués : 

7?m« ANNÉE 10 
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Messieurs les Conseillers, 
# 

La proposition du Conseil administratif de transfor
mer l'ancien abattoir de l'Ile en marché couvert, pré
sentée par M. Empeyta à la séance du Conseil muni
cipal du 3 octobre 1876, prévoyait l'établissement suc
cessif de trois halles : celle de l'Ile, à faire immédiate
ment ; une seconde, vers le cours de Rive, à faire au 
plus tôt ; et une troisième aux Pâquis, à exécuter dès 
que les circonstances en. permettraient la création. 

Ces marchés étaient destinés à la vente des poissons, 
volailles, gibiers, viandes, salés et fromages. Cette pro
position, favorablement accueillie, fut renvoyée à l'exa
men d'une commission. Sur ces entrefaites, la Société 
de la Halle aux grains et des Magasins généraux pro
posa à la Ville l'achat du bâtiment de la halle de Rive, 
pour le prix de 100,000 fr. Cette offre fut transmise à 

ê 

la même commission, dont le rapport très complet fut 
présenté par M. Ernest Pictet, à la séance du 9 février 
1877, et adopté sans opposition. 

Quant à la halle des Pâquis, ce n'est qu'en 1892 que 
la question fut posée par l'envoi au Conseil administra
tif d'une pétition revêtue de 2500 signatures. Le Conseil 
administratif .étudia immédiatement cette question et 
présenta, le 9 mai 1893, une demande de crédit pour 
l'achat du terrain (cédé par l'Etat à un prix spécial) 
soit 38,000 fr. Cette sqmme fut votée le 20 •juin et la 
construction différée. Enfin, le projet définitif, soumis 
au Conseil municipal le 29 mars 1895, fut adopté le 
5 avril suivant (crédit de 172,000 fr.). 

Ces installations ne répondent plus aux exigences ac
tuelles. 
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Pour des raisons d'économie, l'Administration muni
cipale a ajourné l'exécution des travaux nécessaires. 

Mais récemment, M. le Conseiller d'Etat chargé du 
Département de Justice et Police nous a adressé un rap
port de M. F Inspecteur-chef des viandes qui constate 
que «les marchands de poissons 9ont actuellement tous 
disséminés dans les halles. La marée se vend à côté de 
la charcuterie, de la boucherie, des fromages, etc. Mal
gré les séparations vitrées, le contact reste et surtout 
l'odeur forte et pénétrante, voire nauséabonde. Ce mode 
de faire est antihygiénique, car étant dispersés les mar
chands de poissons ne peuvent avoir les installations 
nécessaires et appropriées à leur genre de commerce. 
Pour satisfaire à ces besoins hygiéniques, qui se font 
sentir actuellement, le Service cantonal demande que 
dans chaque halle les marchands de poissons soient 
mis ensemble avec les installations suivantes : 

Les cases seront en ciment, les tables recouvertes de 
marbre ou de zinc. Chaque case sera pourvue d'eau en 
abondance avec bassin en ciment. Celles-ci devront être 
facilement lavables et posséder un écoulement d'eau 
pour les eaux de récurage. Un timbre à glace sera né
cessaire pour la conservation du poisson et un récipient 
étanche se fermant hermétiquement sera obligatoire 
pour y mettre les déchets de poissons.» 

L'étude à laquelle nous avons fait procéder prévoit 
des installations telles que les demande l'Autorité can
tonale. Ces travaux comprennent la démolition des an
ciennes cases, le transport des vieux matériaux, la dé
molition du dallage en ciment, l'enlèvement et le trans
port des déblais, des canalisations en tuyaux de ciment, 
le dallage en béton, l'installation de cases avec leur 
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aménagement, des bassins en ciment armé, des parois 
et rayonnages pour séparations et la distribution d'eau. 

Le devis total pour les trois halles est évalué à 
48,960 fr. 

Il sera procédé à ces transformations, recommandées 
par le Service d'hygiène, au fur et à mesure que les 
nécessités du Service le permettront. 

Mais, nous estimons préférable de demander au Con
seil municipal de nous accorder d'ores et déjà les cré
dits nécessaires pour la transformation des cases des 
trois halles de la Ville. 

Nous ajoutons que les prix de location des nouvelles 
cases seront augmentés et permettront d'assurer le paie
ment des intérêts du capital avancé et d'amortir dans 
une certaine mesure la dépense. 

Nous vous prions, en conséquence, Messieurs les Con
seillers, de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

ABTICLE PBEMIÈR. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
49,000 francs pour les travaux de réparations aux cases 
des Halles. 

AET. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Halles de la 

Ville de Genève». 
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ABT. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
49,000 francs. 

A«œ. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil en temps opportun, un projet de loi 

autorisant cette émission de rescriptions. 

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

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

M. Perret. N'a-t-il pas été décidé en principe de démo
lir les halles? Dans ce cas-là, pourquoi y faire des frais? 

M. Viret, président du Conseil administratif. Pour le 
moment, on ne les démolit pas. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Si on les dé
molit, ce sera dans 20 ou 40 ans. 

D'ici là, on les utilisera et il convient d'y faire des 
installations hygiéniques pour la vente du poisson. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser la choix à la présidence qui 
désigne MM. Taponnier, Perret, Hostettler, Henny et 
Birraux. 

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

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit, en vue 
de dresser le catalogue de la Biblio
thèque du Parc de la Grange. 

M. Viret, président du Conseil administratif, dépose 
le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

La bibliothèque de La Grange, formée par Guillaume 
Favre-Bertrand à la fin du XVIIIe siècle, comprend 
environ 10,000 volumes, et se compose essentiellement 
d'ouvrages d'histoire, de voyages, d'archéologie et de 
Beaux-Arts, parmi lesquels beaucoup : d'ouvrages à 
planches. Elle forme un ensemble très intéressant et 
d'une grande valeur, tant par le choix judicieux et la 
qualité des livres, que par leur état de conservation et 
les belles reliures dont la plupart sont habillés. Ces 
livres sont répartis comme suit : 

1° salle, contiguë à la salle à manger 2,500 
2° » 1,000 
3° » (grande salle) 6,500 

Total 10,000 

Il existe un catalogue sur fiches*, qui était suffisant 
pour les besoins d'un propriétaire particulier, mais qui 
ne saurait être utilisé par une bibliothèque publique. 
Le Conseil administratif a donc jugé nécessaire d'en 
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faire établir un nouveau, rédigé selon les règles biblio

graphiques modernes, qui sera incorporé au catalogue 

alphabétique sur fiches de la Bibliothèque publique et 

universitaire, et de faire dresser un inventaire topo

graphique sous forme de registre. 

La direction de la Bibliothèque publique et univer

sitaire a été chargée de ce travail, qui a; commencé en 

1918 et pour lequel plusieurs centaines de fiches ont été 

déjà rédigées. 

Elle utilisera, dans la mesure du possible, le concours 

de son personnel, pour la confection des fiches. Toute

fois, comme celui-ci, même en y consacrant des heures 

supplémentaires, ne peut accorder qu'un temps limité, 

et que le travail ne peut avoir lieu que pendant la 

belle saison, il faudra, pour en accélérer l'exécution, 

faire appel à une personne qui travaille déjà à la 

Bibliothèque comme surnuméraire et qui au ra du 

temps libre cet été. Le temps total peut être estimé à 

deux ans au minimum. 

Le Conseil administratif n'a pas encore pris de déci

sion quant aux conditions dans lesquelles la Bibliothè

que de La Grange sera accessible aux travailleurs. Le 

testament de M. William Favre prévoit bien que la 

grande salle, qui contient entre autres un groupe de 

Canova, devra être ouverte au public, mais seulement 

pour être visitée. 

La dépense prévue peut se monter à 1200 fr., répartie 

comme suit : 

Matériel (fiches, registres, etc.) Fr. 100 

Rédaction des fiches » 800 •<••.• 

Frais de copie de l'inventaire » 300 

Total : Fr. 1,200 
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Nous soumettons en conséquence à votre approbation, 
Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant :• 

, PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABHÊTE : 

ÂRTlCLfC PBEMIER 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1,200 fr. pour couvrir les frais nécessités par le cata
logue de la bibliothèque de la villa du Parc de la 
Grange, entrepris par la Bibliothèque publique et uni
versitaire. 

AKT. 2. 
Cette dépense sera portée au compte du Parc de la 

Grange, exercice 1919. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il me 
semble qu'il n'y aurait pas lieu de renvoyer cet objet à 
une commission. Il s'agit de dresser un catalogue. 

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

sans" discussion 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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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
en vue d'une demande de crédit pour 
des réparations à effectuer au Conser
vatoire botanique. 

M. Stoessel, au nom du Conseil administratif, dépose 

le rapport et le projet d'arrêté déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Lorsque, en 1907-8, on construisit au Jardin botanique 

les premières serres en vue du transfert des collections 

restées aux Bastions depuis 1904, les couches nécessai

res à l'élevage estival des semis et boutures de plantes 

de serres ne furent pas exécutées pour des motifs d'éco

nomie. On se borna à utiliser le matériel disponible de 

vieilles planches pour en faire des cadres sur lesquels 

on posait des châssis. Pour le même motif d'économie, 

on renonça à installer un petit bassin en ciment des

tiné à recevoir les plantes aquatiques de pays chauds 

élevées en plein air pendant la saison d'été : on se borna 

à utiliser des bacs en bois. Enfin, les abris servant à 

recevoir la terre de bruyère, le sable, les contreforts divers 

nécessaires aux cultures en serre ont été édifiés avec de 

vieilles planches rapportées des Bastions en 1908. Tout 

ce maiériel de fortune est maintenant, après 10 années, 

absolument hors de service. Il ne serait pas rationnel 

de le remonter, attendu que des couches, bacs et abris 

en bois ne tarderaient : pas à être de nouveau pourris. 

Le moment est donc venu de remettre au point ces. mo-
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destes constructions qui sont indispensables pour nos 
cultures. Les travaux à exécuter sont les suivants : 

1. Couche. — Une couche de 13 m. de longueur sur 
1 m. 55 de largeur et 1 ni; de hauteur derrière. Béton 
de fondation, parpaings, plots de béton de 0.20, plâtrés 
2 faces, Fr. 975.— 

2. Bassin pour plantes aquatiques •; lon
gueur 4 m. 70, largeur 1 m. 55, en 12 
compartiments ; fond béton, le bassin 
passé à l'intérieur au ciment, trou ehan-
tepleure, raccord à la canalisation, Fr. 1000.— 

3. Parpaings en plots de béton dans le 
corridor de communication des serres, 
de 1 X 1 m-> pour abriter les compost, Fr. 300.— 

Imprévu » 225.— 

Total Fr. 2500.— 

Cette dépense ne peut être supportée par le budget de 
frais de cultures du Jardin botanique qui est resté de
puis 40 ans à 3000 fr., tel qu'il était aux Bastions, mal
gré l'a superficie triple du Jardin actuel et l'énorme ren
chérissement des frais de cultures. Ajoutons que le re
marquable don de plantes de serres fait en 1918 par les 
hoirs W. Barbey a obligé à serrer fortement les collec
tions dans l'espace disponible et rand les aménage
ments proposés très nécessaires. 

Il n'est pas inutile de remarquer, à cette occasion, que 
le Jardin botanique a fait dé grands progrès depuis son 
transfert à La Console et qu'il est devenu très populaire : 
sans préjudice de son utilisation pour les travaux scien
tifiques et pour les écoles, de nombreuses classes 
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s'y rendent chaque année avec leurs maîtres. Le nombre 

des cartes personnelles de circulation a atteint en 1918 

le chiffre de 343. Ces considérations suffisent, pensons-

nous, à légitimer le modeste crédit qui est demandé. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIIUI 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit sup

plémentaire de 2500 fr. pour le remplacement dès cou

ches et bassins, et pour aménagements divers au Jardin 

botanique. 

A R T . 2. 

Cette dépense sera portée au compte du Conservatoire 

et Jardin botaniques, exercice 1919. 

La discussion immédiate •est demandée et acceptée. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 

Le Conseil décide de passer en 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. Là prochaine séance aura lieu ven

dredi prochain 13 juin. 

La séance est levée à 9 h. 55. 

L'Editeur responsable. : 

Emmanuel K U H N E . 

Imp. Albert Kundig — Genève. 
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Membret présents : MM. Birraux, Boissonnàs, Bonna, 
Bouvard, Brun, Cartier, Dégerine, Dérouand, A. Du-
faux, F. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Gampert, Graub, 
Heimgartner, Henny, Hostettler, Jaccoud, Joray, La-
chenal, Mallet, Martin, Martin-Du Pan, Naef, Oltra-
mare, Perrenoud, Perret, Pictet, Pons, Régamjy, Re
naud, Stoessel, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Bron, Guillermin, Jonneret, Ra-
mu, Sigg (exe). 

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

Il est donné lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat du 
18 juin relatif à la convocation de la présente séance 
avec l'ordre du jour inscrit ci-dessus. 

La lettre suivante est parvenue à la présidence : 

Genève, le 16 juin 1919. 

A Monsieur le Président 
et Messieurs les membres du Conseil municipal 

Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que 
l'assemblée générale de notre association, réunie le 12 juin 
dernier, à Neuveville, a désigné Genève, comme siège du 
nouveau Comité central, lequel a été constitué comme suit : 
Président : M. Paul Balmer. 
Membres : MM. Louis Archinard, ingénieur. Georges Autran, 

ingénieur. J. Grafî, ingénieur. Camille Morel, 
négociant. Henri Prod'hom, négociant. Ch. Ray
mond, professeur. 
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Suppléants : MM. Charles Matthey, géomètre. Albert Chanal, 
négociant. Dr Léon -W. Coilet. 

Notre association compte des sections à Genève, Lausanne, 
(a sous-sections) JVeuchôtel, Bieune. Soleure, Fribourg, la 
Chaux-de-Fonds, le Locle et Zurich. Elle compte près de 3.000 
membres. 

C'est un bel honneur qui nous échoit. Mais Une lourde tâche, 
aussi. Nous savons pouvoir compter pour accomplir celte der
nière, sur la sympathie et les encouragements de nos autorités. 
N,ous en aurons, maintenant, plus besoin que jamais. Car il 
faudrait développer à l'extérieur notre propagande et passer 
bientôt à la réalisation de n,os grands desseins. 

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

Paul BALMEB. 

Il est donné lecture de la pétition suivants parvenue 
à la présidence : 

Genève, le 21 juin 1919. 

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

pour la Commission des pétitions, 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Au nom de la Société immobilière «Domus» acquéreur 
d'une parcelle de, terrain rue Traversière et rue Pélisserie, je 
vous adresse la pétition suivante : 

En octobre 1918, la Société Domus a acquis de la Société 
immobilière « La Clé » une partie d'immeuble aux fins "d'y cons
truire un théâtre. 

La construction est sur le point d'être terminée, mais son 
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accès est impossible par la rue de la Pélisserie et la rue «Tra-
versière est pour ainsi dire barrée du côté de la place des Trois-
Perdrix par l'immeuble « Le Pignon». 

En avril déjà la Société pétitionnaire s'est adressée à Mon
sieur le Conseiller Oltramare, mais sans succès, M. Oltramare 
se retranchant derrière la convention passée entre la Ville et 
MM. de Morsier «et de Roulet, qui, à l'époque, ré présentaient 
toutes les Sociétés intéressées, y compris la Société pétitionnaire. 

La Société Dqmus, soit son nouvel administrateur, s'adressa 
directement à MM. de Morsier et de Roulet. 

Le résultat fut nul et la Société La Clé a cru se soustraire à 
ses obligations en faisant opérer provisionnellement à une 
expertise. 

De guerre lasse, la Société Domus s'adressa à l'Etat, soit 
son service d'hygiène, qui avait été appelé à plusieurs reprises 
à examiner les lieux. 

L'Etat renvoie Domus tant à la Ville qu'au Département des 
Travaux Publics. C'est un cercle vicieux dont « Domus » veut 
sortir et c'est pourquoi elle s'adresse à vous. 

Les rapports ci-annexés aboutissent tous è la conclusion 
qu'il faut démolir, puisqu'une subvention a été accordée aux 
initiateurs de cette opération immobilière. 

La Commission pourra sur place constater l'état lamentable 
dans lequel MM. de Morsier et de Roulet, administrateurs des 
diverses sociétés immobilières, laissent tout un quartier au 
centre de la Ville. 

La Commission pourra constater que les immeubles destinés 
a être démolis sont inhabités et ne peuvent pas être rendus 
habitables. 

Que pour soutenir ces ruines on a employé des étais sans 
nombre, barrant la rue et donnant l'impression de l'insécurité 
la plus complète. 
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Enfin dans le seul but de soutenir ces ruines on a laissé des 
pans de murs en forme d'éperons longeant la rue de la Pélis-
serie, rendant impossible l'établissement des niveaux de la rue. 

L'inertie de MM. de Morsier et de Roulet ne peut et ne doit 
pas être encouragée et la Ville a le droit et l'impérieux devoir 
de mettre fin à la situation actuelle. 

Les immeubles cédés à MM. de Morsier et de Roulet ou aux 
sociétés qu'ils représentaient ne l'ont pas été pour être démolis 
en partie et soutenus par des étais. 

Ils devaient être démolis au plus vite et reconstruits, et, 
c'est dans ce but qu'une somme de 300,000 fr. a été versée, 
moitié par la Ville, moitié par l'Etat, à MM. de Morsier et de 
Roulet. 

Toute plus ample discussion semble inutile. 
Le bon sens le plus élémentaire interdit de penser que l'état 

actuel doive se prolonger, et ce aussi bien dans l'intérêt des 
initiateurs que de la Ville de Genève. 

C'est pourquoi la présente pétition vous est adressée tendant 
à ce que les immeubles de ce quartier gênant la circulation ou 
empêchant l'établissement des niveaux, soient démolis dans le 
plus bref délai. 

Comptant sur votre énergique intervention, je vous présente, 
Monsieur le Président, mes très respectueuses salutations. 

Pour la Société immobilière Domus, soit 
Lévy-Lansac son administrateur. 

P. MAGNINAT. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cette 
lettre à la commission des pétitions. 

Approuvé. 
A propos de l'ordre du jour de la présente séance, 

M. Greub me fait observer qu'il a fait une proposition 
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concernant les maisons économiques de la rue du Nord. 
Conformément aux articles 23 et 24 du règlement, cette 
proposition doit être déposée par écrit et portée à l'ordre 
du jour de la séance suivante. Le Conseil administratif 
ne me l'a pas transmise pour être placée à l'ordre du 
jour de catte séance. Si vous êtes d'accord avec cette 
manière de faire, M. Greub déposera aujourd'hui sa 
proposition qui sera développée à la prochaine séance. 

M. Greub. Voici le texte de ma proposition : 
«Le Conseil administratif est invité à ramener de 4 % 

à 2 1/2 % le taux de l'intérêt sur le capital engagé dans 
la construction des maisons ouvrières de la ru 3 du 
Nord, pour mettre ce taux en rapport avec celui de
mandé par la Confédération pour le rendement de capi
taux engagés par elle dans le même but, et ramener 
le prix de location à un taux abordable à la classe 
ouvrière. » 

M. Thomas. Je voudrais faire une recommandation 
au délégué aux promenades. Cette année, aux Bastions, 
le foin vient seulement d'être coupé et il n'est plus bon 
pour les animaux, c'est devenu de la paille. En ce mo
ment où le foin est si cher, on pourrait m tirer un 
meilleur parti. 

Ce n'est qu'après 7 semaines de sécheresse qu'on s'est 
décidé à arroser les prairies. En général, la promenade 
est négligée, sauf cependant les abords du monument 
de la Réformation. On a fait des observations relati
vement au Jardin Anglais, les uns blâment, les autres 
approuvent. Les Bastions devraient être mieux entrete
nus. Si c'est par suite d'une réduction du personnel 
pour cause d'économie, je n'insisterai pas. 



SÉAN€E DU 24 JUKST 1919 145 

• M. Oltramare, conseiller administratif. Je puis rassu
rer M. Thomas en ce qui concerne le foin. Il est sans 
valeur aucune et ne représente pas deux chars. Les 
prairies sont trop à l'ombre. 

En ce qui concerne l'entratien des promenades, nous 
faisons en sorte d'augmenter le moins possible les dé
penses. 

M. Mollet. Je recommande aux délégués aux services 
industriels la fusion des services du gaz et de l'électri
cité. Ceux qui ont à la fois le gaz et l'électricité ont la 
visite d'un employé qui vient relever les index du gaz et 
d'un autre qui vient relever ceux de l'électricité. Ce se
rait une économie de n'avoir qu'un seul fonctionnaire 
pour ces deux emplois. De même pour celui qui vient 
encaisser les factures. Ce ne serait pas au-dessus de» 
facultés d'un homme d'una intelligence moyenne que 
de lui demander d'encaisser en même temps les deux 
factures. On économiserait au bout de l'année des mil
liers de kilomètres et le personnel pourrait être utilisé 
autrement. Je recommande au délégué d'examiner la 
question. (Une voix. Très bien.) 

M. Fulpius, conseiller administratif. Quand j'ai en
tendu parler de la fusion du gaz et de l'électricité, j'ai 
été étonné, mais la suite du discours de M. Mallet m'a 
rassuré. Cette question est précisément à l'étude aussi 
bien pour les releveurs d'index que pour les encais
seurs. Une solution prochaine est probable. 

M. Mallet. Merci. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Depuis 
que M- Gampert a quitté le Conseil administratif, M. 
Fulpiu.8 a siégé à la commission de l'échelle des traite-



146 SÉANCE DU 24 JUIN 1919 

ments. Il était nécessaire d'avoir le délégué aux Servi
ces industriels, vu l'importance de ce dicastère au point 
de vue des traitements et salaires. Il conviendrait de 
régulariser cette situation, peut-être en nommant deux 
membres de plus dans cette commission afin que M. 
Fulpius puisse continuer à donner les renseignements 
nécessaires. 

M. le Président. La commission est composée de MM. 
Sigg, Pons, Joray, Gampert, Viret, Cartier, Jonneret, 
Heimgartner, Thomas, Henny, Florinetti. La note que 
j'ai sous les yeux mentionne que M. Fulpius avait rsm-
placé M. Gampert. 

M. Pons. Il faudrait porter le nombre des membres de 
la commission de neuf à onze. Dans cette commission, 

t 

la droite a déjà cinq représentants. Il faudrait mainte
nir l'équilibre entre les groupes. 

M. le Président. Deux des membres ont été désignés 
par l'auteur de la proposition et l'importance de la 
commission a été approuvée par le Conseil municipal. 

M. Viret, président du Conseil administratif. M. Gam
pert est très au courant de la question mais nous avons 
aussi besoin de M. Fulpius. (Une voix. Mettez-les tous 
les deux.) 

M. le Président. Il faudrait alors porter le nombre des 
membres à 13. 

M. Gampert. Je suis disposé à céder ma place à M. 
Fulpius. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je demande à M. 
Gampert de conserver sa; place à la commission. Je sui3 
d'autant plus disposé à continuer mon concours à titre 
consultatif que je n'ai pas droit à mes cent sous. (Rires.) 
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M. le Président. Les membres du Conseil administra
tif peuvent participer aux travaux de la commission. 
M. FulpiuS peut y siéger à titre consultatif. 

Approuvé. 

M. Joray. Je demande au Conseil administratif pour
quoi il n'a pas averti la commission que M. Spahlinger, 
au nom de là Société des hôtels, vendait la parcelle qui 
nous était proposée avec l'idée qu'on y construirait des 
maisons ouvrières. Le Conseil administratif n'a pas 
renseigné la commission sur les intentions de la société 
venderesse et ne lui a pas communiqué le dossier. 

Autre objet : La Ville ne pourrait-elle pas intervenir 
auprès du Conseil d'Etat en ce qui concerne la circu
lation des automobiles en ville ? Depuis que la circula
tion a repris, elle présente des dangers pour le public 
qui est en outre couvert de poussière ou d'éclabou3-
sures. Le Conseil administratif devrait intervenir dans 
ce sens auprès du Consail d'Etat. 

Permettez-moi, en terminant, de remercier le Conseil 
administratif pour l'heureuse décision qu'il a prise en 
ce qui concerne la fête des promotions. 

M. Taponnier, conseiller administratif. J'ai précisé
ment prié, au Grand Conseil, le Conseil d'Etat de s'oc
cuper de cette question de la circulation automobile. La 
police municipale a-t-elle le droit d'intervenir? Si le rè
glement concernant la circulation des automobiles était 
mieux appliqué et que la vitesse en ville ne dépasse 
pas 20 km. à l'heure, les autos produiraient certaine
ment moins de poussière. 

M. Dégerine. Je voudrais poser une question au Con
seil administratif. Au cours de la campagne qui s'est 
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engagée au Petit-Saconnex lors de la question du dé
placement de la mairie, il a été affirmé que le Conseil 
administratif était opposé en principe à la fusion de la 
Ville et des communes suburbaines. Est-il vrai que 1Î 
Conseil administratif ne soit plus d'accord avec cette 
réforme ? 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je ne 
comprends pas très bien la question de M. Dégerine. 
Le Conseil administratif est toujours favorable à la fu
sion. Il a commencé l'étude de la question et préparé 
un travail préliminaire qui exigerait una réponse des 
communes intéressées. Une des communes voisines n'a 
pas répondu à notre demande. Nous attendons la ré
ponse de cette commune pour poursuivre la question. 
La Ville de Genève, n'est aucunement responsable des 
retards apportés à la solution du problème de la fusion. 

M. Pons. Je demande la parole. 

M. le président. Nous ne sommes pas en session ordi
naire. Je fais observer aux conseillers municipaux qu'à 
la prochaine séance à propos des comptes rendus, ils 
pourront parler pendant plusieurs heures si ça leur 
fait plaisir. 

Premier objet à Vordre du jour. 

«,. Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un cré
dit en vue de travaux d'établissement 
de nouvelles cases aux Halles. 

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

La commission désignée pour préaviser sur la propo
sition du Conseil administratif, pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de diverses transformations et réparations 
aux casas des halles, est unanime à vous proposer l'ar
rêté qui vous a été soumis pour la somme de 49,000 fr. 

En effet, après s'être rendue sur les lieux, la commis
sion a pu constater qu'il y avait urgence, et que le rap
port du service d'hygiène, adressé au Conseil adminis
tratif par les soins du Département de Justice et Police, 
en date du 13 mai dernier, n'avait rien d'exagéré. 

D'autre part, M. le Conseiller administratif délégué, 
nous a annoncé son intention de suivre par étapes aux 
aménagements reconnus nécessaires, pour grouper les 
négociants vendant les mêmes denrées. La commission 
en a conclu que, avec cette façon de procéder, il sera 
plus facile d'approprier les cases à leur effet, et d'en 
améliorer les conditions sanitaires réclamées par l'hy
giène. 

Pour ce qui concerne le classement de ces divers né
goces, celui qu'il importe de grouper le plus tôt possible 
est le commerce du poisson. 

Les travaux à exécuter, selon devis du 2 courant, 3e 
montent à la somme sus-indiquée et comprennent : 

1) la démolition des anciennes cases, 
2) les canalisations, 
3) le dallage, 
4) la transformation des cases, 
5) l'établissement de bassins, 
6) la distribution d'eau. 

s 
36 cases doubles devront être reconstruites et coûte-
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ront 1360 fi*, chaque. Elles produiront avec l'augmen
tation de location prévue un rendement annuel supé
rieur de 72 fr. par case pour l'Ile, soit 1008 fr. pour les 
14 cases; 

de 70 fr. par case pour les Pâquis, soit 630 fr. pour 
9 cases; 

et de 65 fr. par case pour celles de Rive, soit 845 fr. 
pour 13 cases; 

d'où rendement annuel total de 2483 fr. supérieur' à 
celui d'aujourd'hui, correspondant au 5 % de la dé
pense. 

En outre, la commission émet le vœu que les répara
tions concernant les autres, soient envisagées dans le 
plus bref délai ; elle recommande à Messieurs les Con
seillers de réserver bon accueil aux crédits qui pour
raient leur être encore demandés à ce sujet, et vous 
engage à 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 
49,000 francs pour les travaux d'établissement de nou
velles cases des Halles. 

ART. 2. 
Cette dépense, prélevée sur lî produit de l'emprunt de 



SÉANCE DU 24 JUIN lt»19 151 

1919, sera portée au compte « Halles de la Ville de 
Genève ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Vous re
marquerez que, dans les nouveaux arrêtés, les crédits 
seront couverts non par des rescriptions mais sur l'em
prunt de 1919, 

Le Conseil décide de passer en deuxième débat et vote 
sans discussion les deux articles du projet. 

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

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition dû Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition d'im
meubles. 

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

La commission que vous avez désignée pour exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue da 
l'acquisition ÏTimmeubles s'est réunie dans le bureau de 
M. le Conseiller administratif Oltramare, a pris con
naissance des pièces et des plans que ce dernier lui a 
soumis. Sans vouloir entrer dans de grands détails et 
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en se référant aux motifs donnés dans le rapport du 
Conseil administratif, la commission vous propose l'a
doption des projets d'arrêtés qui vous sont présentés. 

Elle se bornera à vous fournir quelques chiffres sur 
les opérations projetées. Il s'agit de l'achat de cinq im
meubles à des conditions jugées acceptables. 

1. Rue du Temple, n° 23. 

La surface en est de 261 m2 97. Le prix total de 
60,000 fr. fait ressortir le prix moyen du terrain à 230 
francs le mètra carré. f 

2. Rue du Temple, £1. 

Cet immeuble se trouve dans une meilleure situation. 
Au prix de 55,000 fr., le mètre de terrain revient à en
viron 500 fr. (110 m2 55). Ce prix est en rapport avec 
celui payé dans le voisinage. 

3. Quai du Seujet, 7. 

La surface en est de 104 m2. 
Le prix primitif a été ramené ensuite de pourparlers 

à la somme de 37,000 fr. Ce prix représente 350 fr. le 
mètre carré de terrain. Il n'y a rien là d'exagéré. 

4. Rue des Corps-Saints, 41. 

Cet immeuble a une surface de 197 m2 65; l'achat à 
74,845 fr. en a été refusé par le Conseil municipal le 
28 mai 1915. Actuellement, le prix offert est de 65,850 fr. 
faisant revenir le mètre de terrain à 335 francs. 

5. Quai du Seujet, 3. 

La situation de cet immeuble est favorable ; le pro
priétaire exigeait primitivement 110,000 fr. ; après de 
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nouvelles démarches, il a consenti une réduction de 
5000 francs. 

Le prix total de 105,000 fr. donne pour une surface de 
294 m2 85 un prix moyen de terrain de 357 francs. 

Toutes ces acquisitions sont utiles et il n'est pas né
cessaire d'autres développements pour vous en démon
trer la nécessité. 

L^ dépanse sera prélevée sur le produit de l'emprunt 
1919. C'est la seule modification apportée aux projets 
d'arrêtés présentés par le Conseil administratif. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Vu les actes intervenus entre le Conseil administratif 
et Mme Joséphine* Sacchi, d'une part, et entre le Conseil 
administratif et les consorts Sacchi, d'autre part, en vue 
de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
60,000 francs, des immeubles rue du Temple 23, soit les 
parcelles 5115, 5116, mesurant ensemble 161 m2 95, et 
tous les droits des consorts Sacchi dans les parcelles 
5117, de 99 m2 10, et 5118, de 61 m2 15, du cadastre de la 
commune de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHEÊTB : 

AHTICLB PKEMIEH 

Les susdits actes sont ratifiés et le Coneil adminis-
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tratif est autorisé à les convertir en actes définitifs de-
vente. 

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

60,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de ces 
acquisitions. 

Cette dépense, prélevée sur le produit de l'emprunt 
1919, sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus». • 

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

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

II 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
les consorts Meylan, propriétaires, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix de 55,000 francs, de 
leur propriété rue du Temple 41, soit la parcelle 5185, 
du cadastre de la commune de Genève, mesurant 110 
mètres carrés 55 ; 

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

55,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense, prélevée sur le produit de l'emprunt 
1919, sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus ». 

ABT. 3. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique; le Con

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

III 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
MUe Premet,, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de 37,000 francs, de son 
immeuble quai du Seujet 7 et allée des Meuniers 2-4, 
soit la parcelle 5129, du cadastre de la commune de 
Genève, mesurant 104 mètres carrés ; 

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. 

Ti*>* ANNÉE 19 
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ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

37,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense, prélevée sur le produit de l'emprunt' 
1919, sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus ». 

ABT. 3. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con

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

IV 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Tony Brand, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de 65,850 francs, de son 
immeuble rue des Corps-Saints 11, soit la parcelle 5219, 
du cadastre de la commune de Genève, mesurant 197 
mètres carrés 65 ; 

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 
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65,850 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 

acquisition. • 

Cette dépense, prélevée sur le produit de l 'emprunt 

1919, sera portée au compte v Immeubles productifs de 

revenus ». 

A R T . 3. 

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

seil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 

d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la 

loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée 

des droits d'enregistrement et de transcription. 

V 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 

Mm e Borel-Chenevaisd, propriétaire, en vue de la cession 

à la Ville de Genève, pour le prix de 105,000 francs, de 

l'immeuble quai du Seujet 3 et rue du Seujet 2, parcelle 

5096 du cadastre de la commune de Genève, mesurant 

294 mètres carrés 85 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

A R T I C L E PREMIER 

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

A R T . 2. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

105,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 

acquisition. 
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Cette dépense, prélevée sur le produit de l'emprunt 
1919, sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus ». 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat. Personne 
ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer en second débat et adopte 
successivement les trois articles de chacun des cinq 
projets d'arrêtés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les cinq 
arrêtés sont votés dans leur ensemble et déclarés défi
nitifs. • 

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 en vue de la vente d'une par
celle de terrain dépendant de la succes
sion Galland. 

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

La commission chargea d'examiner l'opportunité de 
suivre à la vente de la parcelle provenant de la suc
cession Galland, a étudié la question et conclut à la 
ratification des pourparlers engagés à ce sujet par le 
Conseil administratif. 

La parcelle dont il s'agit mesure 552 m2 95. Elle est 
sise rue Le Fort, rue Munier-Romilly et rue Charles-
Galland. La construction qui peut être élevée sur ce 
terrain est limitée à une hauteur de 16 mètres à la cor
niche. En outre; une terrasse de 6 mètres de large doit 
être réservée du côté du Midi. 

Cette parcelle est bien orientée, mais la limite de hau
teur donnée, la rend peu susceptible de recevoir un im
meuble locatif. Elle se prête par contre parfaitement à 
la construction d'un hôtal particulier. 

Les divers pourparlers engagés par la Ville au sujet 
de la vente de ce fonds n'ont jamais eu de suite, les 
prix demandés de 160 à 150 fr. ayant éloigné les acqué
reurs. 

Ces terrains ont été acquis par M. Charles Galland en 
1878 à raison de 64 fr. le mètre pour la plus grande par
tie et de 70 fr. le mètre en 1881, pour le surplus de la 
parcelle. 

Elle est portée au bilan pour 66,156 fr. ce qui fait 
ressortir le prix du mètre carré à environ 120 fr. 

C'est à ce prix que nous pouvons réaliser aujourd'hui. 
Il est à considérer que la vente fera rentrer dans la 

Caisse municipale un .capital improductif et que, d'au
tre part, elle paraît avantageuse pour l'aspect du quar
tier en favorisant une construction qui amènera une 
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recette pour la taxé municipale 3t les Services indus
triels. 

Votre commission estime que le prix de 120 fr. le 
mètre carré correspond bien à la valeur du terrain. Il 
y a lieu d'ol)3erver que le prix des terrains du quartier 
des Tranchées ne suit pas, dans ces dernières années 
surtout, une progression rapide et que cette situation 
ne paraît pas susceptible de se modifier favorablement 
en particulier pour les terrains qui se trouvant grevés 
de servitudes, comme c'est le cas pour celui qui nous 
occupe. 

Nous vous engageons donc, Messieurs les Conseillers, 
à ratifier les pourparlers engagés pour la vente de cette 
parcelle sur le prix de 120 fr. le mètre. 

Las démarches faites pour soumettre cette vente aux 
enchères publiques n'ont pu aboutir, l'acquéreur éven
tuel ayant signifié qu'il préférait se retirer si cette con
dition était imposée. 

Nous pensons qu'à titre exceptionnel, nous pouvons 
nous dispenser de suivre ce mode de procéder, vu le prix 
obtenu, qui nous paraît avantageux pour la Ville et, 
d'autre part, le peu de chances que nous aurions de voir 
une surenchère se produire sur le prix de 120 fr. le 
mètre. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. 
Ernest Villars, aux termes duquel la Ville de Genève cède 
à ce dernier, pour le prix de 120 fr. le mètre carré, soit 
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pour la somme totale de 66,354 fr., la parcelle 4178 du 
cadastre de la commune de Genève, d'une contenance 
de 552 m2 95, sise rue Charles-Galland rue Le Fort et 
rue Munier-Romilly. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEHÊTB : 

ARTICLE PHEMIEK 

Le susdit acte est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif. 

AHT. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit du 

compte « Terfain des Tranchées, Fonds Galland ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Brun. L'acheteur a annoncé qu'il se retirerait si 

la parcelle était mise aux enchères. La commission 

pourrait-elle nous donner les raisons pour lesquelles 

elle s'est rangée à cette manière de voir ? Si l'acheteur 

a menacé de se retirer, était-ce peut-être parce qu'il 

craignait que l'enchère donne un résultat plus favorable 

aux intérêts de la Ville. Pourrions-nous avoir l'explica

tion de la renonciation à l'enchère ? 

M. Naef, rapporteur. Nous avom renoncé aux enchères 

lorsque nous avons appris que dans ce cas l'acheteur 

se retirerait. La commission a considéré que le prix 

offert était acceptable. Nous risquions alors de garder le 

terrain longtemps encore et nous avons estimé préfé

rable de réaliser ce terrain d'une vente difficile à un 

prix raisonnable. 



162 SÉANCE DU 24 JUIN 1919 

M. Cartier. J'ai fait partie de la commission. Nous 
avons ce terrain depuis 18 ans. On nous fait une offre 
acceptable. Si nous ne nous déclarons pas d'accord, 
nous risquons de garder le terrain encore 10 ou 15 ans. 

M. Bouvard. J'approuve aussi la décision de la com
mission. Le prix me semble raisonnable et je me rallie 
à cette proposition. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion las 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. 

Quatrième objet à, l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'aquisition d'immeubles. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif dé
pose le rapport et les projets d'arrêtés suivants, déjà 
distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Les immeubles dont nous soumettons l'acquisition à 
votre approbation sont situés : Allée du Sel, 4, rue des 
Pâquis, 30 et 32, et rue Kléberg, 5. 

Allée du Sel, L 

Cet immeuble, qui n'est séparé du quai du Seujet que 
par un bâtiment très étroit, constitue une partie im-
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portante du groupe formant la tête du mas quai du 
Seujet-rue du Temple. 

Cet immeuble comprend la parcelle 5151, de 182 m 3 

65 déc. à laquelle s'ajoute la copropriété pour moitié de 
la parcelle 5152, de 12,35 m2. 

Sur la parcelle 5151 sont construits divers bâtiments 
d'une valeur à peu près négligeable, mais c'est la situa
tion de cette propriété qui en fait tout l'intérêt pour la 
Ville étant donnée l'opération de reconstruction pro
jetée. Les négociations en vue de son achat ont été en
treprises dès 1913 ; elles ont abouti à la conclusion d'un 
accord sur la base du prix de 60,000 fr., faisant ressor
tir le mètre carré de terrain à 320 fr., chiffre qui nous 
paraît acceptable. % 

Rue des Pâquis, 30 et 32. 

Dans le rapport que nous vous avons présenté le 20 

mai dernier, nous avons exposé les raisons pour les

quelles nous poursuivons l'achat des terrains compris 

entre la rue des Pâquis et la rue Jean-Jaquet. Bien que 

le Conseil municipal ne se soit pas prononcé définiti

vement sur la destination que nous projetions de don

ner à ces terrains, nous estimons qu'il y a lieu de pour

suivre les négociations en vue de l'achat de ce mas. 

Nous, soumettons, en conséquence, à votre approba

tion l'accord intervenu avec les consorts Roland, pro

priétaires des parcelles no s 401 et 319, qui sont conti-

guës à la propriété de la Ville ; ces parcelles mesurent, 

ensemble, 545 m2 30 déc. 

Les deux bâtiments construits sur ces parcelles — et 

qui n'en occupent qu'une partie — sont utilisés par des 

commerces de blanchisserie et de boulangerie. 
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Le prix de 50,000 fr. consenti par les propriétaires est 
en rapport avec la valeur moyenne du terain dans ce 
quartier. 

Rue Klêberg, S. 

Cet immeuble, contigu au n° 6 de la rue du Cendrier 
dont l'acquisition a été votée le 14 juin 1918, forme la 
parcelle 5648 de 89 m2 45 déc, et comprend la copro
priété, pour moitié, de la parcelle 5649 de 22,20 m2. Le 
bâtiment occupe en entier la parcelle 5648 ; il a six 
étages sur rez-de-chaussée. Celui-ci est occupé par un 
café et aux étages se trouvent de petits appartements 
de 1, 2 et 3 pièces. L'état général de l'immeuble est 
assez mauvais. 

Cette propriété nous a été offerte au prix de 50,000 fr. 
et les négociations ont fait baisser les prétentions de la 
propriétaire au chiffre de 35,000 fr., qui fait ressortir le 
terrain au prix de 350 fr. environ le m2, sensiblement 
égal à celui payé pour le n° 6 de la rue du Cendrier. 
A ce chiffre l'opération nous paraît acceptable. 

L'achat de cet immeuble nous permettrait d'apporter 
quelques modifications tendant à améliorer les condi
tions hygiéniques de ce quartier eh attendant une opé
ration de reconstruction complète. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, les projets d'arrêtés ci-
après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
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les consorts Baechler, propriétaires, en vue de la ces

sion à la Ville de Genève, pour le prix de 60,000 francs, 

de l'immeuble allée du Sel, 4, soit la parcelle 5151, me

suran t 182 m2 65 déc, et tous les droits des consorts 

Baechler dans la parcelle 5152, de 12,35 m2, du cadastre 

de la commune de Genève ; 
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. 

A R T . 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

60,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense, prélevée sur le produit de l'emprunt 
1919, sera portée au compte «Immeubles productifs de 
revenus ». 

A R T . 3. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con

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

II 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 

les consorts Roland en vue de la cession à la Ville de 
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Genève, pour le.prix de 50,000 francs, des parcelles 401 

et 319, sises rue des Pâquis, 30 et 32, d'une surface 

totale de 545 m2 20 déc. ; 

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 venu-. 

/' 

A R T . 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

50,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 

acquisition. 

Cette dépense, prélevée sur le produit de l'emprunt 

1919, sera portés au compte « Immeubles productifs de 

revenus ». 

A R T . 3. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con

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

III 

Le Conseil municipal, , 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 

Mlle L. Menuz, propriétaire, en vue de la cession à la 
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Ville de Genève, pour le prix de 35,000 francs, de l'im
meuble rue Kléberg, 5, soit la parcelle 5648, mesurant 
89 m2 45 déc, et tous les droits de cette propriétaire 
dans la parcelle 5649, de 22,20 m2, du cadastre dé ïa 
commune de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEKÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

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

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

35,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense, prélevée sur le produit de Femprunt 
1919, sera portéa au compte « Immeubles productifs de 
revenus ». 

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

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Une préconsultation est ouverte pour les re
commandations à lui adresser. 

M. Vhler. Je constate avec satisfaction que le Conseil 
administratif et en particulier M, le Conseiller Oltra-
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mare s'occupent enfin du quartier des Pâquis. (M. 01-
tramare. Je m'en occupe depuis longtemps.) Je me suis 
fait l'écho de critiques ; il est juste qua je me fasse 
aussi l'écho des éloges en le remerciant de nous pro
poser l'achat de parcelles qui se trouvent entre la rue 
des Pâquis et la rue Jean-Jaquet. Il y aurait d'autres 
terrains qui pourraient êtr3 acquis et qui seraient aptes 
à la construction de maisons ouvrières. 

Puisque j'ai la parole et que je parle de ce quartier, 
je voudrais demander à M. Oltramare, pour la huit 
ou dixième fois l'élargissement de la rue Gevray. Pour 
cela, il suffirait que la Ville se montre un peu plus trai-
table. On n'a pas maintenu l'offre faite autrefois à M. 
Goy de faire un échange de terrain. Cette offre, faite 
par M. Imer-Schneider, peut se r3faire aujourd'hui et 
être confirmée par le Conseil administratif suivant. Elle 
permettrait l'élargissement de cette rue. La Ville hésite 
pour une parcelle de 50 mètres qui nécessiterait un sa
crifice d'un millisr de francs ou l'échange dont j'ai 
parlé. J'aimerais que M. Oltramare examine à nouveau 
cette question et procède à un élargissement nécessaire 
pour la circulation de ce quartier. 

Ce coin est d'ailleurs prédestiné à des tergiversations. 
On se souvient des démêlés relatifs à la villa des Lillas 
qu'il a fallu exproprier. 

Il me semble que pour la rue Gevray, la question 
pourrait être réglée, quitte à partager la poire en deux. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je me suis tou
jours intéressé à ce qu'il y avait à faire dans ce quar
tier. C'est depuis que je suis au Conseil administratif 
qu'à été fait l'élargissement de la rue de l'Ancien-Port 
et de la rue Jean-Jaquet. En ce qui concerne l'arran-
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gement avec M. Goy, je constate qu'il y a mis une ba
lustrade pour s'enfermer et qu'il ne veut pas vendre à no
tre prix ; nous lui demanderons, en effet, comme c'est le 
cas- pour les élargissements dont les propriétaires rive
rains doivent profiter, de supporter le sacrifice de la 
moitié du prix. Quant à l'échange, je ne demanderais 
p ,̂s mieux de le faire si je savais où prendre le terrain 
nécessaire. 

M. Uhler. M. Imer-Schneider avait proposé de prendre 
ce terrain sur l'immeuble Chevalier qui est tout voisin. 
Il n'y a là aucune difficulté. 

Le Conseil décide de composer la commission de sapt 
membres. 

M. le Président. Je vous propose la même commission 
qui a déjà fonctionné pour des achats antérieurs. 

M. Pons. Il me semble que a ne devrait pas toujours 
être la même commission. Il faut que tout le monde y 
passe. 

M. Renaud. Il ne faut pas entrer dans le système des 
commissions permanentes. Je ne voudrais pas qu'on 
puisse croire que les jetons de présence y soient pour 
quelque chose. Il me sembla que tous les conseillers 
municipaux doivent s'intéresser à ces questions d'à 
chats d'immeubles. 11 ne faut pas ce soient toujours 
les mêmes. J'appuie l'observation de M. Pons. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je comprends. 
aussi cette observation, mais il faut cependant que les 
commissions soient composées des personnes les plus 
compétentes pour l'objet qu'il s'agit de discuter. Pour 
des immeubles, il faut qu'il y ait des personnes qui 
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puissent être au courant et déterminer leur valeur; 
il faut quelqu'un du métier. Quand il a été question 
des abattoirs, on a choisi M. Perret. (Rires.) Suivant les 
objets à discuter, les noms variant. 

M. le Président. En vertu de l'article 53 du règlement, 
j 'ai à vous demander si vous, voulez désigner vous-
mêmes la commission ou en laisser le choix à la prési
dence. 

Le Conseil se prononce pour en laisser le choix à la 
présidence et approuve la désignation de MM. Oltra-
mare, Bouvard, Greub, Dêgerine, Antoine Dufaux, Mal-
l3t et Uhler. (Une voix. Rien que des techniciens.) 

La séance prochaine, où sera souniis le compte- rendu, 
aura lieu le 3 juillet. 

La séance est levée à 9 h. 20. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Erratum. Page 72, avant-dernière ligne, lire M. Bonna 
au lieu de M. Naef. 

Imp. Albert Kundig — Genève. 
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La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

En l'absence des deux secrétaires excusés, M. Cartier 
donne lecture du procès-verbal de la dernière séance 
qui est approuvé. 

MM. Bouvard, Bron, F. Dufaux, Guillermin, Naef et 
Renaud font excuser leur absence. 

M. Greub. Comme membre de la commission de sur
veillance de la Chambre de travail, je demande au dé
légué aux Travaux où en sont les travaux de la grande 
salle. Actuellement le bruit que font les ouvriers porte 
préjudice à ceux qui travaillent dans les bureaux et 
qui ne peuvent même plus téléphoner à cause du bruit. 
En outre, on se plaint des écriteaux qui ne correspon
dent pas à ce qui devrait être. 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'ai reçu une 
plainte de la Chambre de travail et j'ai déjà répondu 
que les travaux allaient être terminés. Ils ont été re
tardés par les difficultés qu' il y a à trouver de bons 
bois et de bons ouvriers pour les travailler. Quant aux 
écriteaux, ils vont être faits sur carton et s'ils convien
nent, ils seront faits .ensuite en métal avec les armoiries 
de la Ville. Ces travaux sont donc en train de se faire. 

M. Perret. Une question à propos des abattoirs. De
puis le décès du directeur des abattoirs, le poste n'a 
pas été repourvu. Je demande au chef de ce dicastère 
s'il ne sera pas bientôt porté remède à cette situation. 
Il y a là une question importante au point de vue de 
l'hygiène publique. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous nous 
sommes occupés de la Direction des abattoirs, sitôt 
après le décès de M. Prost. Nous sommes actuellement 
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en tractation avec l'Etat. La" loi fédérale sur les épi-
zooties exige que le directeur des abattoirs soit un vété
rinaire. Jusqu'ici nous payons à l'Etat 8000 fr. pour 
assurer le service sanitaire. Nous cherchons à nous 
mettre d'accord avec l'Etat pour régler la question sur 
une autre base et nous espérons pouvoir trouver un 
arrangement d'ici à peu de temps. Ce retard n'a pas 
eu beaucoup d'inconvénient vu le peu d'activité qui 
règne aux abattoirs en ce moment. 

M. Perret. Je remercie M. Taponnier, mais je ne suis 
pas tout à fait d'accord avec lui. En effet non seulement 
le directeur est mort, mais celui qui le remplace est 
depuis longtemps malade. En l'absence des deux prin
cipaux fonctionnaires, les abattoirs vont à hue et à dia. 

M. Taponnier, conseiller administratif. -Je conteste 
que les abattoirs aillent à hue et à dia. Le sous-direc
teur n'est pas en très bonne*, santé. Depuis quiiize jours 
il est en vacances. Néanmoins le personnel actuel est 
suffisant pour assurer le service. Le poste de directeur, 
comme je l'ai dit, va être repourvu sous peu. Nous 
attendons la réponse de l'Etat. 

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 la réfection de l'égout des 
Grottes. 

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

En octobre 1918, le Conseil administratif vous a pré
senté une demande de crédit de 100,000 fr. en vue de la 
réfection d'un égout allant de la place des Grottes au 
pont du chemin de fer. Le rapport qui accompagnait 
cette demande expliquait que le bassin d'alimentation 
de l'égout se trouvant presque exclusivement hors du 
territoire de la Ville, cette dernière pourrait se faire 
rembourser une très forte partie des frais par la com
mune du Petit-Saconnex et par l'Etat. 

La commission que vous avez nommée il y a plus de 
huit mois a estimé qu'il convenait de connaître aussi 
exactement que possible la dépense incombant à la Ville 
avant de la faire voter par le Conseil municipal, c'est 
pourquoi elle a prié M. le Conseiller administratif délé
gué aux Travaux, de bien vouloir se mettre préalable
ment d'accord avec l'Etat et avec la commune du Petit-
Saconnex au sujet de leur collaboration. Les pourpar
lers engagés à ce sujet ont abouti à un accord avec 
l'Etat, aux termes duquel ce dernier a déclaré vouloir 
contribuer aux frais de réfection de l'égout jusqu'à con
currence d'une somme de 8,000 fr. Par contre, la Ville 
s'est heurtée au refus catégorique de la commune du 
Petit-Saconnex de participer pour une somme quelcon
que à ce travail important. Votre commission a pris 
connaissance de la correspondance échangée à ce sujet 
entre les deux communes et elle se fait un devoir de 
remercier M. le Conseiller administratif Oltramare pour 
l'énergie et la persistance avec lesquelles il a défendu 
les intérêts de la Ville. Si on examine sur une carte 
la région desservie par le tronçon d'égout à refaire, on 
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constate que sur 560 hectares drainés par cet égout, 
plus de 500 sont situés sur la commune du. Petit-Sacon-
néx et 58 seulement sur le territoire de la Ville. Or, aux 
termes de la loi, et suivant un usage d'ailleurs tout à 
fait général, la construction et l'entretien des égouts in
combent à ceux qui les utilisent. Une participation de 
la commune du Petit-Saconnex apparaît donc comme 
absolument normale et équitable. Le refus de cette der
nière est basé sur la convention passée le 27 avril 1886 
entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève et la commu
ne du Petit-Saconnex, concernant la canalisation du 
nant de la Servette. Cette convention, conclue en vue 
de la construction de deux tronçons d'égout parfaite
ment déterminés, situés l'un sur la commune du Petit-
Saconnex et l'autre sur la Ville, stipule que chacune 
des deux communes exécutera la partie du travail si
tuée sur son territoire respectif et ajoute : «Les deux 
communes intéressées procéderont pareillement à l'en
tretien de ces deux tronçons. » En faisant une extension 
que nous croyons abusive de cet article, la commune du 
Petit-Saconnex soutient que la réfection de l'égout qui 
nous occupe maintenant incombe intégralement à la 
Ville. Le point de vue de la commune du Petit-Saconnex 
ne nous paraît pas admissible, tout d'abord "parce que 
la réfection prévue concerne une autre partie de l'égout 
que celle visée par la convention de 1886, et ensuite 
parce qu'il s'agit, non d'un simple entretien, mais d'une 
réfection complète de l'égout sur une partie de son par
cours. 

Si le coût du travail actuel est aussi élevé, cela pro
vient uniquement de l'afflux des eaux du Petit-Sacon
nex, qui oblige la Ville à donner à l'égout une section 
considérable. 
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Il n'est pas douteux que la Ville, située en contrebas 
de la colline du Petit-Saconnex, doit recevoir les eaux 
de cette dernière. La convention du 27 avril 1886 le sti
pule d'ailleurs expressément à l'art. 12. Mais il est non 
moins certain que la commune du Petit-Saconnex doit 
participer, dans une proportion équitable, aux frais né
cessités par l'entretien et la réfection des égouts dans les
quels elle déverse ses eaux. Aucune clause de la conven
tion du 27 avril 1886 n'autorise la commune du Petit-
Saconnex à se soustraire à cette obligation, sauf en ce 
qui concerne le tronçon d'égout visé spécialement par 
la dite convention. 

Une entente n'ayant pu se faire entre les parties, 
nous pensons que la seule issue est un arbitrage. L'art 
48 de la loi sur les routes du 6 avril 1918 stipule en 
effet que, faute d'entente entre les intéressés et les admi
nistrations, le différend sera soumis à l'appréciation 
d'un ou de trois arbitres qui statueront souverainement 
et sans appel. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'accord avec 
M. le Conseiller administratif délégué au Service des 
Travaux, de prier l'Etat de bien vouloir se charger de 
cet arbitrage, soit en prononçant lui-même sa sentence, 
soit en désignant, s'il le préfère, un ou plusieurs ar
bitres. 

En ce qui concerne le travail lui-même, nous n'avons 
pas d'observations à faire, et comme il serait peu pru
dent de le différer plus longtemps, nous approuvons la 
proposition du Conseil administratif qui demande que le 
Conseil municipal lui accorde immédiatemerit le crédit 
de 100,000 fr. nécessaire pour l'exécution du travail to
tal, étant bien entendu que les participations de l'Etat 

\ 
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et de la commune du Petit-Saconnex seront portées en 
recettes. 

Nous vous proposons donc de voter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à procéder à la 
réfection de la partie de Fégout des Grottes, comprise 
entre la place dès Grottes et le pont du chemin de fer, 

» dont le coût est devisé à 100,000 francs. 

ART. 2. 
Les participations de l'Etat et de la commune du Pe

tit-Saconnex viendront en déduction de cette somme. 

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

moyen d'une avance de caisse. La part de frais incom
bant à la Ville sera prélevée sur le produit de l'em
prunt de 1919. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pictet. Il est fâcheux que la Ville se trouve en con
flit avec la commune du Petit-Saconnex. Il nous a été 

/ 
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difficile de suivre les explications données par le rap
porteur. Ne pourrait-on pas nous exposer de façon plus 
ample ce conflit? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le rapporteur 
a fort bien expliqué la question. Elle remonte fort loin. 
C'est en 1886 qu'une convention a été conclue entre la 
Ville et la commune du Petit-Saconnex pour la réfec
tion du Nant de ,1a Servette qui a été couvert à partir 
du pont Oltramare, ainsi nommé de l'ancienne propriété 
Oltramare, qui se trouvait là où est aujourd'hui la rue 
Louis-Favre. Dans cette convention, la commune de 
Genève s'engage à recevoir les eaux des terrains supé
rieurs. Aujourd'hui, la commune du Petit-Saconnex 
veut étendre cette disposition à toutes les constructions 
d'égouts que nous pourrions faire de ce côté. 

Quand nous avons fait les égouts de la rue Voltaire 
et de la rue de la Prairie, nous avons obtenu sans 
peine les participations des intéressés à ces travaux. A 
la rue des Grottes, nous avons été obligé de prévoir un 
très gros égout pour déverser les eaux d'une soixan
taine d'hectares de la Ville et de plus de 500 de la com
mune du Petit-Saconnex. Si on n'avait qu'à déverser les 
eaux des terrains de la Ville, un égout d'une petite sec
tion aurait suffi, mais nous avons prévu le déversement 
des eaux du Petit-Saconnex dans l'idée d'appliquer à cet 
égout les mêmes règles qu'à ceux de la rue Voltaire et 
de la rue dé la Prairie. Seulement la commune a exa
miné à la loupe les anciennes conventions. Le Conseil 
administratif a mis beaucoup de bonne volonté pour con
tinuer les bons rapports avec la commune voisine. Elle 
s'est adressée à l'Etat et l'affaire a été exposée au Chef 
du Département des Travaux publics qui nous a donné 
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raison. L'Etat, sans aucune difficulté, a accepté de payer 
sa part, 8000 fr., pour le déversement des eaux des 
routes cantonales, mais la commune du Petit-Saconnex 
refuse toute contribution quelconque. Dans ces circons
tances, la Ville demande que, conformément à la loi, la 
question soit soumise à un arbitrage. La Ville y a ap
porté toute la bonne volonté voulue. Bien que dans l'en
semble les prix de construction de l'égout aient doublé, 
elle n'a pas augmenté la contribution primitive qui 
était demandée à la commune pour sa participation. 
Elle est fixée d'après le chiffre primitif du devis qui 
était de 50,000 fr. Nous avons donc fait preuve de la plus 
grande modération. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 
Article premier. 

M. le Président. Le crédit voté, il faudra demander au 
Conseil municipal une autorisation pour faire trancher 
la question par un arbitrage. 

M. Pictet. Il faudrait mettre dans l'arrêté cette auto
risation d'arbitrage. 

M. Joray. Il me semble que le Conseil municipal ne 
devrait pas voter cet arrêté avant de savoir si la com
mune du Petit-Saconnex participera aux frais. Il fau
drait d'abord que l'arbitrage ait été demandé. 

Jtf. Boissonnas, rapporteur- L'idée de M- Joray a d'a
bord été celle de la commission. C'est la première ob
jection qu'elle a faite à M. Oltramare. Nous ne savons 
quelle est la dépense à voter pour la Ville ; elle dépend 
des subventions à recevoir 4e l'Etat et de la commune. 
Elle s'est convaincue que M. Oltramare a ffùt c e ^u ' il 
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a pu pour aboutir, mais la commune s'est refusée à cé
der. La commission s'est trouvée en présence d'une dé
pense qu'il faut faire. Elle vous propose de prévoir la 
dépense entière et de stipuler que les subventions re
çues de l'Etat et de la commune intéressée seront por
tées en déduction de cette somme. 

M. Joray. Ne vaudrait-il pas mieux ne voter l'arrêté 
que lorsqu'on saura que la commune doit participer 
aux frais ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il y a quatre 
ans que les tractations ont commencé avec la com
mune du Petit-Sacpnnex. C'est une des premières affai
res dont je me sois occupé lorsque je suis entré au 
Conseil administratif. Le travail est urgent. Lorsque 
nous avons visité Fégout actuel, notre ingénieur, M. Ar-
ehinard, a disparu dans un trou. Il n'y a plus de ra
dier. Je ne réponds plus de rien sur ce qui pourrait 
arriver et je dégage ma responsabilité dans cette ques
tion. Le travail est urgent. Il faut le faire et déduire 
ensuite les subventions qui pourraient être consentiez. 

M. Boissonnas, rapporteur. Pour répondre aux désirs 
du Conseil municipal l'arrêté a été modifié comme suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à procéder à la 
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réfection de la partie de l'égout des Grottes comprise 
entre la place des Grottes et le pont du chemin de fer, 
dont le coût est devisé à 100,000 francs. 

ABT-. 2. 
Les participations de l'Etat et de la commune du Pe-

tit-Saconnex viendront en déduction de cette somme. Le 
Conseil administratif est autorisé à procéder éventuel
lement à l'arbitrage prévu par l'art. 48 de la loi sur 
les routes pour fixer la participation,de la commune du 
Petit-Saconnex. 

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

moyen d'une avance de caisse. La part de frais incom
bant à la Ville sera prélevée sur le produit de l'em
prunt de 1919. 

Les trois articles sont successivement adoptés sans 
discussion. 

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

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

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition d'im
meubles. 

M. Greub, excusant M. Antoine Dufaux obligé de par-
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tir avant la fin de la séance, donne lecture du rapport 
et des projets d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Votre commission unanime préavise en faveur des 
trois acquisitions proposées : 

Le premier de ces immeubles, situé allée du Sel, doit 
sa valeur à sa. situation, et il est de l'intérêt évident de 
la Ville de s'assurer cette propriété, en vue des recons
tructions projetées. Le prix de 320 fr. le mètre carré 
paraît acceptable, et l'opération sera fructueuse .pour 
la Ville, au moment de la revente des terrains. 

L'achat de deux parcelles, rue des Pâquis, 30 et 32, 
est la continuation d'une opération d'ensemble tendant 
à mettre entre les mains de la Ville un terrain impor
tant, utilisable aussi bien pour des maisons locatives 
que pour une école. Le prix demandé, 50,000 fr. fait res
sortir le prix du mètre carré à 90 fr. environ. Les con
ditions financières de cette affaire sont donc assez avan
tageuses pour motiver l'achat. 

Quant à l'achat de l'immeuble situé rue Kléberg, 5, 
il est à recommander pour des raisons d'hygiène. La 
Ville, en effet, possède déjà la partie de ce terrain qui 
est à front de la rue du Cendrier. tJne cour étroite et 
malodorante sépare les deux bâtiments, et il est indis
pensable de l'élargir en abattant l'un des immeubles, ce 
qui rendra l'autre habitable. La façade pourrait de
meurer, et peut-être le rez-de-chaussée, avec un toit pro
visoire, combinaison favorable à nos finances. En tout 
cas, une amélioration immédiate est désirable et nous 
ne saurions trop recommander au Conseil administra
tif de se hâter dé faire pénétrer un peu de soleil dans 
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ce quartier noir, en attendant une opération générale 
d'assainissement. Le prix demandé, 35,000 fr. met le 
mètre carré à 350 fr. environ. Ce n'est certes pas bon 
marché, et seule l'urgence de nettoyer ce coin à mi
crobes décide votre commission à vous proposer la rati
fication de ce dernier projet, comme celle des premiers, 
que voici, dans l'ordre : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

• I 

Le Conseil municipal, ^ 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
les consorts Baechîer, propriétaires, en vue dé la ces
sion à la Ville de Genève, pour le prix de 60,000 francs, 
de l'immeuble allée du Sel, 4, soit la parcelle 5151, me
surant 182 m2 65 déc, et tous les droits des consorts 
Baechîer dans la parcelle 5152, de 12,35 m2, du cadastre 
de la commune de Genève ; 

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 jfle vente. 

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

60,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 



liàKCB DO 4 JUÏÏAST 1919 185 

Cette dépense, prélevée sur le produit de l'emprunt 
1919, sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus ». 

ÀKT. 3. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con

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

Iï 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
les consorts Roland en vue de la Cession à 1É Ville «te 
Genève, pour le prix de 50,000 frailcs, des parcelles ÏOÏ 
et 310, sises rue Ses Pâquis, 30 et 32, â'trtte Surface 
totttlë m 545 ta2 20 déc. ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

_AÏIB1ÏE : 

AKTIOLB PKEMIER. 

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

IKmï. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

50,000 francs, frais d'actes ncm compris, en vue de cette 
acquisition. 
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Cette dépense, prélevée sur le produit de l'emprunt 
1919, sera portés au compte «Immeubles productifs de 
revenus ». 

ABT. 3. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con

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

III 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
Mlle L. Menuz, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de 35,000 francs, de l'im
meuble rue Kléberg, 5, soit la parcelle 5648, mesurant 
89 m2 45 déc, et tous les droits de cette propriétaire 
dans la parcelle 5649, de 22,20 m2, du cadastre de la 
commune de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABEÊTB : 

ARTICLE PREMIER. J 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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35,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense, prélevée sur le produit de l'emprunt 
1919, sera portéa au compte « Immeubles productifs de 
revenus ». 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat sur cha
cun de ces projets. 

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

sans discussion les trois article* de chaque projet. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé, les trois arrêtés 
sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal 
César Greub, relative au rendement et 
au prix de location des immeubles 
hygiéniques de la rue du Nord. 

M. Gréub*. Ma proposition consiste à abaisser le taux 
du rendement de 4 % à 2 »/, %. En 1915, le Conseil mu-

77"* ANNÉE 14 
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nicipal avait décidé de tabler le rendement des maisons 
ouvrières à loyers bon marché au taux de 4 % après dé
duction faite de 25 % du revenu brut pour charges et 
entretien des immeubles ce calcul fait ressortir le prix 
de location de ces appartements à 950 fr. environ les 
4 pièces et 750 fr. les 3 pièces, chauffage modéré com
pris, il est vrai. 

La Confédération, elle, établit son rendement et prête 
pour ce genre d'opérations,, au taux de 2 x/2 % et je viens 
confirmer ma proposition de ramener à ce taux le pro
duit des capitaux engagés par la Ville dans cette 
opération et diminuer ainsi sensiblement le prix vrai
ment trop élevé de ces loyers soi-disant bon marché. 
J'attire votre attention sur le fait qu'à la précédente 
séance M. le président du Conseil administratif Viret a 
articulé un chiffre de 100 fr. par mètre pour le coût du 
terrain; or, à la lecture du compte rendu de l'adminis
tration municipale de 1915 (page 227), je trouve que le 
dit terrain ressortait à 52 fr. 50 le mètre carré. 

Vous êtes au courant, Messieurs, de réclamations con
tinuelles et incessantes des loyers ; des manifestations 
assez houleuses se sont même produites à ce propos et 
j'estime qu'il est du devoir du Conseil municipal de 
pouvoir louer à des prix modérés, donnant ainsi l'exem
ple, et que les loyers dépendant de notre administration 
ne soient pas plus élevés que ceux des propriétaires ; en 
même temps, cela contribuera à la baisse générale, 
souhaitons-le, des loyers, mesure à laquelle tous nos 
efforts devraient tendre. En baissant le prix des loyers 
dans les immeubles qui nous occupent, nous rendrons 
service à la classe de la population pour "laquelle ces 
maisons ont été édifiées, c'est-à-dire à la classe ouvrière. 
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Par contre, en maintenant des prix élevés, ces derniè
res n'ont aucune possibilité d'habiter ces logements, les 
prix dépassant' de beaucoup leur budget ; je connais plu
sieurs ouvriers qui ont eu le privilège de pouvoir obte
nir un de ces logements et que le prix demandé a forcé 
de refuser. Nous allons alors louer ces appartements à 
des personnes de conditions déjà privilégiées, soit fonc
tionnaires ou employés d'administration ; à ce propos je 
me permets de vous rappeler un passage du Mémorial 
de la séance du 16 février 1915 où notre collègue, M. 
Antoine Dufaux, avait déjà soulevé la question en ces 
termes : 

« Une simple remarque de détail. J'ai l'impression que 
les maisons ouvrières ne sont pas toujours habitées par 
ceux auxquels elles sont detinées. Nous y voyons trop 
souvent des employés des administrations municipales 
ou cantonales. Je demande à la commission ou au Con
seil administratif de prévoir que les maisons ouvrières 
devront être louées à des personnes occupées dans l'in
dustrie privée et non à des employés d'administration. » 

D'après le compte rendu de l'administration munici
pale de 1915, cette opération devait coûter 461,600 fr., 
si nous estimons que ce chiffre ait doublé, ce que l'on 
nous a laissé entrevoir, l'opération ressort à 900,000 fr. 
environ. D'après- mes calculs, pour donner un rende
ment de 4 %, le rendement brut devrait être de 

fr. 48,000 -
à déduire pour charge et entretien, 25 % » 12,000 — 

Revenu net permettant le & % fr. 36,000 — 
D'après ma proposition, 

le revenu brut devrait être de fr. 31,000 — 
à déduire 25 % de charge » 7,500 — 

reste revenu net à 2 »/, % fr. 23,000 — 
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laissant un disponible de 13,000 fr. sur la proposition 
acceptée en 1915 de tabler sur un revenu de 4 %. Cette 
somme de 13,000 fr. divisée par le nombre de pièces de 
ces immeubles, qui est de 164, représente une dimi
nution de 80 fr. la pièce environ, mais il y aurait lieu 
d'y ajouter la valeur du chauffage modéré ; ces chiffres 
sont, bien entendu, dépendant du coût définitif ou plus 
exactement estimé de l'opération. 

Comme vous voyez, Messieurs, la diminution que je 
propose représente un avantage sérieux pour les loca
taires futurs de ces immeubles sans porter grand préju
dice aux finances de la Ville et nous permettrait de ren
dre service à la classe ouvrière de notre population si 
intéressante, surtout dans les temps de crise économi
que que nous traversons. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres 
entre en discussion. 

M. le Président. M. Greub l'adresse-t-il au Conseil ad-
nistratif ou au Conseil municipal ? 

M. Greub. Au Conseil municipal. 

M. le Président. Elle doit alors être renvoyée à une 
commission. Une préconsultation est ouverte pour les 
recommandations à lui adresser. 

. M. Pictet. Il faudrait que la proposition soit soumise 
sous une forme qui puisse être discutée. Il faudrait une 
proposition formelle sous la forme d'un arrêté. Nous 
ne pouvons pas discuter sur un exposé de motifs. Il 
nous faut un texte d'arrêté. 

M. Uhler. Nous sommes appelés lundi prochain à 
visiter les immeubles en question. Il serait préférable 
que nous ayons pu nous rendre compte de ce que sont 
ces immeubles, savoir s'ils répondent aux besoins avant 
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de décider si nous voulons réduire à 2 1/ ï ou à 3 % 

le rendement éventuel de ces immeubles. Nous ne con

naissons pas ces immeubles et il vaudrait mieux ren

voyer la discussion jusqu'après le moment où nous en 

aurons fait la visite. 

M. Greub. D'accord. 

M. Pictet. D'ici là, M. Greub pourra rédiger un arrêté. 

La préconsultation est ajournée. 

Quatrième objet â Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
divers aménagements à effectuer à la 
buanderie des Pâquis. 

Le projet n'est pas prêt encore ; le rapport n'a pas pu 

être distribué. 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
en vue de l'acceptation d'un don fait par 
Madame Ferdinand Hodler et M. H. 
Hodler, en faveur du Musée des Beaux-
Arts dé la Ville de Genève. 

M. Stoessel, au nom du Conseil administratif, dépose 

le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

En 1918, notre cité avait la douleur de perdre un de 

# 



192 SÉANCE DU 4 JUILLET 1919 

ses artistes le3 plus représentatifs, dont la renommée 
s'étendait bien au-delà des frontières de notre pays, 
Ferdinand Hodler, bourgeois d'honneur de Genève. 

Dès ce moment, le Conseil administratif, désireux 
d'enrichir la série des toiles de ee. maître, déjà possédée 
par le Musée des Beaux-Arts, consacrait une partie des 
fonds affectés spécialement aux Beaux-Arts, à l'acquisi
tion, avec l'aide d'une souscription publique, d'une toile 
de la dernière manière du maître, « la Rade ». 

Mais, si J'œuvre peinte de l'artiste ast représentée 
dans'nos collections municipales par des spécimen 3 ca
ractéristiques de ses diverses étapes, l'absence de dessins 
de F. Hodler y constitue une grave lacune que tous nos 
désirs tendaient à combler. 

Les héritiers du maître, Mme F. Hodler et M. Hector 
Hodler, viennent de les réaliser, en nous offrant, dans 
leur lettre du 19 juin, en don pour ie Musée des Beaux-
Arts, une série de dix dessins d'une valeur approxi
mative, aux prix actuels, de 8 à 10,000 francs. 

Nous ne doutons pas que ces dispositions généreuses 
ne soient accueillies avec joie par le public et. les artis
tes et acceptées avec la plus viva reconnaissance par les 
Autorités de la Ville de Genève. 

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

PEOJET D'ARBÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la lettre du 19 juin, par laquelle M m Ferdinand 

Hodler offre au Musée des Beaux-Arts en son nom et en 
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celui de M. Hector Hodler, dix dessins de Ferdinand 
Hodler, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABEÊTE : 

AETICLE PBEMIEK 

Le don de Mme F. Hodler et de M. H. Hodler est ac
cepté avec la plus vive reconnaissance. 

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

sée aux donateurs. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
En premier débat, personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en 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 Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de 
la Ville pour des installations d'eau, 
d'électricité et de gaz en 191,8 et de
mande d'être autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés de 1920 les mêmes 
facilités qu'en 1919. 

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

Les dépenses autorisées par le Conseil municipal, 
dans sa séance du 10 juillet 1917, pour facilités accor
dées aux abonnés des Services industriels en 1918 se 
décomposent comme suit : 

Service des Eaux (Compte rendu f° 350). 
Installation de turbines chez 

les particuliers fr. 1,577 35 
Compteurs en location » 39,936 40 
Avances pour aspirataurs de 
poussières • » 2,135 90 43,649 65 

Service Electrique (Compte rendu f°366). 
Avances p r install. chez parti

culiers, par Appareillage fr. 12,339 40 
Avances p r install. chez parti

culiers, par entrepreneurs » 218,847 55 
Prises et raccordements » 363,369 10 
Compteurs » 189,098 95 
Moteurs » 33,194 20 816,849 20 

Service du Gaz (Compte rendu f° 375). 
Colonnes montantes fr. 11,936 35 
Installations intérieures » 958 50 
Compteurs » 125,685 65 
Appareils en compte à demi » 708 .60 137,871 90 

soit en totalité fr. 998,370 75 

que 1e Conseil administratif vous demande l'autorisation 
de prendre sur l'emprunt de fr. 25,000,000.— de 1919. 

Ces facilités ont amené une augmentation du nombre 



SÉANCE DU 4 JUILLET 1919 195 

des abonnés. Cette augmentation est de 5,158, soit : 
Service des Eaux 290, Service Electrique 4084 et Service 
du Gaz 784. 

Nous vous demandons l'autorisation d'accorder aux 
nouveaux abonnés de 1920 les mêmes facilités qu'en 
1919. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à prendre sur 
l'emprunt de fr. 25,000,000.— de 1919, la somme de 
fr. 998,370.75 pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés dî la Ville pour les 
installations d'eau, d'électricité et de gaz en 1918. 

ART. 2. 
Le Conseil administrtif est autorisé à accorder aux 

nouveaux abonnés de 1920 les mêmes facilités qu'an 
1919. 

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. 



196 SÉANCE DU 4 JUILLET 1919 

M. Joray. Je voudrais présenter au délégué aux Ser
vices industriels une proposition déjà faite antérieure
ment qui consisterait à étudier un autre système de 
garantie à demander aux nouveaux abonnés de l'élec
tricité ou du gaz. Actuellement, pour ceux qui demeu
rent dans des chemins isolés, les prix sont tels qu'ils 
renoncent à demander un abonnement à ces services. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Si M. Joray étu
diait à fond le système qu'il nous propose, il verrait 
que ce qu'il nous demande est impossible. Ce serait au 
détriment de la communauté. La Ville ne peut pas sup
porter des frais considérables de canalisation pour un 
ou deux abonnés domiciliés dans des chemins isolés. 
Nous ne pouvons faire de la générosité aux dépens de 
la communauté. 

M. Joray. C'est une question qui serait à discuter. Il 
est injuste de demander à un abonné beaucoup plua 
qu'à un autre parce qu'il demeure dans un endroit re
culé. On pourrait étudier la question d'une indemnité 
suivant le nombre de lampes employées. Je demande 
qu'on étudie la question. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit de 1.300.000 fr., 
destiné à des t ravaux d'extension de 
l 'Entreprise de Chèvres et du Service 
électrique. 

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

Dans sa séance du 10 juillet 1917, le Conseil munici

pal a voté un crédit de 250,000 fr. pour t ravaux d'exten

sion de l'Entreprise de Chèvres. 

Ce crédit est actuellement dépassé de 488,898 fr. 70 qui 

se justifie comme suit : 

1. Règlement du dépassement de crédit 

au 31 décembre 1916 (Compte rendu 

1916, folio 322) fr. 79,247 85 

2. Dépenses de 1917 (Compte rendu 1917, 

folio 346) » 54,099 05 

3. Dépenses de 1918 (Compte rendu 1918, 

folio 359) » 397,453 40 

4. Les travaux exécutés ou en cours au 

31 mai 1919 s'élèvent à » 206,098 40 

fr. 736,898 70 

A déduire : Crédit voté le 10 juillet 1917 » 250,000 — 

Reste fr. 486,898 70 

Le détail de ces travaux figure aux comptes rendus 

des années respectives et les principaux t ravaux ter

minés ou en cours en 1919 sont : canalisations usine à 

vapeur. Victoria-Hall, Bâtiment Electoral, équipement et 

raccordement cabines boulevard Carl-Vogt, Falaises-

Pêcheries, Hôtel des Bergues, Usine Gardy. 

Pour couvrir ces dépenses et les canalisations nou

velles il est demandé un crédit de 550,000 fr. 

En outre, le Conseil municipal, dans sa 'séance du 29 

octobre 1918, a voté un crédit de 450,000 fr. pour travaux 

d'extension du Service électrique. 

Le crédit est dépassé actuellement de 478,132 fr. 90 

qui se justifie comme suit : 
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1. Règljment du dépassement de fin 1917 
(Compte rendu, folio 355) fr. 22,356 05 

2. Dépenses de 1918 (Compte rendu, folio 

367) » 688,526 80 

3. Les travaux exécutés ou en cours en 

1919 s'élèvent à fin mai à » 217,250 05 

fr. 928,132 90 

A déduire : crédit voté le 28 octobre 1918 » 450,000 — 

Le crédit est donc dépassé de fr. 478,132 90 

Le détail des travaux se trouve aux 

comptes rendus des années respectives et 

les principaux travaux effectués ou à exé

cuter en 1919 sont : 

Développement et renforcement des ré

seaux aériens • » 175,000 — 

Développement et renforcement dis ré 

seaux souterrains » 85,000 — 

Imprévu » 11,867 10 

Total : fr. 750,000 -

Pour couvrir ces dépenses engagées ou effectuées i) 

est demandé un crédit de 750,000 fr. 

RÉSUMÉ 

Entreprise de Chèvres, crédit demandé fr. 550,000 — : 
Servies électrique » » » 750,000 — 

Total : fr. 1,300,000 — 
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Ces demandes de crédits sont faites périodiquement 
suivant les besoins de l'extension des services. 

Il n'est pas demandé de crédit pour les Services des 
Eaux et du Gaz, ces derniers ne prévoyant pas de tra
vaux importants pour cjtte année. 

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. 

H est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1,300,000 fr. se décomposant comme suit : 

a) pour travaux d'extension de l'Entre
prise de Chèvres fr. 550,000 — 

b) pour travaux d'extension du Service 
électrique » 750,000 — 

Total: fr. 1,300,000 — 

ART. 2. 
Ces dépenses seront portées au compte de chacun des 

services qu'elles concernent ; elles seront prises sur l'em
prunt de 1919. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commis
sion des Services industriels. 
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Une préconsultation est ouverte pouf les recomman
dations à lui adresser. 

Personne ne demande la parolç. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification de la convention 
passée entre la Ville de Genève et la 
Commune des Eaux-Vives, pour la four
niture de l'eau nécessaire à l'alimenta
tion, aux besoins industriels et aux ser
vices publics de cette commune. 

Le rapport du Conseil administratif n'a pas encore 
été distribué. 

Neuvième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la cession gratuite à la commune 
de Plainpalais de la rue de la Truite, à 
la Jonction, et d'un crédit de 3000 francs 
pour participation aux frais d'établis
sement de cette rue. 

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

La rue de la Truite, située à l'extrémité de la pres
qu'île de la Jonction, entre les usines Gardy et le dépôt 
des Tramways, sa trouvait par suite d'anciennes con
ventions, être la propriété de la Ville de Genève qui 
l'avait achetée en vue du passage des canalisations du 
réservoir de la Bâtie. 

Le Service des Eaux était obligé d'entretenir cette 
voie, ce qui entraînait de nombreuses complications. 

Nous avons donc estimé qu'il y avait avantage à cé
der catte rue à la commune de Plainpalais pour l'in
corporer à son domaine communal. 

La commune de Plainpalais s'est déclarée d'accord 
pour accepter cette artère à condition qu'elle soit, re 
mise en état. Elle s'est chargée elle-même d'exécuter 
cette réfection à forfait pour la somme de 4500 francs 
dont 3000 francs seront payés par la Ville et le surplus 
par les propriétaires bordiers. 

En conséquence, nous vous demandons d'appouver la 
convention que nous avons passée à cet effet le 27 juin 
1919, et de voter un crédit de 3000 francs pour notre 
participation aux travaux de mise en état. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABEÊTB : 

ABTIOLE PKEMIEB. 

La convention passée le 27 juin 1919, entre la Ville 
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de Genève et la commune de Plainpalais pour la ces
sion gratuite à cette commune de la rue de la Truite, 
à la Jonction, sous parcelle n" 2780 d'une surface de 
835 m3, feuille 14 du Cadastre, suivant plan C. Cless, 
géomètre du Registre foncier, du 25 juin 1919, est ap
prouvée et le Conseil administratif est autorisé à pas
ser l'acte authentique de cession. 

AET. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

3000 francs pour participation aux frais d'établissement 
de cette rue. 

ABT. 3. 
Cette dépanse sera portée au compte « Service des 

Eaux » ; elle sera prélevée sur le produit de l'emprunt 
de 1919. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discus
sion. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Dixième objet à Vordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier de l'exercice 1918. 

M. le Président. La commission a déjà été nommée 
au début de l'année. 
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Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui faire. 

M. Gampert. Le compte rendu qui nous a été envoyé 
est celui de l'exercice 1918. Il concerne un exercice pen
dant lequel j'étais au Conseil administratif et je reven
dique la responsabilité de ce qui s'est passé dans le di-
castère que je dirigeais. Toutes les critiques qui peuvent 
être faites concernant les Services industriels me re
gardent et n'ont rien à voir avec mon successeur et 
j'espère pouvoir y répondre. Une responsabilité que je 
ne saurais cependant pas prendre c'est celle de la façon 
dont le compte rendu a été présenté. Depuis longtemps 
il y avait des observations à la commission du compte 
rendu sur la façon dont les comptes étaient présentés 
et il avait été convenu que dorénavant on ferait comme 
dans les autres villes qui ont des services industriels, 
Zurich, Lausanne et Bâle par exemple, où les ser
vices industriels ont une comptabilité indépendante. 
Les services ne figurent dans le budget de la Ville 
que pour les intérêts et amortissements et pour le pro
duit net. 

La commission des comptes rendus s'est mise d'ac-" 
cord avec la commission des services industriels après 

. une étude assez longue et avait convenu d'une nouvelle 
, façon de présenter les comptes. Aussi ai-je été très 

étonné de recevoir les comptes qui nous ont été distri
bués et de constater que la différence dans la manière 
de calculer apparaît de telle sorte que lès chiffres du 
livre jaune ne concordent plus avec ceux du compte 
rendu financier. Il conviendrait de rétablir la compta
bilité selon tes règles approuvées par la commission 
des comptes rendus. Il y a certains amortissements 

T<™* ANNÉE 15 
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extra-budgétaires qui sont inutiles parce qu'ils dépas
sent l'amortissement administratif. Le système que 
j'avais proposé à la commission des comptes rendus et 
que celle-ci a accepté, est plus simple. Celui qui figure 
au compte rendu ne répond à rien ; ce serait une an
née intermédiaire qui ne permettrait aucune compa
raison des comptes ni avec les années précédentes ni 
avec celles qui suivront et qui seront conformes à la dé
cision prise. Il est trop tard pour réimprimer les comptes 
et c'est fâcheux pour la comparaison des résultats pour 
une série d'années, l'année 1918 étant présentée suivant 
un système différent, des années précédentes et des an
nées qui suivront. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Sur ce point spé
cial je répondrai que je ne suis pas l'auteur des modi
fications apportées à la présentation des comptes. Je le 
suis d'autant moins qu'à la commission des services 
industriels comme à celle du compte rendu j'ai ap
prouvé les modifications proposées par M. Gampert. Les 
comptes des services industriels étaient déjà imprimés 
lorsque je suis entré en fonction et je ne suis pour rien 
"dans la façon dont ils sont présentés au Conseil. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Les fait3 
signalés par M. Gampert viennent sans doute d'un 
malentendu entre les deux chefs de comptabilité, 
de la comptabilité municipale et de celle des ser
vices industriels. Cela ne peut s'être produit que de 
cette façon. Si M. Gampert tient beaucoup à ce que 
cette façon de présenter les comptes soit rectifiée, il suf
fira de faire réimprimer une ou deux feuilles des 
comptes des services industriels Les formes étant con-
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servées cela ne donnera pas lieu à de gros frais. Le ré
sultat de l'exercice n'en sera du reste pas amélioré. 

M. Uhler. Comme membre de la commission des 
comptes rendus, je me proposais de faire la même obser
vation que M. Gampert. Nous étions d'accord pour re
viser la comptabilité comme le demandait M. Gampert 
et je regrette qu'il n'ait pas été tenu compte de cette 
observation. Je ne comprends pas que les comptes ren; 
dus aient été imprimés sans qu'ils aient été soumis au 
Conseil administratif qui se serait rendu compte si les 
chiffres étaient exacts et conformes à ceux des comptes 
reildus, et cela avant l'impression définitive. Je demande 
que les chiffres soient établis tels qu'ils ont été deman
dé! P a r M. Gampert. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je ne 
puis admettre le reproche qui nous est fait par M. 
Uhler. Il y a là le résultat d'un malentendu fâcheux. 
L'erreur pourra être rectifiée Les épreuves ont été sou
mises à chaque délégué. Aucun n'a présenté d'observa
tion. 

M. fulpius, conseiller administratif. La comptabilité 
» des services industriels pourra se mettre d'accord avec 

la comptabilité municipale pour rectifier le compte 
rendu, suivant le système établi par M. Gampert et qui 
donna satisfaction à tout le monde. 

M, JJhler. Les chefs de comptabilité devront se mettre 
d'accord et il faudra faire réimprimer les pages rela
tives aux services industriels. 

M. Joray. Les comptes devraient être communiqués 
aux conseillers. 
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M. Taponnier, conseiller administratif. Cela ne fera 
pas disparaître le déficit. 

M. Gampert. Cela ne le supprimera pas, mais cela 
le diminuera dans une certaine mesure par la dispari
tion de certains amortissements extra-budgétaires. Je 
suis d'accord pour demander la réimpression de cette 
partie des comptes pour qu'ils soient conformes avec la 
décision prise d'accord avec les deux commissions des 
comptes rendus et des services industriels. 

M. Pons. J'attire l'attention sur une phrase du rap
port de gestion relative aux logements hygiéniques aux 
loyers bon marché. Page 285 il nous est dit : 

« Il sera nécessaire d'augmenter, dans le courant de 
l'exercice prochain, les loyers de ces immeubles, loyer 
qui ne sont plus en rapport avec les charges actuelles. » 

Il me semble que la Ville doit réfléchir avant d'entrer 
dans cette voie. Ces maisons ont été construites avec la 
partie du legs Galland destiné aux logements ouvriers, 
un million et demi- Ces immeubles sont destinés à la 
classe ouvrière, et ce serait aller contre les intentions 
du Conseil municipal que d'entrer dans la voie du rap
port de gestion. Lorsque dans la Feuille d'Avis a été 
publiée la circulaire relative aux 164 logements dispo- « 
nibles, il n'y en a eu guère que trois ou quatre qui aient 
maintenu leur demande quand ils ont eu connaissance 
des conditions. En somme ces logements seront pour de 
hauts fonctionnaires ou des gens n'appartenant pas à la 
classe ouvrière. La Ville fera bien d'examiner la chose 
de près avant de prendre la décision demandée dans le 
rapport. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je ne 



SÉANCE DU 4 JUILLET 1919 207 

comprends pas l'argumentation de M. Pons. Les prix 
des loyers ne peuvent pas rester les mêmes qu'aupara
vant. Avant la guerre, un ouvrier gagnait 5 fr. par jour; 
aujourd'hui, il en gagne le double ou le triple et il est 
tout naturel que son loyer augmente de prix, non pas 
dans cette proportion, mais dans une mesure appré
ciable. Si la vie a augmenté dans de telles proportions, 
c'est surtout grâce au renchérissement de la main-
d'œuvre et cela se répercute forcément sur les loyers. 
Laisser les mêmes prix serait faire une faveur à quel
ques-uns aux dépens de la communauté. Du côté socia
liste on s'est toujours opposé à des avantages en faveur 
des classes peu aisées qui auraient un caractère d'au
mône. Ce serait précisément faire de l'aumône que de 
fixer les loyers de ces maisons à des prix inférieurs. J'ai 
sous les yeux la liste des locataires, il y en a qui ga» 
gnent 3000 fr., d'autres 5000. On ne peut abaisser les 
loyers à des prix dérisoires. Si ces maisons ont coûté 
très cher c'est parce que de certain côté on a insisté 
pour les construire sur le territoire de la ville. Cette 
augmentation sur les prix d'avant-guerre est modérée. 
Elle est indispensable pour la bonne réussite de cette 
opération immobilière en faveur des classes peu aisées. 

M. Joray. La commission pourra examiner les comptes 
concernant les bains de la jetée. Il était prévu 5000 fr. 
de dépenses et il a été dépensé pour cet entretien 
577$ fr. 45. Il y a eu dépassement de 700 fr. et cela bien 
qu'il ait été voté un crédit spécial. Il y a un directeur 
qui fait payer des entrées. C'est une situation à éclair-
cir. 

M. Oltramare. Ces 5700 fr. concernent l'entretien des 
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bains. Il était nécessaire de refaire toute une partie des 
bains qui était pourrie. Les planchers devront être re
mis en bon état. Le crédit voté récemment concerne le 3 
bains des dames qui étaient dans un état lamentable. 
Le directeur perçoit une petite entrée à certaines heu
res seulement. Il y a gratuité pour les enfants des 
écoles, pour celles du Petit-Saconnex et d'ailleurs aussi. 
Le plus grand nombre des heures disponibles sont pri
ses par les écoles et les entrées ne produisent que peu de 
chose. Si nous avions l'argent nécessaire pour refaire 
les bains, le crédit serait vite demandé ; le projet est 
tout prêt. 

M. Perret. Je confirme les renseignements donnés par 
M. Oltramare. Il faudrait faire en sorte que les W.-C. 
ne puissent pas salir les bains des dames. 

M. Brun. Il y a deux ou trois ans j'ai demandé qu'on 
améliore l'enseignement de l'architecture. J'ai remarqué 
avec plaisir à la page 143 du rapport que le Conseil 
administratif s'est occupé de cette question et qu'il 
compte la faire avancer. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif se prépare à donner satisfaction à cette de
mande en faisant aboutir la réforme de l'enseignement 
de l'architecture au premier degré. Il remet à plus tard 
l'enseignement supérieur. Aujourd'hui même il a nommé 
en la personne de M. Baudin un professeur d'architec
ture qui remplace M. Gédéon Dériaz, démissionnaire. 
Je ne peux parler en détail de cette question ; le Conseil 
administratif a pris la chose en mains. 

M. Brun. Je remercie le Conseil administratif. 
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M. Pons. Le rapport ne dit rien de la question du 

Muséum d'histoire naturelle. Où en est-elle ? 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il est 

dans l'intérêt de la Ville d'en parler le moins possible. 

Il ne peut être question de construire actuellement. Il 

nous faudrait y consacrer maintenant non plus 1 mil

lion et demi ou deux millions, mais cinq millions. Il est 

préférable d'attendre quelque temps encore avant de 

nous occuper de cette question. Nous n'avons aucun in

térêt à la soulever maintenant. Mieux vaut attendre. 

Cette question ayant dormi pendant tout l'exercice 

1918, il était inutile de la mentionner. 

M. le Président. La commission a été élue au début 

de l'année. 

La séance publique est levée à 9 h. 1/2. 

Onzième objet à Vordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil municipal 

admet à la naturalisation les personnes dont les noms 

suivent : 

Baroni, Henri-Marc. 

Christini, Gaston-Pierre. 

Da Pojan, Auguste-Louis. 

Foucon, Ernest-Albert. 

Graner, Ernest-Charles. 

Habesreitinger, Joseph. 

Kuhn, Santiago-Erich-Friederich. 
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Plack, Emile-Lucien. 
Reggiani, Lucie-Jeanne. 
Sattler, Spphie-Bertha. 
Urich, Jean-Emile. 
Urich, Robert-Charles-Frédéric. 

i 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KTJHN'E. 

Erratum. — P. 114, lire dans l'arrêté, articles 2 et 3, 
73,840, au lieu de 73,480. 

Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

En reprenant nos travaux interrompus quelques 
semaines par les vacances d'été, nous avons le devoir 
de rappeler, ici, la mémoire d'un ancien magistrat de la 
Ville de Genève, que la mort a enlevé récemment, le 
20 août 1919. 

Ami-Emile Pricam, né en 1844, a eu une longue car
rière municipale. Elu pour la première fois le 18 mai 
1890, il fut réélu constamment jusqu'aux élections du 8 
mai 1910. 

Entré au Conseil administratif le 25 mai 1902, il fut 
réélu le 27 mai 1906,, mais n'accepta pas le renouvelle
ment de son mandat aux élections de 1910, restant toute
fois membre du Conseil municipal. 

Il fut président du Conseil administratif de mai 1907 
à mai 1908, et vice-président en 1905 et 1906. Au Conseil 
administratif, il eut la gestion des propriétés munici
pales et le service des travaux de 1902 à 1905, mais ne 
outre il prit dès 1905 la direction du service du feu, et. 
en 1906, le théâtre. 

Mais dès 1907, tout en conservant dans son départe
ment la surveillance des services contre l'incendie, il 
fut chargé de rétat-civil, de la police et des services 
accessoires. 

Pricam, dans toutes les attributions qu'il a remplies, 
s'est montré un homme dévoué et consciencieux; cher
chant à rendre service et à être utile à son pays. Sa 
parfaite courtoisie, son amabilité, l'intérêt qu'il mon
trait à toutes les affaires de la ville, l'avaient rendu 
très populaire. 
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Photographe de profession, Pricam a rendu de grands 
services à l'industrie qu'il exerçait et qu'il avait cherché 
a développer dans un sens artistique; c'est pourquoi il 
fit partie de plusieurs jurys d'expositions, et en parti
culier de celui de l'Exposition nationale de 1896. 

Ses anciens collègues, regretteront profondément que 
la maladie l'ait éloigné trop rapidement de ce Conseil 
où il ne comptait que des amis. La Ville de Genève a 
eu en Pricam un bon et Adèle serviteur, et nous devons 
tous lui conserver un souvenir ému et reconnaissant. 

Je vous invite, Messieurs, a rendre à l'ancien prési
dent de la Ville de Genève, un dernier hommage en 
vous levant de vos sièges. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Pons. Je regrette que le Conseil municipal n'ait 
pas été convoqué depuis longtemps. La recommanda
tion que j'ai à faire aurait pu avoir plus d'effet si elle 
avait été faite plus tôt. Il importe que le Conseil admi
nistratif puisse donner satisfaction à mes desiderata. Il 
s'agit du personnel de la Ville. Le Conseil municipal a 
nommé une commission chargée d'établir une échelle 
des traitements pour les fonctionnaires, employés et 
ouvriers de la Ville. La question est pendante depuis 
un an et demi. La commission a cherché un accord 
avec l'Union des fonctionnaires de la Ville pour éta
blir un statut du travail qui puisse être mis 
en vigueur dès le 1er janvier 1920. L'article 8. de ce 
règlement prévoit l'introduction de la semaine de 48 
heures. Je demande au Conseil administratif de bien vou
loir étudier la mise en application de cet article 8, dès 
le 1er octobre prochain. Cette proposition a été examinée 
par la commission et n'a suscité aucune opposition. 
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Au fédéral et au cantonal la question est posée. 

Plainpalais et les Eaux-Vives ont déjà introduit la 

semaine de 48 heures. Pourquoi la Ville de Genève n'en 

ferait-elle pas autant ? Tout le monde est d'accord : le 

Conseil administratif, la commission du Conseil muni

cipal et l'Union des employés de la Ville. Un retard ne 

s'explique pas. Il me semble que le Conseil adminis^ 

tratif est suffisamment appuyé pour décider cette appli

cation dès le 1 e r octobre. 

M. Vireit, président du Conseil administratif. Si le 

Conseil municipal n'a pas été convoqué c'est en raison 

des circonstances. Pendant les vacances on peut diffi

cilement réunir la commission et le Conseil municipal, 

faute d'un quorum suffisant. La commission de, l'échelle 

des trai tements a été convoquée jusqu'à la fin de juil

let, mais il a fallu ensuite y renoncer. On n 'aura i t pu 

faire un travail utile. M.» Pons a dit que la question 

était pendante depuis un a n et demi, elle a été présen

tée tout de suite avant les élections qui ont eu lieu en 

juillet et non en mai, et elle n 'a été reprise que pen

dant l'hiver. Cela fait 6 à 8 mois pour l'étude d'un pro

je t de cette importance, ce n'est pas trop. Le classement 

des fonctionnaires est très difficile. Le Conseil adminis

tratif tient à donner satisfaction à tous les intéressés. 

A tout instant arrivent de nouvelles demandes et il 

faut s'entourer de tous les renseignements utiles. 

Pour la semaine de 48 heures, nous examinons la 

possibilité de l 'appliquer avant le 1 e r janvier. Nous 

pensions être prêts plu» rapidement avec le projet tout 

entier, mais la: commission ne pense pas arriver avant 

la fin de l 'annfe à cause des difficultés qui naissent 

constamment. Nous sommes obligés de tenir compte des 
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conséquences résultant de l'adoption de l'échelle pour 

les introduire dans le budget. Le Conseil administratif 

étudie le moyen d'appliquer rapidement la semaine de 

48 heures, peut-être dès le 1er octobre. Il lui faut cepen

dant prévoir les conséquences financières de cette me

sure. Cela nécessitera des dépenses considérables et il 

faudra peut-être demander un crédit pour régler l îs 

conséquences financières de son application. Le Conseil 

administratif fait son possible pour donner satisfaction 

aux intérêts du personnel, tout en ménageant les inté

rêts de la communauté. Il veut éviter toute récrimina

tion. 

M. Pons. Je comprends la réponse de M. Viret. 

Cependant, je retiens qu'il déclare faire l'impossible 

pour mettre en application l'article 8 concernant la 

semaine de 48 heures dès le 1 e r octobre. Il ajoute 

que cette mesure entraînera des dépenses extraor

dinaires pour la Ville, et allègue toutes sortes de 

difficultés qu'il faut régler avant de donner son adhé

sion à ma proposition. Je maintiens qu'il y a un an et 

demi, soit le 28 juin 1918, que le projet a été déposé. Si 

un mois et demi ne suffisait pas pour les vacances des 

Conseillers administratifs, il n'y avait qu'à les allon

ger encore et on n'en finirait pas. On aura i t pu con

voquer la commission de l'échelle des traitements ; si 

on l'avait réunie on pourrait appliquer dès le 1er octo

bre la semaine de 48 heures. Le Conseil administratif 

doit se rendre compte qu'il a l'appui du Conseil muni

cipal et même du group3 auquel appartient M. Viret; 

puisque c'est un député de son groupe, M. Guinand, qui 

a présenté cette revendication au Grand Conseil. Le 

principe est appliqué à Plainpalais et aux Eaux-Vives, 
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mais, pour la Ville, M. Viret a toutes sortes d'explica
tions à donner pour retarder l'application de cette me
sure. Elle entraînera des dépenses, mais le rendement 
de la taxe municipale montre qu'on peut trouver les 
ressources nécessaires en les prenant où elles sont. 
Cette décision procurera des avantages économiques, 
et je demande au Conseil administratif de l'appliquer 
dès le mois prochain. 

M. Birraux. Je veux poser une question à M, Oitra-
mare. Hier, la pluie a entraîné une inondation dans ie 
magasin de tabacs de M. Le Morvand, au bas de la nie 
de la Fontaine. On a immédiatement téléphoné à la 
voirie qui a répondu qu'elle n'avait personne à envoyer. 
Ce sont des voisins qui ont dû mettre les pieds dans 
l'eau pour empêcher l'inondation de faire trop de dégâts. 
La voirie aurait dû envoyer du monde. (Une voix à 
droite. Et la journée de huit heures ?) 

M. Oltrarnare, Conseiller administratif. Dans toute la 
ville la pluie d'hier a fait des dégâts. Les canaux ne 
peuvent suffire dans un cas pareil, et tous les égoûts 
refluent. Du côté de Plainpalais, ce fut pire encore qu'en 
ville. Dès que commença la pluie diluvienne, M. Benoit 
me téléphonait qu'il était seul au dépôt avec le maga
sinier, et qu'il avait peine à répondre aux coups de télé
phone demandant de l'aide. Il n'avait personne à 
envoyer. On dut se borner à prier le poste permanent 
de parer au plus pressé. Il a fallu recourir aux person
nes de bonne volonté, car tout le monde était parti. 

La même chose a dû se produire aujourd'hui. L'eau 
a dû faire aussi des dégâts ; c'est la même chose par
tout. 
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M. Birraux. Je persiste à penser que dans la suite la 

voirie devrait pouvoir porter secours aux intéressés. 

"C'est une défectuosité à laquelle il faudrait porter 

remède. 

M. Joray. M. le Délégué aux écoles pourrait-il 

me donner u n renseignement ? Ne pourrait-on pas met

tre à la disposition du Département de l'Instruction 

Publique, des emplacements dans les parcs de la ville 

pour la gymnastique et la culture physique. Le conser

vateur de l 'Ariana s'est refusé à mettre à la disposi

tion des écoles un emplacement dans le parc. Il y va 

pourtant de l'intérêt de nos enfants. 

M. Stoessel, conseiller administratif. C'est la premiers 

fois que cette proposition parvient à ma connaissance 

(M. Joray. Je la fais) de mettre à la disposition des élè

ves et des maîtres de gymnastique des emplacements 

dans les parcs. Si cette proposition m'était présentée par 

le Département de l 'Instruction publique, je l'examine

rais, je verrais si on peut lui donner satisfaction. M-

Piguet-Fages ne m'a pas fait part de la chose, et il me 

semble que dans cette question c'est le délégué aux éco 

les qui aurai t dû être prévenu le premier. La proposi

tion sera reprise quand les services intéressés en seront 

nantis. 

M. Joray. La Ville peut elle-même mettre à la dipo-

sition du Département de l 'Instruction publiquj des 

emplacements nécessaires. Elle peut affecter une partie 

de ses parcs — pas tous, je m'empresse de le dire — à 

la disposition des enfants dans ce but. 

M. Stoessel. conseiller administratif. C'est au Dépar

tement à en faire la demande. 
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M. Bron. Dans l'absence de proposition individuelles, 

je me raccroche aux branches, et je fais une recomman

dation au Conseil administratif ou au Conseil munici

pal. Vous savez tous l'importance que prend chez nous 

le sport de l'aviation. Un des aviateurs de notre pays 

qui s'est le plus distingué, Parmelin, qui appartenait à 

une famille populaire des Pâquis, mérite que son nom 

soit conservé. On a donné le nom de rue de Saussure 

au vainqueur du Mont-Blanc. Celui de Parmelin pour

rait être donné à une des rues du quartier des Pâquis, 

à la rue de la Cloche, par exemple, dont le nom ne 

répond à rien. L'aviateur n 'a pas eu beaucoup de chance 

dans son propre pays. Il a su se faire apprécier ailleurs 

et on pourrait conserver, de cette façon, sa mémoire. 

M. Viret, Président du Conseil administratif. Il est 

pris bonne note de la recommandation de M. Bron. 

M. Bron. Je me déclare satisfait. 

M. le Président. J'informe M. Bron que dans quelques 

jours commencera une session ordinaire avec des pro

positions individuelles. A ce moment-là il pourra faire 

toutes les propositions qu'il voudra. 

M. Pons. J'ai encore une recommandation à faire au 

Conseil administratif sur les trottoirs de la ville qui sont 

bouleversés et non remis en état, et concernant la place 

Cornavin. L'urinoir de cette place est en si mauvais état 

qu'il devient inutilisable. Le banc sert de refuge aux 

bras pendants, et la place est accaparée par le kiosque 

à journaux, une marchande de fruits et l3s chars des 

portefaix. Depuis longtemps on nous promet une amé

lioration de l'état de cette place. J'adresse, aujourd'hui, 

ma réclamation à qui de droit. De même au Rond-
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Point, je signale l'état lamentable du refuge. On ne 
fait rien pour le remettre en état. 

En somme il apparaît que certain service laisse à 
désirer. 

M. Oltramare, Conseiller administratif. Les trottoirs 
ont été ouverts pour l'enlèvement des réverbères par 
le service du gaz qui attend d'avoir un certain nombre 
de réparations à faire pour tout niveler. Cela ne con
cerne pas mon service. 

Je reconnais que la place de Cornavin est dans un 
mauvais état. L'urinoir est devenu inutilisable ; il n'est 
pas réparable, et je suis d'accord pour l'enlever. J'ai 
soumis le plan de celui qui le remplacera à la commis
sion des travaux, et il sera très prochainement rem
placé. Le Conseil administratif a étudié le plan de trans
formation de la place. Le projet a été examiné par la 
commission des travaux. La place sera nivelée, et des 
trottoirs seront établis-le long de Notre-Dame. ( Quant à 
l'ancien bâtiment d'octroi, nous sommes d'accord pour 
sa suppression quand le bail à l'Etat sera achevé. Il a 
encore trois ans da terme ; cette période achevée, l'édi
fice sera démoli. 

M. Pons. J'espère que mon interpellation concernant 
les trottoirs et les trous laissés par l'enlèvement des 
becs de gaz sera entendue par les conseillers compé
tents et qu'ils me donneront satisfaction. 

En ce qui concerne le bâtiment qui abrite le poste de 
gendarmerie de la plaos de Cornavin, bâtiment qui est 
à démolir, je regrette qu'il y ait encore deux ans de 
bail. C'est bien long, et il y a urgence à améliorer cette 
place. Je recommande qu'on ^ y procède le plus rapide
ment possible. 
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M. Bron. Je demande à M. le Président du Conseil 

administratif de bien vouloir donner la réponse à une 

question que je lui ai posée. 

M. Viret, Président du Conseil administratif. J'ai voulu 
vous répondre dans une séance antérieure, mais vous 
n'étiez pas là. 

M. Bron. Je proteste, je n'ai manqué qu'une séance. 

M. Viret, Président du Conseil administratif. Je n 'ai 

pas le renseignement demandé sous la main, Je répon

drai dans une prochaine séance. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
Industriels pour l'ouverture d'un cré
dit destiné à couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées 
aux abonnés de la Ville pour des ins
tallations d'eau, d'électricité et de gaz 
en 1918 et demande d'être autorisé à 
accorder aux nouveaux abonnés de 
1920 les mêmes facilités qu'en 1919. 

M. Boissonnas. Air nom de la Commission des Servi

ces industriels, donne lecture du rapport et du projet 

d'arrêté su ivan ts : 

Messieurs les Conseilers, 

La justification de la demande de crédit-qui nous est 

faite a été fournie par le projet d'arrêté imprimé que 

vous avez reçu. 
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Il s'agit, comme vous le savez, d'une part, de régula
riser par un vote du Conseil municipal, des dépenses 
déjà faites en 1918, et d'autre part, d'autoriser le Conseil 
administratif à engager des dépenses analogues en 1920. 

On peut se poser la question de savoir si l'opération 
consistant à englober dans un seul projet d'arrêté l'ap-

. probation d'anciennes dépenses et l'autorisation d'enga
ger des dépenses futures est bien rationnelle. La Com
mission des Services industriels n'a pas cru devoir 
demander au Conseil administratif de rompre, cette 
année, avec un ancien usage mais nous nous permet
tons de recommander à M. le Conseiller administratif 
délégué aux Services Industriels, d'examiner s'il n'y 
aurait pas lieu de scinder à l'avenir la proposition du 
Conseil administatif en deux demandes distinctes. 

L'attention de la Commission des Services industriels 
a été attirée sur les dépenses relativement très élevées 
faites pour l'achat de compteurs nouveaux par le service 
électrique et le service du gaz. 

Il résulte des explications qui nous ont été fournies, 
que la somme de Fr. 189,098.95 dépensée en 1918 pour 
les compteurs du service électrique provient de l'aug
mentation très importante du nombre des abonnés 
durant cette année et du coût des compteurs dont la 
valeur a à peu près doublé depuis le début de la guerre. 
Par contre, la somme de Fr. 125,&85.65 concernant les 
compteurs du service du gaz a servi presque exclusive
ment à l'achat d'un stock de compteurs neufs qui n'ont 
pas encore été posés chez les abonnés. Il s'en suit que 
l'on doit s'attendre à voir diminuer fortement les dépen
ses faites ou à faire en 1919 et en 1920 pour les comp
teurs du service du gaz. 
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Une autre économie sérieuse par rapport aux débours 
de 1918 sera certainement réalisée sur les avances à 
faire pour des installations électriques puisque ces 
avances ont été supprimées en grande partie et n'ont 
été maintenues que pour les installations de moins 
de 100 fr. faites pour le compte de locataires (arrêté du 
Conseil municipal du 23 avril 1916). 

C'est précisément ce défaut de concordance entre les 
dépenses antérieures et "les facilités à accorder à l'ave
nir, qui nous paraît justifier la séparation des proposi
tions du Conseil administratif. 

Sous réserve des quelques points mentionnés plus 
haut, la Commission des Services industriels vous pro
pose d'adapter le projet d'arrêté suivant tel qu'il a été 
présenté par le Conseil administratif: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ABXICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à prendre sur 
l'emprunt de fr. 25,000,000.— de 1919, la somme de 
fr. 998,370.75 pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés ÛÎ la Ville pour les 
installations "d'eau, d'électricité et de gaz en 1918. 
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ART. 2. 
Le Conseil administratif est autorisé à accorder aux 

nouveaux abonnés de 1920 les mêmes facilités qu'en 
1919. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pons. Je voudrais faire une observation générale. 
Nous avons eu connaissance des propositions de la 
commission, sans que le délai de 48 heures prévu par 
le règlement ait été observé. Pour une somme aussi 
considérable^ il me semble qu'on pourrait renvoyer le 
vote à la prochaine séance. 

M. Boissonnas, rapporteur. Il y a plus de trois mois 
que le rapport du Conseil administratif a été déposé. Il 
s'agit, aujourd'hui, du rapport de la Commission qui 
approuve cette dépense. 

M. Fulpius, conseiller administratif. jC'esjt à une séance 
antérieure que le rapport a été présenté, et j'ai moi-même 
eu à répondre à une observation de M. Joray. (M. Pictet. 
Encore une observation justifiée). 

M. le Président. Aux termes du règlement, le texte 
du rapport du Conseil administratif doit être envoyé 
deux jours avant la séance. Aucune disposition n'est 
prévue pour les rapports de commission, et il n'est pas 
dit qu'ils doivent être envoyés d'avance. 

Le Conseil décide de passer en 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 les membres de la com
mission *3t son rapporteur. 
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Deuxième objet à l'ordre dru jour. 

Rapport de la Commission des Services 
Industriels pour l'ouverture d'un crédit 
de 1.300.000 ir. destiné à des t ravaux 
d'extension de l'Entreprise de Chèvres 
et du Service électrique. 

M. Boissonnas, au nom de la Commission des services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous êtes appelés à voter chaque année un crédit plus 
ou moins important pour l'extension de nos réseaux 
d'électricité. 

La somme de 1,300,000 francs qui vous est demandée 
maintenant se décompose en 550,000 francs pour le 
réseau primaire à haute tension rattaché dans notre 
comptabilité à l'usine de Chèvres, et en 750,000 francs 
pour le réseau secondaire à basse tension qui dépend 
du service électrique. 

Aussi longtemps que l'importance des fournitures 
d'énergie électrique faites par la Ville continuera à l'ac
croître,, nous devons nous attendre à devoir étendre 
nos réseaux et à augmenter par conséquent nos mises 
de fonds. Les dépenses faites dans ce but sont produc
tives au premier chef ; elles ont d'ailleurs pour cor-
respectif une augmentation de l'actif du bilan de la 
Ville. Si le crédit qui nous est demandé, cette année, est 
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aussi fort, cela provient, soit de ce que les fournitures 
d'électricité de la ville se sont accrues d'une façon très 
satisfaisante depuis trois ans, soit aussi du prix de 
revient beaucoup plus élevé que précédemment des matiè
res' premières et de la main-d'œuvre. 

Nous remarquons que, sur le montant total du crédit 
de 1,300,000 francs qui nous est demandé, plus de, 
950,000 francs correspondent à des travaux déjà achevés, 
en sorte qu'il ne restera plus qu'une somme disponible . 
relativement faible pour des travaux futurs. 

La Commission des services indiustriels, unanime, 
vous recommande de voter le projet d'arrêté suivant, 
proposé par le Conseil administratif : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTIÔLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif Un crédit de 
i,300,Ô00 fr. se décomposant comme suit : 

a) pour travaux d'extension de l'Entre
prise de Chèvres fr. 550,000 — 

b) pour travaux d'extension du Service 
électrique » 750,000 — 

Total : fr. 1,300,000 — 
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AHT. 2. 
Ces dépenses seront portées au compte de chacun des 

services qu'elles concernent ; elles seront prises sur l'em
prunt de 1919. 

En mon nom personnal, je voudrais ajouter deux mots 
concernant une question qui n'a pas fait l'objet d'une 
discussion à la commission. Dans le crédit demandé il 
y a un dépassement de crédit de 950,000 fr. qui, je 
m'empresse de reconnaître, constitue une dépense heu
reuse puisqu'il s'agit d'une extension de nos services, 
plus grande que ce n'était prévu. Je demande si on ne 
pourrait pas obtenir une situation plus normale et ne 
pas être obligé de voter comme crédit pour l'extension 
du service, des sommes déjà dépensées ou engagées dans 
l'exercice précédent. Sur 1 million 300,000 fr. qui sont 
demandés aujourd'hui, 950,000 fr. concernent des dépen
ses faites ou engagées, et 350,000 seulement des dépenses 
à faire dans le courant de l'année. Il est à présumer 
qu'ils seront mangés avant la fin de l'année, et que, pour 
ne pas demander trop souvent, le Conseil administratif 
ajournera sa demande de crédit à l'automne, ce qui 
aboutira à ce résultat que 4, 5 ou 600,000 fr. seront déjà 
absorbés ou engagés au moment où la demande sera 
faite l'an prochain. Ne serait-il pas possible, pour obte
nir quelque chose de plus normal, de faire comme pour 
les facilités accordées aux abonnés? Par un double ar
rêté on pourrait voter les dépenses faites pendant l'exer
cice pour l'extension du réseau <ït en même temps pré
voir au Conseil administratif, l'autorisation de faire 
pour l'exercice suivant les dépenses nécessaires d'ex
tension des services. Le Conseil administratif pourrait 

77"»« ANNÉE 17 



228 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1919 

prévoir d'avance son programme d'extension des servi
ces industriels. 

M. Fulpius, Conseiller administratif. M. Gampert aurait 
été beaucoup mieux placé que moi pour répondre à la 
question pour le dépassement de crédit. 

A-première vue, il me semble que, en ce qui concerne 
le service électrique, le programme d'extension serait 
bien difficile à élaborer. Pour faire face aux besoins 
courants, le réseau primaire est fait et il ne reste à 
faire que des fragments de réseaux secondaires au fur 
et à mesurj des besoins. Il est difficile de prévoir 
une année d'avance quelles seront les demandes pour 
ces tronçons de réseaux secondaires. 

. M. Lachenal. Il me semble qu'on pourrait concilier 
les deux points de vue, celui de M. Fulpius et 
celui du rapporteur, en priant la commission des 
Services industriels de prendre connaissance des tra
vaux au fur et à mesure. La commission, serait mise au 
courant des dépenses engagées par le service électrique, 
et serait prévenue en temps voulu de ces extensions de 
service dépassant les crédits demandés. 

M. Bron. J'abonde, dans le sens du rapporteur. Dans 
beaucoup de cas, les personnes qui désireraient faire ins
taller l'électricité hésitent avant de se lancer dans cette 
dépense parce que c'est celui,1 qui fait la première 
demande qui doit payer l'installation. Souvent on 
renonce devant une dépense qui peut atteindre 3 à 
4,000 fr. Si le Conseil administratif peut faire son plan 
de développement des réseaux et en informer le public, 
il encouragerait la consommation. Le Conseil adminis
tratif donnerait son programme pour 1920 et le Conseil 
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municipal ne refuserait certainement pas de voter les 
crédits nécessaires. 

M. Joray. J'abonde dans le sens indiqué par M. Bron. 
J'ai soumis au Conseil administratif une observation 
demandant un changement du système en vigueur pour 
les réseaux secondaires. C'est le premier abonné qui, 
actuellement, paie les frais. Souvent il renonce à faire la 
dépense nécessaire. M. Fulpius pourrait examiner un 
autre système et favoriser ainsi certains quartiers encore 
délaissés et qui sont encore obligés de s'éclairer au gazs. 

M. Fulpius, conseiller administratif. J'ai déjà répondu 
à M. Joray que la question n'est pas aussi simple qu'elle 
ne paraît. Le Conseil administratif ne peut pas enga
ger des dépenses considérables dans l'intérêt d'un seul 
consommateur pour l'extension du service électrique ; il 
faut tenir compte de l'intérêt de la communauté. Cepen
dant j'ai présenté aujourd'hui même aii Conseil admi
nistratif un arrangement avec la commune de Meyrin 
qui constitue un système nouveau. Cette commune a 
demandé l'éclairage électrique pour quelques-unes de 
ses maisons isolées. Le service électrique lui réclamait 
une somme de 150,000 fr. de garantie à fonds perdu. 
J'ai soumis au Conseil administratif un arrangement 
avec Meyrin qui permettrait de donner satisfaction à 
la commune, à des conditions différentes qui tiennent 
compte de l'intérêt de la commune et êz la ville. (Sur 
plusieurs bancs. Très bien.) 

M. Bron. Je suis très heureux de la nouvelle que 
nous donne M. Fulpius. Il était* nécessaire de faire 
quelque chose. Le point de vue de la ville était beau
coup trop absolu ; elle à refusé de faira des conditions 
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acceptables à l'asile de Bel-Air qui fabrique lui-même 
son électricité. Elle aurait eu nombre de clients sur 
cette ligne. 

Le Conseil décide de passer en deuxième débat et 
vote sans discussion les deux articles du projet 

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

M. le Président. Je remercie la commission des ser
vices industriels et son rapporteur. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de fixer la quotité des centimes 
additionnels à calculer sur la Taxe 
immobilière cantonale pour l'exercice 
1919 (Art. 10, Loi sur la Taxe munici
pale). 

M. Viret, président "du Conseil administratif, déposa 
le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués: 

Messieurs les Conseillers, 

En conformité de la loi sur la taxe municipale du 
21 juin 1919, art. 10, nous venons vous proposer de 
fixer à 120 %, la quotité des centimes additionnels 
à calculer sur le • taxe immobilière cantonale pour 
l'exercice 1919. 

Nous ajoutons que c'est à cette quotité que se sont 
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arrêtées* en ce qui les concerne, les communes de Plain-
palais et du Petit-Saconnex. 

Nous vous proposons donc d'adopter le projet sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

De fixer à 120 % la quotité des centimes additionnels 
à calculer sur la taxe immobilière cantonale pour l'exer
cice 1919. 

ART. 2. 
Le Conseil administratif esl qjh&itgé de s'adresser 

au Consul d'Etat pour le prier de prendre un arrêté 
approuvant le taux de 120 % de centimes additionnels 
pour l'exercice 1919. 

Il me semble que le Conseil pourrait voter ce projet 
dès aujourd'hui, sans renvoi, à une commission. La 
commission qui avait été chargée de rapporter sur la 
taxe municipale a déjà étudié cette question. Elle avait 
convenu d'attendre l'expiration des délais référendaires 
sur la loi elle-même avant de voter la quotité de ces 
centimes additionnels. Nous avons besoin de ce chiffre 
pour établir le budget. On gagnerait du temps en dis
cutant le projet immédiatement. 
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M. Jora'y, Je voudrais demander une explication. Est-
i 

ce que le projet constitue une grosse aggravation sur 
les impositions actuelles qu'il ne faudrait pas trop aug
menter ; les hypothèques n'en sont pas déduites et un 
gros relèvement pourrait être un prétexte à l'augmen
tation des loyers. 

M. Viret, Président du Conseil administratif. C'est la 
première fois que cette taxe sera appliqués en ville 
sous cette forme. Ce mode de taxation pour les immeu
bles a été adopté par Plainpalais, Vernfer, Lancy, 
Chêne-Bourg et Petit-Saconnex. 

M. Uhler. Pour une première application, le taux de 
120 % me semble considérable, et je ne crois pas que 
nous puissions la voter immédiatement. Je demande le 
renvoi à une commission. 

M. Dégerine. Pourrait-on savoir de M. Viret quelle 
serait la taxe pour un immeuble qui jusqu'ici payait 
100 fr. de taxe immobilière ? Il nous faudrait avoir des 
exemples pour nous rendre compte des conséquences 
du projet. 

M. Jaccoud. On nous donne l'exemple de Plainpalais 
et du Petit-Saconnex. Il nous faut examiner là chose de 
plus près et renvoyer cette proposition à une commis
sion. 

M. Joray. J'appuie la proposition de M. Uhler et j'in
siste pour l'examen de la répercussion possible sur les 
loyers à cause des hypothèques. (Une voix à droite. Il 
n'y a pas de défalcation.) ' 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 
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Personne ne demande la parole dans le tour de pré
consultation. 

Le chiffre de sept et celui de cinq sont proposés pour 
le nombre des membres devant composer la commis
sion. 

Au vote le Conseil se prononce pour cinq membres, et 
décide d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Brun, Dr Martin, Dégerine, Jaccoud et Joray. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acquisition d'un hors-ligne à 
la rue Gevray. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Depuis un certain nombre d'années les habitants 
et l'Association des Intérêts du quartier des Pâquis 
demandent avec insistance la suppression des saillies 
qui obstruent l'entrée de la rue Gevray, du côté de la 
rue Ph.-Plantamour. Dans ce but la Ville avait acquis, 
en 1913, l'ancien immeuble Chevalier, rue Gevray, N° 9, 
mais le Conseil administratif jugea mutile de procéder 
à la démolition du corps de bâtiment qui se trouve le 
plus en avant du nouvel alignement tant que sub-
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sisterait le hors-ligne contigu de la propriété Goy qui 
fait la même saillie, et au sujet duquel une entente 
n'avait pu intervenir. 

Actuellement, le propriétaire de ce hors-ligne réduit 
très sensiblement ses prétentions et se déclare prêt à 
le céder pour le prix de 100 fr. le m2 moyennant qu'il 
soit exonéré, en outre, de sa contribution aux frais 
d'établissement du trottoir sur le terrain, participation 
qui se monte à 289 fr. 

/ Bien qu'il? considère le prix demandé comme encore 
relativement élevé, le Conseil administratif vous pro
pose, MM. les Conseillers, le litige ne portant que sur 
une petite somme, d'accepter cette transaction qui 
mettrait fin à un long différend, tout en donnant satis
faction à un désir justifié. 

Cette acquisition entraînerait comme corollaire, la 
démolition du corps de bâtiment de l'ancien immeuble 
Chevalier, dont nous avons parlé, afin de réaliser le 
nouvel alignement à cet endroit. Cet élargissement 
serait complété par la suppression du mur de clôture 
qui fait suite au corps de bâtiment que nous vous pro
posons de "démolir, ce qui réaliserait une notable amé
lioration de l'état de choses actuel. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approba
tion, MM. les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et M. Albert Goy, propriétaire, aux termes duquel celui-
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ci cède à la Ville de Genève, pour le prix de 5.100 fr., 
le hors-ligne de sa propriété, soit la parcelle 3975, feuille 
8, du Cadastre de la commune de Genève P. D., mesu
rant 51 m2. ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHHÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié, et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique 
de vente. 

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

5.100 fr., frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt de 1919, sera 
portée au compte « Percements et élargissements 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 trans
cription. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Vhler. Je remercie M. le délégué aux Travaux 
d'avoir réussi à conclure l'arrangement qui vous est 
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proposé. Il était réclamé depuis longtemps par l'Asso
ciation des Intérêts des Pâquis, et à plusieurs reprises 
j'ai eu à vous en entretenir. Cet arrangement entraînera 
la démolition de la saillie que fait l'immeuble Cheva
lier. * 

M. Oltramare, Conseiller administratif. Le rapport 
dit : « Cette acquisition entraînerait comme corollaire 
la démolition du corps dé bâtiment de l'ancien immeu
ble Chevalier. » H est entendu que l'opération sera con
tinuée; ce sera la conséquence du vote de ce projet 

M. Vhler. D'accord. 
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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de 15.600 
francs en vue de l'acquisition de maté
riel de voirie. 

M. Oltramare, Conseiller administratif. Je m'excuse 
de n'avoir pu, faute de temps, faire imprimer le rapport 
qui est d'ailleurs très court. Jî vous ferai remarquer 
que le crédit demandé est de 15,600 fr. et. non de 20,000 
comme l'indiquait la carte de convocation qui vous a 
été envoyée avant que le rapport fût prêt et la somme 
fixée. 
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Sauf avis contraire de votre part, je vous donnerai 
lecture du rapport du Conseil administratif : 

Messieurs les Conseillers,-* 

Par suite des conditions créées par la guerre, pour 
ne pas dire l'impossibilité d'obtenir le goudron néces
saire et de qualité satisfaisante, nous avions dû, pen
dant ces dernières années, suspendre presque totale
ment le goudronnage de nos rues, malgré le résultat 
excellent qu'il donne. * . 

L'expérience nous a prouvé que, répétée d'une ma
nière régulière, cette opération, non seulement donne 
les meilleurs résultats au point de vue de la suppres
sion de la poussière, mais constitue, pour l'entretien 
et la conservation de nos diverses chaussées, le moyen 
le plus efficace. C'est pourquoi, dans cet été 1919, où nous 
avons pu nous procurer la quantité suffisante de gou
dron de bonne qualité, nous avons fait procéder, en 
profitant d'un temps exceptionnellement sec et beau, 
au goudronnage de la presque totalité de nos artères 
urbaines. 

Ce travail intensif ayant naturellement produit une 
usure assez considérable de notre matériel, il y a lieu 
de le renouveler en partie. 

D'autre part, si nous voulons continuer sur une 
grande échelle les goudronnages, il est nécessaire que 
dans des années moins favorables au point de vue de 
la situation, atmosphérique, nous puissions tripler ou 
quadrupler nos équipes. 

C'est pourquoi, nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, d'acquérir le matériel suivant : 
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Deux tonneaux à goudron de 1,500 litres chacun, mon
tés sur quatre trains à quatre -roues 

4,200 fr. pièce. Fr. 8.400.— 

Quatre chaudières de 250 litres cha
cune, montées sur train à deux 
roues, 1,800 fr. pièce. » 7.200.— 

Total: Fr. 15.600.— 

Cette dépense serait amortie par quarts au moyen 
d'annuités à porter au budget de la section Voirie, 
de 1920 à 1923. 

Nous soumettrons à la commission que vous charge
rez d'examiner notre proposition, les devis détaillés 
en lui donnant tous les renseignements complémen
taires nécessaires. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, , 

Sur la propositon du Conseil administratif. 

ABEÊTE: 

ABTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
15.600 fr. en vue de l'acquisition de matériel de gou
dronnage. 

i 
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Ani 2.. 
Cette dépensse fera l'objet d'un compte spécial amor

tissable par quart au moyen d'annuités à porter au 
budget ordinaire de la section Voirià, de 1920 à 1923. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. (Plu
sieurs voix. C'est inutile.) 

M. Dêgerine. Je remercie le Conseil administratif et 
en particulier son délégué aux Travaux, de nous faire 
cette proposition. Il est certain qu'avec la suppression 
de la poussière, la plus grande partie des récrimina
tions contre les nouveaux modes de circulation dis
paraîtront. Il y a, en outre, à cette mesure, un avan
tage hygiénique considérable. Je réitère mes compli
ments au Conseil administratif et à son délégué pour 
tout ce qui a été fait cet été dans ce sens. Je crois 
que personne ne refusera les crédits qui sont demandés 
et que le renvoi à une commission est inutile. 

Le Conseil décide la discussion immédiate *3t décide 
de passer au second débat. 

M. Dêgerine. Ne pourrait-on pas aussi goudronner 
les trottoirs? Je voudrais demander, à ce propos, un 
renseignement à M. Oltrainare. 

Est-il vrai que la Ville ne se rend aux demandes des 
particuliers pour le goudronnage des trottoirs que si 
les particuliers en payent les frais? 

Au Petit-Saconnex les trottoirs sont goudronnés par 
la Municipalité qui ne demande rien aux particuliers. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Nous gou
dronnons volontiers les trottoirs qui sont le long d'un 
jardin, comme celui de la rue St-Léger. Il y a d'ail-
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leurs actuellement assez peu de trottoirs qui ne soient 
pas asphaltés ou cimentés. En tous cas la ville demande 
la participation dés propriétaires pour la construction 
des trottoirs nouveaux, mais nullement pour le gou
dronnage. 

Le Conseil vote successivement 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 la location d'un terrain à la S. A. 
des Usines de L'Allondon, à Dardagny. 

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

En vue de la construction de l'Usine hydro-électrique 
de La Plaine, et ensuite d'études qui faisaient prévoir 
qu'elle ne pourrait pas être placée en amont de l'em
bouchure de la London, la Ville, suivant acte Me 

Gampert, notaire, du 27 décembre 1898, fit l'acquisition 
d'immeubles sis dans la commune de Dardagny, lieu 
dit La Plaine. 

Ces immeubles, propriété de MM. Gardy, compre
naient des bâtiments servant de logement, usine, fabri
que et dépendances. «. 

Depuis ce moment, les études ont été complétées et il 
en est résulté que l'emplacement de Fusine devra être 
reporté à, une assez grande distance en amont de ce 
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point, au-dessous de Cartigny, et qu'en conséquence 
l'emplacement de MM. Gardy devra être abandonné. 

Il y a donc intérêt à tirer le meilleur parti possible 
de ces immeubles qui représentent une valeur assez 
considérable, qui n'ont été jusqu'ici occupés qu'à titre 
précaire et qui sont dans un état d'entretien déplorable. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a passé avec 
l'usine de l'Alldndon S. A. fabrique de produits chimi
ques, le bail ci-après transcrit dont la ratification vous 
est demandée. 

A noter spécialement: 
Que les gros travaux de remise en état qui seront 

supportés par la locataire justifient la longue durée 
du bail (30 années). 

Que- toutes les modifications et améliorations appor
tées par la locataire aux bâtiments existants seront 
acquises à la Ville et que celle-ci n'a aucun frais de 
remise en état à faire. 

Que les charges provenant de l'entretien du bief et 
qui, certaines années, se chiffrent par plusieurs centai
nes de francs, seront supportées exclusivement pair la-
locataire; il en sera de même pour les frais importants 
qui pourront être nécessités par la modification éven
tuelle du cours de ce bief. 

Que les précautions sont prises pour assurer sans 
dommages appréciables la résiliation du bail dans le 
cas, improbable, où l'on envisagerait à nouveau l'utilisa
tion de ce terrain pour là future usine dé La Plaine. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal. 

Vu le bail intervenu le 22 juillet Î9.19 entre la Ville 
de Genève et l'Usine de l'Allondon S. A. pour la loca-
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tion de la parcelle de terrain N° 1569 de la commune 
de Dardagny. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Ledit bail est approuvé. 

BAIL 

Entre les soussignés : 

1° La VILLE DE GENEVE, propriétaire, représentée 
par M. Fr. Fulpius, délégué aux Services Industriels, 

d'une part, 
et 

2" Les USINES DE L'ALLONDON S. A., fabrique de 
produits chimiques, domiciliée à La Plaine, commune 
de Dardagny, d'autre part, 

il a été convenu ce qui suit : 

Article premier. — La Ville de Genève loue à l'Usine 
de FAllondon, qui accepte, la propriété qu'elle possède à 
La Plaine, parcelle N° 1569 de la commune de Darda
gny, telle qu'elle se comporte actuellement ; la locataire 
déclare connaître bien les lieux et n'en pas demander 
plus ample désignation. Cette propriété est destinée à 
l'exploitation de la fabrique de produits chimiques de 
l'Usine de l'Allondon S. A. et d'habitation, à l'exclusion 

;de tout autre usage. 
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Art. 2. — La présente location est faite pour le terme 
de trente années consécutives, qui commenceront le pre
mier juillet mil neuf cent vingt pour finir le trente juin 
mil neuf cent cinquante et ce moyennant le prix annuel 
de deux mille cinq cents francs jusqu'au 31 décembre 
1926, de trois mille francs jusqu'au 31 décembre 1936, 
de trois mille cinq cents francs jusqu'au 31 décembre 

.1946 et de quatre mille francs jusqu'au 30 juin 1950, 
payable au domicile des régisseurs par trijiiestré 
d'avance. 

Art 3. — Six mois avant la fin du présent bail, les 
parties devront s'avertir par écrit de leurs intentions au 
sujet de son renouvellement ou de son entière extinction, 
et leur silence, à cet égard, servira d'acquiescement à 
sa continuation pour le terme d'une année et ainsi de 
suite d'année en année aux mêmes clauses et conditions 
que celles de la dernière année. 

Art. i. — La locataire pourra réparer les bâtiments 
existants et y apporter les modifications qu'elle jugera 
nécessaires (la démolition de tout ou partie du bâtiment 
principal étant cependant exclue), et faire élever sur le 
terrain non bâti des constructions industrielles, le tout 
à ses frais, périls et risques et à condition qu'elles n'ap
porteront aucun risque ni aucune gêne quelconque pour 
le maintien et l'exploitation des installations électriques 
établies par la Ville sur sa propriété; que les grands 
arbres plantés au bord du Rhône n'en subiront aucun 
dommage; que les plans de ces constructions seront sou-
mis à l'approbation de la Ville, qui pourra les faire 
modifier s'il y a lieu ; enfin que les constructeurs se 
procureront les autorisations légales. 
. Art. 5. — Toutes les modifications et améliorations 

77"" ANNÉE 18 
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apportées par la locataire aux bâtiments existants 
seront acquises à la. Ville de Genève. Quant aux cons
tructions nouvelles élevées par la Société locataire, 
celle-ci sera tenue, à l'expiration du bail ou lors de sa 
résiliation, de les démolir et de rendre le terrain entiè
rement débarrassé. La Ville de Genève ou ses ayants-
droit se réservent cependant de faire à l'expiration du 
bail l'acquisition de ces constructions dont la valeur' 
serait «fixée par trois experts, dont un nommé par la 
Ville, le deuxième par la Société de l'Allondon, et le 
troisième par les deux premiers. Au cas où la propriété 
serait acquise par un tiers la Société de l'Allondon sera 
libre de disposer des constructions élevées par elle, 
comme elle l'entendra. 

Art. 6. — La S. A. de l'Allondon sera propriétaire 
distincte des nouvelles constructions établies par elle et 
est autorisée à faire inscrire son droit de superficie 
sur ces constructions au Registre foncier, La Ville de 
Genève s'engage à donner à cet égard toutes les signa
tures nécessaires. Les droits de préférence et de super
ficie cesseront de iplein droit à la résiliation ou à l'ex
piration du présent bail et ne pourront être inscrits que 
sous cette réserve. 

Art. 7. — L'usage des lieux loués, sous réserve des sti
pulations contraires!, qui seraient insérées au présent 
bail, sera régi par le Recueil des règles et usages loca
tifs de la Société des Régisseurs de Genève du 10 mai 
1899, dont la locataire déclare avoir pris''connaissance 
et reçu un exemplaire. 

Art. 8. — La bailleresse ne garantit pas les dommages 
qui pourraient être causés aux marchandises et objets 
mobiliers déposés dans les locaux loués, et décline d'une 
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manière générale toute responsabilité en cas d'inonda
tion, obstruction de canaux, explosion ou fuite de gaz, 
et incendie par n'importe quelle cause, vol ou détério
ration d'objets déposés dans les dépendances communes 
ou de diminution de jouissance ne provenant pas de 
son fait. La locataire doit prendre toutes les mesures et 
précautions d'usage destinées à éviter les dommages 
pouvant être causés par les installations intérieures de 
ses locaux (eau, électricité, gaz, chauffage, etc.) Elle sera 
seule responsable des dommages résultant de l'inobser
vation de ces prescriptions. 

Art. 9. — La locataire fera exécuter à ses frais toutes 
les réparations, petites ou grosses, nécessaires à la con
servation des immeubles; en un mot elle aura à suppor
ter toutes les charges de l'immeuble à l'exception des 
impôts fonciers cantonaux et municipaux. 

Art. 10. — La locataire est tenue de faire ramoner 
ses canaux de fumée, conformément aux règlements de 
police. 

Art. H. — La locataire ne pourra entreposer dans les 
locaux ou leurs dépendances aucune substance explosive 
ou pouvant présenter des dangers d'incendie. Toutefois 
exception est faite en faveur du bâtiment sis entre le 
bief et le mur de la propriété Dugerdil, ou seront entre
posées les matières nécessaires à la fabrication, dans les 
limites autorisées par les règlements de police. Il est 
interdit de s'éclairer dans les caves et greniers autre
ment qu'avec une lumière renfermée. 
, Art. i%, — La locataire s'engage expressément à tenir 

ses locaux constamment garnis d'objets lui appartenant 
et suffisamment pour garantir, par droit de rétention, 
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les loyers exigibles et à courir et toutes indemnités pou
vant résulter du présent bail. 

Art. 13. — La locataire ne pourra compenser avec le 
loyer aucune créance qui ne serait pas liquide, mais 
elle conservera son recours contre la bailleresse pour 
faire valoir ses droits s'il y a lieu. Elle*sera toujours 
tenue, même en cas de différend, de payer le loyer con
formément au bail. En cas de non paiement les condi
tions de résiliation prévues par la loi resteront applica
bles. 

Art. U. — En cas d'inobservation par la locataire des 
obligations qui lui incombent, le droit de résiliation est 
acquis d'office à la bailleresse, conformément aux dispo
sitions du Code fédéral des Obligations. 

Art. 15. — La locataire est tenue de laisser visiter 
les locaux pendant les six derniers mois du bail, sous 
peine de tous dommages-intérêts. 

Art. 16. — La locataire est autorisée à utiliser la force 
motrice du bief de la London et pourra se servir de tout 
ce qui subsiste dans la propriété de l'ancienne instal
lation; mais elle devra s'entendre avec les autres conces
sionnaires du bief au sujet de la réparation des frais 
d'entretien du dit bief, la Ville étant exonérée de toute 
participation aux dits frais. La locataire est autorisée à 
corriger le dit bief pour obtenir un meilleur rendement 
à condition que les travaux seront soumis au préalable 
à l'approbation de la Ville, et ne causeront aucun dom
mage aux propriétaires d'amont. Les travaux seront 
faits aux frais, périls et risques de la locataire et d'ac
cord avec les autres ayants-droit. La locataire devra 
relever et garantir la Ville de toutes réclamations des 
ayants-droit au bief. 
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Art. 11. — Dans le cas où par suite de la construction 
de l'usine hydro-électrique de la Ville de Genève à La 
Plaine, la propriété serait submergée ou occupée par 
les constructions de l'usine, la Ville se réserve la faculté 
de résilier la présente location moyennant avertisse
ment donné une année à l'avance et le paiement d'une 
indemnité fixée au maximum à six cents francs par 
année restant à courir ; le montant total de cette indem
nité ne pourra excéder celui des travaux de réparations 
effectués par la Société, dont la valeur sera fixée par 
experts. 

Art. 18. — Dans le cas où la Ville, en cours de bail, 
se déciderait à vendre son immeuble, allé s'engage à 
procéder par voie de mise aux enchères publiques, ou 
en cas de vente à l'amiable, à donner la priorité à la 
Société de l'AUondon à conditions égales. 

Art. 19. — La Ville se réserve le droit de pénétrer sur 
sa propriété en tout temps pour l'entretien et la surveil
lance de ses installations électriques ; elle se réserve 
également de pouvoir agrandir son transformateur, si 
cela devient nécessaire, sans redevance au locataire. 

Art. 20. — La locataire s'engage à relever et garantir 
la Ville de toutes réclamations au sujet de bruits, odeurs, 
vapeurs, gaz ou fumées provenant de sa fabrication. Elle 
prend en outre l'engagement de ne laisser écouler dans 
le Rhône aucun produit de nature à provoquer des 
réclamations. 

Art. 21. — Etant donné les frais importants que la loca
taire aura à faire dans les immeubles pour les conser
ver, la Ville l'autorise à prendre possession des bâti
ments dès que le présent bail aura été approuvé par les 
autorités compétentes, bien que le loyer ne parte que du 
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premier juillet mil neuf cent vingt ; la locataire devra 

reprendre la suite des locations en vigueur. 

Art. 22. — La Ville autorise la Société locataire à ins

crire le présent bail au Registre foncier sans la clause 

de tacite reconduction. 

Fai t et arrêté à-Genève sous réserve de ratification par 

les autorités compétentes, le 22 juillet 1919. 

Au nom du Conseil administratif 

de la Ville de Genève : 

Le Conseiller délégué, . 

(Signé): Fr . FULPIUS. 

Pour les Usines de FAllondon S. A. : 

(Signé): Gustave DUNANT, président. 

Alfred VERNET, administrateur-délégué. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius, conseiller administratif. J 'aimerais que 

cette convention qui a une certaine importance soit ren

voyée à la commission des Services industriels. 

Ce renvoi est voté. 

Une préconsultation est ouverte pour les recomman

dations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
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Septième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification de la convention 
passée entre la Ville de Genève et la 
Commune des Eaux-Vives, pour la four
niture de l'eau nécessaire à l'alimenta
tion, aux besoins industriels et aux ser
vices publics de cette commune. 

t 

M. Fulpius, au nom du Conseil administratif dépose 

le rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués: 

Messieurs les Conseillers, 

La convention entre la Ville de Genève et la commune 

des Eaux-Vives pour la fourniture de Feau nécessaire 

à l'alimentation, aux besoins industriels et aux ser

vices publics de cette commune, conclue en 1883 pour 

une durée de 30 années est, depuis 1914, renouvelée 

par tacite reconduction d'année en année aux mêmes 

clauses et conditions. 

Plusieurs clauses de cette convention étant devenues 

caduques et d'autres ne paraissant plus appropriées aux 

besoins actuels, les Conseils administratifs de la Ville 

et de la commune des Eaux-Vives se sont mis d'accord 

pour adopter la noavelle convention dont la ratifica

tion vous est demandée. 

Les changements apportés portent spécialement sur la 

durée du contrat qui est fixée à 20 ans au lieu de 30 
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ans sur le prix de la fourniture de l'eau qui sera fixé 
d'après les tarifs qui seront élaborés par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève, sans toutefois qu'ils 
puissent être supérieurs à ceux appliqués aux habi
tants, propriétaires ou industriels de la Ville de Genève. 

La commune des Eaux-Vives aura droit à la fourni
ture gratuite pour ses usages d'édilité municipale, 
pour ses fontaines et ses édifices publics d'une quantité 
d'eau égale au quinzième (au lieu du vingtième) de 
celle débitée par la ville par les abonnements d'eau 
ménagère au compteur dans la commune. 

Enfin, l'eau que la commune des Eaux-Vives aura à 
payer lui sera comptée au prix de revient du mètre 
cube tel qu'il figurera au compte-rendu de l'année pré
cédente. 

Nous vous prions de bien vouloir voter !e projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la propositon du Conseil administratif 

AEEÊTE: f 

ARTICLE UNIQUE. 

La convention conclue le 27 juin 1919 entre la Ville 
de Genève et la Commune des Eaux-Vives pour la four
niture de l'eau nécessaire à l'alimentation, aux besoins 
industriels et aux services publics de cette commune 
est approuvée. 
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CONVENTION 

Entre : La Ville de Genève, représentée par M. Fr. 
FULPIUS, Conseiller administratif délégué aux Servi
ces Industriels, Hôtel Municipal, d'une part, 

Et la Commune des Eaux-Vives, représentée par M. 
Camille ROCHETTE, maire, d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit sous réserve de la rati 
flcation par les autorités compétentes : 

Article premier. — La Ville de Genève prend par les 
présentes, sous réserve des dispositions de l'article sui
vant et dans la limite de ses moyens, l'engagement de 
fournir à la commune des Eaux-Vives et à chacun de 
ses habitants, toute la quantité d'eau dont ils pourront 
avoir besoin. 

Les prix des fournitures d'eau sont fixés par les tarifs 
du Service des Eaux, arrêtés par le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève. Ils ne pourront, à l'égard 
des habitants, propriétaires ou industriels de la com
mune des Eaux-Vives, être supérieurs à ceux appliqués 
aux habitants, propriétaires ou industriels de la ville 
de Genève. 

Art. 2. — La Ville de Genève s'engage à.canaliser les 
rues et chemins de la commune des Eaux-Vives dans 
les conditions fixées par les règlements du Service des 
Eaux Les conditions faites aux habitants de la com
mune pour les canalisations et embranchements parti
culiers seront les mêmes que celles appliquées aux 
habitants de la ville de Genève. 

Are. 3. — La Ville établira sur tous les points du 
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parcours de ses conduites qui lui seront indiqués par 
la commune des Eaux-Vives des bouches à eau pour 
le cas d'incendie et pour rarrosage des voies publiques. 
Le calibre des bouches sera celui adopté uniformément 
dans la ville et le canton, selon les nonnes de la Société 
des Officiers des Sapeurs-Pompiers du canton de Genève. 
La fourniture d'eau pour le cas d'incendie sera gra
tuite. 

Art. 4. — Les frais d'établissement de ces bouches 
seront comptés aux prix de revient, sans majoration, 
et seront remboursés à la ville par la commune des 
Eaux-Vives. 

Art. 5. — La commune des Eaux-Vives paiera annuel
lement à la ville comme droit de reprise, frais de sur
veillance et d'entretien, une redevance dont le montant 
à forfait sera fixé chaque année et qui ne pourra être 
inférieure à 10 fr. par bouche. L'entretien ne comprend 
que les réparations provenant d'usure ou de malfaçon et 
se borne au remplacement des pièces usées ou défec
tueuses. Toute dégradation produite par accident, mal
veillance ou négligence sera réparée aux frais de la com
mune. La commune aura par contre ,1e droit de se faire 
rembourser par les entrepreneurs de vidange ou autres, 
les détériorations qui pourraient se produire lors de 
l'emploi par eux des différentes bouches à eau. 

Art. 6. — L'eau employée à l'arrosage des routes et 
des plantations, ainsi que, d'une façon générale à tous 
usages d'édilité de la commune des Eaux-Vives, sera 
mesurée par des compteurs portatifs qui seront fournis 
en location à la commune et entretenus par la ville 
moyennant une redevance annuelle représentant le 
douze pour cent de leur prix. 
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Toutes facilités seront données au Service des Eaux 
pour procéder aux relevés des index de ces compteurs. 

Art. 7. — L'ouverture des bouches à eau pour les ser
vices indiqués à Fart. 6. ne pourra être faite que par 
les employés désignés spécialement par la commune qui 
en remettra la liste au Service des Eaux. 

Ces employés ne devront en aucun cas utiliser les 
bouches sans y avoir préalablement adapté un comp-| 
teur. 

Art. 8. — L'administration communale des Eaux-
Vives s'engage à faire surveiller les bouches à eau et 
à faire rechercher et punir les personnes qui en feraient 
indûment usage ou qui y commettraient des dégrada
tions. Elle se rend responsable des indemnités que la 
ville de Genève pourrait exiger lorsqu'il serait fait usage 
des bouches à eau contrairement aux dispositions énon
cées ci-dessus. 

Art. 9. — Pendant la durée de la présente convention, 
la commune des Eaux-Vives s'engage à n'autoriser dans 
toute artère communale, la pose de nouvelles conduites 
par des entreprises concurrentes qu'autant que la ville 
de Genève, en vertu des conditions du règlement du 
Service des Eaux, refuserait d'y «Satisfaire elle-même. 

Cet engagement ne concerne pas les conduites ^ qui 
sont propriété de la Société des Eaux-d'Arve ou de ses 
abonnés, dans la zone de distribution de cette Société, 
et que celui-ci jugerait convenable de remplacer par 
de plus fortes. La zone de distribution de la Société des 
Eaux-d'Arve est délimitée actuellement par le lac* les 
rues de la Scie, Versonnex, du carrefour de Rive, des 
Tranchées de Rive, le boulevard des Tranchées, la route 
de Florissant jusqu'au chemin de Contamines, le che-
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min de Contamines, la route de Malagnou jusqu'au 
chemin de Roches, le chemin de Roches, la rue du 
31-Décembre, la route de Frontenex et la limite entre le 
Parc 'de la Grange et le Parc des Eaux-Vives jusqu'au 
quai. 

Art. 10. — La commune des Eaux-Vives se réserve 
pour elle et pour ses propriétaires ou habitants le droit 
d'usage et d'établissement de canalisations d'eau de 
source dans toute l'étendue de la commune. 

Art. 11. — En retour des avantages stipulés à Fart. 
9, la ville de Genève s'engage à fournir gratuitement 
à la commune des Eaux-Vives pour ses usages d'édilité 
municipale pour ses fontaines et ses édifices publics : 

a) Une quantité d'eau égale au dixième du nombre 
total de celle débitée par abonnements à la jauge par 
la ville dans toute la commune ; 

b) Une quantité d'eau égale au quinzième de celle 
débitée" par les abonnements d'eau ménagère au comp
teur par la ville dans toute la commune ; 

c) Une quantité d'eau égale au vingtième de celle débi
tée au compteur par les abonnements d'autres catégo
ries de la ville dans toute la commune. 

La prestation de chaque année sera établie sur les 
consommations de l'année précédente. 

Art. 12. — Le surplus de l'eau nécessaire à la com
mune pour «es usages municipaux, y compris les sup
pléments aux sources communales et l'eau d'arrosage 
prise au compteur, lui sera fourni par la Ville au prix 
de revient du mètre cube tel qu'il figure au compte-
rendu de l'année précédente. 

Art. 13. — Il ne sera perçu par la commune aucune 
indemnité ni impôt pour l'usage que la ville fera de 
ses chemins pour la distribution de l'eau. 
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Art. H, — Les travaux de canalisation sur la voie 
publique ne pourront être entrepris que moyennant 
l'autorisation préalable du pouvoir compétent; il en sera 
de même, sauf cas urgence, pour les réparations qui 
pourraient être nécessaires. 

La ville de Genève fera exécuter ces travaux avec 
toute la rapidité et la diligence possible; les fouilles 
seront comblées selon les règles de l'art et les chemins 
remis en parfait état et pour aussi longtemps qu'un 
tassement se produirait par le fait des dites fouilles. 

La commune se réserve le droit de surveillance le 
plus étendu sur l'exécution des travaux et des répara
tions. Elle, l'exercera par un ou plusieurs délégués de 
son choix et dont les noms seront communiqués au 
Service de® Eaux. 

Les travaux devront être faits dans les Conditions 
de solidité et de dimensions nécessaires pour éviter tou
tes chances d'accidents d'insuffisance ou d'interruption 
de service; la surveillance et les observations des délé
gués porteront sur ces divers points. 

Art. i5. — L'Administration de la ville de Genève 
s'engage à avertir en temps utile l'Administration muni
cipale des Eaux-Vives de toute interruption prévue dans 
la circulation de l'eau, qu'elle qu'en soit la cause. 

Art. (6. — Une fois la présente convention expirée 
et en l'absence de son renouvellement, la commune des 
Eaux-yives rachètera, à dire d'experts, toute la cana
lisation hydraulique des chemins qui seront alors com
munaux. 

Elle aura la faculté, si elle le juge convenable, de 
racheter aux mêmes conditions, la canalisation 
hydraulique des routes cantonalls. 
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Art. 17. — La ville de Genève demeure seule respon
sable de tous dommages ou dégradations pouvant 
résulter de son entreprise, quelle qu'en soit la cause. 

Art. 18. — La présente convention, qui remplace et 
abroge Celle d'octobre 1883, est conclue pour une durée 
de vingt ans, soit du 1er janvier 1920 au 31 décembre 
1939. Elle continuera d'être en vigueur au delà de 
ce terme tant qu'elle ne sera pas dénoncée par écrit 
par l'une des parties. Ses effets ne cesseront, soit dans 
le cas où elle serait dénoncée à son expiration, soit 
dans celui où elle aurait été prolongée par un accord 
tacite, que deux ans après l'avertissement donné par 
l'une des parties. 

Fait et signé en double exemplaire. 
Genève, le 27 jtiin 1919. 

Au nom du Conseil administratif 

de la Ville de Genève : 

Le Conseiller délégué, 

(Signé): Fr. FULPIUS. 

Pour la Commune des Eaux-Vives, 

(Signé): ROCHETTE, maire. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Com
mission des Services industriels. 

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

M. Fulpius, conseûler administratif. Le projet est 
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pendant devant le Conseil municipal des Eaux-
Vives, devant lequel il passera peut-être demain. Nous 
avons rencontré auprès du Conseil administratif de 
cette commune la meilleure bonne volonté. Nous n'avons 
pas trouvé la même bonne volonté auprès de la com
mune de Plainpalais à laquelle nous soumettions une 
convention analogue. Elle nous a refusé d'entrer en 
pourparlers, et nous aurons peut-être à vous proposer 
la dénonciation de la convention avec Plainpalais, ce 
dont les habitants n'auront pas à se louer. 

La séance est levée à 9 h. 40. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KDHNE. 

lmp. Albert Kundig — Genève. 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 

MM. Birraux, Gampert, Ghiillermin, Perrenoud et Perret 

font excuser leur absence. 

M. Grreub. Je voudrais poser une question au Conseil admi

nistratif. Dans la séance du 24 juin, j 'ai déposé une proposition 

tendant à réduire à 2 ' 1 / , °/o le rendement des maisons de la 

rue du Nord et je l'ai développée dans la séance du 4 juillet. 

Sur la demande de M. Uhler nous avons décidé de renvoyer la 

discussion jusqu'au moment où la visite de ces immeubles, qui 

était imminente, aurait été faite. Dès lors on n'en a plus entendu 

parler. Je demande que ma proposition soit mise à l'ordre du 

jour de la prochaine séance. 

M. Viret, président du Conseil Administratif. Après le déve

loppement de la proposition de M. Greub, le Conseil municipal 

a été invité à visiter ces immeubles. I l a constaté en effet 

qu'il y avait une certaine différence à prévoir entre les immeu

bles du centre et les immeubles d'angle qui sont plus avanta

geux. Le Conseil administratif a décidé d'abaisser ]e prix pour 

les appartements des immeubles du centre. Mais il pense 

qu'abaisser à 2 */, % le rendement de ces immeubles serait 

une folie. D'ailleurs tous les appartements sont actuellement 

loués (A gauche : A qui ?). 

M. Sigg. Si vous acceptez l'argumentation de M. Viret, vous 

arriverez à ceci : c'est que, lorsqu'un conseiller municipal fait 

une proposition, le Conseil administratif peut l'enterrer. Je 

rappelle ce qui s'est passé à la séance du 4 juillet. Il suffit 

d'ouvrir le Mémorial et de relire ce qui s'est dit à l'ouverture 

de la préeonsultation : 

« M. Pictet. Il faudrait" que la proposition soit soumise sous une 
forme qui puisse être discutée. Il faudrait une proposition formelle 
sous la forme d'un arrêté. Nous ne pouvons pas discuter sur un 
exposé de motifs. Il nous faut un texte d'arrêté. 
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• M. Uhler. Nous sommes appelés lundi prochain à visiter les im
meubles en question. Il serait préférable que nous ayons pu nous 
rendre compte de ce que sont ces immeubles, savoir s'ils répondent 
aux besoins avant de décider si nous voulons réduire à 2 '/2 % ou 
à 3 % lé rendement éventuel de ces immeubles. Nous ne connaissons 
pas ces immeubles et il vaudrait mieux renvoyer la discussion 
jusqu'après le moment où nous en aurons' fait la visite. 

« M. Greub. D'accord. 
« M. Pictet. D'ici là, M. Greub pourra rédiger un arrêté. 
« La préconsultation est ajournée. » 

On a demandé un texte précis à M. Greub. Il est prêt à le 

soumettre. On pourrait considérer le tour de préconsultation 

comme encore ouvert et continuer à discuter la proposi

tion. On nous dit que c'est une folie d'abaisser à 2 '/2 °/o ' e 

rendement de ces maisons. Pourquoi serait-ce de la folie que 

de mettre les loyers de ces immeubles à un prix conforme à 

l'intention du Conseil municipal ? 

M. le Président. Pour mettre tout le monde d'accord, il 

suffit de mettre la proposition à l'ordre du jour de la prochaine 

séance. 

M. Sigg. Nous pouvons continuer le débat qui a été ouvert. 

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

M. le Président. M. Greub peut présenter sa proposition im

médiatement et elle sera mise à l'ordre du jour de la séance 

suivante. 

M. Greub. La voici : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres 

A B B Ê T E : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le retenu net des immeubles à logements hygiéniques et 

à loyer bon marché de la rue du Nord ne devra pas dépasser 

te Ù j t i0. . -

M. Cartier. Je demande à poser une question à M. le Con

seiller Viret au sujet de l'application de la Taxe municipale. 

J'ai eu en mains une série de bordereaux de taxe municipale et 

j'en ai conclu que l'application qui est faite de la loi n'est pas 

exacte. Je comprends que le désir du Conseiller délégué soit 

de remplir la caisse le plus possible, mais il faut que cela soit 

d'une façon conforme à la loi. Je me souviens en effet que le 

Conseil municipal a repoussé la taxation globale. M. Jaccoud 

l'avait proposée, mais sur les observations du Conseil adminis

tratif, la commission est revenue avec un nouveau rapport 

maintenant la taxation différente pour les trois sources de 

revenus. L'intention du législateur, qu'on peut critiquer, n'en 

est pas moins formelle. D'après les calculs que j'ai faits.il res

sort des bordereaux qu'on a appliqué la taxation globale, et 

non pas celle qui sépare le gain professionnel, le revenu et le 

traitement. Le pourcentage a été pris sur le total, ce qui n'est 

pas conforme à la loi. 

Je prie M. le délégué d'examiner à nouveau la loi afin d'évi

ter un recours qui pourrait être déposé. 

http://faits.il
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M. Viret, président du Conseil administratif. Je m'attendais 
à une interpellation et je me suis documenté pour vous mon
trer que notre manière d'établir la taxation est parfaitement 
conforme à la loi. 

Il y a un article de la loi qui dit: « Les contribuables sou
mis à cette taxe doivent la payer sur la totalité de leur revenu 
net, sans défalcation et au taux applicable au chiffre maxi
mum de leur revenu. » 

La somme à taxer pour chaque bordereau est la totalisation 
des chiffres obtenus pour chaque source de revenus. Nous 
avons cherché à appliquer la loi en nous inspirant de principes 
justes et équitables. Supposons un revenu de 15,000 francs 
provenant de gain professionnel. Le contribuable payera 273 
francs; si c'est un salaire, il paiera Fr. 589,50. Supposons 
maintenant que ce revenu provienne pour 5,000 fr. de gain pro
fessionnel, pour 5,000 fr. de revenus et pour 5,000 fr. de trai
tement. Avec le système préconisé par M. Cartier, ce contri
buable paiera 87 fr., ce qui est vraiment bien minime pour un 
revenu total de 15,000 fr. et la possession d'un capital de 
150,000 à 200,000 fr. Entre 87 et 589 fr. pour un revenu de 
même importance, la différence est vraiment exagérée. Le sys
tème que nous avons appliqué et qui n'est nullement contraire 
à la loi me paraît beaucoup plus juste. En effet, le même con
tribuable paiera Fr. 408,50 avec notre manière d'interpréter 
la loi. Si on a maintenu des différences d'imposition entre les 
diverses sources de revenus, c'est pour tenir compte des im
pôts cantonaux. Mon application est conforme au texte et aux 
principes de la loi. C'est conforme à l'esprit du législateur qui 
a créé une taxe progressive avec le revenu et qui a cherché 
aussi à imposer d'une même taxe ceux qui ont un revenu de 
même importance. Il n'y a pas de doute sur l'application de la 
loi. 
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M. Cartier. Je remercie M. Viret de ses explications. Elles 
me confirment dans cette idée que si l'impôt global est plus 
juste, il n'a pas été accepté par le législateur. Si, suivant la 
source, le revenu de 15,000 fr. paie 87 fr. ou 589, c'est le 
Conseil municipal qui l'a voulu ainsi ; l'intention du législateur 
est formelle. 

M. Brun. M. Viret a raison en principe, mais ce n'est pas 
l'intention du législateur et la commission taxatrice a appliqué 
séparément les trois sources de revenus. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je ne fais pas 
une application globale. En effet, nous appliquons trois échelles 
différentes de taux; tandis que l'impôt global nécessiterait 
l'existence d'une seule échelle de taxation, ce qui n'est pas le 
cas avec notre loi. Chaque source de revenu est taxée séparé
ment, mais à un taux pris dans l'échelle correspondante et qui 
est déterminé, comme le dit textuellement la loi, d'après le 
chiffre maximum'du revenu. Les trois nombres ainsi obtenus 
sont totalisés. Qu'on me prouve que ce n'est pas conforme à là 
loi et je m'inclinerai volontiers. Mais comme il s'agit pour la 
Ville d'une recette annuelle de plusieurs centaines de mille 
francs, le Conseil municipal comprendra que cette question 
doit être examinée d'une façon plus approfondie. 

M. le Président. Il serait facile à ceux qui contestent la 
taxation d'adresser un recours pour faire trancher la question. 

M. Uhler. Je demande à interpeller le Conseil administratif 
sur l'aménagement actuel de la place Cornavin. Il en a été 
question récemment ici. Je suis d'accord pour demander 
l'amélioration de cette place. L'Etat et la Ville devraient se 
mettre d'accord pour obtenir la démolition du petit bâtiment 
qui gêne la circulation. Au confluent de la rue de Lausanne et 
de la rue du Mont-Blanc, avec la descente de la gare qui est 
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dangereuse, on devrait faciliter la circulation. Au lieu de cela 

on est en train de diminuer l'espace réservé à la circulation 

et d'installer un jardin en changeant le niveau de la place. 

M. Bron. Je voulais faire une demande analogue. Beaucoup 

de conseillers municipaux ont dû être questionnés au sujet de 

ce qui se fait sur la place Cornavin. Ils sont obligés de dire 

qu'ils n'en savent rien. Aucun crédit ne leur a été demandé. 

Je me souviens qu'une question semblable avait été faite autre

fois relativement aux Terreaux-du-TempIe à M. Turrettini. 

Celui-ci avait répondu que le travail ne coûtant que 3,000 fr., 

il avait le droit de le faire sans consulter le Conseil municipal. 

Le travail de la place Cornavin, au prix où est la main-d'œuvre 

coûtera plus de 3,000 fr. et aucun crédit ne nous a été demandé. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je regrette que 

M. Bron ne fasse pas partie de la Commission des travaux ; 

elle a examiné ce travail à plusieurs reprises et l'a approuvé. 

A l'unanimité, elle a été d'accord pour modifier cette place. 

Voici ce qui nous a amené à en hâter l'exécution. Nous 

construisons un égout aux Grottes et il y a quantité de 

déblais qu'il faut transporter au quai des Eaux-Vives qui est 

l'emplacement le plus voisin, ce qui eût entraîné de gros frais. 

Il a été plus simple de les transporter à Corriavin et de niveler 

cette place. Actuellement l'eau descend la pente, la ravine, et 

s'accumule dans le bas de la place. En outre, la passerelle qui 

longe Notre-Dame était à refaire, ce qui était une assez grosse 

dépense. Nous avons soumis à la Commission des travaux qui 

a approuvé les modifications présentées. Nous ne voulons 

nullement diminuer les facilités de circulation. Dans deux ans 

et demi, le bâtiment de gendarmerie pourra être démoli. Nous 

avons entamé des négociations avec la fabrique de Notre-Dame 

pour dégager l'escalier de cette église. Elle serait disposée à 

céder à la Ville le terrain moyennant une contribution à la 
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réfection du mur et à la remise en état. Vous serez consultés 

sur cette transaction, lorsque l'accord sera obtenu. 

La dépense faite est minime (M. Bron. Combien ï) Et nous 

"n'avions pas besoin de crédit la somme étant prise directement 

sur des rubriques du budget ordinaire. Oe travail a été soumis 

à la commission des travaux. Je serais heureux si M. Bron en 

faisait partie. 

M. Antoine Dtifaux. Il est dangereux, dit-on, de laisser un 

fusil entre les mains d'un enfant, parce que celui-ci, dès qu'il 

possède le fusil, meurt d'envie de s'en servir. Il est, je crois, 

également dangereux de laisser de la terre entre les mains 

d'un conseiller administratif, ce dernier n'ayant qu'une préoccu

pation : déposer cette terre où que ce soit, et si possible sur 

une place publique. La définition de la place publique, partout 

sauf à Genève est : du vide, et des maisons autour, mais le 

plus loin possible. Chez nous, au contraire, la place publique 

est encombrée des choses les plus disparates : kiosques, 

colonnes, candélabres, etc. 

Il est tout à fait regrettable qu'une modification aussi 

importante de l'aspect de la place Cornavin ait été entre.-

, prise sans le préavis des conseillers municipaux. Je crains, 

comme mes collègues, que la circulation ne soit entravée par 

le jardin surélevé qu'on se propose d'installer là, et je me 

joins aux prostestations présentées. 

M. Oîtramarc, conseiller administratif. La place sera telle 

quelle; il sera toujours possible de la traverser; il n'est nulle

ment question de supprimer la place. Nous avons demandé aux 

tramways d'étudier la possibilité d'y installer.une gare centrale : 

il nous a été répondu négativement. Quant au déplacement de 

la gare, quand se fera-t-il ? Une lettre a été envoyée aux 

C. F. F. qui nous ont répondu n'avoir encore aucun projet.. 11 

faut en' tout cas attendre huit ou dix ans avant de savoir si 
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la gare sera déplacée. (M. Benaud. J'espère bien le contraire.) 
Si la gare reste où elle est, il y aura une façade et peut-être 
une gare en rebroussement. 

On ne peut encore se faire une idée de ce que sera la place 
transformée. Le Conseil municipal ne connaissait pas le projet 
de la commission des travaux unanime. Si vous le connaissiez, 
vous vous y rallieriez. Je vous prie d'attendre un mois ain 
que l'aménagement soit suffisamment avancé pour que vous 
puissiez vous rendre compte de ce qu'il sera. 

M. Bron. J'aimerais savoir si le Conseil administratif était 
entièrement de cette opinion. Est-il unanime? — (M. Otiramare, 
Conseiller administratif. — Il y a eu quelques objections.) J'en 
suis fort heureux. J'ai rappelé la réponse de M. Turrettini 
disant que le travail ne dépasserait pas 3,000 fr. On se moque 
du public si on veut nous faire croire que ce travail peut être 
fait pour cette somme. Si on le poursuit, une pétition sera 
organisée avant qu'il soit suffisamment engagé. 

M. TJUer. Je remercie M. Oltramare de ses explications. Il 
n'en reste pas moins qu'une entreprise de ce genre n'aurait pas 
dû être commencée sans que les Conseillers municipaux aient 
été prévenus et aient pu donner leur avis. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil administratif à l'in
terpellation de M. le Conseiller muni
cipal Louis Bron. 

M. Tiret, président du Conseil administratif. M. Bron m'a 
posé une question dans la séance du 30 mai. A plusieurs 
reprises j'ai voulu lui répondre, mais je n'ai pu le faire parce 
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qu'il n'était pas là. Il assure n'avoir manqué qu'une séance. 

J'ai fait le relevé de ses absences depuis le 20 mai, il a assisté 

à une séance et en a manqué deux. Le Mémorial me donne 

ainsi raison. 

Le local de la rue Lissignol dont il a parlé et qui est resté 

fermé pendant la guerre, a été loué par un Genevois, M. Lucien 

Rheinwald, d'une famille depuis longtemps établie dans notre 

ville; le local aété loué dès 1913 et le loyer en a toujours été régu

lièrement payé. Le locataire est représentant de la savonnerie 

de Vernier et il est constamment en voyage pour affaires. Il a 

tenu à le conserver, probablement en vue de l'avenir. Nous ne 

pouvions songer à dénoncer le bail puisque le loyer était régu

lièrement payé. 

M. Bron. Je ne connais pas M. Rheinwald. On comprend 

que la curiosité publique se soit émue de voir ce local conti

nuellement fermé. Cela porte (préjudice aux arcades voisines 

et il y a un article des règlements municipaux qui s'oppose à 

ce que les locaux restent toujours fermés. J'ai fait une enquête 

auprès des voisins qui sont excusables d'avoir fait en temps de 

guerre toutes sortes de suppositions. Cette fermeture est 

contraire aux règlements de police. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Stœssel. Comme vous le savez, il a été donné lecture, en 

juin, d'une pétition de la Société Domus, qui construit un 

théâtre au coin de la Pélisserie et de la rue Traversière, se 

plaignant de l'état actuel des abords et de l'existence de la 

maison à l'entrée de la Rôtisserie, au bas de la Tour de Boël, 

/ 
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qui empêche la mise en productivité de ce th'eâtre. Voici la 

réponse que fait la Commission à cette réclamation : 

Messieurs les Conseillers, 

Votre Commission a été chargée d'examiner la pétition du 

21 Juin dernier par laquelle la Société immobilière « Domus », 

propriétaire du cinématographe élevé à l'angle des rues de la 

Rôtisserie et de la Pélisserie, demande que la Ville exige la 

démolitioa de l'immeuble de la Rôtisserie, 8, et rue de la Tour 

de Boël, 1, propriété de la société «Le Pignon». Cet 

immeuble, qui fait une forte saillie sur le nouvel alignement, 

obstrue l'entrée de la rue de la Rôtisserie du côté de la place 

des Trois-Perdrix ; il est soutenu par des étais placés en 

travers de la chaussée, à une certaine hauteur au-dessus de 

celle-ci, et prenant leur point d'appui contre la façade de 

l'immeuble opposé. La société « Domus » estime que l'état de 

choses actuel nuit à l'aspect du quartier et gêne l'accès du 

théâtre qu'elle se propose d'ouvrir prochainement. 

Après un examen de la question, complété par une visite des 

lieux, votre Commission a constaté qu'en vertu d'une conven

tion passée en date du 4 juillet 1911, entre la Ville de Genève 

et un groupe de sociétés immobilières solidairement engagées 

entre elles, les dites sociétés — au nombre desquelles la société 

« Domus » — se sont engagées à démolir et à reconstruire en 

une ou plusieurs étapes, mais dans le plus bref délai possible, 

les immeubles du côté pair des rues de la Rôtisserie et ïraver-

sière. Tous ces travaux doivent s'exécuter aux risques et périls 

des sociétés contractantes qui devaient remettre à la Ville les 

hors-lignes à annexer au domaine public dans les délais ixés 

à l'article 14 de la convention, §rf. Ce paragraphe prévoit que 

la totalité des hors-lignes doit être livrée dans les 4 ans qui 

suivront la remise à MM.de Morsier et de Rdulet, représentants 

http://MM.de
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des sociétés, des derniers droits nécessaires pour l'exécution 

intégrale de la convention. 

C'est en décembre 1916 que MM. de Morsier et de Rouleti 

au nom des sociétés contractantes, ont pris possession de 

l'immeuble incriminé qui faisait partie des droits visés ci-dessus 

dont la Ville devait poursuivre ^expropriation. Cet immeuble 

aurait donc dû être démoli, en vertu de la première conven

tion, en décembre 1918. Mais, par une seconde convention — 

dans laquelle est intervenue également la société « Dômus » 

— en date du 26 septembre 1916 (art. 10), ce délai a été 

prolongé de 3 ans, ce qui reporte à fin 1921 la date à laquelle 

la Ville pourra exiger la remise de tous les hors-lignes visés 

dans cette opération, ce qui impliquera la démolition de 

l'immeuble en question. 

Tout en reconnaissant qu'il est regrettable de laisser ce 

quartier dans l'état où il se trouve actuellement, votre Commis

sion estime que la Ville ne saurait — à cause des responsabi

lités qui en résultent et qui doivent rester tout entières à la 

charge des sociétés — intervenir pour faire démolir tel ou tel 

immeuble avant le délai prescrit. 

Vis-à-vis de la Ville, les Sociétés contractantes étant soli

dairement engagées entre elles, on ne saurait admettre que l'une 

d'elles s'en prit à la Ville au sujet des conséquences de L'opéra

tion d'ensemble que chacune des Sociétés ne doit pas ignorer. 

J'ai appris, dès lors, que l'affaire était en voie d'arrange

ment, qu'une entente était possible. 

M. le Président. Quelle est la conclusion de la Commission? 

M. Stiessel, rapporteur. Elle conclut à ne pas intervenir, 

puisque la date de démolition de l'immeuble visé a été reportée 

afin 1921. 

M. Paul Pictet. La Commission propose le passage à l'ordre 
du jour. 
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Le Conseil Municipal adopte cette conclusion. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de fixer la quotité des 
centimes additionnels à calculer sur la 
Taxe immobilière cantonale pour l'exer
cice 1919 (Art. 10 Loi sur la taxe mu
nicipale). 

En l'absence de M. Jaccoud, rapporteur, M. Viret dépose le 

rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués. 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'étude de ce 

projet d'arrêté, a examiné avec soin la portée des propositions 

faites par le Conseil Administratif. 

Elle estime que le rendement actuel de l'impôt immobilier de 

la Ville de Genève est totalement insuffisant. En effet, la taxe 

immobilière établie selon les règles de l'ancienne loi, n'a produit 

pour le dernier exercice que 334.000 fr. ; avec les 120 cen

times additionnels basés sur la taxe immobilière de l'Etat, ce 

rendement atteindra le chiffre de 736.000 fr., ce qui fait une 

augmentation de 400.000 fr. environ sur le rendement anté

rieur. 

Ce résultat, — qui à première vue peut paraître un peu 

élevé, — n'a rien d'excessif et nous estimons qu'il est parfaite

ment justifié par la situation financière de la Ville, en face de 
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laquelle la fortune immobilière, tout autant que la fortune 

mobilière, doit faire un effort sensible. 

Il s'est posé pour nous la question de savoir si cette augmen

tation n'aurait pas une influence sur le prix des loyers actuel. 

Après examen de cette question, nous ne croyons pas que les 

propriétaires soient autorisés à élever encore les loyers qui 

ont subi, ces temps derniers, une très forte augmentation. 

Nous reconnaissons qu'une majoration était justifiée en 

raison même de l'augmentation des charges que subissent 

actuellement les immeubles, charges provenant de l'élévation 

du coût des travaux et du taux des emprunts hypothécaires. 

Mais il faut reconnaître que cette augmentation est due 

surtout à la pénurie de logements. 

Nous estimons donc que l'effort qui est demandé par la Ville 

à ses contribuables immobiliers n'influera pas sur les prix des 

loyers, prix qui ont atteint, — semble-t-il, — leur maximum. 

Il va sans dire que la solution de la crise ne pourra être 

obtenue que par la reprise de la construction. 

D'autre part, nous estimons qu'il n'y a pas de raison pour 

que les immeubles situés sur le territoire de la Ville, qui ont 

augmenté de valeur dans une proportion importante en raison 

précisément de l'augmentation des loyers, soient placés dans 

une situation préférable à celle dans laquelle se trouvent les 

immeubles des communes suburbaines. Or, ces communes 

paient des centimes additionnels égaux ou supérieurs à ceux 

qui sont actuellement proposés par le Conseil administratif. 

Nous vous rappelons simplement pour mémoire que dans les 

communes de Plainpalais et du Petit-Saconnex les centimes 

additionnels soiit de 120 %, à Vernier de 154 %> a u Petit-

Laney de 206 "/, ; la commune des Eaux-Vives fait exception, 

elle a un taux réduit de 80 "/„ mais il est certain que cette 

situation ne se prolongera pas longtemps. 
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Au bénéfice de.ces considérations, nous vous demandons 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

De fixer à 120 °/0 la quotité des centimes additionnels à 

calculer sur la taxe immobilière cantonale pour l'exercice 1919. 

ART. 2. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 

d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant le taux 
de 120 °/0 de centimes additionnels pour l'exercice 1919. 

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

discussion les deux articles du projet. • 

M. Viret, président du Conseil administratif. Nous sommes 
déjà bien en retard et il y a intérêt à éviter le mois de délai 
référendaire. Je vous propose un article 3 ainsi conçu : « L'ur
gence est déclarée. » 

Cet article est adopté sans discussion. 
L'arrêté ainsi modifié est voté dans son ensemble et déclaré 

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

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'approbation de la convention 
conclue avec « l'Energie de l'Ouest 
Suisse, S. A. », pour la fourniture d'é
nergie électrique. 

M. Fulpius, au nom du Conseil administratif, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

La Convention avec la Société l'« Energie de l'Ouest 
Suisse >> que nous soumettons aujourd'hui à la ratifi
cation du Conseil municipal, n'est que la suite logique 
de l'arrêté pris par ce Corps dans sa séance du 20 
décembre 1918, par lequel la Ville de Genève adhérait 
à la dite société, en souscrivant une partie du capital-
action, jusqu'à concurrence de 625.000 francs. Les deux 
rapports du Conseil administratif et de la Commission 
des Services industriels sur cet objet~*démontrent, en 
effet, sans aucun doute, que le seul but de cette opéra
tion est d'assurer à notre service électrique un appoint 
important d'énergie dans le plus bref délai possible, 
grâce à la construction par E. O. S. d'une ligne à haute 
tension reliant Genève à Lausanne, et, par là, aux prin
cipales usines de la vallée du Rhône. Ces deux rap-

77""' ANNÉE 20 
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ports indiquent d'ores et déjà les bases essentielles du 
contrat qui doit intervenir entre la Ville de Genève et 
E. 0. S. pour la fourniture du courant nécessaire. Ils 
exposent en même temps de façon concluante et détail
lée les raisons impérieuses qui militent en faveur de 
cette opération, en sorte qu'il paraît inutile de déve
lopper à nouveau ces mêmes considérations, et qu'il 
nous suffira, après quelques renseignements succincts 
sur la Constitution d'E. 0, S. et la convention elle-
même, d'examiner si, depuis l'arrêté du 29 décembre 
1918, des faits nouveaux sont intervenus qui auraient 
pu rendre inopportune l'adduction d'énei'gie projetée. 

* * * 

La Société E. 0. S. a été définitivement constituée à 
Lausanne le U mars 1919, et le siège social est fixé 
dans cette ville. Son capital social est de 5 millions, 
dont 1/5 a été versé conformément à la loi. Les actions» 
nominatives sont aujourd'hui entre les mains de la 
Ville dî Genève, Ville de Lausanne, Ville de Bàle, 
Entreprises électriques fribourgeoises, S. A. l'Electricité 
neuchâteloise, Société romande d'électricité à Territet, 
Société des forces électriques de la Goule à St-Imier, 
Société de l'usine électrique des Clées à Yverdon, So
ciété Franco-Suisse pour l'industrie électrique à Genève, 
Piccard-Pictet et Cie, S. A., à Genève ; S. A. de lami
noirs et câbleries à Cossonay, Société d'exploitation des 
câbles électriques Berthoud, Borel et Cie, à Cortaillod ; 
M. le professeur Landry, à Lausanne. 

Le Conseil d'administration se compose de douze per
sonnes, et le comité-directeur, pris dans son sein et 
présidé par M. l'ingénieur Landry, administrateur-délé-
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gué et président du Conseil, est formé de cinq membres, 
parmi lesquels M Filliol, directeur adjoint du Service 
électrique de la Ville de Genève. Les statuts n'offrant 
pas de dispositions qui paraissent mériter de men
tion spéciale si ce n'est la stipulation faite à l'art. 2, 
que « La Société construira et exploitera en premier 
lieu une ligne à haute tension reliant Lausanne à 
Genève. » 

Aussitôt la société constituée et tandis que la société 
E. O. S. mettait à l'étude la construction de la ligne en 
question et s'assurait l'énergie électrique nécessaire à 
la fourniture qu'elle doit faire à Genève, notre service 
électrique étudiait les installations nouvelles propres à 
recevoir ce courant à haute tension, installations sur 
lesquelles un rapport spécial vous est présenté. 

En même temps s'engageait la discussion sur les ter
mes du contrat qui vous est aujourd'hui soumis, dis
cussion que la divergence des intérêts en présence 

/• devait rendre plus longue et plus laborieuse que nous 
ne l'avions tout d'abord pensé. Nous ne prétendons pas 
que, tel qu'il vous est soumis aujourd'hui, ce contrat soit 
à l'abri de toute critique, mais nous pouvons assurer 
qu'il est le résultat, sur beaucoup de points, d'une série 
de concessions mutuelles dues à une bonne volonté réci
proque, et au delà desquelles chacune des parties ne 
saurait guère aller ; nous estimons qu'il donne à la 
Ville toutes les garanties désirables pour la fourniture 
dont elle a besoin, dans des conditions satisfaisantes. 

Sans entrer, ici, dans l'examen détaillé des clauses 
de cette convention, nous devons souligner le fait que 
les article*! qui, à première Vue peuvent prêter à la cri
tique, sont précisément ceux, dont le principe était à 
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la base même d'E. O. S., et ont rendu sa constitution 
possible. 

Il est évident que, si l'engagement forfaitaire fixé par 
l 'art 4, oblige la Ville de Genève à acheter une quantité 
déterminée de courant qu'elle ne consommera pas en 
entier dès le commencement, cet engagement s'explique 
par l'obligation où se trouve E. O. S. d'acheter elle-
même dès la mise en marche de la ligne, cette mêmî 
quantité d'énergie aux usines productrices. 

L'art. 14, relatif aux garanties, est celui qui a donné 
lieu aux plus longs pourparlers ; dans sa rédaction 
actuelle il représente un compromis entre le désir de 
la Ville de Genève d'avoir des garanties aussi étendues 
que possible et celui d'E. O. S. de décharger autant que 
faire se pouvait sa propre responsabilité. Il convient 
de ne pas perdre de vue, ici, que les usines productri
ces qui font partie de réseaux importants, ont tout inté
rêt elles-mêmes à la plus grande régularité de marche 
qu'elles assurent par là à E. O. S. Les usines sont 
aujourd'hui celles du Bois-Noir, appartenant à la Ville 
de Lausanne, pour le régime d'été, et les centrales de 
la Société romande d'électricité, en particulier celle de 
Fully, pour les pointes et une partie du service d'hiver. 

Quant à l'art. 17 qui oblige la Ville de Genève à com
mencer son abonnement à une date déterminée, il s'ex
plique par les mêmes raisons que l'engagement à for
fait, et ce n'est pas sans longues discussions que nous 
avons pu obtenir le délai aujourd'hui fixé ; ce délai est 
extrêmement court et nous ne vous cachons pas que, 
surtout si l'hiver qui vient est assez rigoureux pour 
entraver les travaux de construction, nos installations 
peuvent ne pas être entièrement prêtes en temps voulu ; 
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nous pouvons donc être obligés de payer pour quelques 
mois du courant que nous n'utiliserons pas, mais s'il 
doit en résulter pour la Ville un sacrifice assurément 
rîgrettable, nous estimons qu'il sera largement com
pensé par les avantages certains qu'elle retirera de cette 
convention et la sécurité que la jonction du réseau 
suisse assurera à notre réseau. 

Sans parler de l'augmentation constante des besoins 
de notre réseau qui justifie à elle seule l'appoint de la 
force d'E. O. S., nous ne pensons pas que les trois rai
sons principales qui, en décembre dernier, militaient 
en faveur de la jonction de Genève au réseau de l'Ouest 
suisse aient rien perdu de leur valeur, bien au con
traire : la crise du charbon dont quelques optimistes 
croyaient pouvoir pronostiquer l'issue à la fin des hosti
lités ne paraît pas près d'être conjurée, la construction 
de l'usine de la Plaine ne peut toujours être envisagée 
que comme une possibilité à longue échéance, et la 
situation de notre usine de Chèvres est loin de s'être 
améliorée, comme nous l'exposerons au cours de ce 
rapport. Quelque évidents que nous aient paru ces faits, 
nous avons tenu cependant à avoir l'opinion impartiale 
d'un expert hautement qualifié et en même temps que 
nous demandions à M. le Dr Wyssling, professeur à 
l'Ecole polytechnique, d'examiner les différents articles 
du contrat qui vous est soumis, nous l'avon* prié de 
nous donner son avis sur l'opportunité que présente 
pour la Ville de Genève la conclusion de cette conven
tion. Nous me croyons pas pouvoir mieux faire que de 
transcrire ici, intégralement, toute la partie du rapport 
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de M. Wyssling dans laquelle il développe ses conclu
sions à ce sujet. 

Extrait du rapport de M. le professeur Dr Wyssling : 

1° Achat du courant plutôt que production propre. 

11 est explicable et jusqu'à certain point justifié, que 
tout chef d'exploitation travaille de préférence avec ses 
propres moyens de production ; il y trouve une plus 
grande sûreté que dans l'achat d'énergie à des produc
teurs du dehors, où intervient en quelque sorte, la ques
tion de confiance. Mais Genève, n'ayant pas entrepris 
avant la guerre la construction d'une nouvelle usine, se 
trouve aujourd'hui dans une situation que l'on peut 
bien qualifier de défavorable, mais qu'il faut accepter 
telle qu'elle est. Question de frais mise à part, ce serait 
tout simplement une impossibilité technique que de vou
loir construire aujourd'hui une usine, que ce soit à La 
Plaine, ou dans le Valais, ou n'importe où ailleurs, 
:>-:ns un délai assez cour\t pour que la Ville ne se trouve 

pas dans l'embarras pour se procurer Vénergie qui 
lui devient indispensable. 

Il resterait théoriquement la possibilité de produire 
par des agents thermiques, la puissance d'appoint 
nécessaire. D'après les renseignements qui nous ont 
été fournis, l'Usine à vapeur existante possède assez de 
matériel pour pouvoir produire la puissance nécessaire 
à la pointe prévue dans le contrat E. O. S. en conser
vant une réserve de chaudières ; les turbo-alternateurs 
sont largement suffisants pour assursr cette production 
en kW et en kVA. Mais comme nous le montrons plus 
loin, les frais de production de l'énergie sous cette forme 
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sont aujourd'hui trop élevés ; leur réduction, si jamais 
elle intervient d'une façon appréciable, est encore très 
incertaine pour bien des années. Enfin, cette solution 
ne procure nullement à la Ville de Genève une plus 
grande sûreté dans sa production d'énergie que l'achat 
du courant à des usines hydrauliques vaudoises, valai-
sannes ou fribourgeoises, même si elles n'appartiennent 
pas à Genève. 

En effet, en cas de production thermique, Genève n'est 
maîtresse chez elle et n'a la sûreté du lendemain, que 
tant qu'elle peut obtenir le combustible nécessaire à 
des prix acceptables, 3t que ce combustible arrive. Or. 
l'expérience de la guerre devrait suffire à démontrer 

# que l'apport du charbon est moins sûr que n'importe 
quelle force hydraulique du pays. (Que l'on compare, 
par exemple, le service des chemins de fer électriques 
avec celui de nos chemins de fer à vapeur, ces derniè
res années). Aujourd'hui même, et probablement pour 
longtemps encore, il n'est pas possible de compter avec 
sûreté sur une importation de charbon suffisante, à 
des prix acceptables. 

Il résulte de ce qui précède que rachat d'énergie à E. 
0. S. est aujourd'hui la plus sure des solutions vérita
blement applicables dans le délai utile, quelle que soit 
la possibilité de production par les propres usines que 
Von veuille lui opposer. 

2° Augmentation de la ^puissance de l'Usine de Chèvres 
par "le remplacement des turbines. 

• Les turbines de l'Usine de Chèvres à l'exception de 
trois, remplacées tout récemment, datent de deux épo-
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ques. On peut dire de ces anciennes turbines qu'elles 
n'appartiennent plus aujourd'hui à la catégorie des 
meilleures possibles. Au contraire, il existe actuellement 
des constructions de turbines Francis qui, pour les 
mêmes conditious hydrauliques, permettent d'obtenir 
avec certitude des puissances et des quantités d'énergie 
annuelles sensiblement plus élevées que les turbines 
actuelles. En établissant les nouveaux types en consé
quence, le remplacement de ces dernières est possible 
en conservant le nombre actuel des chambres de tur
bines, c'est-à-dire que ce remplacement n'exige que des 
travaux à l'intérieur des chambres, qui doivent, dans ce 
but, être barrées et asséchées. Comme l'état d'usure 
d'une partie des turbines obligerait à leur remplacement • 
partiel ou à des réparations très étendues, le Service 
électrique a déjà prévu de mettre à la place des douze 
anciennes machines, des turbines Francis d'un type 
aussi favorable que possible. On peut compter, une fois 
ce changement effectué, sur une augmentation de ren
dement de l'usine de Chèvres qui, en puissance, varie 
un peu selon le type choisi, mais atteindra au maximum 
le nombre de kW qu'E. O. S. est tenue de mettre à dis
position d'après le contrat Les frais de ce changement 
ne seront pas très considérables par rapport à la force 
obtenue, ainsi qu'il résulte du projet présenté et de 
l'expertise à laquelle il a donné lieu. A ne considérer 
ces frais que d'une manière superficielle, on "pourrait 
facilement être conduit à conclure que, dans ces condi
tions, il n'est pas du tout nécessaire de rechercher de 
nouvelles forces que l'amélioration de l'installation de 
Chèvres suffirait à obtenir et que la force ainsi obtenue 
reviendrait bon marché. Malheureusement la modifica-
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tion proposée est liée à diverses conditions d'exploitation 
et ne peut se faire assez vite. Les travaux de transfor
mation d'une chambre de turbine immobilisent une 
unité génératrice. Le manque de disponibilités de l'Usine 
de Chèvres en énergie fait que l'on ne peut se passer de 
quelques turbines qu'à certaines périodes déterminées 
et limitées de l'année, imposées par la superposition des 
conditions hydrauliques et de demandes de courant. La 
transformation ne pouvant se faire que pendant ces 
courts espaces de temps, on pourrait à peine, même-en 
faisant les travaux préparatoires les plus complets, 
remplacer plus d'une turbine par an. Nous sommes plei
nement d'accord avec le Service électrique en admet
tant que 5 à 6 années seraient nécessaires à la trans
formation complète projetée, les expériences faites au 
cours de travaux analogues exécutés pendant l'exploi
tation justiflaat cette prévision. L'augmentation d'éner
gie disponible serait au bout d'une année à peine sen
sible. Elle équivaudrait à moins d'un dixième de la 
puissance, nécessaire d'ailleurs, dont E. O. S. pourra 
disposer dans le même délai. Il faudrait au minimum 
5 à 6 ans, soit un temps beaucoup trop long pour 
arriver à produire ce que E. O. S. peut livrer au bout 
d'un an. La production du surplus d'énergie nécessaire 
à bref délai ne peut donc pas être obtenue par le rem
placement dés turbines de Chèvres. 

Cette dernière solution est toutefois économiquement 
avantageuse, et devrait être adoptée ; elle gagnerait 
même à ne pas être remise. Le cas présent est analogue 
à ceux de plusieurs grandes centrales dont nous avons 
eu connaissance ces derniers temps. Dîs transforma
tions radicales d'usines ne peuvent être faites avec toute 
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la rapidité désirable que si l'on peut acheter de l'énergie 

au dehors pendant la durée des travaux, et qu'on puisse 

ainsi procéder simultanément aux modifications de plu

sieurs groupes générateurs. Les transformations néces

saires de l'Usine de Chèvres pourront se faire bien plus 

rapidement en utilisant pour une certaine durée une 

plus grande quantité de force d'E. O. S. pour remplacer 

l'énergie hydraulique perdue par l'immobilisation de 

quelques turbines. La transformation de Chèvres devient 

ainsi une solution de bon rendement. Le profit tiré de 

cette transformation sera bien plus rapidement réalisé. 

Les modifications projetées des turbines de Chèvres 

n'ont pas seulement l'inconvénient de retarder l'aug

mentation immédiate nécessaire d'énergie disponible, 

mais encore celui de produire cette augmentation beau

coup trop tard et peut-être même dans une mesure 

Insuffisante ; leur réalisation n'est faisable dans un délai 

utile que grâce à l'achat de courant à E. O. S. Cet 

achat de courant est, en d'autres termes, nécessaire à •> 

la transformation rationnelle des turbines. 

3° Prix élevé de l'énergie achetée. 

Le projet de contrat et les conditions probables de 

fourniture font ressortir le prix moyen du kWh, mesu

ré à l'arrivée, à 8,8 centimes, et cslui du kWh distri

bué en ville, à environ 12 centimes. Ces prix (qui à notre 

avis ne seront pas dépassés), paraissent élevés à pre

mière vue, c'est-à-dire en les comparant aux prix ac

tuels, aux frais de production de Chèvres, et aux prix 

de vente à l 'industrie ; mais il n'est pas admissible au 

point d3 vue technique, de faire, ici, une comparaison 

• 
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directe avec le prix de revient de l'énergie de Chèvres 
tel qu'il a existé jusqu'ici, ear Chèvres est a i» «sixte 
construite relativement bon marché et arrivée à un de
gré élevé d'utilisation. Une comparaison de ce genre n'a 
du reste actuellement aucune utilité, car le problème 
qui se pose est le suivant : peut-on se procurer aujour
d'hui, à Genève, d'une autre façon un complément 
d'énergie à meilleur marché ? 

D'après les documents qui ont déjà été communiqués 
aux autorités municipales, le coût de l'énergie d'appoint 
produit « vapeur sera équivalent au prix de l'énergie 
achetée à E. O. S. lorsqu'on pourra obtenir le charbon 
à environ Fr. 100 la tonne. En tenant compte de l'aug
mentation des frais de'service de. l'Usine à vapeur, qui 
ne manquera pas de se produire par suite du renché
rissement général de la main-d'œuvre, à Genève comme 
ailleurs, nous constatons que, même à ce prix de char
bon, qui n'est encore que espéré, le prix de revient effec
tif de l'énergie produite à vapeur sera encore plus élevé 
que les 12 centimes par kWh dont il a été question 
plus haut. Si nous envisageons maintenant les prix 
actuels, du charbon, nous voyons qu'il faut encore comp
ter environ la moitié en plus, et ni l'accroissement cons
tant des exigences des mineurs, ni les autres circons
tances, ne nous font croire que le- prix du charbon 
puisse redescendre à l'avenir aussi bas que le chiffre 
d'équivalence prévu, at moins encore au-dessous. II est 
à notre avis, tout à fait incertain que la production à 
vapeur soit jamais^ aussi bon marché, a fortiori plus 
économique, que l'apport par E. O. S. Cette situation 
nous parait acquise pour un grand nombre d'années, 
probablement pour toujours. 

\ 
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Les réflexions qui précèdent s'appliquent également 
aux autres modes de production thermique que l'on 
pourrait encore envisager. 

Il ne reste donc, pour établir une comparaison de prix 
qu'à envisager la construction d'une nouvelle usine 
hydraulique, en faisant abstraction de l'inconvénient 
que cette usine ne pourrait pas être prête avant 5 à 6 
ans, et que Genève, pendant ce temps aurait à subir 
un déficit d'alimentation. Mais, à notre avis, tout au 
moins„ pour une_ série d'années cette nouvelle usine ne 
fournirait pas de l'énergie à des prix plus avantageux. 
Nous basons notre manière de voir sur les calculs ré
cents faits pour plusieurs usines importantes. En effet, 
une usine appropriée -au service de Genève doit pou
voir fournir plus tard une puissance beaucoup plus 
élevée que celle actuellement nécessaire et demandée à 
E. O. S. Les ouvrages principaux doivent dès le com
mencement être établis en conséquence. Il faut donc 
prévoir des dépenses annuelles élevées pour intérêts et 
amortissements, même pendant les premières années 
durant lesquelles il ne sera possible de vendre qu'une 
petite partie de l'énergie disponible. Par exemple dans 
le cas de La Plaine, le Service électrique à déjà démon
tré que ces dépenses annuelles inévitables constituent 
un multiple du montant de la somme à payer à E. O. S. 
d'après le contrat. Il ne paraît pas possible, dans les 
conditions actuelles, d'établir n'importe où une usine 
suffisante pour Genève, fût-ce même une usine d'accu
mulation très favorable qui coûterait au début par 
année moins qu3 les 1,200,000 francs actuellement en 
discussion. (Les mêmes causes : intérêts et amortisse
ment d'une installation déterminée, tenue à disposition 
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sans égard à son degré d'utilisation, ont conduit aussi 

E. O. S. à exiger de Genève des prix élevés et une garan

tie de minimum élevée). 

Il n'apparaît donc guère possible de construire une 

usine hydro-électrique appropriée, sans exiger dès le 

début, des dépenses annuelles plus élevées que Vabonne-

ment demandé par E. O. S. Si donc le prix de l'énergie 

-d'E. O. S. semble élevé par rapport à celui de la pro

duction annuelle, il représente cependant pour une série 

d'années et pour de l'énergie livrable en temps utile, 

le prix le meilleur marché qui puisse être obtenu. 

•4° Influence sur la construction de l'usine de La Plaine. 

Il a été exprimé la crainte que l 'achat d'énergie au 

dehors ait comme conséquence de retarder ou de rendre 

impossible la construction de l'usine de La Plaine. Le 

contrat proposé exercerait tout au moins une influence 

défavorable sur le programme de construction. Nous 

sommes d'un avis directement opposé. L'achat d'éner

gie permettra non seulement de satisfaire aux deman

des, mais encore de développer considérablement la 

vente du courant ; par conséquent, lorsque La Plaine 

sera terminée et que le contrat d'E. O. S. sera supprimé 

ou modifié, l'usine nouvelle trouvera tout de suite une 

charge importante et des recettes correspondantes. On 

aura donc travaillé pour préparer son rendement. Si 

l'on voulait au contraire continuer à faire de l'exploi

tation avec des moyens provisoires et à coups de res

trictions, on retiendrait le développement, et l'on cour

rait le risque que des industries existant as se retirent, 

qu'il n'en vienne pas de nouvelles, et que l'usine de La 
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Plaine se présente au début avec une très mauvaise uti-
sation et un très mauvais rendement financier. Ces con
sidérations sont si inhérentes à la nature des choses que 
l'on voit les plus grandes entreprises électriques suisses, 
en général, toutes propriétaires d'usines et constamment 
occupées à en construire de nouvelles, en revenir tou
jours au procédé qui consiste à louer pendant un cer
tain temps de l'énergie à des usines qui ont encore des 
disponibilités, pour mieux préparer le débouché de leurs 
usines futures. 

Nous affirmons donc que l'achat d'énergie à E. O. S. 
n'aura pas comme conséquence d'empêcher la construc
tion de l'usine de La Plaine, et que loin d'exercer une 
influence défavorable sur le programme de construc
tion de cette usine, il permettra au contraire, de l'exé
cuter d'une manière plus rationnelle au point de vue 
économique. 

L'exposé de M. le prof. Wyssling vous paraîtra sans 
doute assez concluant pour qu'il puisse être inutile d'y 
rien ajouter et nous nous y bornerions si ^depuis l'an 
dernier et après la rédaction de ce rapport, daté du 18 
août 1919, des constations nouvelles n'avaient pas été 
faites à l'usine de Chèvres qui rendent la transforma
tion préconisée comme avantageuse, non seulement 
nécessaire, mais absolument urgente. D'une part, en 
effet, l'état d'usure des turbines de la seconde période 
s'aggrave avec une inquiétante rapidité, il ne saurait 
suffire à l'avenir de procéder chaque année au rempla
cement d'une de ces turbines comme on l'a fait déjà 
pour les machines Nos 14 et 7 et comme on va le faire 
cet hiver pour le groupe N° 10, mais il nous faut envi-
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^sager, dans le plus bref délai possible, le remplacement 
de toute les turbines de la deuxième période. Les rap
ports de notre Service électrique corroborés par une 
consultation que nous avons demandée à M. l'ingé
nieur Dufour sont à cet égard absolument affirmatifs, 
et nous aurons dans le courant de l'hiver à vous 
demander des crédits nécessaires à ce travail. 

- \ D'autre part, et surtout, nous avons été appelé à cons
tater tout récemment que les cinq groupes de la pre
mière période sur lesquels nous croyons pouvoir comp
ter encore durant un certain nombre d'année exigent, 
en réalité, une transformation aussi rapide que possi
ble. Le terrible accident survenu en décembre 1909 à 
l'usine de Bellegarde par suite de l'éclatement d'un 
alternateur, avait attiré l'attention du Service électri
que sur le danger que pouvaient présenter nos alterna
teurs en cas d'emballement de leur turbine. Il avait donc 
été procédé sous la direction de M. l'ingénieur Naville, 
à des essais de résistance qui avaient eu pour résultat 
de faire remplacer les sept roues en fonte des alter
nateurs B B C de la deuxième période par des roues 
en acier, par contre, on avait cru pouvoir admettre que 
les roues polaires des alternateurs de la première période 
étaient en état de résister à la force centrifuge si la 
turbine venait à" s'emballer. Par surcroît de précautions 
vous avez voté le 31 janvier 1919, le crédit nécessaire à 
la construction de limiteurs de vitesse destinés à pré
venir la possibilité de cet emballement. La pose de ces 
appareils s'exécute en ce moment, et c'est précisément 
03 travail qui nous a amené à constater que l'état des 
roues polaires N"8 1 à 5, dont quatre présentent de légè
res fentes, est tel qu'il doit inspirer de sérieuses inquié-
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tudes. Des réparations provisoires de sécurité et une 
surveillance attentive de ces appareils, indispensables 
aujourd'hui, doivent, pensons-nous, permettre de conti
nuer quelque temps encore à les utiliser. Mais vous 
jugerez avec nous que leur remplacement s'impose et 
que nous ne saurions prendre la responsabilité de les 
conserver un jour de plus qu'il n'est strictement indis
pensable.. Dans les circonstances actuelles, la difficulté 
est de trouver l'usine qui sera en état de fournir les 
roues en fonte d'acier. 

Cet exposé sommaire des travaux indispensables à 
notre usine de Chèvres, sur lesquels nous aurons à reve
nir d'une façon plus détaillée lorsque nous vous 
demanderons les crédits y afférents, doit suffire à 
démontrer que, aujourd'hui plus que jamais, l'appoint 
de l'énergie électrique qui nous sera fournie par E. 0. 
S. est absolument indispensable, abstraction faite même 
des nécessités du développement progressif de notre 
réseau d'éclairage et de force motrice. Il faut que, 
dès 1921, nous puissions arrêter, non seulement un 
groupe de Chèvres pour le réparer et le transformer, 
mais bien plusieurs groupas simultanément. E. O. S. 
seule est en mesure de nous fournir, à bref délai, le 
courant nécessaire à notre exploitation durant ces arrêts 
qui seront forcément de longue durée et nous devons 
nous en assurer la fourniture, même au prix d'un sacri
fice financier durant les deux ou trois premières années 
du contrat. 

* * * 
Nous ne saurions nous dissimuler, en effet, que renga

inent forfaitaire qui est à la base même de la Conven
tion avec E. O. S. comporte pour la Ville de Ganève 
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cretains aléas, car nous ne pouvons prétendre que, dès 
le premier jour de la mise en exploitation de la nou
velle ligne, tout le courant fourni et que nous devrons 
payer en entier sera employé et vendu. Son utilisation 
plus ou moins complète et rapide dépendra, d'une part 
des circonstances économiques et de l'activité industrielle 
de notre canton, et d'autre part, des facilités nouvelles 
qui pourront être offertes aux abonnés pour les engager 
à augmenter leur,consommation. Les rapports présen
tés à ce Conseil en 1918 ont déjà fourni sur ce dernier 
point d'amples explications, et nous avons, dès lors, 
poursuivi l'étude dans la voie qu'ils nous avaient tra
cée. 

M. l'ingénieur Oppikofer, directeur du Servies électri
que de Bâle a, sur la demande du Conseil administratif, 
fourni à notre service, une étude extrêmement intéres
sante et complète qui sert de base à l'examen que nous 
faisons de la revision de nos tarifs. Un des points essen
tiel de cette revision est l'introduction facultative du 
compteur à tarifs multiples qui permettra l'utilisation 
domestique du courant à des conditions favorables, soit 
de nuit, soit dans le cœur du jour. Nous comptons, dès 
l'hiver qui vient, installer quelques-uns de ces appareils 
tant pour les faire connaître que" pour en faire l'expé
rience nous-mêmes, et nous pensons pouvoir, déjà du
rant l'année 1820, les introduire progressivement sur 
notre réseau. Le rapport spécial sur les installations né
cessaires à la réception du courant d.E.O.S. vous rensei
gnera d'une façon détaillée sur l'extension du réseau pour 
la distribution de l'énergie industrielle, pour laquelle les 
tarifs seront également unifiés et coordonnés. Enfin, 
nous allons procéder à quelques expériences sur l'uti-

77"e ANNÉE • 31 
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lisation du courant de nuit pour certaines applica
tions au chauffage et à l'industrie, telles que poêles 
à accumulation, fours, etc. Toutes ces études se pour
suivent avec le désir d'encourager les industries et 
les ménages à utiliser dans une mesure plus large 
l'électricité, mais cependant, et pour éviter tout.malen
tendu, nous devons souligner d'ores et déjà le fait que, 
soit la situation financière de la Ville de Genève, soit 
le coût toujours croissant de la production de l'élec
tricité ne -sauraient nous permettre d'envisager une 
diminution du prix moyen du kWh ; il saute aux yeux 
que, même sans tenir compte du sacrifice que nous 
demande l'achat du courant qui nous viendra du 
Valais, cette diminution serait un non sens dans les 
circdnstances actuelles. 

Grâce aux mesures nouvelles que nous venons d'énu-
mérer rapidement, nous avons le ferme espoir que, si 
l'engagement forfaitaire de 10 ans qui nous liera à E. 
O. S. représente peut-être pour la Ville un sacrifice, 
celui-ci, sans avoir l'importance que l'on a pu crain
dre, ne sera que momentané et se changera avant qu'il 
soit longtemps en bénéflce. En tout état de cause, et 

'comme le disait fort bien le rapporteur de la Commis
sion des Services industriels : « Grâce au monopole de 
« fait que la Ville exerce pour la vente du courant 
« électrique dans le Canton, elle a l'obligation morale 
« éî fournir du courant en suffisance », et nous croyons 
-woir montré que l'état actuel de notre usine de Chè
vres rend plus indispensable encore que l'an dernier 
l'appoint Immédiat d'un complément d'énergie. 

Nous vous demandons, en conséquence, d'approuver 
la convention dont suit le texte complet : 
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CONVENTION 

Entre la Ville de Genève, désignée dans la suite pa r 

<< Genève », d 'une part, 

et la S. A. « l'Energie de l'Ouest-Suisse », à Lausanne, 

désignée dans la suite par « E. G* S. », d'autre part, 

il est convenu ce qui suit : 

Objet de la Convention. 

Article premier. — E.O.S. s'engage à fournir à Genève, 

qui accepte, de l'énergie électrique sous forme de cou

ran t s triphasés, d'environ 50 périodes par seconde et 

d'une tension composée d'environ 45.000 volts pouvant 

être portée plus tard à environ 105.000 volts. 

Les conditions de cette fourniture sont stipulées ci-

après. 

Etendue de la fourniture. 

Art: 2. — E. O. S. s'engage à tenir à la disposition de 

Genève les puissances suivantes : 

a) En hiver, entre 6 et 22 heures, jusqu'à 3 400 kW 

C4 250 kVA). 

b) En hiver, entre 22 et 6 heures, jusqu'à 3 000 kW 

(3 750 kVA). 

c) En hiver, pour service de pointe en sus des 3 400 kW 
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indiqués sous a), 1 600 kW permettant d'atteindre des 
pointes totales de 5 000 kW (6 00 kVA). 

d) En été, pendant 24 heures par jour, jusqu'à 3 400 
kW (4 250 kVA). 

Par hiver, il faut entendre la période allant du 1er 
novembre au 31 mars, soit 5 mois ou 125 jours ouvra
bles, et par été celle du. 1er avril au 31 octobre, soit 
7 mois ou 175 jours ouvrables. 

L'utilisation en pointes d'hiver prévue sous c) s'en
tend en ce sens que Genève pourra consommer à son 
gré de l'énergie de pointe à une allure quelconque entre 
3 400 kW et 5 000 kW, pourvu que l'utilisation totale 
de l'énergie de pointe ne dépasse pas 800 000 kWh par 
hiver. 

Le service d'été prévu sous d) pourra présenter des 
pointes exceptionnelles û& 4 000 kW (5 000 kVA) moyen
nant avertissement préalable. 

E. O. S. s'engae à fournir par la suite, et pour autant 
que ses disponibilités et possibilités de trangport le lui 
permettront, de l'énergie électrique à des puissances 
dépassant celles indiquées ci-dessus ; les conditions de 
ces fournitures feront l'objet de nouveaux contrats. 

Prix de l'énergie. 

Art. S. — La totalité de l'énergie est fournie à l'entrée 
de la station transformatrice de Chèvres. Elle sera 
mesurée, comme il est dit plus loin, sous articles 8 et 9. 

L'énergie d'hiver sera payée comme suit : 
a) pour l'énergie consommée entre 6 et 22 heures à 

une allure pouvant atteindre 3 400 kW (4 250 kVA) à 
Genève : de 0 à 5 millions de kWh par hiver : 10 centi-
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mes le kWh ; au-dessus de 5 millions de kWh par hiver : 
8,5 centimes le kWh. 

b) pour l'énergie consommée entre 22 et 6 heures, à 
une allure pouvant atteindre, à Genève, 3 000 kW 
(3 750 kVA) : 4 centimes le kWh. 

c) pour l'énergie de pointe consommée à une allure 
comprise entre 3 400 kW (4 250 kVA) et 5 000 kW (6 000 
kVA) à Genève: de 0 à 800.000 kWh par hiver: 12,5 
centimes le kWh ; au-dessus de 800.000 kWh par hiver : 
11 centimes le kWh. 

L'énergie d'été sera payée comme suit : 
d) pour l'énergie consommée entre 6 et 22 heures à une 

allure pouvant atteindre normalement 3 400 kW (4 250 
kVA) et exceptionnellement 4 000 kW (5 000 kVA), à 
Genève : de 0 à 5 millions de kWh par été : 7 centimes 
le kWh ; au-dessus de 5 millions de kWh par été : 5,5 
centimes le k Wh. 

e) pour l'énergie consommée entre 22 et 6 heures, à 
une allure pouvant atteindre, à Genève, 3 400 kW (4 250 
kVA) : 4 centimes le kWh. 

Il est spécifié ici que les prix indiqués sous lettres a) 
et d) comprennent la totalité (pour consommations de 
0 à 5 millions de k Wh par saison) ou une partie (con
sommations supérieures à 5 millions de kWh par sai
son) des frais de transmission par la ligne Lausanne-
Genève, et que ces prix pourront subir une réduction 
équitable dans le cas où la dite ligne servirait à l'ali
mentation d'autres réseaux que celui de Genève. Cas 
échéant, les frais de transmission supportés actuelle
ment par Genève seule seraient réduits dans une mesure 
tenant compte de la longueur du tronçon de ligne uti
lisé à d'autres fins que celle qui fait l'objet de la pre-
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sente convention, et de l'importance de la fourniture à 
/aire par le dit tronçon. 

Il est entendu qu'E. O. S. fera bénéficier Genève 
dans une mesure équitable de toute réduction de prix 
qu'elle pourra obtenir de la part des producteurs qui 
sont ou pourront être appelés à participer à la fourni
ture à faire à la Ville de Genève. 

Garantie de minimum. 

Art. i. — Genève garantit à E. O. S. les recettes mini
mum suivantes : 
i° 5 millions de kWh par hiver, régime 

a) à 10 centimes le kWh. Fr. 500.000.— 
2° 0,8 millions de kWh par hiver, régime 

c). à 12,5 centimes le kWh. » 100.000.— 
3° 5 millions de kWh par été, régime d) 

à 7 centimes le kWh. » 350.000.— 

Total par ah : Fr. 950.000.— 

Ces trois catégories de recettes sont garanties cha
cune séparément dans ce sens que les quantités non 
consommées pendant l'une des périodes ne pourront pas 
être reportées sur l'autre, mais il est entendu qu'en cas 
d'insuffisance des consommations aux régimes a) et d), 
il sera tenu compte dans l'établissement du complément 
de mmimum de la consommation d'énergie de nuit faite 
pendant la même saison. 

Production de l'énergie. 

Art. S. — E. O. S. choisit à son gré et sous sa res-



" SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1919 297 

ponsabilité les usines génératrices qui .fournissent 
l'énergie nécessaire à l'exécution du présent contrat -et 
s'engage à informer Genève des usines qui participent 
à la fourniture. 

Transpont de l'énergie. 

Art. 6. — E. O. S. construit à ses frais une ligne de 
transport partant de Lausanne et aboutissant à l'entrée 
de la station réceptrice de l'usine de Chèvres. 

Cette ligne sera établie selon toutes les règles de l'art 
de manière à présenter la plus grande sécurité possible, 
Ses constantes et son mode de construction seront com
muniqués à Genève dès qu'ils seront définitivement arrê
tés et au plus tard dans un délai de trois mois après la 
signature du présent contrat. 

Genève s'engage à faire tout son possible pour faci
liter à É. O. S. l'établissement de cette ligne sur le ter
ritoire du canton de Genève, et à l'appuyer énergique-
ment pour l'obtention des droits de passage nécessaires. 

Réception de Vénergie. 

Art. 7. — La totalité de l'énergie est fournie à l'en
trée de la station de transformation que Genève cons
truit à Chèvres à cet effet. Genève réserve dans cette 
station, gratuitement, une place convenable et un espace 
suffisant pour l'installation des instruments de mesure 
prévus à l'article 8 du présent contrat. E. O. S. aura 
toujours libre accès à cette station. 

« 
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Appareils de mesure de l'énergie. 

Art. 8. — Chaque transformateur principal relié au 
réseau E. O. S. sera muni, au secondaire, des appareils 
suivants disposés de manière à mesurer la totalité de 
l'énergie traversant le transformateur : 

a) 1 wattmètre enregistreur pour courants triphasés 
à charges déséquilibrées et à déroulement continu du 
papier ; 

b) 2 compteurs d'énergie pour courants triphasés à 
charges déséquilibrées, avec arrêt de marche arrière. 
Ces deux compteurs seront connectés en série. Ils seront 
à double tarif pour comptage le jour entre 6 heures et 
22 heures, et comptage la nuit entre 22 heures et 6 heu
res, et seront munis d'un dispositif à dépassement per
mettant de compter les kWh fournis en hiver à une 
allure dépassant 3 400 kW ; 

c) 1 pbasemètre enregistreur pour courants tripha
sés et à déroulement continu du papier ; 

•d) 2 ampèremètres ; 
e) 1 transformateur de tension triphasé ; 
f) 4 transformateurs d'intensité. 
Des dispositions seront prises pour permettre d'inter

caler des compteurs mesurant en sens inverse l'énergie 
que Genève pourra être appelée à fournir. 

Il est en outre prévu, pour être mis en réserve, un 
transformateur de tension triphasé et un wattmètre 
enregistreur. 

Le choix de ces instruments, leur schéma propre, 
celui de leur montage et leur disposition feront l'ob-
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jet d'une entente entre parties. Les frais d'achat en 
seront supportés, par parts pratiquement égales, par 
les deux parties, chacune restant propriétaire du maté
riel payé par elle. Les frais d'entretien (réétalonnages, 
réparations, papier pour les enregistreurs, etc.) seront 
supportés par parts égales par les deux parties. 

Les compteurs d'énergie seront munis de deux plombs, 
un pour chaque partie ; ces plombs ne pourront être 
enlevés qu'en présence des délégués autorisés des deux 
parties. 

Chaque partie aura le droit, après entente avec l'au
tre et pour autant que la place le permettra, d'installer 
à ses frais d'autres instruments de contrôle que ceux 
prévus ci-haut. Ces instruments ne devront exercer 
aucune influence nuisible sur les indications des autres 
Il ne pourra être fait état de leurs indications pour» 
l'établissement des comptes que si les deux parties l'ac
ceptent. 

Méthode de mesure. — Lectures. — Rapports. 

Art. 9. — Le chiffre des kWh à facturer sera établi 
par la somme : 

1. des moyennes arithmétiques des indications des 
compteurs de chaque transformateur principal ; 

2. de la consommation d'énergie occasionnée par les 
pertes totales (fer et cuivre) dans les transformateurs 
principaux.'Pour chacun de Ces transformateurs, cette 
consommation, d'énergie sera étabUe par une formule 
basée sur la mesure des pertes fer et cuivre, et sur les 
indications du wattmètre et du phasemetre enregistreurs 
correspondants. La mesure des pertes fer et cuivre sera 
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faite confradietoirement au moment de la mise en ser
vice ; elle pourra être répétée* périodiquement sur la 
demande de l'une des parties. 

"8. de la dépense permanente d'énergie due aux appa
reils que Genève installera pour la protection de sa 
station, pour autant que cette énergie ne sera pas mesu
rée par les compteurs. 

La surveillance des instruments de mesure incom
bera à Genève, qui avisera immédiatement E. 0. S. de 
toute irrégularité de marche constatée ; E. O. S. pourra 
en tout temps contrôler ces instruments. 

Les lectures des compteurs seront effectuées et notées 
au moins une fois par jour par Genève, qui tiendra, en 
outre, un registre dans lequel les heures des enclan-
chements et déclanchements des transformateurs prin-

, cipaux sur la ligne E. O. S. seront très exactement 
notées ; E. O. S. pourra consulter le registre à sa conve
nance. 

Genève remettra à E. O. S. un rapport hebdomadaire 
sur toutes les lectures des compteurs ainsi que sur 
les heures de fonctionnement des transformateurs prin
cipaux sur la ligne E. O. S., en outre les bandes des 
wattmètres et phasemètres enregistreurs. 

Si, dans la même quinzaine, la différence entre les 
indications des deux compteurs du même transforma
teur principal excède le 5 % de la valeur la plus élevée, 
les parties s'entendront pour faire une vérification offi
cielle de l'un des deux compteurs, la mesure s'effec-
tuant pendant ce temps par l'autre compteur seul. Le 
cas échéant, on vérifiera de suite après le compteur 
resté seul. 

Les résultats de vérifications n'auront pas d'effet 
rétroactif, à moins qu'il ne s'agisse d'un dérangement 
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subit dont l'époque pourra être établie avec exactitude. 
Dans ce dernier cas, les indications des compteurs 
seront corrigées de toute la valeur de l'erreur constatée 
pendant le temps qui s'est écoulé depuis le dérange
ment. _ 

Mesures de sécurité. — Responsabilités. 

Art. 10. — Les deux parties s'engagent réciproquement 
à prendre toutes les mesures pratiquement réalisables 
dans l'état actuel de la technique et propres à éviter 
tous accidents d'exploitation dont leurs installations 
pourraient avoir à soufffrir. S'il se produit des acci
dents dénotant l'insuffisance de ces mesures, la partie 
en cause modifiera, complétera ou remplacera les dis
positifs défectueux. E. O. S. imposera aux usines géné
ratrices les mêmes obligations.. 

Chaque partie sera responsable des accidents et dom
mages survenant à ses propres installations. 

Service. — Entretien. 

Art. H. — Chaque partie dessert et entretient à ses 
frais les installations lui appartenant, et s'engage à les 
maintenir constamment en bon état de fonctonnement. 
E. O. S. exigera que les usines génératrices agissent de 
même en ce qui concerne leurs installations et assu
rera à ses frais les moyens de communications télépho* 
niques nécessaires à la bonne marche du service. 

En tout temps, et spécialement après un accident 
d'exploitation-, la partie responsable est tenue d'éliminer 
au plus vite les causes.des perturbations. 
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Les réparations nécessaires à la bonne marche de 
l'exploitation seront toujours effectuées dans le plus bref 

/ délai. 

Emploi de Vênergie. 

Art. 12. — Genève utilise à son gré, soit en parallèle 
avec ses usines soit séparément, l'énergie fournie par 
E. O. S., et la distribue à sa convenance sur tout le 
territoire du canton de Genève. Elle ne pourra toute
fois demander à E. O. S. de fournir plus de .4 250 kVA 
à l'allure maximum correspondant à l'abonnement de 
base de 3 400 kW (cos. ? = 0,80) et plus de 6 000 kVA 
à l'allure des pointes d'hiver de 5 000 kW (cos. m = 0,85). 

Genève est libre dans l'emploi de cette énergie ; tou
tefois, la fourniture de courant à des industries pré
sentant de forts à-coups pouvant nuire d'une façon 
sensible à la régularité de la tension, fera l'objet, dans 
chaque cas, d'une entente spéciale ; il en sera de même 
pour les fournitures importantes à l'industrie électro
thermique ou électrochimique. 

Pour le service en parallèle, Genève installera des 
appareils automatiques ajustés de façon à éviter sur la 
ligne E. O. S. des pointes dépassant les chiffres fixés 
à l'article 2. 

Manque d'énergie. 

Art. 13. — En cas de manque général de puissance 
des usines génératrices alimentant la ligne E. O. S., 
cette dernière prendra toutes mesures possibles pour 
maintenir intact, aussi longtemps que faire se pourra. 
le service de Genève. 
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Lorsque des restrictions devront être introduite», elles 
le seront dans l'ordre des mesures d'économie prévues 
par la Division industrielle de Guerre, pour l'hiver 1918-
1919 circulaire du 16 septembre 1918, Chapitre II, points 
A et B. Il est stipulé notamment que le service 
de Genève ne sera pas réduit dans une proportion 
plus forte que celui des autres localités importantes 
alimentées par les mêmes usines. 

Dans ce cas, le minimum de consommation prévu à 
l'art. 2 sera diminué du nombre de kWh qui corres
pondra à la restriction imposée. 

Garanties. 

Art. 1&. —- E. O. S. s'engage à effectuer un service 
régulier et continu et prendra toutes mesures,pratique
ment réalisables pour satisfaire aux exigences d'une 
distribution de force motrice et d'éclairage disposant 
de bons appareils régulateurs de tension à l'arrivée 
du courant. 

Pour le début, l'énergie sera fournie à la tension com
posée d'environ 45 000 volts mesurée à l'entrée de la sta
tion transformatrice de Chèvres, ce qui correspond à une 
tension d'environ 17 300 volts au secondaire des trans
formateurs principaux. Il est toutefois spécifié que la ten
sion en tête de la ligne E. O. S. (Lausanne) sera réglée à 
la valeur d'environ 48 500 volts, et que le chiffre de 
45 000 volts indiqué ci-dessus représente la tension à 
l'arrivée de la ligne E. O. S. lorsque cette dernière tra
vaillera à la charge de 5 000 kW à Genève (6 000 kVA) 
sans égard à la puissance pouvant être fournie par la 
même ligne à d'autres réseaux. 

Quand le développement du réseau E. O. S. l'exigera, 
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cette tension pourra être portée à environ 105 000 volts 
en charge de 5 000 kW, mais Genève sera prévenue par 
lettre chargée au moins un an à l'avance, de la date 
à laquelle E. O. S. désirerjt faire ce changement ; une 
entente interviendra entre les parties pour fixer exacte
ment la date à laquelle il sera effectué et le délai pen
dant lequel il devra se faire. Ce délai ne devra cepen
dant pas dépasser 30 jours. 

Les parties s'engagent à faire tout ce qui sera en leur 
pouvoir pour que l'arrêt prévu soit le plus court possi
ble. Il est de plus entendu que la garantie de consom
mation minimum donnée par Genève sera suspendue 
pendant toute la durée de l'arrêt fixé d'un commun 
accord, et qu'elle recommencera à produire ses effets à 
l'échéance du délai consenti si l'arrêt se prolonge de 
par la faute de Genève. Par contre, si la prolongation 
de l'arrêt consenti est imputable à E. O. S., et oblige 
Genève à marcher à la vapeur au-delà de ce qui était 
prévu, la garantie de consommation minimum restera 
suspendue et E. O. S, paiera pour le temps supplémen
taire une indemnité de 5 centimes par kWh comptée 
sur le nombre de kWh que Genève aurait dû recevoir 
pendant ce temps. 

La tension et la fréquence seront maintenues en tout 
temps aussi constantes que possible. Pour des varia
tions de charge sous même cos. m ne dépassant pas 
le 20 % de la puissance de pointe qu'E. O. S. doit met
tre à la disposition de Genève, il est spécifié notam
ment que : 

1. la fréquence ne variera pas de plus de ± 3 % de 
la fréquence normale fixée à 50 per/sec. 

2. la tension sera maintenue égale dans les 3 phases, 
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pour autant que les charges seront également répar
ties sur celles-ci. Les variations tfe tension constatées 
aux bornes secondaires des transformateurs principaux 
de Chèvres et non attribuàbles à ces derniers ou à la 
ligne n'excéderont pas le ± 4 % de la tension normal^ 
fixée en moyenne à 17 300 volts au secondaire de ces 
transformateurs. 

En ce qui concerne la continuité de la fourniture, il 
est admis que E. O. S. pourra faire des arrêts de service 
pour des travaux d'entretien, nettoyage, réparations, etc., 
de la ligne et des usines génératrices : la nuit entre 
1 et 4 heures, les dimanches et les jours fériés légaux 
genevois (à l'exception du 31 décembre), en été, entre 
8 et 16 1/2 heures, en hiver entre 9 et 15 1/2 heures. 
Genève sera avisé de ces arrêts la veille avant midi. 

Ces arrêts de service sans indemnité ne peuvent pas 
dépasser le nombre de 12 par an. Ils sont au choix 
d'E. O. S., qui s'entendra cependant avec Genève afin 
qu'ils coïncident avec une marche à vapeur prévue par 
Genève. 

Pour d'autres arrêts de service, en plus des 12 arrêts 
ci-dessus, le minimum de consommation garanti sera 
diminué du nombre des kWh qui normalement auraient 
été consommés pendant la durée de l'arrêt. Ce nombre 
de kWh sera déterminé : 

Pour les jours ouvrables, par la moyenne des kWh 
consommés aux mêmes heures que celles de l'arrêt et 
pendant un temps égal à la durée de celui-ci, pendant 
chacun des 8 jours ouvrables qui auront précédé et des 
8 jours ouvrables qui suivront le jour de l'arrêt ; 

Pour les dimanches et jours fériés, par la moyenne 
des kWh consommés aux mêmes heures que celles de 
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l'arrêt et pendant un temps égal à la durée de celui-ci, 
pendant le dimanche ou jour férié qui aura précédé et 
le dimanche ou jour férié qui suivra le jour de l'arrêt. 

Si en* dehors des limites et des cas prévus ci-dessus, 
i | se produit des interruptions dues à E. O. S. ou aux 
usines génératrices, cas de force majeure exceptés, le 
minimum de consommation garanti sera diminué du 
nombre de kWh non consommés, déterminé pour cha
que arrêt comme il vient d'être dit plus haut. En outre, 
il sera payé à Genève, mais seulement dans le cas où 
les arrêts auraient une durée de plus d'une demi-heure, 
une indemnité de Pr. 500 par interruption en contre
partie des frais de mise en pression des chaudières de 
Genève plus 10 centimes par kWh pour le nombre de 
kWh réellement produits à la vapeur. Ce prix du kWh 
est basé sur le cours de Fr. 170 la tonne de charbon 
rendue à Genève. Il sera toujours ramené au cours du 
charbon au moment de l'interruption et cela par simple 
proportionnalité. ' 

Pour le contrôle de la tension et de la fréquence, 
Genève installera des instruments enregistreurs d'un 
système accepté par E. O. S. 

Paiements. 

Art. i5. — Les factures seront établies à la fin de 
chaque trimestre et seront payables au comptant. Elles 
porteront le montant dû pour l'énergie livrée (total éta
bli suivant art. 9) diminué des sommes qui pourraient 
être dues par E. O. S. pour irrégularités. La facture 
du dernier trimestre de chacune des périodes été et 
hiver portera, en outre, le solde qui resterait à payer 
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pour parfaire la recette minimum garantie à l'art. 4 

pour chaque période, ainsi que le décompte de l'énergie 

de nuit. 

Impôts. 

Art. 16. — Au cas où la fourniture d'E. O. S. ou les 

installations faites pa r E. O. S pour cette fourniture 

viendraient à être frappées, à Genève, d'impôts de nature 

quelconque, non en vigueur lors de la signature du con

trat, E. O. S. se réserve le droit de demander à Genève 

le remboursement de ces dépenses supplémentaires. 

Délai de construction. 

Art. 17. — Les deux parties s'engagent à fournir et à 

utiliser le courant dès le premier novembre 1920. 

Dans le cas où Genève ne serait pas en mesure d'uti

liser le courant dès le premier novembre 1920, la date 

à par t i r de laquelle l'abonnement commencera à courir 

pourra être reculée jusqu'au 1er décembre 1920, au plus 

tard, sauf pour l'abonnement correspondant à la four

niture de pointe (régime c. ar t . 2) qui sera compté dès 

le jour fixé au premier alinéa de cet article. 

S'il y a retard du fait d'E. O. S., l 'abonnement courra 

à par t i r du jour où E. O. S. sera en état de fournir. Si 

ce retard conduit au-delà du 1er décembre 1920, E. O. S. 

paiera à Genève à part ir de cette date, une indemnité 

de Fr. 500 par jour. 

Rachat. 

Art. 18. — Si, à. l'expiration de la présente convention 

77»>" ANNÉE. 22 
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E. O. S. venait à mettre en vente sa ligne Lausanne-
Genève, le droit de priorité pour le rachat, à égalité dé 
prix offert, sera acquis à Genève. 

Transfert. 

Art. 19. — Les parties sont autorisées à transférer le 
présent contrat, avec tous les droits et obligations qui en 
découlent, à un successeur juridique pourvu que ce der
nier soit, de par sa situation, en état d'en remplir les 
clauses. 

Contestations. 

Art. 20. — En cas de contestations pouvant résulter 
de l'exécution ou de l'interprétation <iu présent contrat, 
les parties conviennent de les soumettre au Tribunal 
fédéral, seule et unique instance, à moins qu'elles ne 
préfèrent s'en remettre à l'appréciation d'un Tribunal 
arbitral composé de 3 membres désignés d'entente entre 
elles ou, à défaut, par le Président du Tribunal fédé
ral. 

Ces contestations n'autorisent en aucun cas une dimi
nution ou une suspension ni dans la fourniture de cou
rant par E. O. S. ni dans le paiement des factures par 
Genève. 

Durée du contrat. 

Art. 21. — Le présent contrat est valable jusqu'au 
31 décembre 1930, et ne peut être dénoncé par les par
ties que moyennant avertissement donné au plus tard 
deux ans avant son expiration. A défaut d'avertissement, 
il se renouvelle de trois ans en trois ans par tacite 
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reconduction, avec même délai d'avertissement de deux 
ans avant la fin de chaque nouvelle période de trois ans. 

Réserve de ratification. 

Art. 22. — Genève se réserve de faire ratifier le pré
sent contrat par les autorités genevoises. 

Ainsi fait et signé en double exemplaire. 

• Genève, le 30 septembre 1949. 

Au nom du Conseil administratif 
de la Ville de Genève, 

Le Conseiller délégué: 
(Signé): Fr. FULPIUS. 

Lausanne, le 29 septembre 1919. 

Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse, 

L'administrateur délégué : 
(Signé): Jean LANDRY. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQTTE. 

La Convention passée, entre la Ville de Genèvs et la 
S.A. « l'Energie de l'Ouest-Suisse », lss 29 et 30 septem
bre 1919 pour la fourniture de l'énergie électrique, est 
ratifiée. - . 
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Le Conseil décide le renvoi à la Commission des Services 
industriels. Une préconsultation est ouverte pour les recom
mandations à lui adresser. 

M. Boissonnas. A la Commission des Services industriels, 
j'aurai l'occasion de signaler quelques points de détails dans la 
convention avec la société E. O. S. Ce sont des questions techni
ques qui ne sont guère de nature à être l'objet d'une discus
sion publique. En outre, je me permets d'attirer l'attention de 
la Commission sur un point que je veux vous exposer briève
ment. Vous savez que la Société E. 0. S. nous fournira l'éner
gie électrique et que le courant nous reviendra cher. Nous 
connaissons les conditions et nous les avons acceptées parce 
que c'était la meilleure solution que nous puissions trouver. Ce 
qui me préoccupe, c'est ce qui se passera uu bout des dix ans 
que dure le contrat. Je ne sais si la Société aura eu le temps 
d'amortir le coût des installations, mais il me semble que, à 
l'expiration de la convention, nous devrions avoir le droit de 
rachat. Notre réseau sera rattaché au réseau suisse au nord 
de Lausanne, au point de jonction des forces motrices du lac 
de Joux, des forces du Valais et de la Suisse allemande. Il 
importerait que la Ville puisse être propriétaire du réseau 
jusqu'à ce point de jonction afin de ne pas être indéfiniment 
tributaire de nos voisins. J'attache à cette possibilité de rachat, 
dont nous ne sommes pas d'ailleurs obligés de nous servir, une 
importance telle que je ne saurais me rallier au projet si elle 
n'est pas prévue. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif con
cernant l'ouverture de crédits pour la 
construction d'une station transforma
trice à Chèvres et pour l'extension des 
réseaux électriques. 

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

La Convention passée avec la Société anonyma 
F«Energïe de l'Ouest-Suisse » (en abrégé E.O.S.) pour la 
fourniture de l'énergie électrique, convention qui est 
soumise en ce moment à l'approbation du Conseil 
municipal, oblige la Ville à construire immédiatement 
une station transformatrice, et à préparer les moyens 
de distribuer l'énergie supplémentaire achetée. 

En ce qui concerne ce dernier point, il convient de 
remarquer que les câbles souterrains à .haute tension, 
qui amènent en ville le courant de l'usine de Chèvres, 
ne sont dimensionnés que pour la production actuelle 
de cîtte usine. Les câbles de distribution proprement 
dits présentent un peu plus de marge, mais ils ne 
suffisent pas à distribuer les 5000 kW nouveaux que 
la convention E. O. S. nous assure et dont l'accrois
sement de la consommation, stimulé par des mesuras 
de tarifs appropriées, permet d'escompter l'emploi à 
bref délai. Il faut donc, quelle que soit la sourcî 
d'énergie envisagée, renforcer le réseau de distribution 
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à haute tension, si l'on veut faire face aux demandes 
nouvelles des consommateurs. C'est pourquoi, nous 
séparons nettement dans le projet d'arrêté et dans la 
demande de crédit, ce qui est relatif à la station 
transformatrice, caractéristique du projet E. O. S., de 
ce qui concerne le renforcement du réseau de distri
bution, corollaire obligé de tout projet d'extension. 

A. La station transformatrice. 

Le projet soumis aux autorités municipales prévoit 
l'édification de la station transformatrice dans le voi
sinage immédiat de l'usine de Chèvres. Plusieurs rai
sons militent en faveur du choix de cet emplacement. 
Tout d'abord, l'emploi nécessaire d'une tension très 
élevée pour le transport d'énergie demande beaucoup 
de place et unî grande liberté de passage pour la 
ligne ; à vouloir l'amener trop près de l'aggloméra
tion urbaine, on risquerait de rencontrer de sérieuses 
difficultés. En second lieu, la ligne E. O. S. doit être 
reliée à l'usine da Chèvres pour permettre la marche 
en parallèle sans laquelle E. O. S. ne pourrait pas ser
vir d'appoint à l'usine de Chèvres et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie achetée à E. 0. S. ne serait pas 
possible. Cette liaison n'est réalisable que si des trans
formateurs appropriés permettent l'échange d'énergie 
entre les usines ; ces transformateurs doivent aboutir 
d'un côté, aux rails principaux de l'usine de Chèvres, 
et de l'autre, à ceux de la station transformatrice. En 
augmentant la distance entre l'usine et là station, on 
compliquerait rétablissement dtes établies nécessaires. 
Enfin, et surtout, la marche en parallèle nécessite une 
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entente entre les usines, d'où une surveillance et un 
réglage mieux assurés, si le personnel de la station 
transformatrice fait partie de celui de l'usine de Chè
vres. 

Le seul inconvénient de l'emplacement choisi est 
d'obliger à transporter de nouveau, de Chèvres dans 
la direction de la ville, la plus grande partie de l'éner
gie achetée à E. O. S. Nous montrerons plus loin que, 
grâce à l'utilisation de lignes existantes, ce transport 
peut s'effectuer sans frais importants pour la Ville. 
D'autre part, par l'unification prévue des systèmes de 
courant et des tensions de La Plaine et d'E. O. S., 
les moyens de transport établis pour E. O. S., 'antre 
Chèvres et la ville pourront, plus tard, être utilisés 
en tout ou partie pour amener l'énergie de La Plaine. 
A ce point de vue aussi, il n'est pas désavantageux 
que la grande ligne d'E. O. S. aboutisse déjà à Chèvres, 
que la Ville pourra prendre, ultérieurement, comme 
point de départ de son exportation d'énergie ; la sta
tion transformatrice actuellement projetée sera, en 
effet, plus tard, aussi nécessaire lorsqu'il s'agira de 
vendre de l'énergie sur réseau E. O. S., qu'elle l'est 
aujourd'hui, que nous en achetons. 

Le courant acheté est triphasé à 50 périodes. 
Le rapport que la Commission des Services Indus

triels a consacré l'an dernier à l'étude dî la partici
pation à la Société E. O. S., montre déjà les avan
tages que retirera l'industrie de remploi, à Genève, 
d'un système de courant qui est actuellement beau
coup plus usuel que le biphasé de l'usina de Chèvres. 

La tension de la ligné primaire sera au début d'en
viron 45000 volts ; plus tard à une époque encore indé-
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terminée, mais qui dépendra du développement de la 
consommation à Genève et sur le réseau E. 0. S., elle 
sera portée à 105000 volts. 

Il suffit, pour obtenir l'harmonie nécessaire entre 
les installations de La Plaine et celles d'E. O. S., 
d'adopter comme tansion secondaire à la station trans
formatrice, la tension de 17000 volts prévue pour 
l'usine de La Plaine, la plus élevée qui puisse être 
fournie avec sécurité directement par les alternateurs. 
Si l'on voulait employer pour le transport de La Plaine 
en ville, una tension plus élevée, il faudrait installer 
dans l'usine des transformateurs dont le coût vienr 
drait en déduction de l'économie réalisée sur la ligne 
de transport ; l'usine en deviendrait plus compliquée 
sans avantage correspondant du côté des frais de pre
mier établissement. Cette tension convient très bien 
au transport par câbles souterrains ; la preuve an est 
donnée par la ligne Chèvres-Genève dite ligne V, qui 
fonctionne depuis plusieurs , années à . la tension de 
15000 volts, sans avoir donné lieu au moindre incon
vénient. 

Les transformateurs principaux de la station ,de 
Chèvres seront donc des transformateurs triphasés, 
recevant le courant au début à 45000 volts, et plus 
tard à 105000 volts, tension pour laquelle ils seront 
isolés. La tension secondaire sera de 17000 volts et la 
puissance unitaire de 7 000 kVA à 105 000 volts et de 
6 000 kVA à 45 000 volts. Il sera installé dès le début 
deux unités semblables dont une de réserve. 

L'installation définitive de la station pour une ligne 
E. O. S., et deux transformateurs, nécessita la cons
truction de trois bâtiments, couvrant une surface 
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totale d'env. 1450 m2. La place nécessaire existe sur le 
plateau qui domine au nord le bâtiment actuel de 
l'usine. Les terrains appartiennent à la Villa, ils ont 
été achetés en partie, à l'époque de la construction 
de l'usine, en partie avec la propriété Luthy. 
Ce plateau qui ne présente qu'une faible déch -
vite, se prête bien à la construction des bâtiments 
prévus ; on y accède par le chemin communal dit de 
la Greuba, qu'il faudra toutefois élargir et rectifier 
pour pouvoir y faire passer les lourdes charges que 
représentent les transformateurs de 7 000 ItVA et leurs 
accessoires. La route devra en outre être prolongée 
pour assurer une communication directe avec l'usine. 
La distance à vol d'oiseau entre le bâtiment de l'usine 
et la station transformatrice est d'environ 120 mètres. 

Le plan adopté prévoit deux ailes parallèles reliées 
par un troisième corps placé à angle droit. Ce der
nier bâtiment contient la halle pour le montage et la 
revision des appareils à haute tension à bain d'huile, 
transformateurs et interrupteurs. Cette halle sera 
munie d'un pont-roulant et de l'outillage nécessaire 
au service de l'huile. 

L'aile nord renferme l'arrivée de la ligne à 105.000 
volts avec les interrupteurs de ligne et de transforma
teurs, les rails et les appareils de protection. Une 
des caractéristiques de cet appareillage à très haute 
tension est d'exiger beaucoup de place, Ilj faut au 
moins un mètre de vide autour de chaque conduc
teur, da sorte que le bâtiment prend de grandes pro
portions. 

L'aile sud renferme les transformateurs principaux, 
les instruments de contrôle pour la fourniture d'E. O. 
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S., les appareils régulateurs, les rails et les interrup
teurs à 17 000 volts, ainsi que la salle des "Comman
des d'où se manœuvrera * à distance toute l'installa
tion. . • . 

Les constructions devisées plus bas ne comportent 
que cette dsrnière aile et la halle de montage. La place 
de l'aile nord sera réservée et le service de la ligne 
E. O. S. sera assuré, tant qu'il n'y aura qu'une ligne 
et que la tension ne sera que de 45.000 volts, par 
une installation provisoire placée 'dans Fespac(e qui 
reste libre entre les deux ailes. 

Toutes les précautions seront prises pour ne gêner 
en rien la construction définitive, et la sécurité n'aura 
aucunement à souffrir de cette solution provisoire. 

Au point de vue financier, la construction et l'équi
pement des bâtiments pour 105.000 volts coûterait au 
moins Fr. 600.000 alors que le coût de l'installation 
provisoire est évalué à environ Fr. 100.000. On voit que, 
au bout de deux ans, les économies réalisées sur le 
capital engagé, auront payé complètement l i provi
soire. En outre, nous gagnons, à différer la construc
tion et l'installation à 105 000 volts, la certitude de 
pouvoir profiter des progrès que les prochaines années 
ne manqueront pas d'amener dans la construction des 
appareils à très haute tension, notamment des inter
rupteurs. 

L'installation de Chèvres comporte, en dehors de la 
station réceptrice que nous venons de décrire, les trans
formateurs nécessairas à la liaison du système triphasé 
E. O. S. — La Plaine avec le système biphasé actuel. 
Cette liaison suppose que la vitesse des alternateur» 
de Chèvres sera légèrement augmentée, de manière 
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à faire passer la périodicité de 47 à 50. D'après les 
expériences faites les) turbines permettent! «Je chan
gement qui, s'il n'était pas fait maintenant, serait 
en tout cas nécessaire à la mise en sjrvice 
de l'usine de La Plaine. Les connexions élec
triques s'établiront d'une part par les transforma
teurs actuels de la ligne V, modifiés pour cou
plage Scott, et d'autre part, par un nouveau groupe 
de transformateurs d'une puissance de 4650 kVA qui 
seront les transformateurs de marche en parallèle pro-
pement dits. L'utilisation des appareils de la ligne V 
entraîne une modification correspondante de la sta
tion réceptrice à l'Usine à vapeur, de sorte qu'il faut 
en totalité trois transformateurs monophasés nouveaux 
de 2500 kVA ; par contre l'installation de la ligne V 
possédera de ce fait une réserve en transformateurs 
qui lui a fait défaut jusqu'ici. 

Ces modifications seront complétées par le change
ment pour alimenter en triphasé 17.000 volts des 
deux transformateurs de 1250 kVA qui fournissent le 
courant biphasé 6000 volts au réseau de campagne 
aérien. Ce réseau sera alimenté dorénavant normale
ment par la ligne E. O. S., mais il va de soi qu'il 
pourra être rattaché à Chèvres en cas d'arrêt de cette 
ligne. 

Pour loger les nouveaux transformateurs, il faudra 
agrandir l'annexe de l'usine de Chèvres par deux nou
velles cellules et apporter aux installations existantes 
de démontage et de réfrigération les adjonctions néces
saires. 

Le devis de c*s divers travaux est basé sur des 
offres fermes pour les, installations électriques et méca-
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niques et pour les bâtiments sur un prix de Fr. 65 le 
mètre cube, qui peut actuellement être envisagé comme 
normal. En voici le résumé : 
Bâtiments (env. 10,000 ms) voies d'ac

cès et installations mécaniques Fr. 1.000.000.— 
Installations électriques » 1.250.000.— 
Agrandissement de l'annexe de Chè* 

vres et transformateurs de 2500 kVA » 350.000.—-

Total: Fr. 1600.000.— 

Les délais demandés par les constructeurs sont d'en
viron 10 mois pour les appareils qui exigent 1-3 plus 
de travail, c'est-à-dire les transformateurs et les régu
lateurs, et de 7 à & mois pour l'appareillage. Il faudra 
pousser les travaux de construction des bâtiments de 
telle sorte que le montage puisse commencer en juil
let 1920. De cette façon, on peut arriver, à condition 
de ne pas perdre de temps, à ce que les installations 
de la Ville de Genève soient prêtes en même temps 
que celles de la Société E. O. S. 

B. Le réseau de distribution. 

On peut envisager plusieurs façons différentes de 
distribuer l'énergie électrique achetée à la Société E. 
O. S. La première consisterait à créer un réseau indé
pendant de l'usine de Chèvres, par lequel on alimîn-
terait un nombre d'abonnés suffisant pour que la quan
tité d'énergie qui fait l'objet du contrat trouve son 
utilisation. Cette solution manque toutefois de sou
plesse, car il serait difficile d3 délimiter la consomma-
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tion dans ce réseau assez exactement pour qu'elle cor
responde au régime prévu dans la convention. Il y 
aurait des périodes où il faudrait acheter de l'énergie 
à E. O. S. au-delà des minima fixés, alors que Chè
vres conserverait des- disponibilités. Son inconvénient 
le plus grave réside toutefois dans l'impossibilité où 
l'on se trouverait, en cas d'arrêt de la ligne E. O. S., 
de fournir du courant aux abonnés séparés et, vice-
versa, d'utiliser à Chèvres de l'énergie d'E. O. S. Si 
le besoin s'en fait sentir. 

Un deuxième moyen serait de verser la totalité de 
l'énergie achetée à E. O. S. dans le réseau de distribu
tion à haute tension de l'usine de Chèvres. Au point 
de vue de l'utilisation rationnelle de l'énergie, cette 
solution serait satisfaisante, puisqu'il pourait n'êtra 
demandé à E. O. S. que ce que Chèvres ne serait 
pas en état de fournir.. Les inconvénients sont toute
fois sérieux. On risquerait, en effet, à lier trop intime
ment les services d© Chèvres et d'E. O. S., qu'en cas 
d'arrêt de la source extérieure, l'usine de Chèvrjs soit 
brusquement surchargée, ce qui pourrait provoquer 
des perturbations générales dans la distribution. En 
outre, les extensions des réseaux nécessaires devraient 
se faire selon le système adopté jusqu'ici, c'est-à-dire 
en courant biphasé à 2750 volts. Cette tension relati
vement basse exige des câbles coûteux-pour atteindre 
les quartiers de banlieue où se produiront surtout les 
nouvelles demandes d'énergie. 

Nous proposons l'adoption d'un moyen terme con
sistant à créer un réseau de distribution de courant 
triphasé à 17000 volts, indépendant "du système biphasé 
actuel, et ayant sa clientèle propre, comme dans la 
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première solution. Ce réseau sera toutefois constam
ment relié aux rails de l'usine de Chèvres par l'in
termédiaire das transformateurs de marche en paral
lèle Cette liaison permettra d'équilibrer constamment 
la production entre E. O. S. et Chèvres. En cas d'ar
rêt d'E. O. S., il sera possible, grâce à ces mêmes 
transformateurs, d'alimenter le réseau triphasé par le 
biphasé de Chèvres, à condition, cela va de soi, qu'il 
y ait des disponibilités suffisantes à l'usine de Chè
vres. Si tel n'est pas le cas, il faudra attendre pour la 
réprise du service triphasé, la miss en marche de 
l'Usine à vapeur. On peut espérer toutefois que ces 
arrêts ne seront pas fréquents, car la ligne E. O. S. 
sera construite avec le plus grand soin, et les usines 
qui nous alimentent, ayant leur propre service lié à 
celui d'E. O. S., ont un grand intérêt à éviter des 
interruptions. 

Ce réseau indépendant alimentera, d'une part, les 
réssaux aériens qui partent de l'usine de Chèvres, et 
d'autre part, les quartiers industriels de la banlieue. 
Ce serait une entreprise trop compliquée actuellement 
que de transformer les lignes aériennes biphasées à 
6000 volts en triphasé 17000 volts. Il est préférable 
de se borner à modifier les transformateurs qui ali
mentent ce réseau. Nous avons déjà mentionné ce tra
vail dans la première partie de ce rapport. 

Il existe toutefois une ligne aérienne à 6000 volts 
qui peut être transformée sans difficultés. C'est la 
ligne qui longe le Rhône sur sa rive gauche et jouait 
autrefois un certain rôle dans le système de trans
mission Chèvres-Usine à vapeur. Depuis la construc
tion de la ligne V, cette ligne est disponible sur la 
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plus grande partie de son parcours. Il suffit de la 
munir d'isolateurs pour la tension de 17000 volts pour 
obtenir à peu de frais une ligne pouvant apporter 
jusqu'à 7000 kW dans la région de St-Georges. 

Cette ligns aboutit à un poste de bifurcation dont 
l'emplacement a été choisi à proximité du tracé de la 
future canalisation souterraine venant de l'usine de 
La Plaine, de manière à permettre plus tard, un rac
cordement facile entre le réseau de distribution et 
cette nouvelle source d'éflergie. 

On peut déjà prévoir, que si pour une raison quel
conque, la ligne aérienne Chèvres-St-Georges ûe pou
vait être maintenue, elle serait remplacée,, en tout ou 
en partie, par des câbles souterrains qui constitue-
raient des éléments de la canalisation reliant l'usine 
ûe La Plaine à la Ville. 

Du poste de bifurcation de St-Georges, un câble sou
terrain de 3 X 120 mm2 va alimenter lî quartier 
des Acacias en passant par le Pont-Rouge. Ce câble 
permet de transporter dans cette direction jusqu'à 
4,800 kW, quantité qui dépasse celle nécessaire actuelle
ment, mais ce serait à notre sens, une erreur que de 
restreindre les dimensions de cette artère principale, 
d'autant plus qu-3 le prix des câbles à haute tension 
ne varie que relativement peu avec la section du cui
vre. L'aboutissement aux Acacias aura'l ieu dans un 
poste de transformation et de couplage où s'effectuera 
le raccordement à une canalisation existante qui des 
sert les usines dî la Motosacoche, de la Précision et 
celles du quartier de la Queue-d'Arve. Cette canali
sation - est alimentée actuellement en* biphasé 6000 
volts, mais le type de câble permet son emploi pour 
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le triphasé 17000 volts. Il sera, par contre, nécessaire 
de modifisr les postes de transformatioïi existants pour 
leur permettre* de recevoir du courant triphasé à 
17000 volts, et de 13 distribuer, soit sous forme de cou 
rant triphasé basse tension (Motosacoche), soit sous 
forme de courant biphasé à 550 volts. Du poste des 
Acacias, il sera facile de prolonger la distribution tri
phasée dans la direction de La Praille -jt de Carouge, 
lorsque le besoin s'en fera sentir. 

Une autre canalisation partira du poste de bifurca
tion de St-Georges par le Pont Butin pour aller ali
menter les ateliers Piccard-Pictet, le quartier de la Ser
vette et les ateliers de Séchîron par l'avenue d'Aïre, 
l'avenue Wendt et le chemin Chauvet. La section sera 
de 3 X 120 mm2 jusqu'à la Servette et de là aé 
3 X Ô mm2 jusqu'à Sécheron, ce qui suffit encore 
pour le transport de 3500 kW. Provisoirement et jus
qu'à l'achèvement du Pont Butin, une convention pas
sée avec les ateliers Piccard-Pictet permet de prolon
ger la ligne aérienne à travers le Rhône et l'ancienne 
campagne Masset jusqu'à front de l'avenue d'Aïre. 

Cette canalisation ne comporte pour le moment qu'un 
seul poste de transformation destiné à desservir les 
ateliers Piccard-Pictet. Ce poste sera construit sur le 
talus du chemin de fer, à proximité immédiate des 
ateliers. La transformation sera faite de triphasé 
17000 volts en biphasé 2750 volts, de manière à met
tre à disposition des ateliers et des autres abonnés de 
la région le même genre de courant que jusqu'ici. 
Quant aux ateliers de Sécheron, ils prendront lîurS 
mesures pour utiliser directement le courant à 17000 
volts du nouveau réseau. 
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Les devis de ces diverses installations s'établissent 

approximativement comme suit : 

1. Construction d3s postes de raccor

dement et de distribution de St-

Georges, des Acacias, de l'ave

nue d'Aire et des Charmilles, 

modification des postes existants 

à la Motosacoche, à la Préci

sion et aux Mélèzes Fr . 115.000.— 

2. Equipement électrique de as dif

férents postes y compris les 

transformateurs nécessaires » 385.000.--

3. Raccordements électriques aériens 

de Chèvres au poste de St-

Georges et à l'avenue d'Aïre, y 

compris la modification de l'ali

mentation de Loëx et du chan

tier du Pont Butin » 85.000.— 

&. Raccordements élatetriques souter

ra ins Aïre, Sécheron et St-Geor-

ges, Acacias, Motosacoche » 465.000.— 

Total : Fr . 1.050.000.— 

Cette dépense permettra de décharger d'environ 

2000 kW les canalisations qui relient actuellement 

Chèvres au centre de la Ville ; elles pourront ainsi 

suffire pendant encore quelques années au développe

ment de la vante de l'énergie pour force, lumière et 

usages domestiques. 

Le réseau nouveau qui affecte dans sa partie sou

terraine l a forme d'une ligne de ceinture, permettra 

77»* ANNÉE 33 
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de faire face d'une façon rationnelle aux demandes 
de l'industrie dans la banlieue. 

Nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, de 
voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
,\ 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBETE : 

ABTICLE PREMIEB 

Il est ouvert au Conseil administratif : 
1° un crédit de 2.600.000 francs pour la construc

tion d'une station transformatrice à Chèvres. 
2° un crédit de 1.050.000 francs pour l'extension des 

réseaux électriques. 
Ces dépenses seront portées au compte « Entreprise 

de Chèvres ». 
ABT. >2. 

Ces dépenses seront prises jusqu'à concurrence de 
Fr. 2,375,927.35 sur le solde de l'emprunt de 1919. Pour 
le surplus, soit Fr. 1,274,072.65, il y sera pourvu au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève. 

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

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

M. Fulpius, conseiller administratif. Par suite de l'applica-
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tion de la journée de huit heures, notre imprimerie nous a livré 

le rapport trop tard pour que la discussion puisse avoir lieu 

maintenant. Le projet sera renvoyé à la Commission des Ser

vices industriels et je demande le renvoi de la préconsultation 

à la prochaine séance. 

Approuvé. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour être autorisé à résilier la conven
tion passée avec la commune de Plain-
palais pour la fourniture de l'eau né
cessaire à l'alimentation, aux besoins 
industriels et aux services publics de 
cette commune. 

M. Fulpius, au nom du C. A., dépose le rapport et le projet 

d'arrêté suivants déjà distribués. 

En date du 1er octobre 1883, la Ville de Genève et la 

Commune de Plainpalais ont conclu, pour un durée de 

29 années, à dater du 1er janvier 1884, une convention 

pour la fourniture de l'eau nécessaire à l 'alimentation, 

aux besoins industriels et aux services publics de cette 

commune. 

Depuis 1913, cette convention a été renouvelée d'année 

en année par tacite reconduction aux mêmes clauses 

et conditions. 

Il est prévu que les effets de ce contrat ne peuvent 

cesser, soit dans le cas où il serait dénoncé à son expi

ration, soit dans celui où il aurai t été prolongé par un 
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accord tacite, que deux ans après l'avertissement donné 
par l'une des parties. 

Pour des raisons analogues à celles qui ont amené la 
revision de la convention concilie avec la Commune des 
Eaux-Vives, le Conseil administratif de la Ville a cru 
devoir, dès le mois de décembre 1917, proposer à Mon
sieur le Maire de la Commune de Plainpalais, d'étudier 
une séria de modifications à celle qui lie la Ville à cette 
commune. • 

Nous devons constater, à regret, que toutes nos démar
ches ont été inutiles, et que la Municipalité de Plainpa
lais se refusa à entrer dans nos vues sur les points que 
nous considérions comme essentiels. 

Comme il ne nous paraît pas admissible que l'obstruc
tion d'une seule commune puisse paralyser complète
ment la Ville de Genève pour les transformations qu'elle 
doit envisager des règlements pour la fourniture de 
l'eau, nous nous voyons dans l'obligation de vous pro
poser de dénoncer purement et simplement la conven
tion de 1883. 

Nous aurons ainsi le champ libre soit pour opérer les 
modifications que "nous avons en vue, soit pour entrer 
en tractations nouvelles avec la Commune de Plainpa
lais, à moins que celle-ci ne préfère pourvoir à la four
niture de l'eau par ses propres moyens. 

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

Le Conseil municipal, 
Sur la propositon du Conseil administratif, 

ABRÊTE : 

Article unique. — Le Conseil administratif est auto
risé à dénoncer pour le 31 décembre 1921, la convention 
passée le 1er octobre 1883 avec la Commune de Plainpa-
lais pour la fourniture de l'eau nécessaire à l'alimen
tation, aux besoins industriels et aux services publics 
de cette commune. 

Le Conseil décide le renvoi à la Commission des Services 
industriels. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
lui adresser. 

M. Uhler. J'attire l'attention du Conseil administratif sur 
l'envoi tardif des rapports aux conseillers municipaux. Il est 
impossible de prendre 'connaissance de rapports aussi impor
tants que ceux-ci et de discuter au pied levé des questions dé 
ce genre. Les conseillers ont aussi leurs affaires personnelles 
et ne peuvent employer leur journée à lire ces rapports immé
diatement. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je ne comprends pas 
cette observation à propos de la convention de Plainpalais. 
(M. Uhler, J'ai fait mon observation au point de vue général). 
Ce rapport a été imprimé le 25 septembre. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acquisition d'immeubles. 

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

I 

Messieurs les Conseillers, 

Nous basant sur la décision du Conseil municipal du 6 juin 
dernier, approuvant l'acquisition d'une parcelle de terrain sise 
rue des Pâquis et rue Jean-Jaquet, nous avons poursuivi les 
négociations en vue de nous assurer la totalité du mas compris 
entre ces deux artères, la rue de l'Ancien Port prolongée et la 
ruelle sans nom qui relie, plus au Nord, la rue des Pâquis et 
la rue Jean-Jaquet, mas sur lequel nous avons étudié la 
construction d'un groupe de 9 maisons locatives. 

Ces négociations ont abouti, en ce qui concerne la parcelle 
176, propriété de la Société de Secours mutuels aux Orphe
lins, à la conclusion d'un accord sur la base du prix de 113.— 
francs le mètre carré. Ce prix est quelque peu plus cher que 
celui payé pour les parcelles contiguës, mais les négociations 
n'ayant pu parvenir à faire baisser la demande de cette Société 
qui avait longtemps maintenu des prétentions beaucoup plus 
élevées, nous avons consenti — vu le but philanthropique que 
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poursuit la venderesse — à vous soumettre cette affaire sur 
la base du prix indiqué. 

La parcelle 176 qui mesure 1130 m2 n'a qu'une faible 
surface bâtie, de sorte que son évaluation doit être basée sur 
la valeur du terrain. Cette parcelle représente une part impor
tante du mas qui nous intéresse et son acquisition nous per
mettrait d'assurer la réalisation presque complète de l'opéra-
ration que nous avons en vue. 

II 

Les études que nous avons poursuivies, conformément aux 
intentions exprimées au sein de ce Conseil, ain de nous assu
rer des terrains de construction, nous avaient conduits â entre
prendre des pourparlers en vue de l'achat de diverses propriétés 
dans le quartier des Pâquis. 

Ayant appris, au cours de nos recherches, que la propriété 
Zahn, sise entre la rue Gevray, la rue des Pâquis et la place 
de la Navigation, était en vente, nous sommes entrés en pour
parlers avec les propriétaires. Cette parcelle nous convenait 
d'autant plus qu'elle est contiguë aux anciens immeubles Che
vallier, rue Gevray, 9, que la Ville possède déjà et qui sont 
difficilement utilisables par eux-mêmes. C'est pourquoi, nous 
n'avons pas cru devoir négliger l'occasion qui se présentait 
d'examiner la possibilité d'assurer à la Ville la possession de 
cette parcelle de 2194 m8 de surface, sise à front de trois 
artères. 

Le prix auquel nous avons abouti représente 118,50 fr. le 
mètre carré et nous paraît se justifier, en tant que valeur du 
terrain, par la situation de cette parcelle et sa conformation. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, 
Messieurs les Conseillers, les deux projets d'arrêtés ci-après : 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

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

de secours mutuels aux orphelins, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de 127,690 francs, de sa pro
priété rue des Pâquis 34 et rue Jean-Jaquet 59, soit la parcelle 
176 du Cadastre de la Commune de Genève, P. D. mesurant 
1130 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PRBMIEB. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 127,690 

francs, 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 127,690 francs. 
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ABT. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 

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

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

administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de constater qu'aux ternies de la loi du 29 décembre 
1855, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistre
ment et de transcription. 

. • H 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et l'Hoirie 
Zahn, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 260,000 francs, de sa propriété rue des Pâquis 
24-26, rue Gevray et place de la Navigation, soit la parcelle 
736, feuille 8 du Cadastre de la Commune de Genève, P. D. 
mesurant 2194 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE: 

ABTICLE PBEMIEK. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil administratif est auto
risé a le convertir en acte définitif de vente. 

ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit dé 260,000 

francs, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
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Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus ». 

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

rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 260,000 francs* 

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

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

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

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer cette commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Oltramare, Uhler, Hosstettler, Joray et Cartier. 

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

Proposition du Conseil administratif en 
vue de la démolition du bâtiment du 
relief du Mont-Blanc, à la Promenade 
du Lac, et pour l'aménagement de l'em
placement. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La suppression du bâtiment du relief du Mont-Blanc 
étant demandée depuis longtemps, le Conseil adminis
tratif vous propose de procéder à la démolition de cet 
édicule. 

Sur remplacement occupé par ce bâtiment, nous établi
rions un jeu de sable, très demandé dans cette promenade, 
et nous aménagerions des plantations se raccordant au 
massif voisin, conformément au plan déposé sur le bureau. 

Cette partie de la promenade, assombrie par l'édicule 
qui abrite le relief et par des massifs devenus trop touffus, 
gagnerait beaucoup à être dégagée. Nous pourrions ainsi 
ménager, dans le prolongement de la rue d'Italie, une belle 
perspective sur la promenade et la rade qui serait, nous 
en sommes certains, aussi appréciée du public que l'a été 
l'aménagement réalisé récemment sur l'emplacement et 
aux abords de l'ancien bâtiment d'octroi. 

Le budget de la section des Promenades ne comportant, 
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pour la Promenade du Lac, qu'un crédit, unique de 
10.000 francs, montant du forfait de l'entrepreneur chargé 
de l'entretien de cette promenade, nousvous proposons de 
nous ouvrir un crédit supplémentaire de 2.500 francs 
somme à laquelle nous avons estimé le coût de l'aménage
ment projeté. Cette dépense serait portée au budget de la 
section des Promenades (exercice 1920), lequel serait cré
dité du produit de la vente des matériaux du bâtiment à 
démolir. 

Nous soumettons, en conséquence, 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 

Le Conseil administratif est autorisé à faire démolir le 
bâtiment abritant le relief du Mont-Blanc, dans la Pro
menade du Lac. 

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

2.500 francs en vue de l'aménagement de l'emplacement 
de ce bâtiment. 

Cette dépense sera portée au budget de la Section des 
Promenades {exercice 1920) qui bénéficiera du produit 
de la vente des matériaux de démolition. 
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M. A. Dufaux. Je demande la discussion immédiate. 
Cette proposition est adoptée*. 

M. P. Pictet. Je suis d'accord pour l'enlèvement du kiosque 
et pour l'aménagement du jardin. Une simple question cepen
dant. Est-ce que M. Allemand, comme continuateur de l'amé
nagement artistique du jardin, a été consulté sur la façon d'uti
liser l'emplacement qui sera disponible? 

M. Ottramare, conseiller administratif. M. Allemand est 
absent, il est à Paris. Mme Allemand ne sait pas quand il 
reviendra. Si nous pouvons l'atteindre nous sommes tout disposés 
à le consulter. Nous tiendrons compte de la recommandation 
de M. Pictet. 

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. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit pour les 
réfections du Palais Eynard. 

M. Stœssel, conseiller administratif. Vous avez reçu le rap
port. Le Comité international de la Croix Rouge qui a profité 
pendant plus de cinq ans de l'hospitalité du Musée Bath nous 
a demandé de pouvoir s'installer au Palais Eynard, mais nous 
n'avons pu lui réserver que les locaux disponibles, le grand 
salon et la salle voûtée qui nous sert de salle de réception. Par 
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suite d'infiltrations cette salle est inutilisable telle quelle. Ce 
sont ces réfections qui font l'objet du rapport et du projet d'ar
rêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 
Pendant toute la durée de la guerre, l'Administration 

municipale a concédé gracieusement le Musée Rath au 
Comité international de la Croix-Rouge pour y installer 
son Agence des Prisonniers de guerre. La Ville de 
Genève a été heureuse de collaborer ainsi, comme du 
reste par de nombreuses autres concessions, analogue s, 
à cette œuvre bienfaisante dont la réputation rejaillit 
sur notre Cité toute entière. 

Toutefois, nous ne devions pas oublier que le Musée 
Rath est, suivant les intentions de ses donatrices, des 
tiné aux Beaux-Arts, et que cette cession temporaire 
devait être retirée dès que les circonstances le permet
traient. 

Il est nécessaire, en effet, que notre Musée des Beaux-
Arts récupère dans 03t édifice les salles que demande 
son développement, et que nos artistes y trouvent 
les locaux d'exposition dont ils ont été privés 
pendant longtemps. D'autre part, J'ceuvre du 
Comité international de la Croix-Rouge ne prenant pas 
fin avec la guerre, mais étant appelée à un nouveau 
développement, des locaux lui sont indispensables, que 
nous sommes tout disposés à lui fournir dans la mesure 
de nos moyens. Etant données ces circonstances, nous 
avons concédé au Comité international de la Croix-
Rouge, dans le Palais Eynard, la partie en sous-sol vue 
de la rue de la Croix-Rouge, ou en étage vue du jardin 
des Bastions, afin que cette institution puisse y déposer 
ses archives et y constituer quelques bureaux." 
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Toutefois cet édifice nécessite quelques réparations 
urgentes que. nous serions, du reste, dans l'obligation 
d'effectuer en partie de toute façon. Ce sont les suivan
tes : 

La terrasse asphaltée du Palais Eynard (côté rue de 
la Croix-Rouge) n'étant plus étanche, des infiltrations 
d'eau se produisent lors des fortes pluies et causent de 
sérieuses dégradations aux murs de la salle voûtée. 

La réparation de la sus-dite terrasse avait été ajour
née vu le coût élîvé des travaux; mais ces locaux ayant 
été concédés à l'Agence de la Croix-Rouge pour y dépo
ser des archives, il est de toute nécessité de remédier 
à cet état de chose, et de procéder aux travaux sui
vants : 
Enlèvement partiel de l'asphalte de la ter

rasse et refonte, application d'une cou
che, fourniture et pose à bain de mor
tier de planelles d'asphalte*comprimé de 
25 m/m (185 met.2 à Fr .20.) Fr. 3.700.— 

Dépose, réparation et pose des garnitures 
en métal, fourniture d'une partie de 
neuf, réfection du béton sur voûte, véri
fication des sacs et canaux, dépose, répa
ration et pose des châssis de* ventilation, 
enlèvement des déblais, etc. » 1.650.— 

Piquer une partie des voûtes et replâtrer 
(intérieur). » 600.— 

Eclairage électrique, réinstallation de 20 
lampes et dépose d'une partie de l'an
cienne installation. » 575.— 

Total pour ces travaux : Fr. 6,525. 
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Divers. — Etayage de la poutraison de 
la salle voûtée pour supporter la charge 
des casiers, comprenant * fourniture et 
pose des bois de charpente, crampons, 
etc., transport des matériaux Fr. 1.305.— 

Imprévu, environ » 370.— 

Total général : Fr. 8,200.— 

Le devis pour la réfection de l'asphalte a été 
établi sur les indications de la maison Stalet frères, qui 
a garanti le bon résultat de cette réparation. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole en premier débat. Le Conseil 

décide de passer en second débat. 

M. le Président. Au point de vue français il vaudrait mieux 
au début de l'article dire : Vu au lieu de : Etant donné. 

M. Stœssel, conseiller administratif. D'accord. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif dans le texte suivant : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la cession d'une partie du Palais Eynard au Comité inter

national de la Croix-Rouge et la nécessité d'sssurer l'entretien 
de ce bâtiment, sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 8,200 fr. 
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pour couvrir les frais de réfection partielle du Palais 
Eynard. 

Cette somme sera portée au compte « Immeubles non pro
ductifs de revenu ». 

AiBT. 12. 

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 8,200 fr. 

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

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

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la 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 traitements et salaires des fonc
tionnaires, employés et ouvriers. 

M. Cartier, au nom de la majorité de la commission, dépose 
le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Le 28 juin 1918, M, Jean Sigg a présenté au Conseil 
municipal un projet d'arrêté en vue de fixer les condi
tions de travail du personnel de la Ville de Genève, et 

77m« ANNÉE; 24 
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un projet d'échelle des traitements et salaires de fonc
tionnaires, employés et ouvriers. 

L'idée de l'auteur de cette proposition était de mettre 
les ouvriers et fonctionnaires de la Ville de Genève au 
bénéfice d'avantages dont profitent les employés d'un 
grand nombre de villes suisses, puis de coordonner les 
règlements et ordonnances du Conseil administratif et 
du Conseil municipal relativement aux rapports entre 
supérieurs et inférieurs. 

Au cours de la préçonsultation qui eut lieu dans la 
séance du 17 janvier 1919, M. Thomas fit des réserves 
sur le princips de l'avancement automatique, et M. 
Oltramare,- président du Conseil administratif, fit re
marquer que ce dernier avait pu mettre sur pied un 
projet qui serait soumis à la commission concurrem
ment avec celui de M. Sigg. 

La commission désignée par la présidence fut com
posée de MM. Gampert, Viret, Sigg, Joray, Pons, Car
tier, Jonneret, Heimgartner, Thomas, Henny et Flori-
netti. 

M. Fulpius a assisté à titre consultatif aux dernières 
séances de la commision. 

La commission a, tenu de nombreuses séances et a 
examiné très attentivement le projet de M. Sigg et celui 
du Conseil administratif. A plusieurs reprises elle a 
entendu les explications et les vœux des délégués du 
personnel de la Ville. ' 

En 4me lecture, elle a adopté le projet qu'elle vous 
soumet. Elle estime qu'il est de nature, sans nuire à 
la bonne marche de l'administration, à donner satis
faction aux intéressés. 

Ce projet a apporté de nombreuses modifications au 
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projet primitif et sur beaucoup de points, il va plus 
loin que le projet de M. Sigg, notamment en ce qui 
concerne les salaires. 

En faisant des concessions réciproques, tous les 
membres de la commission auraient pu se rallier à 
l'unanimité au projet remanié et amendé en 4me lec
ture, mais une minorité composée de MM. Joray et 
Pops a maintenu les exigences des employés. La prin
cipale divergence repose sur l'échelle des traitements 
et les diverses catégories. 

C'est donc à la majorité que la commission vous pré
sente son projet. 

Les principes de ce nouveau statut des employés sont 
les suivants : 

I. — Engagement. 

Les articles 1, 2, 3 et 4 règlent les conditions de l'en
gagement. 

Le projet du Conseil administratif prévoyait deux 
modes de nomination. 

a) Par le Conseil administratif, tous les fonction
naires et employés supérieurs, tels que les directeurs, 
les sous-diecteurs, les secrétaires et chefs de service et 
ceux que le Conseil déciderait de nommer lui-même. 

b) Par le Conseiller administratif délégué dans le ser
vice , duquel ils rentrent tous les autres employés ou 
ouvriers. 

M. Gampert qui soutenait très énergiquement ce point 
de vue faisait valoir que le Conseiller administratif 
était mieux à même de juger les mérites d'un employé 
de son service que le Conseil administratif, et que la 
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responsabilité qui incombent au Conseiller délégué 
donnait plus de garanties au postulant. 

Les délégués du personnel ont beaucoup insisté pour 
la suppression de cette distinction, faisant remarquer 
que tous les employés devaient être placés sur un pied 
d'égalité et par conséquent nommés de la même 
manière. 

La commission, après une discussion très nourrie, 
s'est rangée à cette manière de voir qui, si elle apporte 
des avantages plus théoriques que pratiques, ne com
porte pas d'inconvénients réels. 

Tous les fonctionnaires et employés sont nommés pour 
un an à titre d'essai, puis confirmés pour quatre ans. 

Les ouvriers sont engagés pour un temps d'essai d'un 
mois, puis ensuite à titre régulier. La résiliation de 
l'engagement ne peut avoir lieu que moyennant un mois 
d'avertissement. (Art. 3.) 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux employés 
et ouvriers qui ne sont engagés qu'à la journée ou à 
l'heure, cela va sans dire. (Art. 4.) 

II. — Renvoi. —: Révocation. 

Il faut une décision motivée du Conseil administratif 
pour renvoyer, révoquer ou frapper d'une peine disci
plinaire un employé de la Ville. 

Cette décision est susceptible d'un recours. 
L'article 7 indique la composition de cette commission 

Aï recours qui sera nommée concurremment par le 
Conseil administratif, par le personnel et le Conseil 
municipal. 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1919 343 

L'idée d'une voie de recours contre les décisions de 
l'autorité administrative est admise partout actuelle
ment. 

Le Tribunal administratif est à l'ordre du jour. Il 
faut que le citoyen lésé de même que le fonctionnaire 
injustement ou arbitrairement frappé puisse faire 
entendre sa voix devant un organe impartial et indé
pendant. 

Cette innovation n'empiète en rien sur les attribu
tions du Conseil administratif, et n'est pas de nature à 
diminuer son autorité. 

Nous pensons que le Conseil municipal ratifiera la 
décision de la commission. 

III. — Durée du travail. 

Ici se pose la question si débattue de la journée de 
huit heures. 

Le projet de M. Sigg posait le principe absolu de la 
journée de huit heures. 

Le Conseil administratif a signalé les inconvénients 
très graves qui résulteraient de l'introduction de la 
journée de huit heures, surtout dans les usines où le 
travail est ininterrompu. 

Au lieu de deux équipes* il en faudrait trois, d'où 
augmentation considérable des frais de main-d'œuvre, 

La commission a adopté un moyen terme et a décidé 
d'introduire la semaine de 48 heures avec congé le 
samedi après-midi. 

Les nécessités du service imposent une répartition de 
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travail que la journée de huit heures rendrait impos
sible, mais que permet la semaine de 48 heures. 

Pour les travaux particulièrement fatigant, la jour
née de travail est de huit heures, au maximum, on a en 
vue le travail dans les ëgouts, les fouilles, le travail 
près des chaudières, etc. 

IV. — Paie et heures supplémentaires. 

La paie est faite pour les employés et fonctionnaires» 
à la fin de chaque mois, pour les ouvriers deux fois 
par mois. (Art. 6.) 
_ M. Sigg aurait désiré que la paie eût lieu tous les 
quinze jours, il y voyait cet avantage de permettre 
aux employés de faire leurs achats plus facilement 

Les heures supplémentaires sont payées avec une 
majoration de 50 % ou 100 % selon qu'elles ont été 
accomplies jusqu'à 10 h. ou après 10 h. du soir. 

Il semble qu'une distinction doive être faite entre le 
travail de nuit, c'est-à-dire de 10 h. du soir à 6 h. du 
matin et le travail effectué le soir jusqu'à 10 h. L'opi
nion contraire soutenue par la minorité de la commis
sion, appuyée par le psrsonnel, est trop absolue et fait 
abstraction de la différence de fatigue entre le travail 
du soir et le travail de nuit. 

Pendant la durée d'un service militaire obligatoire 
ou d'un service public, le salaire est intégralement 
payé. (Art. 14.) 

C'est la reproduction d'une disposition du Code des 
Obligations. 

V. —r Congés. 

La commission vous propose des mesures très large? 
pour l'octroi des congés annuels. 

/ 
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6 jours pour ceux qui ont de 6 mois à 5 ans de ser
vice. 

12 jours de 5 à 10 ans. 
18 jours de 10 à 20 ans. 
24 jours de plus de 20 ans de service. 
Pour certaines circonstances de famille, des congés 

supplémentaires sont accordés. 
L'article 17 détermine les jours fériés autres que le 

dimanche. Ce sont le 1er janvier, le Vendredi-Saint, les 
lundis de Pâques et de Pentecôte, Ascension, Jeûne 
genevois, Noël et 31 décembre. 

VI. — Assurance contre la maladie. 

L'article 20 prévoit que tous les fonctionnaires et em
ployés et ouvriers réguliers sont au bénéfice du règle
ment d'assurance contre la maladie du 14 février 1908. 

La distinction que le projet du Conseil administra
tif faisait entre employés et ouvriers a été supprimée, 
conformément au vœu exprimé par le personnel. 

VII. — Salaire. 

L'article 21 introduit l'échelle des traitements, c'est 
l'avancement automatique dont parlait M. Thomas. 

Onze catégories sont prévues avec un minimum de 
salaire de 3,000 fr. et un maximum de 9,000 fr. 

En plus des onze catégories, il y a quelques fonction
naires hors cadre. Ce sont le secrétaire du Conseil 
administratif et les directeurs de nos services du gaz, 
des eaux et électricité et de nos différents musées. 

Leur traitement sera fixé chaque année au budget. 
Le minimum de salaire qui était de 2,600 fr. dans le 

projet primitif de M. Sigg a été fixé à 3,000 fr. 
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La commission a accepté ce chiffre dans l'espoir 
qu'il rallierait tout le monde, mais le personnel et la 
minorité de la commission maintiennent le minimum 
de 3,500 fr. 

Nous ne croyons pas que les exigences du personnel 
puissent être admises. 

N'oublions pas que ce minimum est appliqué à la 
dernière classe, c'est-à-dire à des employés pour lesquels 
aucune instruction particulière n'est exigée et qui ont 
encore des chances d'avancement. 

Le personnel aurait désiré voir réduire le nombre des 
catégories, et dans le projet qu'il a présenté, Fa arrêté 
à huit. 

Le Conseil administratif a fait observer que la diver
sité des fonctions et le grand nombre des employés ren
daient ce classement impraticable. 

La commission a ramené à 11 les 13 catégories du 
début, mais n'a pu aller plus loin. .Elle s'est rendue 
compte de la difficulté d'opérer un «classement ration
nel avec 8 catégories. 

Quant au classement lui-même, il a été examiné et 
revu avec beaucoup de soin par la commission et paraît 
très acceptable. 

Aux termes de l'article 25, c'est le 1er janvier 1920, 
que le présent règlement doit entrer en vigueur. 

Les dispositions transitoires doivent déterminer le 
salaire des fonctionnaires, employés et ouvriers en 
fonction au 31 décembre 1919. 

Deux systèmes étaient en présence. 
1° Le premier consistait à tenir compte des années de 

service ; d'après os procédé, les fonctionnaires, auraient 
reçu, lors de leur entrée en vigueur du règlement, le 
salaire minimum de leur catégorie majoré de la somme 
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obtenue en multipliant le nombre de leurs années de 
service par l'augmentation annuelle prévue au règle
ment. 

Ce système qui paraissait le plus logique se heurtait 
à des difficultés pratiques insurmontables. M. Fulpius 
a démontré que dans les services industriels, par exem
ple, il était impossible de déterminer depuis combien de 
temps un employé se serait trouvé dans telle ou telle 
catégorie. 

2° Le deuxième système était le plus simple, facile à 
concevoir et à réaliser. Il consistait à augmenter tous 
les traitements d'une certaine somme déterminés', c'est 
à ce système que la commission s'est arrêtée en fixant 
selon l'importance des salaires l'augmentation de 1,200 
francs à 2,000. 

C'est ainsi qu'un employé qui gagne 4,000 fr. verra 
son salaire porté à 5,400 fr., un autre 6,000 fr. porté à 
7,600 fr. et ainsi de suite. 

Toutefois si le salaire ainsi calculé n'atteint pas le 
minimum de la catégorie dans laquelle le fonctionnaire 
est classé, le salaire sera porté à ce minimum, et si le 
salaire dépasse le maximum, il sera ramené à ce maxi
mum. 

Le total des traitements portés au budget s'élève 
à la somme de 3,835,000 fr. L'application du projet 
d'échelle des traitements entraînera une dépens» d'en
viron 6 millions, d'où augmentation de plus de 2 mil
lions. 

Tel* est dans ses grandes lignes, Messieurs les Conseil
lers, le projet qui vous est soumis et la commission, 
dans sa majorité vous demande de l'accepter sans 
modifications. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ABEÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le règlement général du personnel de l'Administra-
i 

tion municipale de la Ville de Genève est adopté. 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE 

Article premier. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers sont nom

més par le Conseil administratif. 

Art. 2. 
Les fonctionnaires et employés sont nommés pour un 

an à titre d'essai, à moins que le Conseil administratif 
n'en décide autrement. 

Pendant cette année le congé peut être donné par 
l'une ou l'autre des parties moyennant avertissement 
donné 15 jours à l'avance pour la fin d'un mois. 

Lorsque, après la période d'essai, la nomination est 
confirmée, elle est faite pour 4 ans qui commencent â la 
date de l'entrée au service de la Ville. 

Un fonctionnaire ou employé ne peut être congédié 
à la fin d'une période de 4 ans que s'il a été prévenu 
au moins trois mois d'avance. 

Art. 3. 
Les ouvriers sont, après un temps d'essai d'un mois, 
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considérés comme engagés à titre régulier s'ils n'ont 
pas été avisés du contraire pendant ce délai. 

Pendant le temps d'essai, la résiliation peut avoir lieu 
de part et d'autre moyennant trois jours d'avertisse
ment. ^ 

Le "délai de résiliation est, pour le personnel ouvrier 
engagé d'une manière régulière, d'un mois au moins. 

Le congé doit toujours être donné pour un samedi. 

Art. i. 
Les dispositions des art. 2 et 3 ne -sont pas applicables 

aux employés et ouvriers qui sont engagés à la journée 
ou à l'heure pour un travail spécial ou momentané, ou 
lorsqu'ils ont été prévenus d'avance que leur engage
ment serait temporaire. 

Art. 5. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers ne peuvent 

être révoqués, renvoyés, mis à l a retraite ou frappés 
de peines disciplinaires, et les augmentations de traite
ments ou de salaires résultant de l'échelle des traite
ments ne peuvent être supprimées ou suspendues à leur 
égard que par décision motivée du Conseil adminis
tratif et sous réserve du recours prévu à l'article 7. 

Art. 6. 
La paie est faite, pour les fonctionnaires et employés 

•à la fin de chaque mois ; pour les ouvriers, deux fois 
par mois. 

Pour les ouvriers les heures de travail manquées sont 
défalquées du montant du traitement mensuel. 

La paie des ouvriers temporaires se fait tous les 14 
jours, le vendredi. 

Il pourra être fait aux ouvriers une retenue de garan-
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tie de 5 jours de travail qui deviendra la propriété du 
service si l'ouvrier le quitte sans droit. 

Art. 7. 

En cas de renvoi, de révocation, de mise à la retraite, 
de peines disciplinaires, de suppression ou de suspen
sion des effets de l'échelle des traitements, les employés 
et ouvriers peuvent recourir dans un délai d'un mois, 
à une commission composée de sept membres et de deux 
suppléants, dont trois membres et un suppléant sont 
désignés par le Conseil administratif, trois membres et 
un suppléant par le personnel, et le septième, qui est 
le président de la commission, par le Conseil muni
cipal. 

Les trois délégués et le suppléant du personnel sont 
élus dans une assemblée générale du personnel de la 
Ville de Genève, convoquée par les soins du Conseil ad
ministratif. Cette élection a lieu à la majorité relative 
des suffrages, quel que soit le nombre des présents. 

Aucun membre du Conseil administratif, ni du per
sonne] ne peut faire partie de la commission. 

Les membres de la commission sont nommés pour 
une durée de quatre ans, au début de chaque législa
ture du Conseil municipal. 

La présence de cinq membres au moins est nécessaire 
pour que la commission puisse statuer valablement. 

Art. 8. 
La semaine normale de travail comprend 48 heures 

qui seront réparties suivant les nécessités des Services. 
Le Conseil administratif fixe lui-même l'horaire pour 
les divers bureaux de l'administration municipale. 
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Pour les ouvriers jardiniers et, en général, pour tous 
les ouvriers dont le métier s'exerce en plein air et à 
la lumière du jour, la journée sera calculée suivant 
les différentes saisons de manière à obtenir sur l'ensem
ble de l'année, une moyenne de 48 heures par semaine 
ou ai 2,504 heures par an. 

Sous réserve des dispositions de la loi fédérale concer
nant la durée du travail dan les fabriques du 27 juin 
1919, la journée de travail ne doit pas dépasser 10 heu
res. 

La durée et la répartition des heures sont affichées 
dans les bureaux, ateliers, chantiers et usines. 

La durée de la journée de présence est au maximum 
de 14 heures. 

Art. 9. 

Le temps nécessaire à l'ouvrier pour se rendre à un 
chantier et en revenir, jusqu'à concurrence de 1 h. par 
jour n'est pas compris dans la durée de la journée de 
travail. Il est rétribué au prix de l'heure sans majora
tion. 

Art. 10. 

La journée de travail effectif est limitée à 8 heures 
pour les emplois ou travaux particulièrement fatigants 
ou s'exerçant dans des conditions hygiéniques défavo
rables, tels que travaux effectués dans une température 
exceptionnellement élevée ou basse, près des fours ou 
chaudières, travaux exécutés dans l'eau, dans les 
égouts, etc. 

Dans le cas où ces travaux sont effectués en dehors 
des heures réglementaires ou pendant des dimanches 
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ou jours fériés, les suppléments de prix et majorations 
prévus pour- ces cas sont applicables. 

Art. 11. 
La Ville fournit gratuitement les vêtements pour ces 

travaux spéciaux 

Art. 12. 
Tout le personnel de l'Administration municipale est 

libre le samedi après-midi. 
Les employés et ouvriers temporaires et payés à l'heu

re reçoivent la paie normale de 3 heures et demie. 
Les employés et ouvriers réguliers qui, pour les 

besoins du service, sont obligés de travailler le samedi 
après-midi, ne reçoivent pas d'indemnité spéciale, mais 
ont droit à un autre après-midi de congé pendant la 
semaine. 

Art. 13. 
Il sera fait, aux ouvriers, les majorations de salaires 

suivantes pour les travaux supplémentaires faits en 
dehors des heures réglementaires, ainsi que pour ceux 
exécutés les dimanches et jours fériés : 

A. En général. 
Majoration de 50 % pour tout travail supplémentaire 

en dehors dès heures réglementaires jusqu'à 10 heures 
du soir et après 6 heures du matin. 

Majoration de 100 % pour tout travail supplémentaire 
effectué entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 
Ces majorations ne sont applicables que lorsque l'ou
vrier a déjà travaillé plus d'une demi-journée avant 
de passer au travail supplémentaire. 

Le travail effectué les dimanches et les jours fériés 
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légaux est compté pour une journée entière ou une 
demi-journée augmentée du 50 % des heures de travail 
effectif. 

B. Dans les usines â travail ininterrompu. 
Les Usines de la Ville de Genève sont soumises aux 

dispositions de la loi fédérale concernant la durée dç 
travail dans les fabriques. 

Pour les travaux supplémentaires qui sortent du ca
dre de ces prescriptions, les majorations prévues au 
paragraphe A. ci-dessus, seront appliquées. 

C. Le personnel de bureau n'aura droit à un supplé
ment de traitement (tarifé à l'heure) qu'en cas de tra
vaux extraordinaires, faits en dehors des heures régu
lières de bureau. 

Le prix de l'heure des travaux supplémentaires sera 
calculé sur la base de 2,504 heures par an. 

Lorsque, par la nature du service où il s'accomplit, 
le travail quel qu'il soit est exécuté de nuit ou en 
dehors des heures ouvrables ordinaires (comme c'est 
le cas, par exemple, pour le Théâtre, les Bibliothèques, 
la Voirie nettoiement, etc.), il n'est pas payé de supplé
ment de salaire. 

Art. 14. 

Le salaire du fonctionnaire ou employé ou ouvrier 
est intégralement payé pendant la durée d'un service 
public obligatoire ou d'un service militaire obligatoire. 

Il n'est pas payé de salaire pour les services mili
taires supplémentaires résultant de négligence ou d'in
discipline. 

Art. 15. 

Il est accordé, sans diminution du salaire normal, à * 
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tout le personnel de l'Administration municipale, des 
congés annuels d'au moins : 
6 jours pour ceux qui ont de 6 mois à 5 ans de service. 

12 jours pour ceux qui ont de 5 à 10 ans de service. 
18 jours pour ceux qui ont plus de 10 ans de service. 
24 jours pour ceux qui ont plus de 20 ans de service. 

Les dimanches ne sont pas comptés dans les chiffres 
ci-dessus. 

Le Conseil administratif peut accorder des congés 
plus étendus. 

Les congés doivent être pris, d'accord entre le person
nel et les chefs de service, autant que possible entre le 
1er avril et le l«r octobre. 

Ils doivent, dans la règle, être ininterrompus et de
mandés un mois d'avance. Les congés non utilisés ne 
peuvent être reportés à l'année suivante et ne donnent 
lieu à aucune indemnité. 

Les congés ne seront pas réduits pour cause d'écoles 
de recrues, cours de répétition, inspections ou de mala
dies constatées de moins de huit jours. 

Art. 16. 
Il est accordé un congé supplémentaire de : 
1) trois jours en cas de mariage, de décès du con

joint ou d'enfant ou allié en ligne directe. 
2) deux jours en cas de naissance d'un enfant. 
3) deux jours en cas de décès d'un frère, d'une sœur 

ou parent allié au premier degré. 

Art. 17. 
Les jours fériés autres que le dimanche, «ont : le 1er 

janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques et de 
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Pentecôte, Ascension, Jeûne Genevois, Noël et 31 dé
cembre. Ils sont payés en entier au personnel à la 
journée. 

Art. 18. 

La veille des jours fériés, la journée de travail ne 

dépassera pas 8 heures, y compris le temps nécessaire 

pour faire les t ravaux de nettoyage et ne se prolongera 

en aucun cas après 5 heures du soir. 

Art. 19. 

L'administration municipale pourvoit aux frais de 

sépulture ou d'incinération de ses fonctionnaires, em

ployés et ouvriers, jusqu'à concurrence de 125 francs,:à 

la condition que le convoi soit fait par les soins des 

Pompes funèbres de la Ville. 

Art. 20. ' 

Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers 

de la Ville sont au bénéfice du règlement du service 

général d'assurances contre la maladie du 14 février 

1908. 

Ils bénéficient dans les .limites des statuts des avan

tages de la Caisse de retraite et d'invalidité du person

nel de l'Administration de la Ville de Genève dont ils 

sont tenus de faire partie. 

Art. 21. 

Les traitements et salaires du personnel de l'Adminis
tration municipale sont fixés d'après l'échelle ci-après : 

771"» ANNÉE. 25 
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Catégories 
Hors cadres. 

Miniiua Maxima Augment. anu. 

Ire catégorie de 6500 à 9000 fr. 250 fr. 

2me » 6000 » 8000 » 200 » 

3me » 5000 ». 7000 » 200 » 

4me » 4500 » 6500 » 200 » 

5me » 4500 » 6000 .» 150 » 

6me » 4000 ». 5500 » 150 » 

7me » 3800 » 5000 » 120 » 

8me -. /„ 3600 » 4800 » 120 .. 

9me » 3400 » 4400 » 100 » 

lOme » 3200 » 4000 » 80 » 

l i m e » 3000 » 3800 » 80 » 

C. Apprentis de : 
17 à .20 ans 1200 » 2500 » 
D. Personnel enseignant des Ecoles spéciales, suivant 

tarifs spéciaux. 
Les augmentations de traitements ou de salaires sont 

faites de telle manière que, dans la règle, après 10 an
nées de service dans le même poste, les fonctionnaires, 
employés et ouvriers reçoivent le traitement ou le salai
re maximum affecté à leur emploi. 

Lorsqu'un fonctionnaire, employé ou ouvrier remplit 
sa fonction ou son travail d'une manière insuffisante 
ou donne lieu à dé graves sujets de mécontentement, 
sans qu'il y ait lieu cependant de le congédier, le Con
seil administratif peut suspendre ou supprimer complè
tement l'augmentation de traitement ou de salaire, sauf 
recours à la commission prévue à l'article 7 ci-dessus. 

Art. 22. 
Lorsqu'une place sera à repourvoir dans l'adminis-
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tration, le choix du titulaire sera fait de préférence 
parmi les engagés de la catégorie inférieure qui ont 
fait leurs preuves. 

Art. 23. 

Les fonctionnaires, employés et ouvrier reçoivent à 
leur entrée au service de la Ville, le traitement ou le 
salaire minimum attribué à leur emploi. 

En cas de passage dans une classe supérieure, l'em
ployé reçoit le traitement ou le. salaire correspondant à 
celui qu'il recevait dans la classe inférieure, augmenté 
d'une annuité de la classe dans laquelle il entre. 

Art. 24. 
Le traitement du personnel logé dans les bâtiments 

municipaux, indiqué à l'échelle des salaires, comprend 
toutes les prestations en nature (logement, chauffage 
central, combustible, gaz, électricité, etc.) fournies par 
l'administration. La valeur de ces prestations est fixée 
par le Conseil administratif dans chaque cas particu
lier. 

La différence entre le montant de ces prestations et 
le total du traitement est payée en espèces, conformé
ment à l'article 6. 

Le gaz et l'électricité ne sont fournis comme presta
tions en nature que lorsque les installations desservant 
les logements du personnel ne sont pas branchées sur 
des compteurs directs. 

Les concierges reçoivent, en outre du traitement in
diqué à l'échelle des salaires, des indemnités spéciales, 
dont le montant est fixé dans chaque cas, pour la four
niture des ustensiles de propreté, le nettoyage des lin-
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gos, le Service de nettoyage, du chauffage, des douches, 

des classes gardiennes, etc. 

Art. 25. 

- Le présent règlement entrera en vigueur le 1e r jan

vier 1920. 

Dispositions t ransi toi res . 

ARTICLE PREMIER. 

Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, le 

salaire des fonctionnaires, employés et ouvriers en fonc

tions au 31 décembre 1919 sera augmenté suivant le 

tableau ci-annexé. 11 pourra être arrondi à un multiple 

•de l 'augmentation annuelle prévue dans les catégories. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers seront classés 

dans la catégorie correspondant à ce nouveau salaire et 

à leur emploi. Toutefois, si le salaire ainsi calculé n'at

teint pas le minimum de la catégore dans laquelle les 

• fonctionnaires, employés et ouvriers sont classés, le sa

laire sera porté à ce minimum. Si ce salaire dépasse le 

maximum prévu, il sera ramené à ce maximum. 

ART. 2. 

A partir de l'année 1921, le personnel en fonctions au 

.11 décembre 1919 recevra annuellement les augmenta

tion^ prévues à l'article 21 et ce jusqu'à concurrence 

du maximum de chaque catégorie. 

ART. 3. 
Les • traitem?nts du: personnel hors cadre seront fixés 

par la voie budgétaire. 
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Tableau des augmentations pour la période transitoire. 

Les employés majeurs qui ne donnent pas tout leur temps 

à l'administration et dont le traitement est inférieur à 2000 fr., 

recevront une augmentation égale au 60 % de. leur traitement. 

Augmentations. 

1200 fr. 

1300 » 

1400 » 

1500 » 

1600 » 

1800 » 

2000 i 

Répartition du personnel de l'administration 
municipale dans l'échelle des traitements. 

Hors cadres (traitements fixés au budget). 

Secrétaire général du Conseil administratif. 

Ingénieur en chef de la Villle. 

Directeur de la comptabilité centrale. 

Directeur du Service des eaux. 

Directeur du Service du gaz. 

Directeurs du Service électrique. 

Directeur de l'usine de Chèvres. 

Directeur de la Bibliothèque publique et universitaire 

Directeur du Muséum d'Histoire naturelle. 

Directeur du Conservatoire et Jardin botaniques. 

Directeur général du Musée d'Art et d'Histoire. 

Traitements actuels. 

2000 fr. 

200 {• à 3000 fr. 

3001 » 4000 » 

4001 » 5000 „ 

5001 » 6000 » 

6001 » 7000 » 

7001 et au-dessus 
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Directeur du Musée des Arts décoratifs. 

Conservateur du Musée des Beaux-Arts. 

Administrateur du domaine de l'Arîana. 

Directeur de l'Ecole des Beaux-Arts. 

Directeur de l'Ecole d'Horlogerie. 

Secrétaire du Service de l'Instruction publique, des Musées et 

Collections. 

I""" assistants et assistants du Muséum d'Histoire naturelle. 

Bibliothécaires de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Bibliothécaire et aide-bibliothécaire du Musée d'Art et 

d'Histoire. ' 

Chimiste du Service du gaz. 

1" catégorie (6500 à 9000) (augine-ni. ann. 250 fr.). 

Caissier de la Ville. 

Directeur de la Taxe municipale. 

Chef de la comptabilité des Services industriels. 

Secrétaire des Services industriels. 

Secrétaire du Service des Travaux. 

Officier de l'Etat-Civil. 

Architecte du Service des Travaux, Section I. 

Directeur vétérinaire de l'Abattoir. 

2m° catégorie (6000 à 8000) (augment. ann. 200 fr.). 

Ingénieur-adjoint de la Ville. 

Secrétaire-adjoint du Conseil administratif. 

Ingénieurs en second des Services industriels. 

Architecte du Service des bâtiments. 

Caissier des Services industriels. 

Percepteur des Loyers et redevances. 

Directeur de la Police municipale. 
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Maître catibriste à l'Ecole d'Horlogerie. 
Maître de la Classe de réglage de précision à l'Ecole d'Hor

logerie. 
Chefs des Sections du Service des Travaux. 
Chefs des Services techniques et commerciaux des Services in

dustriels. • 
Chef du Service des Pompes funèbres et Cimetières. 
Administrateur contrôleur du Théâtre. 

3me catégorie. (500Ô à 7000) (augmt. ami. 200 fr.) 

Secrétaire de l'Etat-civil. 
Secrétaire de la Bibliothèque publique et universitaire. 
Sous-bibliothécaire de la Bibliothèque publique et universitaire. 
Maître du Cours des complications â l'Ecole d'Horlogerie. 
Maître de la 1"* année et de pendulerie électrique. Idem. 
Maître de la Classe d'échappements. Idem. 
Maître de la Classe de mécanique horlogère. Idem. 
Maître dé la Classe des rouages. Idem. 
Maître des Coure rapides. Idem. 
Maître de la lre année. . Idem. 

4me- catégorie. (4500 à 6500) (augmt. ann. 200 fr.j 

Sous-Directeur-Oaissier de la Taxe municipale. 
Sous-Caissier de la Ville. 
Sous-Direetèur de la Comptabilité centrale. 
Sous-Chef de Bureau du Secrétariat général chargé de l'Econo

mat et des Archives. 
Conservateur du Jardin botanique. 

Chef de Bureau de la Comptabilité des Services industriels. 
Chef dé Bureau de l'appareillage électrique. 
Chef de Bureau du Service du gaz. 
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Contremaîtres et Chefs d'ateliers des Services industriels. 

Techniciens des Services industriels. 

Chef de Bureau du Service des eaux. 

Chef de Bureau du Service électrique, exploitation. 

Secrétaire de la Direction du Musée d'Art et,d'Histoire. 

Dessinateur-architecte, chef de bureau du Service des Travaux. 

Dessinateur-architecte, chef de bureau du Service des Bâf-

ments. 

5m", catégorie. (4500 ci 6000) (augmt. ann. 150 fr.) 

Chef de Bureau de la Comptabilité centrale. 

Sous-Caissier de la taxe municipale. 

Caissier des Loyers et Redevances. 

Conservateur du Cimetière de Saint-Georges. 

Chef de Bureau de la Police munipale. 

Receveur Chef du Bureau des Abattoirs. 

Chef machiniste du Théâtre. 

Dessinateurs de l r e classe. 

Surveillants du Service des Travaux. 

Directeur des Bibliothèques circulantes. 

Secrétaire-Inspecteur de l'Ecole des Beaux-Arts. 

Assistants de la Bibliothèque publique et univertaire. 

Jardinier-Chef du Jardin Botanique. 

Sous-Chefs de Bureaux et Sous-Caissiers des Services industriels. 

Inspecteur du chauffage. 

6"" catégorie (4000 à 5500) (augment. ann. 150 fr.) 

Chef du Poste permanent des Sapeurs-pompiers. 

Sous-Chefs de Bureaux. 

Brigadier-Chef de la Police municipale. 
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Sous-Receveur des Abattoirs. 

Secrétaire-comptable de l'Ecole d'Horlogerie. 

Chef de la statistique du Service des eaux. 

Chef de l'Atelier des compteurs du Service des eaux. 

Surveillant des travaux du Service des eaux. 

Sous-contremaître des Services industriels. 

Jardinier-Chef de l'Àriana. 

Commis-comptable de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Dessinateurs de 2m° classe. 

Chefs monteurs des Services industriels. 

Caissiers comptables du Service des Travaux. 

7m° catégorie (3800 à 5000), (augment. ann. 120 fr.) 

Commis de l r e classe. 

Enquêteurs de 1" classe. 

Concierge de la Maison du Faubourg. 

Brigadiers de la Poliee municipale. 

Garde général des Abattoirs. / 

Chefs mécaniciens. 

Monteurs de l r e classe des Services industriels. 

Ouvriers mécaniciens de l r e classe des Services industriels. 

Inspecteurs des installations d'eau et de gaz. 

Magasinier de lr* classe. 

Sarveillants et commis-distributeurs de V'° classe de la'Biblio

thèque publique et universitaire. 

Dessinateurs de 3m e classe. 

Monteurs fumistes du Service des Bâtiments. 

Brigadier-chef des gardes du Musée d'Art et d'Histoire. 

Sous-chef du Poste permanent. 

8m° catégorie (3600 a 4800), (augmenkann. 120 fr.) , 

Commis de 2m" classe. -
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Enquêteurs de 2m° classe. 
Sous-caissier des Loyers et redevances. 
Gardien de la Buanderie municipale des Pâquis. 
Sous-Brigadiers de la Police municipale. 
Peseurs aux Abattoirs. 
Chauffeurs aux Abattoirs et à la Buanderie municipale. 
Chef électricien du Théâtre. 
Chef tapissier du Théâtre. 
Sous-chef machiniste du Théâtre. 
Mécaniciens chauffeurs de machines à vapeur. 
Chefs piqueurs. 
Concierge de l'Hôtel municipal. 
Concierge du Palais Eynard. 
Concierges du Musée Rath; des bâtiments scolaires primaires; 

de l'école d'horlogerie; de l'école des Beaux-Arts; de la 
Bibliothèque publique et universitaire ; du Muséum d'Histoire 
naturelle et de l'Ariana. 

Ouvriers de 2m" classe des Services industriels. 
Ouvriers mécaniciens de 2"" classe des Services industriels. 
Monteurs électriciens des Services industriels, N 
Surveillant peseur du Service du gaz. 
Gardien de relais du Service des eaux. 
Magasinier de 2me classe. 
Surveillants et commis-distributeurs de 2° classe de la Biblio

thèque publique et universitaire. 
Ouvriers spécialistes du Musée d'Art et d'Histoire. 
Photographe du Musée d'Art et d'Histoire. 
Surveillant du bâtiment-chauffeur-nettoyeur du Musée d'Art 

et d'Histoire. v 

Gardes de nuit du Musée d'Art et d'Histoire. 
Concierge du Musée d'Art et d'Histoire. 
Sous-officiers du Poste permanent. 
Mécaniciens chauffeurs d'automobiles. 
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9m° catégorie. (3400 à 4400) (augmt. ann. 100.) , 

Commis de 3me classe. 
Concierges des cimetières. 
Chauffeur du Four Crématoire. 
appointés de la Police municipale. 
Concierge du Marché des Abattoirs. 
Brigadiers-machinistes constructeurs du Théâtre. 
Chefs des convois des Pompes funèbres. 
Ouvriers de métier. 
Concierge de l'Annexe de l'H6tel municipal. 
Aides-préparateurs du Muséum d'Histoire naturelle. 
Garçon de laboratoire du Muséum d'Histoire naturelle-
Concierges des bâtiments des écoles enfantines ; de la Biblio

thèque de la rue des Alpes ; du Musée Ethnographique et de 
l'Académie professionnelle. 

Chauffeurs de l'usine à gaz. 
Magasiniers de 3me classe. 
Piqueurs et Chefs d'équipes. 
Inspecteur d'allumage. 
Service des compteurs et réclamations du Service du gaz et de 

l'électricité. 
Receveurs des Services industriels. 
Surveillants et commis-distributeurs de 3°"" classe de la Biblio

thèque publique et universitaire. 
Jardiniers spécialistes. 
Visiteurs aux Abattoirs. 
Gardiens nettoyeurs des Musées. 
Chauffeur nettoyeur du Théâtre. 
Sapeurs de lre classe du Poste permanent. 
Fossoyeurs. 
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• 10me catégorie. (3200 à 4000) (aw/m. ann. 80.) 

Commis de 4mo classe. 

Gardes des cimetières. 

Magasiniers de 4m<> classe, 

t a r d e s municipaux. 

Gardes des Promenades. 

Gardes des Halles. 

Peseurs à la Police municipale. 

Nettoyeurs au Théâtre. 

Sous-Chefs des convois funèbres. 

Aides divers des Services industriels. - 4 

Service des manehons. 

Inspecteurs des eaux. 

Poseurs du Service des eaux. } \ -, 

Soigneurs, conducteurs, graisseurs de machines de*yfk?n-

industriels. ^ * 

Jardiniers. \ 

Ouvriers du Service de propreté aux Abattoirs. 

Garde jardinier de l'Ariana. 

Concierge du Théâtre. , 

Surveillant des fouilles. 

Conducteurs d'«utomobiles. 

Ouvriers chargés de l'entretien des W.-C. 

Sapeurs de 2me classe du Poste permanent. 

11 catégorie. (3000 à 3800) (augmt. ann. 80.) 

Commis de 5m* classe. 

Aides divers des Services industriels. 

Ouvriers non qualifiés des Services industriels. 

Allumeurs du Service du gaz. 

# 
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Gardiens de chantiers du Service des eaux. 

Releveurs d'index du service des eaux* 

Porteurs aux Pompes funèbres. 

Manœuvres. 

Aide concierge de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Aide concierge du Musée d'Art et d'Histoire. 

Classe des apprentis (1200 à 2500). 

Apprentis de bureaux de l'Administration. 

Personnel enseignant des Ecoles spéciales. 

I 

ECOLE D'HORLOGERIE. 

1" classe: 

Comprenant les maîtres pour les branches suivantes : 

Sciences physiques, chimiques et techniques ; 

Mathématiques supérieures; 

Cosmographie ; 

Géométrie analytique ; 

Géométrie descriptive ; 

Chronométrie ; 

Théorie de l'horlogerie ; 

Trigonométrie. 

Traitement annuel pour une heure de cours par semaine : 

fr. 250, avec augmentation annuelle de 2 "/„ pendant 10 ans. 

2''"' classe : 

Comprenant les maîtres pour les branches suivantes : 

Arithmétique: 
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Français; 
Algèbre; 
Dessin technique. 

Traitement annuel pour une heure de cours par semaine : 
fr. 225, avec augmentation annuelle de 2 % pendant 10 ans. 

II 

ECOLE DES BEAUX-ARTS. 

a) Heure de jour, de 8 h. du matin à 6 h. du soir : 
Traitement annuel pour une heure de cours par semaine : 

fr. 250, avec augmentation annuelle de 2 "/„ pendant 10 ans. 
b) Heure du soir, dès 6 h. 

Traitement annuel pour une heure de cours par semaine : 
fr. 325.—, avec augmentation annuelle de 2 % pendant 10 ans. 

M. le Président. Vous avez reçu aussi une lettre et un 
projet de l'Union des employés de la Ville. Elles ont été reçues 
tardivement et la discussion pourrait être ajournée à la pro
chaine séance. 

M. Cartier, rapporteur. Il y a un rapport de minorité qui 
pourrait être lu ce soir. 

Le Conseil décide d'entendre ce rapport. 

M. Pons, au nom de la minorité de la Commission, donne 
lecture du rapport suivant et dépose le projet ci-annexé : 

Messieurs les Conseillers, 

La majorité de la Commission chargée d'élaborer un projet 
fixant les conditions de travail et une échelle des traitements 
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du personnel de la Ville, vous propose d'adopter le projet du 

Conseil administratif, modifié par la Commission à la suite de 

nombreuses séances. • 

La minorité de la Commission, composée de notre collègue 

M. Joray et de votre serviteur, se basant sur l'étude appro

fondie faite par le Comité de l'Union des employés de la Ville, 

s'est prononcée, à plusieurs reprises, dans le sein delà Commis

sion, catégoriquement en faveur des demandes du personnel. 

Le projet qu'a fait sien la Commission diffère, sur plusieurs 

points très importants, de celui présenté au nom de l'Union des 

employés. 

Messieurs les Conseillers, vous avez dû recevoir les deux 

projets. Il vous sera donc aisé de nous suivre dans nos obser

vations. Nous indiquerons seulement les principales revendi

cations du personnel, qui n'ont été admises ni par le Conseil 

administratif ni par la majorité de la Commission. 

A l'article 2 du projet de la Commission, nous supprimons 

ce membre de phrase : « à moins que le Conseil administratif 

n'en décide autrement ». Le personnel de toutes les catégories 

doit être mis sur un pied d'égalité. 

A l'article 8, la teneur du 2mb alinéa lèse les ouvriers qui, 

pour l'été, réclament le bénéfice de la lumière du jour qui leur 

permet de vaquer aux travaux des petits jardins. Nous vous 

proposons donc de supprimer cet alinéa. 

Dans le même article, au 3""" alinéa, nous fixons à 9 heures 

la durée de la journée de travail, et au 5me alinéa, à 12 heures 

la durée de présence. Cette proposition est la conséquence 

logique du principe de la réduction des heures de travail. 

A l'article 10, la journée de travail effectif pour les travaux 

fatigants est limitée à 8 heures. Nous demandons 7 heures. 

Notre demande se justifie amplement si nous voulons tenir 

compte du fait que les ouvriers de cette catégorie ne peuvent 
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pas supporter trop longtemps les mauvaises conditions hygié

niques ni la fatigue que leur procurent les travaux effectués près 

des fours et des chaudières ou dans l'eau, les égouts, etc. 

A l'article 13, le système des majorations de salaires pour 

les travaux supplémentaires est beaucoup trop compliqué. Il 

suffirait, comme le propose l'Union des employés, de prévoir 

une majoration de 100 " n pour tout travail effectué de 8 h. du 

soir à 6 h. du matin. Il n'y a pas de différence à faire entre le 

travail du soir et le travail de nuit. Tous deux sont pénibles au 

même degré et doivent être rétribués également. 

Même observation pour les travaux supplémentaires dans lès 

usines à travail ininterrompu. 

À l'article 15, dernier alinéa, nous supprimons cette partie* 

de phrase : « constatées de moins de huit jours ». 

Il nous semble qu'un employé qui a subi une maladie de 

plus de huit jours a droit mieux que tout autre à des congés, 

ne serait-ce que pour lui permettre de rétablir sa santé 

ébranlée. 

L'article 21 prévoit le nombre des catégories d'emplois et.le 

minimum et le maximum de chacune des catégories. Cette 

partie du projet comprend l'échelle des traitements proprement 

dite. 

Le projet de la Commission crée 13 catégories, soit : lettre 

•A) Hors cadres ; lettre B) 11 catégories; lettre C) apprentis. 

Dès le début des travaux de la Commission, nous avons 

insisté sur l'introduction de 8 catégories de fonctionnaires, 

employés et ouvriers, en même temps que nous avons proposé 

de porter le minimum de la dernière catégorie à 3,500 fr., pro

position que la Commission a repoussée par 4 voix contre 2. 

C'est alors que nous avons repris à la Commission l'examen 

des minima et des niaxjma à partir de la 7'°" catégorie. La 

majorité de la commission a haussé le maximum déjà dernière 
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catégorie à 3,000 fr. Tandis que nous avons constamment main

tenu le chiffre de 3,500 fr. 

L'idée des 8 catégories que l'Etat de Genève a admises dans 

son projet de revision des traitements des fonctionnaires de 

l'administration cantonale, est des plus logiques. En effet, plus 

on restreint le nombre des catégories, plus le classement des 

dernières classes est équitable. Cette idée nous paraît, d'ailleurs, 

plus pratique que la multiplicité des catégories, telle que vou

drait la faire admettre le projet de la Commission. 

Le classement des fonctions indiqué dans le projet de la 

majorité nous a semblé être plutôt l'œuvre de quelques chefs 

de service, attendu que la totalité de ces derniers n'ont pas été 

consultés. Le favoritisme y a trouvé sa place. 

Les hauts fonctionnaires, cela se conçoit, se sont placés en 

bon rang ; quant au personnel subalterne, ils s'en sont un peu 

désintéressés. 

Pour se rendre à l'évidence, il suffit de revoir de près le 

classement des six dernières catégories, qui ne repose sjur 

aucune donnée sérieuse; il n'a pas été tenu compte de l'impor

tance réelle des emplois. C'est, notamment, le cas des rece

veurs des Services industriels, qui ont des responsabilités et 

doivent déposer une caution, et que la Commission a relégués 

dans la 9"™ catégorie. 

Le projet de l'Union des employés remédie dans une large 

mesure aux injustices commises par la Commission. 

Si nous voulons atténuer les exigences des conditions écono

miques des temps présents, qui seront, à n'en pas douter, les 

mêmes dan» les années à venir, nous sommes dans l'obligation 

de maintenir le minimum de la dernière catégorie à 3,500 fr. 

(8me catégorie du projet de l'Union). 

D'après le projet de la Commission, en 1920, un employé 

dont le traitement actuel est de 2,t)00 fr. touchera 1,200 fr. 

77»<> ANNÉE. 26 
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d'augmentation, soit en tout : 3,200 fr. Le même employé, s 

vous adoptez le projet que nous vous recommandons, recevra 

3,500 fr., plus les augmentations annuelles de 100 fr., soit, s'il 

a dix ans de service, le maximum de 4,500 fr. 

En examinant attentivement le projet, on constate même 

que plusieurs catégories d'employés seraient moins rétribuées en 

1920 qu'en 1919. s 

Voici un exemple : 

Un employé marié, ayant trois enfants, dont le salaire est 

actuellement de 3,000 fr., et qui touche en plus une allocation 

de 3,120 fr., au total : 6,120 fr., verrait ses appointements 

diminuer, puisqu'il ne toucherait que 1,300 fr. pour la période 

transitoire, soit 4,300 fr. en tout. Donc une perte de 1,820 fr. 

Notre projet est préférable sous tous les rapports. 

D'aucuns prophétisent que le coût de la vie va aller en 

diminuant. Nous sommes placés pour affirmer le contraire. 

Ainsi les prix des loyers continuent à hausser. Us vont 

jusqu'au 30 et même 40 °/0. Et la Commission officielle des 

loyers, quoique armée d'ordonnances fédérales, est impuissante 

à mettre un frein à cette scandaleuse prétention de messieurs 

les propriétaires et régisseurs, qui consiste à arrondir leurs 

fortunes sur le dos des petits locataires. 

Les vêtements et les chaussures sont toujours à des, prix 

inabordables. 

La plupart des denrées alimentaires indispensables aux 

familles ouvrières sont vendues aux prix de guerre. Rien n'a 

vraiment diminué. Il ne faut par conséquent pas accuser la 

main-d'œuvre du renchérissement du coût de la vie. Les 

augmentations de salaires sont toujours demandées à mesure 

que la cherté de la vie va en progressant. 

Ce n'est pas fie traitement actuel — sans l'allocation — 

y compris l'augmentation de la période transitoire, qui pourra 
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permettre à un fonctionnaire ou à un ouvrier de la Ville d'équi

librer son budget de 1920. 

Aussi maintenons-nous fermement notre proposition des 

huit catégories et un minimum de 3,500 fi-, à la dernière caté

gorie. Nous ajoutons à ce minimum l'augmentation due aux 

fonctionnaires, employés et ouvriers qui auront une ou plu

sieurs années de service dans le même poste. Et le maximum 

de . la catégorie devra êtrer atteint, dans la règle, après dix 

années passées dans la même fonction. 

La mise en vigueur de cette échelle des traitements aurait 

lieu le 1er janvier 1920. 

A l'article 22, nous insistons sur la mise au concours de 

plaees devenant vacantes. La préférence devrait être réservée 

aux employés de la catégorie inférieure en tenant compte des 

années de fonction. Il nous a semblé qu'il y avait lieu d'encou" 

rager, par l'avancement, les employés d'un même service. 

La situation des commis et dessinateurs a retenu notre 

attention. Nous désirons les voir passer de droit de la 3™e classe 

à la 2m* classe à partir de cinq ans de service, de la 2mo classe 

à la 1™ classe dès quinze ans de service. 

Voilà, Messieurs les Conseillers, le résumé des modifications 

principales que nous vous demandons de prendre en considé

ration. 

Il est certain que les divergences existant entre notre projet 

et celui de la commission sont grosses de conséquences. Mais 

vous conviendrez que le personnel de la Ville, composé de 

travailleurs dévoués et consciencieux, mérite que la collectivité 

(pour laquelle il œuvre) sache, par l'intermédiaire des Auto

rités, se-montrer raisonnable et reconnaissante. 

La question des ressources, à notre avis, doit être discutée 

pour elle-même. Nous avons déjà eu l'occasion en mars écoulé 

de soumettre à ce sujet des idées que le Conseil administratif 

n'a pas cru devoir examiner. 
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Lès temps SQnt durs pour tout le monde, nous dira-t-on ; cela 

est incontestable. Qu'il nous soit permis cependant d'ajouter 

qu'ils sont plus particulièrement pénibles et miséreux pour la 

classe travailleuse. 

Messieurs les Conseillers, 

Au moment d# ' a discussion sur les allocations distribuées 

actuellement, la commission, par l'organe de son rapporteur, 

s'exprimait ainsi : 

« Notre devoir est de fixer les gains de 1919 de telle façon 

qu'ils puissent servir de base à l'échelle des traitements dont 

l'étude se poursuit en ce moment, et qui devra, sans faute, 

entrer en vigueur le 1er janvier 1920. » 

Le Conseil accepta cette manière de voir en votant les allo

cations proposées. Il ne voudra pas aujourd'hui se déjuger. 

C'est; dans ces sentiments, Messieurs les Conseillers, que 

nous vous recommandons d'adopter tel quel le projet que nous 

appuyons et qui se rapproche le plus du régime actuel des 

salaires-allocations. 

En adoptant notre projet, vous donnerez pleine et entière 

satisfaction au nombreux et intéressant personnel qu'occupe 

notre administration municipale. 
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PKOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le règlement général du personnel de l'Administration 

municipale de la Ville de Genève est adopté. 

Règlement général du personnel de la Ville de Genève. 

Art. premier. — Les fonctionnaires, employés et ouvriers 

sont nommés par le Conseil administratif. 

Art. 2. — Les fonctionnaires, employés et ouvriers sont 

nommés pour un an à titre d'essai. 

Pendant cette année, le congé peut être donné par l'une ou 

l'autre des parties moyennant avertissement donné 15 jours à 

l'avance pour la fin d'un mois. 

Lorsque, après la période d'essai, la nomination est confirmée, 

elle est faite pour 4 ans qui commencent à la date de l'entrée 

au service de la Ville. 

Un fonctionnaire, employé ou ouvrier, ne peut être congédié 

à la fin d'une période de 4 ans que s'il a été prévenu au moins 

trois mois d'avtaee. 

Art. 3. — Les dispositions de l'article 2 ne sont pas appli

cables aux fonctionnaires, employés et ouvriers qui sont 

engagés à la journée ou à l'heure pour un travail spécial ou 
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momentané, ou lorsqu'ils ont été prévenus d'avance que leur 

engagement serait temporaire. 

. Art. 4. — Les fonctionnaires, employés et ouvriers rie peu" 

vent être révoqués, renvoyés, mis à la retraite ou frappés de 

peines disciplinaires, et les augmentations de traitements ou 

de salaires résultant de l'échelle des traitements ne peuvent 

être supprimées ou suspendues à leur égard que par décision 

motivée du Conseil Administratif et sous réserve du recours 

prévu à l'article 6. 

Art. 5. — La paie est faite le premier et le quinze de 

chaque mois. 

Celle des ouvriers temporaires se fait tous les 14 jours, le 

vendredi. 

Il pourra être fait aux ouvriers engagés à titre temporaire' 

une retenue de garanti* de 5 jours de travail qui deviendra 

la propriété de la Ville si l'ouvrier quitte son service sans droit. 

Art. 6. — En cas de renvoi, de révocation, de mise à la 

retraite, de peines disciplinaires, de suppression ou de suspen

sion des effets de l'échelle des traitements, les fonctionnaires, 

employés et ouvriers peuvent recourir à une commission 

composée de sept membres et deux suppléants, dont trois et 

un suppléant sont nommés par le Conseil Administratif et 

trois et un suppléant par le personnel et le septième, qui est 

le Président de la Commission, par le Conseil Municipal. 

Les trois délégués et le suppléant du personnel sont élus 

dans une assemblée générale du personnel de la Ville de 

Genève, convoquée par les soins du Conseil Administratif. 

Cette élection a lieu à la majorité relative des suffrages quel 

que soit le nombre des présents. 

Aucun membre du Conseil Administratif ni du personnel ne 

peut faire partie de la Commission. 
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Les membres de la Commission sont nommés pour une 

période de quatre ans au début de chaque législature du 

Conseil Municipal. 

La présence de cinq membres au moins est nécessaire pour 

que la Commission puisse statuer valablement. 

Art. 7. — La semaine normale de travail comprend 48 

heures qui seront réparties journellement suivant les nécessités 

des services. 

Sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur la durée 

du travail dans les fabriques du 27 juin 1919, la journée de 

travail ne doit pas dépasser 9 heures. 

La durée et la répartition des heures de travail sont affichées 

dans les bureaux, ateliers, chantiers et usines. Le personnel 

collabore à l'établissement des horaires de service selon un 

règlement spécial. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers qui bénéficient 

d'une semaine de moins de 48 heures, restent au bénéfice de 

cette situation. 

La durée de la journée de présence ne doit pas dépasser 

douze heures. 

Art. 8. — Le temps nécessaire à l'ouvrier pour se rendre à 

un chantier et en revenir, jusqu'à concurrence de une heure 

par jour, n'est pas compris dans la durée de la journée de 

travail. Il est rétribué au prix de l'heure sans majoration. 

Art. 9. — La journée de travail effectif est limitée à 7 

heures pour les emplois ou travaux particulièrement fatigants 

ou s'exerçant dans des conditions hygiéniques défavorables, 

tels que travaux effectués dans une température exceptionnel

lement élevée ou basse, près des fours ou chaudières, travaux 

exécutés dans l'eau, dans les égouts, etc., etc. 

Dans le cas où ces travaux sont effectués en dehors des 

heures réglementaires ou pendant les dimanches ou jours 
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fériés, les suppléments de prix et majorations prévus pour ces 

cas sont applicables. 

Art, 10. — La Ville fournit gratuitement des vêtements 

pour ces travaux spéciaux. 

Art. 11. — Tout le personnel municipal est libre le samedi 

après-midi. 

Le personnel engagé à titre temporaire reçoit la paie nor

male de 3 heures et demie. 

Le personnel nommé qui, pour les besoins du service, est 

obligé de travailler le samedi après-midi, ne reçoit pas d'in

demnité spéciale, mais a droit à un autre après-midi de congé 

la semaine suivante. , 

Art. 12. — Il sera fait les majorations de salaire suivantes 

pour les travaux supplémentaires faits en dehors des heures 

réglementaires, ainsi que pour ceux exécutés les dimanches et 

jours fériés : 

Le travail du dimanche et des jours fériés est compté pour 

une journée entière, augmentée du 50 % d e s heures de 

travail effectif. / 

A. En général. 

Il est payé une majoration de 100 % pour tout travail 

effectué de 8 heures du soir à 6 heures du matin. 

Le montant de l'indemnité de déplacement due à l'employé 

lorsqu'il ne peut pas prendre son repas chez lui est fixé chaque 

année par le Conseil Administratif. 

B. Dans les usines à travail ininterrompu. 

Les usines de la Ville de Genève sont soumises aux dispo

sitions de la loi fédérale concernant la durée de travail dans 

les fabriques. 

Pour les travaux supplémentaires qui sortent du cadre de 

ces prescriptions, les majorations prévues au paragraphe A 

ci-dessus seront appliquées. -» 
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Art. 13. — Le salaire du fonctionnaire, employé ou ouvrier 
est intégralement payé pendant la durée d'un serviee public 
obligatoire ou d'un service militaire obligatoire. , 

11 n'est pas payé de salaire pour les services militaires sup
plémentaires résultant de négligence ou d'indiscipline. 

Art. 14. — Il est accordé, sans diminution du salaire 
normal, à tout le personnel municipal, des congés annuels d'au 
moins : 

6 jours pour ceux qui ont de 6 mois â 5 ans de service. 
12 » » » 5 ans à 10 » » 
18 » » » 10 ans à • 20 » » 
24 » » » plus de 20 » » 
Les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés dans les 

chiffres ci-dessus. 
Le Conseil Administratif peut accorder des congés plus 

étendus. 
Sera comptée comme une année, celle d'entrée au service si 

cette entrée a eu lieu dans le 1er semestre. 
Les congés doivent être pris, d'accord avec le personnel et 

le chef de service, autant que possible entre le 1er avril et le 
1er octobre. 

Ils doivent, dans la règle, être ininterrompus et demandés 
un mois d'avance. Les congés non utilisés ne peuvent être 
reportés à l'année suivante sauf si ceux-ci n'ont pu être pris 
pour des raisons de serviee. 

Les congés ne seront pas réduits pour cause d'écoles de 
recrues, cours de répétition, inspections et maladie. 

Art. 15. — Il est accordé un congé supplémentaire de : 
a) trois jours en cas de mariage, de décès du conjoint ou 

d'enfant, ou allié en ligne directe ; 
h) deux jours en cas de naissance d'un enfant ; 
c) deux jours en cas de décès d'un frère, d'une sœur ou 

parent allié au premier degré. 
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Art. 16. — Les jours Jériés autres que le dimanche, sont : 

le 1er Janvier, le Vendredi-Saint, les Lundis de Pâques et de 

Pentecôte, Ascension, Jeûne Genevois, Noël et 31 Décembre. 

Ils sont payés en entier au personnel à la journée et à l'heure. 

Art. 17. — La veille des jours fériés, la journée de travail 

ne dépassera pas 8 heures, y compris le temps nécessaire pour 

faire les travaux de nettoyage et ne se prolongera en aucun 

cas après 5 heures du soir. 

Art. 1-8. — L'administration municipale pourvoit aux frais 

de sépulture ou d'incinération de ses fonctionnaires, employés 

et ouvriers, jusqu'à concurrence de 125' francs, à la condition 

que le convoi soit fait par les soins des Pompes funèbres de la 

Ville. 

Art. 19. — Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers de 

la Ville sont au bénéfice du règlement du service général 

d'assurance contre la maladie du 14 février 1908 et de la loi 

fédérale sur l'assurance en cas d'accidents du 13 juin 1911. 

Le personnel nommé ne subit aucune diminution de salaire 

du fait d'une maladie. 

Il bénéficie des avantages de la caisse de retraite et d'inva

lidité du personnel de l'administration de la Ville de Genève 

dont il est tenu de faire partie. 

Art. 20. — Les traitements et salaires du personnel muni

cipal sont fixés d'après l'échelle ci-après : 
Catégories. Minima. Maxima. 

A. Hors cadres ; 

B. 1™ catégorie 8000 9000 
2 « » 7000 8000 
3 me » 6000 7000 
^ m e n 5500 6500 
5me >> 5000 6000 
6 - » 4500 5500 
7me » 4000 5000 
gme » 3500 4500. 

a Apprentis de 17 à 20 an! 1200 i à 2500 
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I). Personnel enseignant des écoles spéciales, suivant tarifs 

spéciaux. 

Les augmentations de traitements et de salaires sont faites 

de telle manière que, dans la règle, après 10 années de service 

dans le même poste, les fonctionnaires, employés et ouvriers 

reçoivent le traitement ou le salaire maximum affecté à leur 

emploi. 

Les commis et dessinateurs passent de droit de la 3m" classe 

à la 2mo à partir de 5 ans de service, de la 2"'" classe à la 1" 

dès 15 ans de service. 

Tout fonctionnaire, employé et ouvrier passe de droit à la 

classe supérieure à laquelle il appartient après 25 ans de ser

vice. 

Lorsqu'un fonctionnaire, employé ou ouvrier remplit sa fonc

tion ou son travail d'une manière insuffisante ou donne lieu à 

de graves sujets de mécontentement sans qu'il y ait lieu cepen

dant de le congédier, le Conseil administratif peut suspendre 

ou supprimer complètement l'augmentation de traitement ou 

de salaire, sauf recours à la Commission prévue à l'article 6 

ci-dessus. 

Art. 21. — Lorsqu'une place est à repourvoir, elle sera 

mise au concours; la préférence sera donnée aux engagés 

de la catégorie inférieure en tenant compte des années de 

service. 

* Art. 22. — Les fonctionnaires et ouvriers reçoivent à leur 

entrée au service de la "Ville le traitement ou le salaire mini

mum attribué à leur emploi. 

En cas de passage dans une classe supérieure, l'employé 

reçoit le traitement ou le salaire correspondant à celui qu'il 

recevait dans la classe inférieure, augmenté d'une annuité dé 

•la classe dans laquelle il entre. 

Art. 23. — Le traitement du personnel logé dans les bâti-
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ments municipaux, indiqué à l'échelle des salaires, comprend 
toutes les prestations en nature (logement, chauffage central, 
combustible, gaz, électricité, ete.), fournies par l'Administra
tion. La valeur de ces prestations est ixée par le Conseil 
administratif dans chaque cas particulier. 

La différence entre le montant de ce» prestations et le 
total du traitement est payée en espèces, conformément à l'ar
ticle 5. 

Le gaz et l'électricité ne sont fournis comme prestations en 
nature que lorsque les installations desservant les logements 
du personnel ne sont pas branchées sur des compteurs directs. 

Les concierges reçoivent, en outre du traitement indiqué à 
l'échelle des salaires, des indemnités spéciales, dont le montant 
est fixé dans chaque cas, pour la fourniture des ustensiles de 
propreté, le nettoyage des linges, le service de nettoyage, 
du chauffage, des douches, des classes gardiennes, etc. 

Les épouses de fonctionnaires, employés ou ouvriers, qui 
sont tenues d'assister leur époux dans leur fonction, bénéficient 
des articles 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17 et 19 alinéa 1. 

Art. 24. — Les traitements du personnel hors cadre seront 
fixés par la voie budgétaire. 

Art. 25. — Les fonctionnaires, employés et ouvriers en 
fonctions au 31 décembre 1919 jecevront, dès l'entrée en vi
gueur du présent règlement, le traitement ou salaire affecté à 
leur catégorie en tenant compte des années de service et en 
appliquant immédiatement les articles 20 (alinéas 2, 3 et 4), 
22 et 23., 

Art. 26. — Le présent règlement entre en vigueur le 
1" janvier 1920. 
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Répartition du Personnel de l'Administration municipale 
dans l'échelle des traitements. 

Hors cadre. 
Budget 

2- 1 Secrétaire général. 

23- - Secrétaire Instruction Publique. 

33- I Directeur Ecole des Beaux-Arts. 

33- 2 Professeurs » » 

35- 1 Directeur Bibliothèque Publique. 

35- 2 Secrétaire » » 

35- 3 Conservateur » » 

35- 4 Sous-conservateur » » 

35- 5 Assistant • » » 

35-24 Conservateur Dépôt de Cartes. 

36- 1 Conservateur Bibliothèques Circulantes. 

37- 1 Directeur Muséum. 

37- 2 Premier Assistant » 

37- 3 » » (entomologie). 

37- 4 Assistant » » 

37- 5 » » (géologie) 

37- 6 » » (paléontologie). 

38- 1 Directeur général Musée d'Art et d'Histoire. 

38- 2 Directeur des Arts Décoratifs. 

38- 3 Conservateur des Beaux-Arts. 

38- 4 » Musée de Numismatique. 

3 8 - 5 » y Musée des Armures. 

40- 1 » Musée Ethnographique. 

42- 1 Directeur du Conservatoire Botanique. 

42- 2 Conservateur » » 
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Budget 

45- 1 Ingénieur-Chef de la Ville. 
45- 2 Ingénieur-Adjoint de la Ville. 
55- 1 Directeur du Service des Eaux. 
56- 1 » de l'Usine de Chèvres. 
57- 1 » du Service d'Eclairage Electrique. 
57- 2 » Adjoint » » 
57-3 Ingénieur » » 
58- 1 Directeur du Service du Gaz. 
30- 1 Directeur de l'Ecole d'Horlogerie. 

• Conservateur de l'Ariana. 
Ingénieurs en second des Services Industriels. 
Directeur des Abattoirs. 
4 Professeurs de théorie à l'Ecole d'Horlogerie. 

Première Catégorie. 

8000-9000 

3-10 Caissier de la Ville. 
3-15 Chef Comptabilité centrale. 

54- 8 Chef Comptable Services industriels. 

Deuxième Catégorie. 

7000-8000 
Budget , 

3-11 Sous-Caissier de la Ville. 
19-1 Chef Taxe municipale. 
22- 1 Chef Etat-Civil. 
44- 1 Chef Loyers et Redevances. 
46- 1 Architecte Travaux. 
50- 1 Architecte Bâtiments. 
54- 9 Caissier Services Industriels. 



SÉANCE DU 10 OOTOBBK 1919 885 

54- 1 Secrétaire Services Industriels. 

Chefs des Services Techniques et Commerciaux do Ser

vice Electrique. 

Maîtres à l'Ecole d'Horlogerie. 

Troisième Catégorie. 
6000-7000 

Budget 

3- 2 Secrétaire-Adjoint. 

21- 1 Chef Pompes Funèbres. 

48- 1 Chef Voirie-Construction. s 

49- 1 Chef Voirie-Nettoiement. 

43- 1 Administrateur-Contrôleur du Théâtre. 

45- 3 Secrétaire Travaux. 

47- 1. Chef Promenades et Jardins. 

51- 1 Chef Police-Halles. 

Chefs de bureaux, Eaux, Gaz, Electricité, Comptabilité 

des Services Industriels. 

Contremaîtres des Services Industriels. 

Chefs d'ateliers » » 

Techniciens » » 

Maîtres à l'Eeole d'Horlogerie. 

Quatrième Catégorie 
5500-6500 

Budget """* 

3-16 Comptable. 
3-17 Comptable. 

19- 2 Caissier Taxe Municipale. 

22- 2 Secrétaire Etat Civil. 

44- 2 Caissier Loyers et Redevances. 

46- 2 Dessinateur Travaux. 



§86 8BAHCE DU 10 OCTOBRE 1919 
Budget 

50- 4 Surveillant Travaux. 

50- 5 Surveillant Bâtiments. 

20- 2 Receveur Abattoirs. 

Sous-Caissiers des Services Industriels. 

Sous-Chefs de bureaux. 

Chimiste du Service du Gaz. 

Chef de la Statistique du Service des Eaux. 

Chef du Poste Permanent. 

Cinquième Catégorie 

5000-6000 

Bans cette catégorie, les chefs d'équipes et les piqueurs, 

300 francs de plus aux minima et maxima. 
Budget m 

3-12 Commis-Caissier. 

19- 3 Sous-Caissier Taxe Municipale 

20- 3 Sous-Receveur Abattoirs. 

30- 2 Econome-Comptable Ecole d'Horlogerie. 

33- 4 Secrétaire Ecole des Beaux-Arts. 

35- 5 Assistant Bibliothèque. 

37- 8 Préparateur Muséum. 

38- 6 Secrétaire Musée d'Art. 

44- 3 Sous-Caissier Loyers et Redevances. - -

48- 2 Surveillant Travaux-Voirie Construction. 

51- 6 Brigadier-Chef Police Municipale. 

35- 7 Commis-Comptable Bibliothèque, 

3- 3 Premier Commis Secrétaire Général. 

3-18 Commis Comptabilité Centrale. 

21- 2 Premier Commis Pompes Funèbres. 

22- 3 » » Etat Civil (rive gauche). 

22- 7 » » Etat Civil (rive droite). 
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Budget 

48- 3 Commis-Voirie-Construction. 
50- 3 Dessinateur Bâtiments. 
46- 3 » Travaux. 

46- 4 » . » 

46- 5 Ï » 

51- 2 Premier Commis Police-Hall 

Commis de première classe des Services Industriels. 
Dessinateurs » » » » 
Mécaniciens travaillant alternativement de jour et nuit. 
Sous-Chef du Poste Permanent des Pompiers. 
Chefs mécaniciens du Service des Travaux. 

- ' » » Services Industriels. 
Sous-Contremaître » » 
Surveillance des Travaux du Service des Eaux, 
Chef de l'Atelier des Compteurs » » 
Inspecteur du Chauffage. 
Chef-Machiniste du Théâtre. 
Gardien-Chef Musée d'Art et d'Histoire. • 
Magasiniers-Comptables des divers services. 
Brigadier Police Municipale. 

Sixième catégorie 

4500-5500 
as 

Dans cette catégorie, les chefs d'équipe et piqueurs, 
300 francs de plus aux minima et maxitna. 

3-13 Garçon de recettes Caisse Municipale. 
21-15 Conservateur Cimetière de St-Georges. 
50- 6 Inspecteur de chauffage. 

3- 4 Commis Secrétaire général. 
3-19 » Comptabilité centrale. 

77me ANNÉE. 27 
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Budget 

19- 4 » Taxe. 
21-3 » Pompes Funèbres. 
22- 4 » Etat-Civil r. g. 
35- 6 » (distributeur) Bibliothèque. 
35-10 » (surveillant) Bibliothèque. 
44- 4 » Loyers et Redevances. 
49- 2 » Voirie-Nettoiement. 
50- 2 » Bâtiments. 
51-3 » Police-Halles. 
54-2 » Secrétariat Services Industriels. 

Commis de deuxième classé des Services Industriels. 
Dessinateurs » » » » 
Ouvriers de métiers des divers Services. 
Sapeurs-Pompiers du Poste Permanent. 
Monteurs. 
Mécaniciens. 
Inspecteurs des Installations d'Eau et Gaz. 
Chauffeur-mécanicien du Four Crématoire. 

" Jardiniers aux serres du Service des Cimetières. 
» du Jaçdin Botanique. 
» du Service des Promenades. 

Concierge de la Salle de St-Gervais et du Théâtre. 
Encadreurs du Musée d'Art et d'histoire. 
Menuisier du Théâtre. 
Brigadiers machinistes du Théâtre. 
Garde jardinier de l'Àriana. 
Surveillants et distributeurs de la Bibliothèque Publique 

et IJniversitaire. 
Mécaniciens-chauffeurs du Service des Travaux. 
Chef-électricien du Théâtre. 
Chef-tapissier du Théâtre. 
Sous-chef machiniste du Théâtre. 
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Budget 

Gardien du Musée d'Art et d'Histoire. 

Sous-brigadiers et appointés de la Police municipale. 

Machinistes travaillant alternativement de jour et nuit. 

Chauffeurs de fours à l'Usine à Gaz. 

Jardiniers de tous les Services. 

Eeceveurs des Services Industriels. 

Septième catégorie 

4000-5000 

Bans cette catégorie, les chefs d'équipes et les piqueurs, 

300 francs de plus aux minima et maxima. 

Huissier du Conseil. 

Agents enquêteurs Taxe municipale. 

Peseurs Abattoirs. 

Aide-préparateurs Muséum. 

Garçon de laboratoire Muséum. 

Bibliothécaire Musée d'Art. 

Bibliothécaire-adjoint Musée d'Art. 

Commis Secrétariat général. 

» Comptabilité Centrale. 

» Taxe municipale. 

» Pompes Funèbres. 

» Etat Civil (r. g.) 

» Etat Civil (r. d.). 

» Loyers et Redevances. 

» Travaux-Direction. 

» Police-Halles. 

Pédon Taxe municipale. 

3- 7 

19-10/1 

20- 4/5 

3 7 - 0 

37-11 

38- 7 

38- 8 

3- 5/6 

3-20 

5 à 9 

21- 4 

22- 5 

22- 8 

44- 5 

45- 4/5 

51- 4/5 

19-12 
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Hudgel: 

20- 6 Garde'général-Concierge Abattoirs. 
20-7 Concierge du Marché » 
20- 8 Chauffeur de la porcherie » 
20- 9 Visiteur à la grille » 
21-16 Concierge Cimetière St-Georges. 
21-20 » » Châtelaine et garde. 
21-21 » » Plainpalais et fossoyeur. 
30- 4 » Ecole d'Horlogerie. 
33- 5 » Ecole des Beaux-Arts. 
35-11 Employés Bibliothèque Publique. 
35-12 Concierge » » 
37-10 » Muséum. 
38- 9 » Musée d'Art. 
50-21 » Hôtel Municipal. 
51-22 » des Halles. 

Releveurs d'index Service des compteurs électriques. 
Commis de troisième classe des Services Industriels. 
Dessinateurs troisième classe » » 
Surveillant peseur du Service du Gaz. 
Gardiens des relais du Service des Eaux. 
Gardiens. 
Gardiens du Musée de l'Ariana. 
Gardes des Cimetières. 
Fossoyeurs. 
Inspecteurs municipaux. ,:, 
Gardes des Promenades. 
Gardes des Halles. 
Poseurs à la Police municipale. 
Visiteurs aux Abattoirs. 
Nettoyeurs au Théâtre. 
Sous-Chef des Convois Funèbres. 
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Concierges Palais Eynard. 
» Ariana. 
» Annexe de l'Hôtel Municipal. 
» Musée Rath. 
» des bâtiments scolaires primaires. 
» des bâtiments des écoles enfantines. 
» Bibliothèque, rue des Alpes. 
» du Musée Ethnographique et de l'Aca

démie professionnelle. 
Aides-ouvriers et manœuvres spécialisés. 
Garçons de Bureaux. 
Metteurs d'eau Gaz. 
Service des Compteurs et Réclamations Gaz. 
Chauffeurs distillerie Usine à Gaz. 
Inpecteur d'Allumage du Service à Gaz. 
Chauffeurs du Service des Travaux. 
Releveurs d'index du Service des Eaux. 
Surveillant des fouilles du Service des Travaux. 
Aides magasiniers des divers Services. 
Poseurs des Services des Eaux et Gaz. 
Inspecteurs des Eaux. 
Service des manchons. 
Nettoyeurs, Expéditeurs, Distributeurs de la Biblio

thèque Publique Universitaire. 
Chefs des Convois des Pompes Funèbres. 
Chauffeur de la Buanderie des Pâquis. 
Gardien » » 
Chauffleur du Corbillard Auto des Pompes Funèbres. 
Surveillant des fouilles. 
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Huitième Catégorie 

Dans cette catégorie, les Piqueurs d'Equipes et Piqueurs, 
30Ô francs de plus aux minima et maxima. 

Budget 

Allumeurs du Service du Gaz. 
Manœuvres des divers Services. 
Porteurs aux Pompes Funèbres. 
Gardiens de Chantiers du Service des Eaux. 

M. Florinetti. Je ne suis d'accord ni avec la majorité ni avec 
la minorité de la commission. Nous avons reçu au dernier 
moment de nouvelles propositions et il nous a été impossible de 
les examiner. Si elles étaient renvoyées à la commission, celle-
ci pourrait peut-être se mettre d'accord et se présenter avec un 
seul rapport. Je demande lé renvoi à la commission. 

M. Thomas. Il y a une question de forme. Voici ce qui s'est 
passé à la commission. MM. Pons et Joray ont présenté 
quelques objections, mais n'ont fait aucune proposition ferme. 
Aujourd'hui ils arrivent avec un rapport de minorité et des 
propositions. Nous nous trouvons devant uà rapport dont la 
commission n'a pas eu connaissance. II devrait être interdit 
d'arriver avec un rapport qui n'a pas été lu au sein de la 
commission. 

M. le Président. Je suis d'accord avec ce que vient de dire 
M. Thomas. La proposition de M. Pons aurait dû être faite à la 
commission. Le rapport de minorité a été lu ce soir. 

M. Joray. Nous n'avions pas encore le texte du Règlement 
proposé par l'Union des employés de la Ville. Nous avons 
maintenant ce règlement. Il y a cependant trois ou quatre 
points que nous avions indiqués à la commission et sur lesquels 



SÉANCE DD 10 OCTOBRE 1919 393 

nous n'étions pas d'accord. C'est d'abord le nombre des caté
gories que nous demandions de fixer à huit ; c'est ensuite le 
minimum de 3,500 fr. que nous estimions ne pouvoir diminuer ; 
ce chiffre est nécessaire pour pouvoir élever une familla. 
J'appuie M. Florinetti ; la commission pourrait tenir compte du 
nouveau projet. 

M. Cartier, rapporteur. La commission a tenu de nombreuses 
séances ; elle a examiné avec beaucoup de soin le projet et a 
travaillé pendant un an. Nous avons tenu compte des propo
sitions faites par l'Union des employés, mais il y a deux points 
sur lesquels nous n'avons pu accepter tout ce qui était pro
posé. Ce sont les catégories et le minimum. Le Conseil admi
nistratif qui est beaucoup mieux qualifié que nous, nous a 
déclaré que, au point de vue technique, il lui était impossible 
de faire le classement en huit catégories. Devant cette 
affirmation, nous n'avons pas voulu prendre la responsabilité 
d'abaisser à huit le nombre des catégories. 

Pour le minimum, M. Sigg proposait 2,600 conformément à 
la demande des employés. Nous sommes allés plus loin et 
avons accepté le chiffre de 3,000 fr. Aujourd'hui, on nous 
demande 3,500 et nous n'estimons pas pouvoir aller jusque-
là. Ce chiffre ne concernerait d'ailleurs qu'un très petit nombre 
d'employés. 

Il y a encore un autre point important sur lequel l'accord 
n'a pu se faire, c'est celui des dispositions transitoires. Il y avait 
deux propositions en présence, ou bien admettre les années de 
service, — M. Fulpius nous a dit qu'il était impossible défaire 
un classement de ce genre à cause des employés qui changent 
de classe, — ou bien admettre le système consistant à tenir 
compte pour une somme variable des années de service. La 
majorité de la commission s'est ralliée à cette dernière manière 
de faire. Il semble que nous pourrions nous mettre d'accord 
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sur les propositions de la majorité qui vont plus loin que les 
propositions de M. Sigg lui-même. Je propose que nous discu
tions le projet sans nouveau renvoi à la commission. 

M. Pons. Le projet de M. Sigg a été présenté il y a près 
d'un an et demi. Il a été présenté â un moment où on croyait 
aussi qu'il serait appliqué en même temps que les allocations. 
Quand on a su que les allocations seraient supprimées, on a 
élevé le minimum à 3,500 fr. Que l'on me dise ceux qui pour
raient vivre et élever une famille avec 3,000 fr. ! C'est pour 
cela que ce chiffre a été augmenté. M. Cartier nous a dit que 
le système des huit catégories était impossible à cause des chan
gements de catégories. Il me semble qu'un employé qui a reçu 
de l'avancement et qui, par conséquent, est plus payé, sera 
content de cet avancement et ne demandera pas à bénéficier en 
outre des années de service. Je ne crois pas le classement 
impossible avec notre proposition. 

M. Joray. M.. Cartier dit qu'il est impossible de diminuer le 
nombre des catégories ; je ne suis pas de cet avis. 

M. le-Président. Vous aurez le texte sous les yeux. 

M. Tiret, président du Conseil administratif. Le Conseil 
administratif a étudié le projet d'une façon très approfondie 
et a fait un classement qui a été constamment bouleversé par 
les demandes des employés. Quand s'arrêtera-t-on ? Nous de
mandons d'avoir un classement qui puisse s'inscrire dans le 
budget et ceci à bref délai. Les propositions du personnel ont 
été longuement discutées dans le sein de la Commission qui a 
accepté certaines propositions et en a refusé d'autres. Si vous 
renvoyez à la Commission, elle reviendra avec les mêmes pro
positions. Les employés ont été convoqués à trois séances et 
sont venus chaque fois avec de nouvelles propositions. Nous 
avons fait corriger le projet cinq fois par l'imprimeur. Il faut 
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en inir. Si vous faites encore de nouvelles propositions, nous 

serons obligés de retarder l'application de la loi. Il sera impos

sible de l'appliquer dès le 1er janvier 1920. Si le Conseil mu

nicipal estime l'étude suffisante, il repoussera la proposition 

de M. Florinetti. 

M. Joray. Le Conseil administratif devrait tenir compte de 

la nouvelle demande du personnel. Elle demande réflexion et 

pourrait être renvoyée à la Commission qui pourrait achever 

son travail pour la prochaine séance. 

M. Sigg. Je ne suis pas pour le renvoi à la Commission. J'ai 

présenté mon projet le 28 juin de l'année dernière. Dans 

mon premier projet, j'étais le porte-parole fidèle des demandes 

de l'Union des employés. Nous pourrions aborder la discussion 

en second débat à la prochaine séance sans qu'il soit besoin 

d'un nouveau rapport. La Commission reviendrait avec la même 

proposition. L'opinion de tous les membres de la Commission 

est faite et un renvoi est inutile. 

M. Cartier, rapporteur. Je me rallie à la proposition de M. 

Sigg. Nous pouvons renvoyer la suite de la discussion sans 

nouveau renvoi à la Commission. 

M. Florinetti. Nous pourrions renvoyer le second débat. 

D'ici-là, la Commission pourrait avoir une réunion et pourrait 

peut-être se mettre d'accord. Je maintiens ma proposition de 

renvoi à la Commission. 

M. Pidet. J'appuie la proposition de MM. Sigg et Cartier. 

Le Conseil Municipal n'a pas eu le temps de lire la lettre des 

employés et leur projet. Les conseillers municipaux sont au 

courant de la question et un renvoi à la Commission ne se 

justifie pas. 

La proposition de M. Florinetti est repoussée. 
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M. Piciet. Je demande le renvoi de la suite du débat à la 
prochaine séance. 

Adopté. 
La séance est levée à 10 heures. 

L'éditeur responsable : 

E. KUHNH. 

Imprimerie Albert Ktindig. —• Genève. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

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

DE LA.VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

V E N D R E D I 17 O C T O B R E 1 » 1 » 

PRÉSIDENCE DE M. F . MARTIN, PRÉSIDENT. 

ORDRE DO JOUR : 

Page» 

1° Fixation des jours et heures des séances 899 
3° Propositions individuelles 399 
3" Rapport de la Commission des Services industriels 

chargée d'.examiner l i proposition du Conseil 
administratif pour la location d'un terrain à la 
S. A. des Usines de l'Allondon, à Dardagny . . 405 

4" Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
des crédits nécessaires en vue de la construction 
d'une station transformatrice à Chèvres et pour 
l'extension des réseaux électriques. . . . . . 407 

5° Préeonsultation sur la proposition de M. le Conseiller 
municipal César Greub, relative au rendement et 
au prix de location des immeubles hygiéniques 
de la rue du Nord 408 
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6" Suite de la discussion en premier débat sur la propo
sition 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 el ouvriers 414 

7° Proposition du Conseil administratif peur une de
mande de crédit supplémentaire en vue de l'achè
vement de la transformation de l'éclairage public 
de la ville 419 

Membres présents : MM. Bonna, Bouvard, Brun, Cartier, 
Dérouand, A. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Greub, 
Heimgartner, Henny, Hostettler, Joray, Lachenal, 
F. Martin, Martin-DuPan, Oltramare, Perrenoud, Per
ret, Pictet, Pons, Ramu, Renaud, Sigg, Stoessel, Ta-
ponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Birraux, Boissonnas, Bron, Dé-
gerine, F. Dufaux, Gampert (exe), Guillermin (exe), 
Jaccoud, Jonneret, Mallet, Naef (exe), Régamey. 

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

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

Il est donné lecture de l'arrêté suivant du Conseil 
d'Etat en date du 14 octobre 1919 : 

LE CONSEIL D'ETAT 

Vu la lettre en date du'H octobre 1919 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 S février 1849 sur les attributions 
des conseils municipaux et sur l'administration des communes ; 
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Sur la proposition du Département de l'Intérieur et de l'Agri
culture ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du vendredi 17 octobre au mardi 18 novem
bre 1919 inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 
Théodore BRET. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Le Conseil municipal entend-il con
server les mêmes heures? 

M. Pictet. Comme d'habitude. 

M. Pons. Je propose de maintenir les mêmes jours et 
heures. 

M. le Président. S'il n'est fait aucune autre proposi
tion, les séances auront lieu les mardis et vendredis à 
8 heures et quart. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles, 

M. le Président. La présidence a reçu la pétition dont 
il va vous être donné lecture : 
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Genève, le 16 octobre 1919. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil municipal 

de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous présenter une pétition signée 
des chambres syndicales de menuiserie, terrassement-charpente-
couvreurs, ferblantiers, plombiers et peintres d'enseignes de 
la Ville de Genève. 

Avec l'espoir que vous voudrez bien accueillir favorablement 
la dite, nous vous présentons, Monsieur le Président et Mes
sieurs les Membres du Conseil municipal, nos respectueuses 
salutations. 

Pour les signataires : 
LOUT.VN. 

P.-S — Le double de la pétition a été adressé à Monsieur 
le Président du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

PÉTITION 

présentée à Monsieur le Président du Conseil municipal 

de la Ville de Genève. 

Les soussignés portent à la connaissance de Monsieur le 
Président du Conseil municipal, les faits suivants : 

En date du 4 juillet dernier, la Chambre syndicale des 
entrepreneurs de terrassements et" maçonnerie écrivait à Mon
sieur le Président du Conseil administratif pour lui signaler le 
gros inconvénient qu'il y avait de conserver le mode de faire 
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actuel au sujet des demandes d'autorisation pour l'exécution 
de petits travaux sur la voie publique. 

La Chambre syndicale demandait que l'on reprenne l'ancien 
mode de faire. 

Nous pensons qu'il est bon de vous tenir au courant du mode 
de faire actuel. 

Les intéressés sont obligés, après autorisation délivrée par 
le bureau de Monsieur l'Architecte, de se rendre ensuite à la 
Police municipale qui a son bureau, comme vous le savez, a 
la Cour S'-Pierre et ensuite remonter au Bureau des loyers et 
redevances pour acquitter le droit d'autorisation. 

Vous pouvez vous rendre compte, Monsieur le Président, du 
temps que les intéressés sont obligés de perdre pour une mal
heureuse autorisation de deux francs. 

Nous ne parlerons pas des nombreuses tracasseries et du peu 
de bonne volonté que l'on trouve danâ beaucoup de cas auprès 
du service de la Police municipale, qui ne fait pas grand'chose 
pour faciliter. 

En date du i l juillet 1919, Monsieur le Président du Conseil 
administratif répondait à la Chambre syndicale des maçons 
qu'il était absolument indispensable que la Police municipale 
donne son préavis. 

Nous ne voyons pas très bien pourquoi cette complication est 
nécessaire. Il est dit que les autorisations ne peuvent pas excé
der deux jours et que toutes facilités sont données pour des cas 
urgents. Or ce n'est pas toujours le cas d'après les rapports 
que nous connaissons. Il en découle de nombreux ennuis avec 
les clients. Que la police municipale fasse un contrôle des tra
vaux exécutés sur la voie publique, nous sommes absolument 
d'accord, mais, comme nous le disons plus haut, nous ne recon
naissons pas l'utilité de l'intervention de ce service dans la 
délivrance des autorisations. 
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Les soussignés vous demandent, Monsieur le Président, d'en 
revenir à l'ancien système qui consistait, après autorisation 
donnée par le bureau de l'Architecte chargé de ce service, à 
payer purement et simplement la redevance prévue au Bureau 
des loyers et redevances. 

Ce n'est pas actuellement, où toutes les affaires sont difficiles, 
que l'on doit compliquer les choses par de la bureaucratie inu
tile. 

Nous sommes persuadés, Monsieur le Président, qu'après 
renseignements pris vous reconnaîtrez le bien-fondé de nos 
dires et qsie vous y donnerez la suite qu'ils comportent. 

Nous pouvons vous donner de vive voix tous les renseigne
ments complémentaires qui vous seraient nécessaires. 

Nous vous remercions d'avance et vous présentons, Monsieur 
le Président, l'assurance de notre parfaite considération. 

Suivent les signatures. 

La pétition doit être renvoyée à la commission des pé
titions. 

•M. Viret, président du Conseil administratif. Il ne me 
semble pas nécessaire de renvoyer cette pétition à la 
commission ; j'ai eu connaissance des demandes des en
trepreneurs et aujourd'hui même il en a été question 
au Conseil administratif. D'ici à quelques jours, j'espère 
pouvoir donner satisfaction aux pétitionnaires. 

M. le Président. Le renvoi à la commission des péti
tions est réglementaire. Elle examinera si la question 
peut se liquider d'un commun accord. 

M. Pons. Je demande au Conseil administratif s'il a 
l'intention de rouvrir les cuisines municipales qui ren-



SÉANCE DU 17 OCTOBRE 1919 403 

dent de grands services à la population, comme M. 
Oltramare a pu s'en rendre compte. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le Conseil ad
ministratif a l'intention de rouvrir les cuisines munici
pales dans les deux locaux dans quelques semaines. Les 
plantations de légumes et de pommes de terre au Parc 
de La Grange étaient destinées à faire des réserves pour 
les cuisines. 

M. Renaud. Comme conseiller municipal et membre 
du comité de l'Association des intérêts du Molard, je 
voudrais poser au délégué aux halles et marchés une 
question sur les marchandes de fleurs du Molard. 
Comme vous avez pu vous en convaincre par des arti
cles parus dernièrement dans la presse, cette mesure 
arrive à la suppression du marché aux fleurs, après 
celui des plantons. La taxe exigée risque d'arriver à ce 
résultat. Il y a quelque chose à dire. Cette mesure vient 
d'un excès de zèle du chef de la police municipale dont 
on s'est déjà plaint dans une pétition lue il y a un ins
tant. 

M. Taponnier, conseiller administratif. La réponse est 
facile. Le Conseil administratif fait son possible pour 
rétablir l'équilibre dans nos finances. Nous avons lar
gement relevé la taxe municipale. Il a fallu frapper 
aussi les marchandes de fleurs du Molard. Pour toute 
l'année, elles payaient jusqu'ici 90 francs, ce qui équi
vaut à 30 centimes par jour, le prix d'un bouton d'œil-
let, un chiffre minime à côté des autres marchands. Le 
nouveau tarif représente 70 centimes par jour, le prix 
d'un œillet entier, ce qui n'a rien d'exagéré. La police 
municipale est attaquée parce qu'elle travaille énormé-
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ment. Il n'y a que ceux qui font quelque chose qui sont 
critiqués. 

M. Renaud. Il y a excès de zèle. Je demande au Con
seil administratif d'examiner la question et les consé
quences qu'elle pourrait entraîner. Si cette mesure en
traînait le transfert à Bel-Air de ce marché aux fleurs, 
il y aurait peut-être des gens satisfaits. 

M. Antoine Dufaux, J'ai l'honneur de déposer la pro
position suivante : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ABBÉTE : 

ABTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est tenu de soumettre à l'ap
probation du Conseil municipal, tous projets de travaux 
d'édilité dont l'exécution peut modifier de façon durable 
l'aspect des rues, places, quais et promenades de la ville 
de Genève. 

(Sur plusieurs bancs : Très bien.) 

M. le Président. Cette proposition sera mise à l'ordre 
du jour de la prochaine séance; 

M. Joray. J'ai examiné l'état actuel de la place Cor-
navin et j'ai remarqué que l'escalier qui terminerait la 
passerelle le long de Notre-Dame ne donnerait pas un 
résultat favorable. 

M. Stoesset, conseiller administratif. Dans une séance 
précédente M. Joray m'a posé une question relative aux 

'«iï. 
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emplacements de gymnastique et de culture physique à 
mettre à la disposition des instituteurs. Le Conseil ad
ministratif a déjà à diverses reprises concédé des em
placements de ce genre aux écoles et au public. M. Joray 
a laissé entendre que M. Piguet-Fages aurait refusé 
une concession de ce genre qui lui était demandée. Le 
conservateur de l'Ariana n'a nullement refusé une con
cession de ce genre. J'avais répondu à M. Joray que 
c'était au Département de l'instruction publique de faire 
la demande. Dès lors la Ville a mis à la disposition 
des écoles des emplacements de jeux, et le Conseil admi
nistratif a décidé de créer une place de jeux dans le, 
parc des Cropettes, ce qui donnera satisfaction aux 
demandes faites. 

M. Joray. Je n'ai pas accusé M. Piguet-Fages d'avoir 
refusé une demande de ce genre mais de n'avoir pas 
répondu de bon gré. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Il y a alors une 
erreur dans le Mémorial que j'ai consulté avant de vous 
répondre. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour 
la location d'un terrain à la S. A. des 
Usines de l'Allondon, à Dardagny. 

M. Lachenal, au nom de la commission des services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants: ^ 
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La commission des Services industriels à laquelle 
vous avez renvoyé l'examen de ce projet, vous propose 
de l'adopter et, en conséquence, d'approuver le bail 
passé entre la Ville de Genève et les Usines de l'AUon-
don. La commission s'est transportée sur place, et elle 
a pu constater « de visu » que, si le prix de location 
est un prix modéré pour les Usines, il n'en reste pas 
moins que l'opération doit être en définitive considérée 
comme avantageuse pour la Ville. 

Il s'agit de vieux immeubles dont l'ancienne location 
rapportait fort peu et dont dès maintenant elle ppurra 
retirer un rendement sensiblement meilleur. 

La commission a fait apporter une légère modification 
au bail, en ce sens que le loyer ne sera pas payable au 
domicile des régisseurs, mais directement à la caisse de 
la Ville. La commission a tenu à relever l'inutilité et 
l'inopportunité pour la Ville, qui a un bureau de rede
vances organisé, de confier la gestion des immeubles 
dont elle est propriétaire, à un bureau de régisseurs. M. 
le Conseiller délégué s'est déclaré pleinement d'accord, 
et nous saisissons cette occasion pour insister auprès 
du Conseil administratif sur la nécessité de confier, en 
principe, la régie de tous les immeubles de la ville au 
Bureau des redevances. 

Nous vous proposons en conséquence d'approuver le 
bail intervenu entre la Ville de Genève et les Usines de 
l'Allondon, le 22 juillet 1919. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Vu le bail intervenu le 22 juillet 1919 entre la Ville 
de Genève et l'Usine de l'Allondon S. A. pour la loca-

\ 
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tion de la parcelle de terrain N° 1569 de la commune 
de Dardagny. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHKÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Ledit bail est approuvé. 

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'article est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Il est bien entendu que cette appro
bation comprend la petite modification au bail indiquée 
par le rapporteur à la fin de l'article 2 remplaçant les 
mots « au domicile des régisseurs » par « au Bureau des 
loyers et redevances ». Je remercie le rapporteur ainsi 
que les membres de la commission. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture des crédits nécessaires 
en vue de la construction d'une station 
transformatrice à Chèvres et pour 
l'extension des réseaux électriques. 

M. le Président. Le rapport a été déposé à la séance 
précédente et distribué. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commis
sion des services industriels. 

Personne ne demande la parole dans la préconsulta
tion. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Préconsultation sur la proposition de 
M. le Conseiller municipal César Greub, 
relative au rendement et aux pr ix de 
location des immeubles hygiéniques de 
la rue du Nord. 

M. le Président. La proposition de M. Greub étant ap 
puyée par cinq membres, j'ouvre une préconsultation 
sur les recommandations à adresser à la commission 
qui sera nommée. 

M. Greub. Vous connaissez ma proposition. Elle con
siste à ramener à 2 */2 % le rendement à réclamer des 
immeubles de la rue du Nord. 

M. Thomas. Avec la manière de voir de M. Greub, 
nous irions à rencontre des intérêts du Fonds Galland. 
Cette manière de voir se comprend à certain point de 
vue. Le prix de 180 fr. la pièce oblige l'ouvrier qui veuj, 
se loger dans un de ces appartements à employer un 
sixième de son gain à se loger, mais si la proposition 
se comprend dans un certain sens, elle va à rencontre 
de ce qu'a voulu.le Conseil municipal. Il est évident 
que si nous payons 100 fr. le mètre de terrain, il est 
impossible d'avoir quelque chose de mieux pour une 



SEANCE DU 17 OCTOBRE 1919 409 

somme plus modeste ; nous savons que ce n'est pas 
possible. Si nous voulons que ces immeubles soient en 
ville, il faut y renoncer. (M. Sigg. Il n'y aura plus d'ou
vriers en ville.) Si vous descendez à un rendement de 
2 */, %, cela devient de la philanthropie. Descendez 
alors à 0 %, ce sera plus logique. Si d'autre part vous 
voulez multiplier les logements à bon marché, il faut 
les faire hors de ville. 

M. Pictet. M. Sigg, dans une interruption, a accusé 
les conseillers démocrates de nourrir une arrière-pensée 
politique,, lorsqu'ils combattent la construction de loge
ments ouvriers sur le territoire de la Ville. Il nous est 
facile de retourner l'accusation à nos collègues socia
listes et de soutenir que c'est eux qui nourrissent une 
arrière-pensée. Comment, dans ce cas, juger de la sin
cérité des uns ou des autres ? Très simplement : en 
recherchant qui a raison au fond. Or, dans une séance 
de la commission du Conseil municipal nommée pour 
examiner la proposition de M. Sigg, sur la construction 
de maisons ouvrières, le comité de la Coopérative de 
l'habitation a déclaré de la manière la plus catégori
que que l'intérêt et le vœu unanime de la classe ou
vrière était la construction de la maison familiale à la 
campagne. L'arrière-pensée politique est donc du côté 
de M. Sigg, qui agit contrairement à cet intérêt et à ce 
vœu. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Si nous , 
avons dû élever le prix des loyers, c'est que la cons
truction a coûté beaucoup plus qu'il n'était prévu. Nous 
avions voté 400,000 fr. environ et le coût actuel est de 
716,000 fr. Nous avons été contraint d'élever les loyers 
en proportion. Si nous voulons pouvoir continuer l'opé-



410 SÉANCE DU 17 OCTOBRE 1919 
# 

ration il faut que les immeubles^rapportent au B'onds 
Galland un intérêt raisonnable. Les loyers de la rue 
Louis-Favr© de 100 à 130 fr. la pièce sont beaucoup trop 
bon marché. Si nous louions à la rue du Nord 650 fr. 
l'appartement comme à la rue Louis-Favre, nous ne 
tiendrions pas compte du fait que tout a augmenté, à 
commencer par les salaires qui ont augmenté dans des 
proportions considérables. L'augmentation que nous 
avons fait subir aux appartements est tout à fait nor
male. Le rendement est de 3,52 % et encore compris le 
charbon à 10 fr. les 100 kg. quand nous le payons 25 fr. 
Cela constitue un avantage dont bénéficient les loca
taires de ces immeubles. Le chauffage est destiné à 
tempérer seulement. Les conditions des baux sont res
pectées. 

Avec le coût actuel de la construction nous ne pou
vons admettre la réduction du rendement à 2 1/2 %. 
Dans la situation financière où nous nous trouvons, 
c'est absolument impossible. 

M. Sigg. M. Pictet nous accuse d'avoir des idées de 
derrière la tête. On cherche à nous pousser à construire 
des maisons ouvrières en dehors de la ville. Je sais très 
bien qu'une certaine coterie désire diriger la Ville 
comme il lui plaît. Nous tenons à garder une popula
tion ouvrière en ville, car la ville dispose d'une grande 
puissance économique, celle des services industriels. Si 
on s'arrange pour n'avoir plus d'ouvriers en ville, nous 
demanderons que les services industriels passent à 
l'Etat. Je ne suis pas opposé à la construction de mai
sons ouvrières dans les communes suburbaines, mais 
il faut qu'il y en ait aussi en ville. Il serait singulier de 
voir le legs Galland fait à la Ville servir à construire 
des maisons ouvrières en dehors. Si ce legs avait été 
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fait à Plainpalais, je vous laisse à juger quel ramage 
eût fait M. Willemin, si ce fonds était employé hors 
du territoire de sa commune. Je suis partisan de la cité-
jardin, mais je tiens à ce qu'il reste des ouvriers en 
ville, même dans des casernes, afin que la classe ou
vrière conserve un contrôle sur la gestion des services 
industriels. 

Quant à la diminution du taux versé au legs Gal-
land pour les immeubles de la rue du Nord, il suffirait 
de lui verser le produit de 2 */, % et de compléter la 
différence en la portant au budget de la Ville. C'est ce 
qui se fait dans d'autres villes suisses. Les immeubles 
rapportent 2 1/2, 3 1/4 ou 3 1/2 et la ville supporte la 
différence avec l'intérêt courant. 

M. Dérouand.,La proposition de M. Greub ne résout 
pas la question. Pourquoi diminuerait-on seulement le 
rendement des immeubles de la rue du Nord ? Ces im
meubles rendent service à la population en général. 
Réduire trop le rendement effrayera ceux qui veulent 
construire. La population a tout intérêt à ce que la 
Ville continue dans cette voie. Nous devons chercher 
à construire d'autres immeubles. C'est le vrai moyen 
d'empêcher la hausse croissante. 

M. Pons. Quand M. Greub (M. Renaud. Ce n'est plus 
le camarade. M. Sigg. Plus maintenant. Rires.)... a dé
posé son projet au Conseil municipal, j 'ai rappelé qu'il y 
avait eu beaucoup d'inscriptions pour les maisons de 
la rue du Nord, et que la plupart ont été retirées lors
que les prix ont été connus. La Ville qui voulait favo
riser des ouvriers a procuré des avantages à des indus
triels et à des hauts fonctionnaires. Ces logements hy
giéniques à bon marché ne profitent pas à ceux auxquels 
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ils étaient destinés. Les ouvriers ne peuvent payer 
975 fr. pour leur appartement. Je suis d'accord avec 
l'idée de M. Greub, mais elle arrive un peu tard puisque 
les immeubles sont déjà loués. On ne peut pas mettre 
à la porte ceux qui ont signé leur bail. La commission 
examinera la situation. 

M. Joray. Je suis tout à fait d'accord avec MM. Pons, 
Sigg et Pictet. Je suis aussi d'accord pour appuyer la 
construction de maisons ouvrières hors de ville, mais 
il y a des ouvriers qui tiennent à ne pas être trop loin 
de leur travail, et il en faut aussi en ville. Il faudrait 
faire une statistique des personnes qui habitent ces im
meubles et voir s'il n'y en a pas qui gagnent 10 à 12,000 
francs par an. 

M. Pictet. Il faut souligner devant l'opinion publi
que genevoise la déclaration catégorique et définitive 
que vient de faire M. Sigg. Conformément à la méthode 
allemande bien connue, il avait commencé par accuser 
ses adversaires du méfait qu'il se disposait à commettre: 
nous avions une arrière-pensée politique, disait-il, mais, 
mis au pied du mur, il a découvert pour la première 
fois la pensée secrète des socialistes : en construisant 
des casernes sur le territoire de la Ville, on assurera 
à leur politique un contingent d'électeurs. 

Premier point ! Second point : M. Greub vient nous 
demander d'accorder, sous forme d'abaissement exces
sif du rendement des immeubles de la rue du Nord, 
une véritable subvention aux locataires de ces maisons, 
qui doivent, dans sa pensée et son espoir, être des socia
listes. De sorte que, en définitive, nos collègues socia
listes demandent à la Ville de subventionner une opi
nion politique. 



SÉANOe »»U 17 OCTOBBBrAKi9 t4l3 

Il est bon qu'on le sache dans le public. .-;.•'• • ::.>»'.; 

Vous ne pouvez pas faire des maisons avec apparte

ments à bon maïrohé hors de la campagne. Il faudrait 

d'ailleurs s'assurer que les bénéficiaires sont personnel

lement des ouvriers. M. Pons ,est fonctionnaire, M. Jo-

ray également. (M, Jorcty. M.-Plctet„ vous êtes un fonc

tionnaire de richesse. Exclamations.) Je ne travaille pas 

dans un but personnel. Je suis volontairement au ser

vice de la collectivité, et je voudrais bien savoir ce que 

ce travail me rapporte. Voilà la différence qu'il y a 

entre nous ! 

Je retiens ceci de cette discussion, c'est que le parti 

socialiste a un intérêt politique avoué. 

M. Greub, Je ne suis pas contraire à la construction 

de logements hygiéniques au delà de la limite de la 

ville, mais il y a des électeurs qui tiennent à rester à 

portée de leur travail , et le logement hors de la ville 

entraîne des-frais de t ramways ou de train. Or 970 fr. 

pour quatre toutes petites pièces, des mouchoirs de 

poche, c'est exagéré. Il y a quelques ouvriers, je le sais, 

dans ces- maisons, mais ce qu'ils mettent à leur loyer 

ils le prennent sur la nourriture. 

M. Sigg. Je demande le renvoi à une commission. {M. 

l'ictct. C'est de droit.) Malgré ce qu'a dit M. Joray, je 

ne crois pas que ces immeubles soient occupés par des 

rentiers, mais la statistique qu'il demande aurai t son 

intérêt. 

M. Paul Pictet soutient la cause de l'individualisme. 

Cette doctrine, si on examine ce qui se passe dans le 

monde, on constate qu'elle cède le pas au socialisme, 

aussi bien en Angleterre qu'eu Italie et en Espagne. 

l~me ANNÉE. 29 
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Dans vingt-cinq ans ce sera la victoire du socialisme. 
(M. Pictet. Je constate la résistance dé l'Angleterre à la 
dernière grève, et la superbe victoire de l'individualisme 
dans les pays anglo-saxons.) 

M. Joray. J'ai demandé une statistique au Conseil ad
ministratif sur les locataires de ces immeubles. 

M. Viret, président du Conseil administratif. La sta
tistique est faite. Nous avons fait des enquêtes et de
mandé des renseignements sur chacun des locataires ; 
si les "renseignements demandés n'ont pas été donnés 
exactement, ce n'est pas de notre faute. 

M. le Président. M. Greub veut-il désigner deux mem 
bres de la commission. 

M. Greub. Je désigne MM. Sigg et Joray. 
Le Conseil décide de composer la commission de sept 

membres et de laisser à la présidence lé choix des quatre 
autres membres. Il approuve la composition de la com
mission comme suit : MM. Greub, Sigg, Joray, Viret, 
Thomas, Lachenal et Dérouand. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion en premier débat 
sur la 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 traitements et salaires des fonc
tionnaires, employés et ouvriers. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 
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M. Renaud. Je regrette que nous n'ayons pas en mains 
le rapport de minorité de M. Pons. Il est difficile 
d'étudier la question sans cela. Je n'insiste pas. Je veux 
expliquer mon vote. Il est regrettable que nous n'ayons 
pas accepté la proposition de M. Florinetti ; si elle avait 
été acceptée, nous aurions pu trouver un terrain d'en
tente. Ce dont je me souviens du rapport de minorité 
m'a convaincu que ses revendications sont justifiées. Je 
me rallie à la proposition de la minorité et je ne pour
rai voter les conclusions du rapport de majorité. 

M. Joray. Je regrette aussi que nous n'ayons pas sous 
les yeux le rapport de la minorité. Je ferai remarquer 
qu'à la dernière séance de la commission, M. Viret a 
fait une déclaration disant qu'il n ' / aurait plus d'allo
cations. A ce moment-^à nous avons demandé que le 
minimum de 3.000 fr. soit élevé. Il nous semble qu'un 
minimum de 300 fr. par mois est nécessaire, et nous 
avons demandé de fixer ce minimum à 3,600 ou 3,500 
francs et nous l'avons justifié par le fait qu'il n'y aurait 
olus d'allocations. Sans allocations le minimum de 3.00Ï 
francs est insuffisant et il est inférieur aux chiffres de 
Berne, de Zurich et de Bâle. La vie» est tout aussi chère 
à Genève ; les légumes et fruits sont même plus chers 
chez nous. (Une voix. Et les loyers?) Il n'y a pas grande 
différence 150 à 200 fr. tout au plus. A Berne le mini
mum est de 3,600 fr. 

Quant aux catégories, je me demande pourquoi l'Etat 
se borne à six. Nous en proposons huit. Avec un peu de 
bonne volonté on peut y faire rentrer tous les fonction
naires. Il est inutile d'aller au delà. 

M. Hostettler. Absent de Genève, je nai pu assister 
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â la dernière séance de la commission. Après ce que 

j ' a i entendu je déclare que je me serais rallié au rap

port de la minorité. 

M. Pons. Je regrette que le rapport de minorité n'ait 

pas été imprimé. (A droite. Et la journée de huit heu

res ?) Dans l'absence du texte de la minorité, je demande 

ie renvoi de la discussion à la prochaine séance. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Tous nos 

imprimés sont actuellement en retard. Vous avez en 

" mains la lettre de l'Union des employés de la Ville, 

elle est suffisante pour renseigner le Conseil municipal. 

Le rapport de minorité n'en est que le développement. 

Si M. Pons avait lu son rapport de minorité à-la com

mission, les rapports auraient pu être composés en 

temps voulu. 

En ce qui concerne les allocations, je fais remarquer 

que ce sont les ouvriers eux-mêmes qui ont demandé 

qu'il n'y en ait plus. Ces allocations avaient été accor

dées parce que les traitements n'étaient plus en rapport 

avec le coût de la vie. Nous avons élevé le chiffre du 

minimum de 2,600 à 3,000 fr. J'ai déclaré à plus d'une 

reprise à la commission qu'il n'y aurai t plus d'alloca

tions. (ExclamMions de, M. Pons.) M. Pons fait l'étonné. 

Il savait parfaitement ce qui en était. Nous le lui avons 

dit à lui-même plusieurs fois. 

Pour les catégories, nous aurions voulu d'abord nous 

contenter de cinq, puis nous sommes arrivés à sept, à 

huit et même à douze pour revenir à onze. C'est un 

chiffre nécessaire pour pouvoir classer notre personnel. 

L'Eât et la Ville ne peuvent être comparés â cause du 

personnel des Services industriels qui nécessite un grand 
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nombre de classes. Il ne saurait être question de réduire 
le nombre des classes. , 

M. Sigg. Je propose le renvoi de la discussion jus
que après l'impression du rapport de la minorité. Il im
porte de ne pas- stemballer et de ne pas s'arrêter à quel
ques jours de plus. Les délais référendaires ne signi
fient rien. Il suffira de décider que l'arrêté aura un 
effet rétroactif au 1er janvier. J'appuie le point de vue 
de la majorité de la commission contre celui de la mino
rité, mais il convient de ne pas voter avant d'avoir -eu 
sous les yeux les arguments de la minorité de la com
mission. 

M. Joray. J'attire l'attention sur le chiffre du mini
mum. Pour un ouvrier chargé de famille, le chiffre de 
3,000 fr. est manifestement insuffisant pour assurer sa 
vie. 

M. Renaud. Puisque nous sommes disposés à voter 
l'ajournement de la discussion, je réprends la proposi
tion de M. Florinetti. La commission pourra convoquer 
un représentant de l'Union des employés pour le nou
vel examen du projet. Il est possible que la, commission 
trouve un moyen pour mettre tout le monde d'accord. 

M. le Président. M. Renaud, propose le renvoi à la 
commission. 

M. Pans. Si on demande le renvoi de la discussion, 
c'est pour pouvoir connaître les arguments du rapport 
de minorité. J'attire spécialement l'attention sur la ques
tion du minimum. 

,M. Joray. J'appuie la proposition de M- Renaud. La 
commission pourra examiner la question des catégories 
et se convaincra qu'il n'est pas nécessaire d'avoir onze 
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catégories pour classer le personnel de la Ville. Un 
accord pourrait être trouvé avec le délégué du person
nel. 

M. Pictet. Il ne me semble pas qu'il y ait des raisons 
snffisantes d'ajourner le débat. Les demandes de l'Union 
des employés sont les mêmes que celles de la minorité 
de la commission. D'après le rapport de la commission 
les délégués dû personnel ont été entendus à plusieurs 
reprises. Tout a été dit et un nouveau renvoi à la com
mission est inutile, à moins qu'il ne se présente, après 
coup, une nouvelle demande (Une voix. Une nouvelle 
surenchère.), ce qui n'est pas admissible. Il faut en 
finir et nous décider, parce qu'il y a urgence à avoir le 
budget. Il faudrait au moins qu'il fût présenté immé
diatement, quitte à modifier les chiffres en cours de 
discussion. (M. Sigg. Le budget n'a pas d'importance.) 
Je crois cependant que,, même sous le régime socialiste, 
il faudra avoir un budget. 

M. Cartier, rapporteur. Il serait sage de renvoyer le 
débat jusqu'à ce que le rapport de minorité ait été im
primé. M. Florinetti a proposé le renvoi à la commis
sion. La commission serait toujours à même de deman
der au Conseil administratif à être convoquée, si elle 
l'estimait utile. Il suffirait de renvoyer la discussion. 

M. Florinetti. Je suis très heureux de voir ma propo
sition reprise. Dans la dernière séance, j'avais déjà émis 
l'idée qu'il était encore temps d'examiner à fond le pro
jet pour voir si on ne pourrait pas arriver à un accord. 
C'est le cas, par exemple, du minimum de traitement. 
L'opinion a pu être modifiée par la suppression des allo
cations. Je renouvelle ma demande de renvoi à la com
mission. 
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M. Pons. Je n'ai pas fait l'étonné. J'ai poussé une 
exclamation de joie en entendant l'affirmation de M. 
Viret. Quand la Ville a décidé qu'elle ne donnerait plus 
d'allocations, c'est alors que nous avons jugé que le 
minimum prévu était trop bas, et nous avons proposé 
3,500 fr. 

M. Heimgartner. Est-ce que M. Pons se rallie à la pro
position de M. Renaud ? 

M. Joray. Il n'y fait pas opposition. 
La proposition de renvoi à' la commisssion est mise 

aux voix et adoptée à une grosse majorité. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une demande de crédit supplé
mentaire pour la transformation de 
l'éclairage public de la ville. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Lorsque les lampes électriquss dites «à demi-watt» 
firent leur apparition, il fut aisé de' comprendre qm 
l'éclairage par le gaz devrait tôt ou tard disparaître. 

L'installation des nouvelles lampes pouvait se î&iYi 
très facilement et à peu éi frais, surtout avec le sys
tème des haubans tendus au travers des rues, et IJS 
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dépenses d'entretien et de. consommation de courant 
étaient sensiblement plus faibles qu'avec des oandéla 
bres à gaz d'une puissance lumineuse bien inférieure. 

Au début notre intention était de pousser graduelle
ment la transformation de notre éclairage public, mais, 
les restrictions imposées par le service du gaz nous 
ayant obligés à éteindre un grand nombre de candé
labres, et le prix du gaz étant devenu onéreux, nous 
avons estimé qu'il fallait développer l'éclairage électrique 
et arriver à supprimer le plus rapidement possible les 
candélabres à gaz qui étaient encore en service. 

C'est dans ce but, que nous avons demandé pour 1918 
une forte augmentation du crédit porté depuis quelques 
années au budget pour l'installation de nouvelles lampes 
électriques. Il nous avait paru qu'avec 50,000 fr. nous 
pourrions payer tout le travail que le Service électrique 
serait en état de faire en 1919, mais dés aujourd'hui 
celui-ci peut poursuivre la transformaton, et il insiste 
même pour que nous la terminions 1̂  plus rapidement 
possible. 

Il reste encore actuellement 186 candélabres à gaz; 
pour les remplacer il faudrait installer environ 180 lam
pes électriques coûtant, en moyenne, 400 fr. par lampe: 

soit un total d'environ 70,000 fr., mais pour la fln.de  
1919, il nous suffira d'un crédit de 50,000 fr., le surplus 
des travaux devant s'achever au moyen de notre pro
chain crédit budgétaire. 

La transformation proposée se justifie pleinement, si 
vous voulez bien, Messieurs les Conseillers, comparer 
les prix du gaz et de l'électricité : une lampe électrique 
de 400 bougies «à demi-watt » et à nuit entière nous 
coûte par an 140 fr., tandis qu'en 1919 un bec à gaz à 
nuit entière nous coûte 264 fr. 80. 

http://fln.de
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En 1920, ce prix sera porté à 346 fr. 05; l'économie 
résultant du remplacement d'un bec à gaz par una 
lampe électrique sera de 206 fr. 05; les frais d'installa
tion (400 fr. par lampe) saront donc compensés en deux 
années environ. 

On obtient un résultat analogue en considérant que 
l'éclairage par le gaz, tel qu'il existe encore actuelle 
ment, nous coûterait, en 1920, 52,000 fr., tandis que les 
lampes électriques destiné as à le remplacer et dont les 
frais d'installation se monteraient à 80,000 fr., ne coû-
t iraient, en 1920, que 25,000 fr. environ. C'est donc une 
économie de 27,000 fr. par an qui serait réalisée et qui 
permettrait d'amortir les frais d'installation de l'éclai 
rage électrique en 3 ans environ. 

Nous soumettons an conséquence à votre approbation, 
Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ ' 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABKÊTE : 

ARTICLE PBIMIEB. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit sup
plémentaire de 50,000 fr. pour permettre de poursuivra 
les travaux de transformation de l'éclairage électrique 
jusqu'à la fin da lannée. 

ART. 2. 
Cette dépense sara portée au compte budgétaira 45. 10 
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« Installation de nouvelles lampes électriques » de l'exer
cice 1919. 

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

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

M. Uhler Je désire vivement recommander à la com
mission qui sera désignée, d'approuver le crédit demandé 
pour le développement de l'éclairage électrique dans nos 
rues. Cet éclairage doit être complété dans les artères 
où il avait été installé, dans la période d'essai, comme 
c'est le cas dans le quartier des Pâquis. Il serait donc 
bon de terminer "et compléter l'installation de l'éclai
rage dans les Pâquis, où certaines rues, c'est le cas de 
la rue de Neuchâtel, ne sont pas encore au bénéfice de 
ce nouvel éclairage. / 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Oltramare, Uhler, Florinetti, Dérouand et 
Ramu. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. La séance suivante ne pourra avoir 
lieu vendredi à cause des élections, ni le mardi suivant, 
la salle devant être, éventuellement, encore occupée par 
les opérations électorales. Il est nécessaire de nous 
ajourner à quinzaine. 

La séance est levée à 9 h. 30. 

Le Mémorialiste : 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kundig. 

I 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

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

VENDREDI 3 1 OCTOBRE 1 9 1 9 

PRESIDENCE DE M. P . MARTIN, PRESIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 

1° Propositions individuelles 425 
2° Proposition de M. le Conseiller municipal Antoine 

Dufaux, relative aux travaux d'édilité dans la 
Tille de Genève 430 

3° Proposition de M. le Conseiller municipal Jules 
Renaud, tendant à la nomination d'une Commis
sion municipale du Théâtre 434 

4° Deuxième rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller munici
pal Jean Sigg, en vue de fixer les conditions de 
travail du personnel de la Ville de Genève et 
projet d'échelle des traitements et salaires des 
fonctionnaires, employés et ouvriers, et suite du 
premier débat 435 

77"" ANNE! ' 30 



424 SÉAN CE DU 31 OCTOBRE 1919 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue. de 
l'acquisition d'immeubles . . . . . . . . . Renv. 

6" Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif sur la de
mande de crédit supplémentaire pour la transfor
mation de l'éclairage public Renv. 

7° Proposition dû Conseil administratif en vue d'une 
demande de crédit pour l'installation de l'éclai
rage électrique dans la villâdu Parc dé la Grange Renv. 

8° Proposition du Conseil administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec la Société ca
tholique romaine de Notre-Dame de Genève, en 
vue de la rectification de la place de Cornavin, 
et demande de crédits en vue de cette rectification Renv. 

9° Proposition- du Conseil administratif pour une de
mande de crédit en vue de la réfection d'une 
partie de l'égeut de la rue Neeker . . . . . . Renv. 

10° Requêtes en naturalisation RenY. 

Membres présents : MM. Berissonnasy-Bonna, Bouvard, 

Brun, Cartier, Dégerine, Dérouand, A. Dufaux, 

Fulpius, Greub, Henny, Hostettler, Jaecoud, Joray, 

Lachenal, F. Martin, Martin-du-Pan, Naef, Oltra-

mare, Perrenoud, Perret, Pictet, Pons, Ramu, Re

naud, Stoessel, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Birraux (exe), Bron (exe), F. 

Dufaux, Florinettip Gampert (exe), Guillermin exe), 

Heimgartner, Jonneret (exe), Mallet, Régamey (exe), 

Sigg (exe). 

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

Grand Conseil. 

L« procès-verbal de la séance précédente est lu et 

approuvé. 

MM. Birraux, Bron, Gampert, Guillermin, Jonneret, 

Régamey et Sigg font excuser leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Joray. Un grand pays, épuisé par toutes sortes de 
guerres, est sur le point de connaître des souffrances 
plus terribles encore que celles dont il a été victime 
jusqu'à maintenant. Autour de la Russie se dresse un 
blocus criminel. Des millions d'innocents vont éprou
ver les affres de la faim. 

Au nom du groupe socialiste de Genève, nous protes
tons contre de tels actes qui portent atteinte à la vie 
de tout un peuple auquel nous adressons notre sympa
thie. 

Notre réprobation va à tous les gouvernements res
ponsables. 

M. le Président. Je ne vous ai pas interrompu. Les 
propositions individuelles sont destinées à des recom
mandations d'ordre administratif ou à des interpella
tions. Vos paroles ne rentrent ni dans les unes ni dans 
les autres. (M. Pictet. Ce n'est pas de notre compétence. 
Une voix. Nous ne sommes pas un soviet.) Les paroles 
s'adressant à un autre gouvernement sortent de notre 
mandat. 

M. Vhler. Je recommande à l'attention de M. le con
seiller administratif Oltramare un terrain vague de la 
rue Alfred-Vincent où il y a eu récemment un incendie. 
Le terrain n'est pas clôturé et est devenu un amas 
d'immondices: Ce n'est pas digne du quartier et je lui 
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demande de faire enclore ce terrain pour que les en
fants ne puissent y pénétrer. 

M. Oltramare. La voirie s'est occupée de ce terrain 
qui est destiné plus tard à être construit. Tout ce que 
nous pouvons faire, c'est de forcer le propriétaire à le 
clôturer. Quant aux conséquences au point de vue hy
giénique, cela regarde la police et non pas la voirie ; 
nous pouvons seulement lui signaler ce point. 

M. Uhler. Ce n'est pas un reproche que j'ai fait au 
Conseil administratif ; c'est seulement un point que je 
signale à son attention. 

M. Lachenal. Je veux signaler au Conseil adminis
tratif, et si cela ne le concerne pas au Conseil d'Etat, 
la réclame cinématographique qui fonctionne à la place 
de la Fusterie. Au moment où nous avons fait des 
efforts pour interdire aux jeunes enfants les cinémas, 
j 'ai trouvé ce soir nombre d'enfants de 5 à 12 ans assis 
sur le trottoir pour contempler un film d'ailleurs assez 
stupide. L'autre jour0 sur une place presque déserte, 
je m'entretenais avec deux députés ; un gendarme nous 
somma de circuler et de nous disperser. Il me semble 
que cette réclame est un tout autre obstacle à la cir
culation. 

M. Viret, •président du Conseil administratif. Il est 
pris bonne note de cette recommandation. Le Conseil 
examinera ce qu'il y aura à faire. 

M. Greub. Je recommande à l'attention - du Conseil 
administratif l'horloge de St-Gervais qui depuis six 
mois ne marche plus. Si elle ne peut plus marcher, 
qu'on l'enlève. 

M. Jaccoud. Je demande au Conseil administratif s'il 
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n'y a pas lieu de faire une enquête spéciale sur le ca

mionnage automobile de la voirie. Il m'est revenu qu'il 

y a eu des plaintes de la commune de Lancy pour 

l'allure t rop rapide des véhicules. On m'a aussi parlé 

de frais d'entretien considérables par suite des répa

rations constantes. Une enquête pourrait faire savoir 

s'il y a quelque chose à faire. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il y a eu en 

' effet une plainte de la commune de Lancy pour allure 

trop rapide. Les chauffeurs ont été avertis qu'en cas de 

contravention, ils la payeraient de leur poche. Les véhi

cules nous donnent entière satisfaction ; le service fonc

tionne bien et l 'horaire est observé. 

M. Pons. Je demande au Conseil administratif s'il 

n'y a pas moyen de contrôler les heures de travail des 

pompiers du Poste permanent. J'ai appris que, dans 

certains cas il y a jusqu'à 98 heures de présence par 

semaine. En outre on pourrait examiner la possibilité 

d'avoir u n poste sensiblement pkis nombreux. Le Poste 

fonctionne bien, mais il conviendrait d'examiner ce 

point. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Nous 

examinons précisément la question au Conseil adminis

tratif. Depuis que nous avons introduit la semaine de 

48 heures pour les autres services, nous avons exa

miné la situation des pompiers du Poste permanent. Je 

ne crois pas que le chiffre des heures de présence dé

passe 14, ce qui ferait 84 heures par semaine. Ce n'est 

pas exagéré si on songe que les sapeurs ont beaucoup 

de loisirs en dehors du temps nécessaire à l'entretien, 

aux réparations et aux veillées att théâtre. Nous liqui-
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derons la question quand nous aurons reçu le rapport 

qui a été demandé au commandant du Service du feu. 

Quant à l 'augmentation du nombre des pompiers du 

Poste permanent, nous reconnaissons qu'elle serait dé

sirable, mais alors il faudrait envisager la suppression 

de tout ou partie du bataillon. Cette question est assez 

difficile à résoudre et ne peut l'être pour le moment, 

nous ne saurions où loger les sapeurs. Nous n'avons 

pas les locaux pour loger un pareil personnel. Le Con

seil administratif étudie la question. 

M. Pons. Je remercie M. le Délégué de sa réponse. 

Je lui ai signalé ce cas au moment de l'application de 

la journée de huit heures. Les sapeurs sont chargés 

de travaux de métier. Le nombre des heures de pré

sence est exagéré. Il faut solutionner la question au 

plus vite. 

M. Perret. Je voudrais faire une recommandation au 

délégué aux travaux et lui demander un meilleur éclai

rage des urinoirs. On parle toujours de la démolition 

du quai du Seujet, mais ce quartier reste toujours dans 

le même état. Actuellement je me demande si oa ne 

pourrait pas pousser la démolition en vue de la recons*-

truction. Les maisons actuelles ne doivent pas rappor

ter les frais de réparations. Nous avons suffisamment 

de terrains pour bât i r des maisons où on pourrait 

loger les habitants de ce quartier en préparant la re

construction du quai du Seujet qui sera le quartier le 

plus ensoleillé de la ville. Cette reconstruction donne

rait du travail à beaucoup d'ouvriers. On parle de cette 

reconstruction depuis longtemps, on devrait bien la 

commencer une fois. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je prends 
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bonne note de cette recommandation concernant le 
quai du Seujet, mais je préviens M. Perret que la chose 
n'est pas aussi simple qu'il le croit. A- l'occasion du 
quai du Seujet se pose la question du régime des eaux 
du lac. Nous avons fait un plan d'alignement. Le pro
jet primitif était terminé; les .études faites, mais tout 
à été remis en question. Le premier concours que nous 
avons institué n'a pas donné les résultats voulus et 
nous en avons proposé un second. Les difficultés sont 
beaucoup plus considérables qu'on ne le pense. Nous 
avons en effet des terrains à Saint-Gervais^ près de la 
Maison de Travail où nous pourrions construire, mais 
cela ne se fait pas en quelques heuresi Le Conseil admi
nistratif ne peut pas prendre sur lui de démolir ce qui 
subsiste et mettre à la rue les familles qui s'y trouvent 
en ce moment où il y a pénurie de logements. Nous 
sommes obligés d'attendre encore avant de pouvoir 
résoudre ce problème du quai du Seujet. 

M. Perret. Je reconnais qu'on ne peut mettre à la 
porte les habitants de ces maisons. C'est pour cela que 
je demande la construction préalable de maisons sur 
les terrains que la Ville possède pour loger ces habi
tants. Si on n'aborde pas ce problème, notre génération 
risque de passer avant d'en avoir vu la solution. J'au
rais aimé voir cet embellissement du quartier de Saint-
Gervais. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller munici
pal Antoine Dufaux, relative aux tra
vaux d'édilité dans la Ville de Genève. 

M. Ant. Dufaux. Voici le texte de ma proposition : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est tenu de soumettre à 
l'approbation du Conseil municipal tous projets de tra
vaux d'édilité dont l'exécution peut modifier de façon 
durable l'aspect des rues, places, quais et promenades 
de la Ville de Genève. 

La proposition que j'ai eu l'honneur de vous sou
mettre dans notre dernière séance n'appelle pas de 
longs développements. Le Conseil administratif a, de 
par la loi, le droit d'exécuter sans le préavis de ce Con
seil tous travaux n'excèdent pas 3,000 fr. Le législateur, 
en laissant cette marge de 3000 fr. n'a pas voulu, cer
tainement, diminuer en rien le droit, le devoir de con-
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trôle ou la responsabilité du Conseil muncipal. 11 a 
voulu simplement lui éviter de trop fréquents dérange
ments. Or, il vaut mieux,, à mon avis, déranger un Con
seil municipal qu'une place publique. 

Ma proposition, de même, n'a pas le noir dessein de 
restreindre l'activité illassable de nos honorables con
seillers administratifs. Libre à eux de procéder aux 
menus travaux de réfection et d'entretien qui sont la 
vie courante de l'édilité. Nous nous étonnons bien encore 
un peu de voir une rue éventrée un jour pour le 
compte du service du gaz, le lendemain pour celui de 
l'électricité. Mais la fréquence même de ces opérations 
leur ôte, à nos yeux, le charme de l'imprévu. Nous nous 
souvenons à propos de ce chirurgien qui, à deux repri
ses, dut rouvrir le ventre de son client : une première 
fois parce qu'il y avait oublié une pince, la seconde 
parce qu'il y avait égaré ses lunettes. 

Demain comme hier, donc, notre ville continuera à 
souffrir de son appendicite chronique et, je crois, incu
rable, grâce aux multiples opérations de ses médecins 
ordinaires. En revanche, lorsqu'il s'agira de faire de la 
rhinoplastie sur le visage de la cité, il faudra que ces 
mêmes docteurs veuillent bien, d'abord, nous appeler en 
consultation. 

Tel est, Messieurs, le but de la proposition soumise à 
votre bienveillant examen. 

Cette proposition étant appuyée, entre en discussion. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il me semble 
inutile de renvoyer cet objet à une commission puisque 
nous sommes tous d'accord pour accepter cette propo
sition qui est conforme au règlement. L'article 12 de la 
loi sur les attributions des conseils! municipaux dit à 
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son 0° : «Le Conseil délibère sur les projets de cons
truction ou de démolition des édifices communaux, sur -
l'ouverture ou la suppression de chemins ou rues, sur 
l'expropriation forcée pour cause d'utilité communale, 
sur les projets généraux d'alignement de voirie muni
cipale et sur tous autres travaux d'utilité ou d'embel
lissement. » . 

Ce qui a amené cette proposition, c'est le fait que, en 
ce qui concerne la» place Cornavin, je me suis cru suf
fisamment couvert par la commission des travaux. 
Cette commission était d'accord, non seulement les 
membres ne faisant pas partie du Conseil municipal, 
mais ceux de ses membres qui en font partie et dont 
trois sont ici présents. Aucune objection n'a été pré
sentée et comme nous étions en juillet ou août, au mo
ment des vacances, et qu'il y avait urgence à profiter 
des déblais de l'égout des Grottes pour niveler la place 
de Cornavin sans avoir à faire de gros frais de trans
ports, j'ai fait commencer les travaux. L'observation 
de M. Dufaux suffit sans qu'il soit besoin d'en faire un 
arrêté spécial. 

Quant aux tranchées dont se plaint M. Dufaux, il 
doit reconnaître qu'il a été réalisé déjà de grands pro
grès dans ce sens. Tous les mois il y a une conférence 
entre les chefs des services industriels et celui des tra
vaux pour qu'ils se préviennent entre eux des fouilles 
nécessitées par les travaux des divers services afin 
d'éviter de rouvrir une rue récemment cylindrée. Les 
cas sont réduits au minimum, mais il y a des circons
tances où ces fouilles sont nécessaires. Tout récem
ment, à Chantepoulet, une fuite de gaz qu'il a fallu 
rechercher a entraîné l'ouverture d'une chaussée qui 
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venait d'être cylindrée. Ailleurs, c'est un tuyau qui 
saute et qu'il faut réparer en faisant un trou dans la 
rue fraîchement goudronnée. A la rue du Mont-Blanc, 
nous sommes obligés de conserver depuis quatre mois 
une ouverture qui était nécessitée par les travaux suc
cessifs du téléphone et de la voirie. Lorsque les admi
nistrations nous forcent à découvrir une tranchée dans 
une rue remise à neuf necemment, nous leur faisons 
payer un droit de fouille correspondant à la dépense 
faite. • . 

M. Joray. Cette proposition vient à son heure. Il faut 
que, dans des cas comme celui qui a amené la propo
sition de M. Dufaux, une demande de crédit nous soit 
adressée. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Cette proposi
tion n'est pas constitutionnelle. La loi de 1849 sur l'ad
ministration des communes, modifiée en 1886, suffit. Ce 
n'est pas le Conseil municipal qui peut fixer ses attri
butions. Cet arrêté serait cassé par le Conseil d'Etat. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cet arrêté est 
inutile puisque le 9° de l'art. 12 de la loi donne déjà 
au Conseil municipal le droit que réclame M. Dufaux 
et que nous sommes tous d'accord pour accepter le 
point de vue que soutient notre collègue. 

M. A. Dufaux. Devant les explications de M. Oltra
mare et devant la reconnaissance des droits du Con
seil municipal, je renonce à ma proposition. 

M. Pictet. Il doit en ressortir un fait, c'est que le 
Conseil administratif ne doit pas se retrancher derrière 
l'opinion de la commission des travaux. C'est une com-

. mission que nous ne connaissons pas ; elle émane du 
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Conseil administratif et non du Conseil municipal. Je 
ne sais même pas quels sont ceux de nos collègues qui 
en font partie. C'est une commission consultative de 
l'autorité administrative et le Conseil administratif ne 
doit pas pouvoir nous l'opposer. 

M. le Président. M. Dufaux retirant sa proposition, 
l'objet est liquidé. 

# 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller muni
cipal Jules Renaud, tendant à la nomi
nation d'une Commission municipale 
du Théâtre. 

M. - Renaud. Dans une séance antérieure, en février 
ou mars, j'ai annoncé mon intention de présenter une 
proposition relative au Théâtre. Comme elle n'a pu 
être déposée officiellement, je le fais aujourd'hui, me 
réservant de la développer à une prochaine séance. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PKEMIEH. 

Le Conseil municipal est appelé chaque année dans 
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la session de mai à nommer une commission du Grand 
Théâtre composée de neuf membres choisis exclusive
ment parmi les conseillers municipaux. 

ABT. 2. 

Les attributions de cette commission sont les sui
vantes : 

Surveiller l'administration générale du Théâtre. 
Donner son préavis sur le cahier des charges et la 

nomination du directeur. 

AHT. 3. 

Cet arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1919. 

M. le Président. Cette proposition sera mise à Tordre 
du jour de la prochaine séance. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Deuxième rapport de la Commission 
chargée d'examiner la 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 traitements et sa
laires des fonctionnaires, employés et 
ouvriers, et suite du premier débat. 

M. le Président. La discussion reprend en premier 
déliât. 

M. Cartier, rapporteur. Il n'y a pas de nouveau rap
port. 
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M. Renaud. La commission pourrait-elle nous dire 
si elle a été convoquée et si elle a eu la réunion avec 
les délégués de l'Union du personnel ? Nous avions en 
effet renvoyé le débat pour permettre d'entendre^ les 
délégués des employés. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Nous 
avons convoqué la commission et elle a entendu au
jourd'hui les représentants du personnel. La réunion a 
duré assez tard. Nous n'avons pas pu tomber d'ac
cord. 

M. Jaccoud. Pourrions-nous être renseignés sur ce qui 
s'y est passé ? La commission s'est-elle mise d'accord 
avec la délégation? 

M. Cartier, rapporteur. Non. 

M. le Président. Nous sommes en présence de deux 
propositions concernant le règlement général. Ce règle
ment peut être considéré comme un arrêté du' Conseil 
municipal qui sera soumis à plusieurs débats et au 
référendum municipal. 

Le conseil décide de passer en deuxième débat. 
L'article unique du projet d'arrêté approuvant le 

règlement est, sur la proposition de la présidence, ren
voyé après la discussion du règlement général. 

Le Conseil décide de discuter le règlement article par 
article. 

Règlement général du personnel «te la, Ville de Genève. 

Article premier. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers sont nom
més par le Conseil administratif. 
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M. Cartier, rapporteur. Il n'y a pas de divergence 

avec le texte de la minorité. 

Adopté. 

Art. 2. 

Les fonctionnaires et employés sont nommés pour un 

an à titre d'essai, à moins que le Conseil administratif 

n'en décide autrement. 

Pendant cette année le congé peut être donné par 

l'une ou l'autre des parties moyennant avertissement 

donné 15 jours à l'avance pour la fin d'un mois. 

Lorsqu'après la période d'essai, la nomination est 

confirmée, elle est faite pour 4 ans qui commencent à 

la date de l'entrée au service de la Ville. 

Un fonctionnaire ou employé ne peut être congédié 

à la fin d'une période de 4 ans que s'il a été prévenu 

au moins trois mois d'avance. 

M. Cartier, rapporteur.- La minorité supprime dans 

le 1 e r alinéa, le membre de phrase final « à moins que 

le Conseil administratif n'en décide autrement ». 

M. Pons. Le rapport de minorité a donné les motifs 

à l'appui de cette suppression. La minorité veut mettre 

tout le monde sur le même pied et supprimer toute 

faveur. Elle veut prémunir les employés contre toute 

possibilité d'arbitraire. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Le Con

seil administratif, comme le dit le rapport de majorité, 

en faisant cette restriction, a en vue les employés né

cessitant des capacités spéciales. Comme ingénieur du 

service des eaux, par exemple, on ne peut choisir n'im

porte qui. Un ingénieur capable ne voudra pas quitter 

une situation sérieuse pour être nommé à l'essai. Cela 



438 SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1919 

pourrait mettre le Conseil administratif dans une si
tuation fâcheuse. Puisque j'ai la parole, je proteste 
énergiquement contre les paroles de M. Pons qui a 
toujours l'air de faire croire que le Conseil adminis
tratif se rend coupable de petites injustices à l'égard du 
personnel. Je proteste contre cette façon de discuter. Le 
Conseil administratif, au contraire, a toujours cherché 
à donner satisfaction aux revendications du personnel. 
Il a tout accordé ce qui était compatible avec une 
bonne administration et admissible vu l'état de nos 
finances. Mais il n'a pas voulu promettre plus que la 
Ville ne peut donner. 

M. Pons. Je proteste à mon tour contre les paroles 
de M. Viret. En soutenant les revendications du per
sonnel, j'estime tenir les intérêts de la Ville. (M. Viret, 
président du Conseil administratif. L'intérêt de vos 
électeurs.) Je continuerai à défendre ceux qui appar
tiennent à ma classe contre ceux qui les reçoivent ca 
valièrement. 

M. Cartier, rapporteur. La commission s'oppose à* la 
suppression demandée par la minorité. Il peut y avoir 
des exceptions, des cas où il faut une compétence spé
ciale, où personne n'acceptera une nomination à titre 
d'essai et où il faut pouvoir faire une nomination défi
nitive dès le début. 

M. Joray. Pourquoi un ingénieur n'accepterait-il pas 
une nomination à titre d'essai ? L'année écoulée, il 
serait confirmé. 

La suppression demandée par la minorité est .re
poussée et l'article voté sans changement. 
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Art. 3. 

Les ouvriers sont, après un temps d'essai d'un mois, 

considérés comme engagés à titre régulier s'ils n'ont 

pas été avisés du contraire pendant ce délai. 

Pendant le temps d'essai, la résiliation peut avoir 

lieu de part et d'autre moyennant trois jours d'aver

tissement. 

Le délai de résiliation est, pour le personnel ouvrier 

engagé d'une manière régulière, d 'un mois au moins. 

Le congé doit toujours être donné pour un samedi. 

M. Cartier, Rapporteur. La minorité propose la sup

pression complète de cet article. (Une voix à droite. 

Pourquoi ?) 

M. Fulpius, conseiller administratif. La proposition 

de la minorité supprime cet article. Elle voudrait que 

la nomination des ouvriers soit aussi faite pour qua

tre ans . Ce serait contraire à ce qui se passe dans 

toutes les industries où le délai est de quinze jours et 

non de quatre ans. Le Conseil administratif s'oppose 

à cette proposition. 

L'article 3 est adopté sans changement. 

Art. 4. 

Les dispositions des ar t . 2 et 3 ne sont pas applicables 

aux employés et ouvriers qui sont engagés à la journée 

ou à l 'heure pour un travail spécial ou momentané, ou 

lorsqu'ils ont été prévenus d'avance que leur engage

ment serait temporaire. 

M. Cartier, rapporteur. Cet article est identique à 

l'article 3 de la minorité. 

Adopté. 

TJme ANNÉE 31 
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Art. 5. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers ne peuvent 
être révoqués, renvoyés), mis à la retraite ou frappés 
de peines disciplinaires, et les augmentations de traite
ments ou de salaires résultant de l'échelle des traite
ments ne peuvent être supprimées ou suspendues à leur 
égard que par décision motivée du Conseil adminis
tratif et sous réserve du recours prévu à l'article 7. 

M. Cartier, rapporteur. Pas de changement. 
Adopté. 

Art. 6. 

La paie est faite, pour les fonctionnaires et employés 
à la fin de chaque mois ; pour les ouvriers, deux fois 
par mois. 

Pour les ouvriers les heures de travail manquées sont 
défalquées du montant du traitement mensuel. 

La paie des ouvriers temporaires se fait tous les 
14 jours, le vendredi. 

Il pourra être fait aux ouvriers une retenue de ga
rantie de 5 jours de travail qui deviendra la propriété 
du service si l'ouvrier quitte sans droit. 

M. Cartier, rapporteur. Voici le texte proposé par la 
minorité : 

Art. 5. 

La paie est faite le premier et le quinze de chaque 
mois. 

Celle des ouvriers temporaires se fait tous les 14 
jours, le vendredi. 

Il pourra être fait aux ouvriers engagés à titre tem
poraire, une retenue de garantie de 2 jours de travail 
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qui deviendra la propriété de la Ville si l'ouvrier quitte 
son service sans droit. 

Les divergences n'ont pas une grande importance. 
La minorité supprime la défalcation des heures man-
quées. 

Le texte de la minorité est repoussé et l'article voté 
suivant le texte de la majorité. 

Art. 7. 

En cas de renvoi, de révocation, de mise à la retraite, 
de peines disciplinaires,, de suppression ou de suspen
sion des effets de l'échelle des traitements, les employés 
et ouvriers peuvent recourir dans un délai d'un mois, 
à une commission composée de sept membres et de deux 
suppléants, dont trois membres et un suppléant sont 
désignés par le Conseil administratif, trois membres et 
un suppléant par le personnel, et le septième, qui est 
le président de la commission, par le Conseil muni
cipal. 

Les trois délégués et le suppléant du personnel sont 
élus dans une assemblée générale du personnel de la 
Ville de Genève, convoquée par les soins du Conseil 
administratif. Cette élection a lieu à la majorité rela
tive des suffrages quel que soit le nombre des présents. 

Aucun membre du Conseil administratif, ni du per
sonnel ne peut faire partie de la commission. 

Les membres de la commission sont nommés pour 
une durée de quatre ans, au début de chaque législa
ture du Conseil municipal.. 

La présence de cinq membres au moins est nécessaire 
pour que la commission puisse statuer valablement. 
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M. Cartier, rapporteur. La minorité, à l'alinéa 1, 
ajoute les fonctionnaires comme ayant droit de recours 
et elle supprime le délai d'un mois. 

Le texte de la majorité est accepté. 

Art. 8. 

La semaine normale de travail comprend 48 heures 
qui seront réparties suivant les nécessités des Services. 
Le Conseil administratif fixe lui-même l'horaire pour 
les divers bureaux de l'administration municipale. 

Pour les ouvriers jardiniers et, en général, pour tous 
les ouvriers dont le métier s'exerce en plein air et à 
la lumière du jour, la journée sera calculée suivant 
les différentes saisons de manière à obtenir sur l'en
semble de l'année, une moyenne de 48 heures par se
maine ou de 2,504 heures par an. 

Sous réserve des dispositions de la loi fédérale con
cernant la durée du travail dans les fabriques du 27 
juin 1919, la journée de travail ne doit pas dépasser 
10 heures. 

La durée et la répartition des heures sont affichées 
dans les bureaux, ateliers, chantiers et usines. 

La durée de la journée de présence est au maximum 
de 14 heures. 

M. Cartier, rapporteur. Voici le texte de la minorité 
qui diffère du nôtre sur plusieurs points : 

Art. 7. 

La semaine normale de travail comprend 48 heures 
qui seront réparties journellement suivant les nécessi
tés des services. 

Sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur 
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la durée du travail dans les fabriques du 27 juin 1919, 

la journée de travail ne doit pas dépasser 9 heures. 

La durée et la répartition des heures de travail sont 

affichées dans les bureaux, ateliers, chantiers et usines. 

Le personnel collabore à rétablissement des horaires 

de service selon un règlement spécial. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers qui bénéfi

cient d'une semaine de moins de 48 heures, restent au 

bénéfice de cette situation. 

La durée de la journée de présence ne doit pas 

dépasser douze heures. 

Le Conseil décide de discuter cet article par alinéa. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il me semble 

qu'on ne peut conserver ce chiffre de 2504 heures. Si 

vous tenez compte des jours fériés en dehors du diman

che et des jours de congé, il faut compter 2272 heures. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il faut 

maintenir le chiffre de 2504 heures. Cela représente 52 

semaines de 48 heures plus un jour. 

M. Pictet. Il faut s'en rapporter à une phrase du rap

port de la commission. « La commission a adopté un 

moyen terme, et a décidé d'introduire la semaine de 

48 heures avec le congé le samedi après-midi. » 

Ce chiffre comprend les congés. Je fais mes réserves 

sur le congé du samedi après-midi. A l'Etat, on a main

tenu I'ouvertur0 des bureaux le samedi après-midii 

Comme les magasins, les administrations publiques 

peuvent être ouvertes à tous le samedi après-midi. 

M. Renaud. Pour donner satisfaction à M. Taponnier, 

on pourrait supprimer le membre de phrase concer

nant le nombre des heures de travail par année. Je 
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trouve exagéré ce chiffre dé quatorze heures prévu au 
dernier alinéa. Même pour une simple présenee, c'est 
trop. Dans les ateliers les heures de présence sont 
comptées. Douze heures me semblent suffire. 

M. Joray. De ces 2504 heures on devrait défalquer les 
jours de congé, car autrement on pourrait croire que 
les ouvriers doivent rattraper les jours de congé pour 
compléter leurs 2504 heures de travail. 

M. Lachenal. La présidence nous a très sagement 
proposé la discussion par alinéa. Il serait préférable 
de procéder par ordre. 

M. Joray. Il faut tenir compte des jours de congé 
qui sont à déduire du chiffre des heures. Or ce chiffre 
est variable suivant le nombre des années de service. 

M. Dérouand. Le congé étant payé, cela n'a pas d'im
portance. 

M. Pictet. On pourrait ajouter : « y compris les jours 
de congé ». 

M. Joray. On pourrait dire : La journée de travail 
comprend huit heures en moyenne. (A droite. Et le sa
medi après-midi.) 

M. Viret, président du Conseil administratif. Le Con
seil administratf ne peut accepter cette rédaction. Il 
faut la semaine de 48 heures réparties sur cinq jours 
et demi. Si nous comptons huit heures par jour, 
cela fera 44 par semaine. Il faut prévoir 48 heures 
qui seront réparties de la façon la plus équitable. 

M. Joray. Ma rédaction prévoyait une moyenne. 

M. Cartier, rapporteur. Il faut indiquer le total qui 
sera réparti sur la semaine. 
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L'amendement de M. Joray n'étant pas appuyé par 
cinq membres,, il n'entre pas en discussion. 

L'alinéa 1 est adopté suivant le texte de la majorité. 
Alinéa 2. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je propose le 
chiffre de 2272 heures. 

M. le Président. La minorité supprime tout l'alinéa, 
et M. Renaud les mots « ou de 2504 heures par an ». 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il faut ou 
supprimer ce chiffre ou le modifier en tenant compte 
des jours fériés et des congés. 

En ce qui concerne les heures de présence, il faut 
tenir compte des circonstances. Les machinistes du 
Théâtre, par exemple, travaillent quatre heures de jour 
et quatre heures de nuit. Ils ont certains jours qua
torze heures de présence, mais sans que les heures de 
travail dépassent huit. 

M. Perret. On pourrait ajouter : « réduit à 2200 par 
le fait des jours fériés et des congés accordés.» 

M. Viret, président du Conseil administratif. Cin
quante-deux semaines à 48 heures font 2496, plus un 
jour de 8 heures cela fait 2504 heures de travail. Si 
l'employé a droit à quinze jours de congé, ils lui sont 
payés et il n'est pas besoin de modifier ce chiffre. 

M. Joray. Ce chiffre de 2504 heures n'est pas à sa 
place dans le 2me alinéa. 

M. Dérouand. On pourrait dire : Ce chiffre comprend 
les jours de congé accordés à Chaque employé. 

Cet amendement n'étant pas appuyé, n'entre pas en 
discussion. 



446 SKAKCK D0 31 OCTOBRE 1919 

L'alinéa 2 est adopté. 
Alinéa 3. 

M. Cartier, rapporteur. La minorité propose neuf 
heures au lieu de dix. 

. M. Pons. Les ouvriers demandent à pouvoir profiter 
des jours où la lumière est longue pour cultiver leur 
petit jardin. Il leur faut un peu plus de temps dans 
les grands jours. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il nous 
faut pouvoir appliquer la journée de dix heures, par 
exemple aux jardiniers qui, certains jours, en hiver, ne 
travaillent que cinq à six heures. Il est bon de nous 
laisser cette faculté. 

L'alinéa est adopté dans le texte de la majorité. 
Alinéa 3. 

M. le Président. La minorité ajoute : « Le personnel 
collabore à rétablissement des horaires de service selon 
un règlement spécial. » En outre elle ajoute un alinéa 
deux : « Les fonctionnaires, employés et ouvriers qui 
bénéficient d'une semaine de moins de 48 heures restent 
au bénéfice de cette situation». 

Ces deux adjonctions sont repoussées et l'alinéa 3 de 
la commission reste sans changement. 

Alinéa 4. 

M. Lachenal. Je propose de dire : La durée de la jour
née de présence ne doit pas dépasser 14 heures. 

M. Renaud. J'approuve la proposition de la minorité. 
M. Taponnier nous a donné l'exemple du théâtre. Il ne 
m'a pas convaincu. Douze heures me semblent suffire. 
La présence est quand même un travail. 
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M. Taponnier, conseiller administratif. Les machinis
tes travaillent habituellement de 8 h. à midi et de 8 h. 
à minuit et demi, le reste du temps ils n'ont rien à 
faire. 

M. Joray. Quatorze heures de présence me semble 
manifestement exagéré. J'approuve l'amendement de la 
minorité. 

Cette proposition est repoussée et l'alinéa adopté sui
vant le texte de M. Lachenal. 

Art. 9. 

Le temps nécessaire à l'ouvrier pour se rendre à un 
chantier et en revenir, jusqu à concurrence de 1 h. par 
jour n'est pas compris dans la durée de la journée de 
travail. Il est rétribué au prix de l'heure sans majora
tion. 

M. Cartier, rapporteur. Pas de modification. 
Adopté. 

Art. 10. 

La journée de travail effectif est limitée à 8 heures 
pour les emplois ou travaux particulièrement fatigants 
ou s'exerçant dans des conditions hygiéniques défavo
rables, tels que travaux effectués dans une température 
exceptionnellement élevée ou basse, près des fours ou 
chaudières, travaux exécutés dans l'eau, dans les 
égouts, etc. 

Dans le cas où ces travaux sont effectués en dehors 
des heures réglementaires ou pendant les dimanches 
ou jours fériés, les suppléments de prix et majoi'ations 
prévus pour ces cas sont applicables. 
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M. Cartier, rapporteur. La minorité propose sept heu 
res au lieu de huit. 

M. Naef. Pour des travaux particulièrement fatigants, 
sept heures me semblent suffire. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Ces travaux n'ont 
pas lieu de façon continue. Ils sont coupés de nombreux 
moments de repos qui sont comptés dans les huit heu
res. Dans les égouts, les ouvriers se reposent à chaque 
instant, si bien qu'il y a des avantages à faire ces tra
vaux pénibles. Pour les autres ouvriers, le maximum 
prévu est de dix heures. Si les ouvriers de ces travaux 
fatigants dépassent huit heures, les heures supplémen
taires leur sont payées avec majoration. 

M. Pons. Je maintiens le chiffre de sept heures. Le 
Conseil administratif a insisté sur le fait que ces tra
vaux sont particulièrement fatigants ou exécutés dans 
des conditions hygiéniques défavorables. Il est néces
saire de diminuer ces heures *le travail. Il est bien en
tendu que si un scaphandrier remonte au bout d'un 
certain temps de plongée pour fumer une cigarette,, nul 
ne l'en empêchera. Sept heures d'un travail aussi péni
ble suffisent amplement. 

M. Lachenal. Je suis de l'avis de M. Naef. Sept heu
res me semblent le maximum à prévoir pour ces tra
vaux. 

M. Greub. Je le pense d'autant plus que dans l'indus
trie privée on prévoit six heures pour les travaux péni
bles et non sept. 

M. Cartier, rapporteur. S'il s'agissait d'un travail in
interrompu, je serais d'accord pour réduire à 6 heures 
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la durée de la journée, mais dans les conditions où il 

se fait, nous pouvons voter huit heures. 

La proposition de la minorité (7 heures au lieu de 8) 

est adoptée, (M. Pons. Première victoire !) 

Art. 11. 

La Ville fournit gratuitement les vêtements pour ces 

travaux spéciaux. 

Adopté. 

Art. 12. 

Tout le personnel de l'Administration municipale est 

libre le samedi après-midi. 

Les employés et ouvriers temporaires et payés à l'heu

re reçoivent la paie normale de 3 heures et demie. 

Les employés et ouvriers réguliers qui, pour les be

soins du service, sont obligés de travailler le samedi 

après-midi, ne reçoivent pas d'indemnité spéciale, mais 

ont droit à un autre après-midi de congé pendant la 

semaine. 

M. Cartier, rapporteur. Le texte de la minorité est un 

peu différent : 

Tout le personnel municipal est libre le samedi après-

midi. 

Le personnel engagé à titre temporaire reçoit la paie 

normale de 3 heures et demie. 

Le personnel nommé qui, pour les besoins du service, 

est obligé de travailler le samedi après-midi, ne reçoit 

pas d'indemnité spéciale, mais a droit à un aut re après-

midi' de congé la semaine suivante. 

M. Boissonnas. Je suis d'accord avec cet article, sauf 

en ce qui concerne le 2 m e alinéa. Pourquoi faudrait-il 
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payer les heures du samedi après-midi quand on ne 
travaille pas ? C'est une erreur que de payer des heures 
de travail qui ne sont pas faites. Je propose la suppres
sion de cet alinéa. Je préfère payer bien les heures de 
travail. Si le salaire est insuffisant, qu'on le relève. 

Cet amendement étant appuyé, il entre en discussion, 

M. Joray. Avec cet amendement, les ouvriers ne rece
vront rien le samedi après-midi. (M. A. Dufaux. C'est 
terrible quand on ne travaille pas. Rires.) 

L'amendement suppressif de M. Boissonnas est adopté 
ainsi que l'article ainsi amendé. 

Art. 13. 

Il sera fait, aux ouvriers, les majorations de salaires 
suivantes pour les travaux supplémentaires faits en 
dehors des heures réglementaires, ainsi que pour ceux 
exécutés les dimanches et jours fériés : 

A. En général. 
Majoration de 50 % pour tout travail supplémentaire 

en dehors des heures réglementaires jusqu'à 10 heures 
du soir et après 6 heures du matin. 

Majoration de 100 % pour tout travail supplémentaire 
effectué entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 
Ces majorations ne sont applicables que lorsque l'ou
vrier a déjà travaillé plus d'une demi-journée avant 
de passer au travail supplémentaire. 

Le travail effectué les dimanches et les jours fériés 
légaux est compté pour une journée entière ou une 
demi-journée augmentée du 50 % des heures de travail 
effectif. 

B. Dans les usines à travail ininterrompu. 
Les Usines de la Ville de Genève sont soumises aux 
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dispositions de la loi fédérale concernant la durée de 
travail dans les fabriques. 

Pour les travaux supplémentaires qui sortent du ca
dre de ces prescriptions, les majorations prévues au 
paragraphe A ci-dessus, seront appliquées. 

C. Le personnel de bureau n'aura droit à un supplé
ment de traitement (tarifé à l'heure) qu'en cas de tra
vaux extraordinaires, faits en dehors des heures régu
lières de bureau. 

Le prix de l'heure des travaux supplémentaires sera 
calculé sur la base de 2,504 heures par an. 

Lorsque, par la nature du service où il s'accomplit, 
le travail quel qu'il soit est exécuté de nuit ou en 
dehors des heures ouvrables ordinaires (comme c'est 
le cas, par exemplee pour le Théâtre, les Bibliothèques, 
la Voirie nettoiement, etc.), il n'est pas payé de supplé
ment de salaire. 

M. le Président. Les principales différences entre le 
texte de la majorité et celui de la minorité sont les 
suivantes : La minorité prévoit 100 % de majoration 
pour tous les travaux de 8 h. du soir à 6 h. du matin. 
Elle introduit un alinéa relatif aux repas des ouvriers 
et elle supprime complètement la lettre C. 

M. Pons. Je demande de maintenir la majoration de 
100 % pour le travail de nuit tout entier. En principe, je 
suis adversaire des heures supplémentaires. 

M. Cartier, rapporteur. Nous avons admis une dis
tinction suivant que le travail est fait de 8 h. à 10 h. 
du soir ou de 10 h. du soir à 6 h. du matin. Cette dis
tinction nous semble juste. Plusieurs différences sont 
de "simples modifications de rédaetion. 
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La majoration de 100 % pour toutes les heures de 
nuit est repoussée. 

M. Brun. La minorité propose comme dernier alinéa 
à la lettre A la phrase suivante : 

«Le montant de l'indemnité de déplacement due à 
l'employé lorsqu'il ne peut pas prendre son repas chez 
lui est fixé chaque année par le Conseil administratif. » 

Qu'en pense la commission ? 

M. Cartier, rapporteur. La commission accepte cette 
adjonction. 

Elle est adoptée. 

M. le Président. La minorité demande la suppression 
complète de la lettre C. 

M. Martin-Du Pan. Je demande la suppression des 
mots « les Bibliothèques » dans la fin du dernier alinéa. 
Cette exception, qui se justifie pour le Théâtre et la 
Voirie, où ces heures rentrent dans le travail normal, ne 
se comprend pas pour les Bibliothèques dont les em
ployés travaillent aussi pendant la journée. 

M. Cartier, rapporteur. La commission est d'accord. 
L'amendement suppressif de M. Martin Du Pan est 

adopté et l'article 13 modifié par l'adjonction d'un ali
néa et la suppression des mots « les Bibliothèques » 
est adopté suivant le texte de la majorité. 

Art. 14. 

Le salaire du fonctionnaire ou employé ou ouvrier 
est intégralement payé pendant la durée d'un service 
public obligatoire ou d'un service militaire obligatoire. 

Il n'est pas payé de salaire pour les services mili-
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taires supplémentaires résultant de négligence ou d'in
discipline. 

Adopté. 
Art. 15. 

Il est accordé, sans diminution du salaire normal, à 
tout le personnel de l'Administration municipale, des 
congés annuels d'au moins : 
6 jours pour ceux qui ont de 6 mois à 5 ans de service. 

12 jours pour ceux qui ont de 5 à 10 ans de service. 
18 jours pour ceux qui ont plus de 10 ans de service. 
24 jours pour ceux qui ont plus de 20 ans de service. 

Les dimanches ne sont pas comptés dans les chiffres 
ci-dessus. 

Le Conseil administratif peut accorder des congés 
plus étendus. 

Les congés doivent être pris, d'accord entre le person
nel et les chefs de service, autant que possible entre le 
1er avril et le 1er octobre. 

Ils doivent, dans la règle,, être ininterrompus et de
mandés un mois d'avance. Les congés non utilisés ne 
peuvent être reportés à l'année suivante et ne donnent 
lieu à aucune indemnité. 

Les congés ne seront pas réduits pour cause d'écoles 
de recrues, cours de répétitions, inspections ou de mala
die constatée de moins de huit jours. 

M. Cartier, rapporteur. li y a dans le texte de la 
minorité quelques modifications peu importantes. 

Le texte ci-dessus est adopté avec les modifications 
suivantes : Dans la liste des congés, 18 jours pour ceux 
qui ont de 10 à 20 ans de service, et à Favant-dernier 
alinéa l'adjonction des mots : « sauf ceux qui n'ont pu 
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être -pris -pour des raisons de service », proposé par 
la commission. 

Art. 16. 

Il est accordé un congé supplémentaire de : 
1) trois jours en cas de mariage, de décès du con

joint ou d'enfant ou allié en ligne directe. 
2) deux jours en cas de naissance d'un enfant. . 
3) deux jours en cas de décès d'un frère, d'une sœur 

ou parent allié au premier degré. 
Adopté. 

Art. 17. 

Les jours fériés autres que le dimanche, sont : le 1er 
janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques et de 
Pentecôte, Ascension, Jeûne Genevois, Noël et 31 dé
cembre. Ils sont payés en entier au personnel à la 
journée. 

M. Cartier, rapporteur. La minorité ajoute à la fin de 
la dernière phrase « et à l'heure ». 

Il me semble que cette adjonction est incompatible 
avec la suppression du 2me alinéa de l'article 12. Nous 
avons supprimé le paiement pour les heures non faites. 

M. Jaccoud. Les employés à la journée me semblent 
seuls devoir rentrer dans ce caa 

M. Fulpius, conseiller administratif. C'est la consé
quence de la proposition suppressive de M. Boissonnas 
à l'article 12. Il n'y a pas de raison de payer les ou
vriers à l'heure pour des jours où ils ne travaillent pas. 

La proposition de la minorité est repoussée et le 
texte reste sans changement. 
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Art. 18. , 

La veille des jours fériés, la journée de travail ne 
dépassera pas 8 heures, y compris le temps nécessaire 
pour faire les travaux de nettoyage et ne se prolongera 
en aucun cas après 5 heures du soir. 

Adopté. 
Art. 19. 

L'administration municipale pourvoit aux frais de 
sépulture ou d'incinération de ses fonctionnaires, em
ployés et ouvriers, jusqu'à concurrence de 125 francs) à 
la condition que le convoi soit fait par les soins des 
Pompes funèbres de la Ville. 

Adopté. 
Art. 20. 

Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers 
de la Ville sont au bénéfice du règlement du service 
général d'assurance contre la maladie du 14 février 
1908. 

Ils bénéficient dans les limites des statuts des avan
tages de la Caisse de retraite et d'invalidité du person
nel de l'Administration de la Ville de Genève dont ils 
sont tenus de faire partie. 

M. Cartier, rapporteur. Le texte de la minorité est 
un peu différent. 

Art. 20. — Tous les fonctionnaires, employés et ou
vriers de la Ville sont au bénéfice du règlement du ser
vice général d'assurance contre la maladie du 14 février 
1908 et de la loi fédérale sur l'assurance en cas d'acci
dents du 13 juin 1W. 

77»» ANNÉE. 33 
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Le personnel nommé ne subit aucune diminution de 
salaire du fait d'une maladie. 

Il bénéficie des avantages de la Caisse de retraite 
et «l'invalidité du personnel de l'Administration de la 
Ville de Genève dont il est tenu de faire partie. 

Pour l'adjonction de la loi fédérale sur l'assurance 
accidents de 1911, c'est la loi ; il est inutile de la mettre 
dans le règlement. 

M. Uhler. C'est tout naturel, les ouvriers sont mis au 
bénéfice de la loi sur les assurances. 

M. le Président. Cette loi n'est pas applicable aux 
fonctionnaires. 

L'adjonction est repoussée. 

M. Cartier, rapporteur. En ce qui concerne l'adjonc
tion, disons que le personnel ne subit aucune diminu
tion de salaire du fait d'une maladie. Cela va de soi. 

M. Pons. On fait toujours allusion aux propositions de 
la minorité. Ce sont celles du personnel que la minorité 
a fait siennes. 

Il ne faut pas que les fonctionnaires et ouvriers 
puissent voir leur salaire diminuer pour cause de mala
die. 

M. Benaud. Je demande à faire un petit amendement 
au texte de la minorité en ajoutant à l'amendement de 
la minorité: « contractée au service de la Ville.» 

M. Cartier, rapporteur. Le projet primitif du Conseil 
administratif faisait une différence entre les fonction
naires et les ouvriers et employés. Les ouvriers ont de
mandé qu'il ne soit fait aucune distinction, que tous 
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soient sur le même pied, et nous avons accepté cette 
proposition. 

Le texte de la minorité est repoussé et l'article 20 est 
voté suivant celui de la majorié. 

Art. 21. 

Les traitements et salaires du personnel de l'Adminis
tration municipale sont fixés d'après l'échelle ci-après-: 

A. Hors cadres. 
Minima Maiima Augmentation 

B. Ire catégorie de 6500 à 9000 fr. 250 fr. 

2me » 6000 »> 8000 » 200 > 
3me » 5000 » 7000 » 200 , 

4me » 4500 » 6500 » 200 
5me )> 4500 » 6000 » 150 , 

6me » 4000 » 5500 » 150 » 

7me » 3800 » 5000 » 120 . 

8me » 3600 » 4800 » 120 . 

9me » 3400 » 4400 )> 100 , 

lOme » 3200 » 4000 » 80 . 

l ime )) 3000 >» 3800 » 80 -

C. Apprentis d e : 

17 à 20 ans 1200 » 2500 » 

D. Personnel enseignant des Ecoles spéciales, suivant 
tarifs spéciaux. 

Les augmentations de traitements ou de salaires sont 
faites de telle manière que, dans la règle, après dix 
années de service dans le môme poste, les fonctionnai
res, employés et ouvriers reçoivent le traitement ou le 
salaire maximum affecté à leur emploi. 

Lorsqu'un fonctionnaire, employé ou ouvrier remplit 
sa fonction ou son travail d'une manière suffisante 
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ou donne lieu à de graves sujets de mécontentement, 
sans qu'il y ait lieu cependant de le congédier,, le Con
seil administratif peut suspendre ou supprimer complè
tement l'augmentation de traitement ou de salaire, sauf 
recours à la commission prévue à l'article 7 ci-dessus. 

M. Cartier, rapporteur. La minorité présente une 
échelle de huit catégories comme suit : 

A. Hors cadres : 
Minima Maxima 

B. Ire catégorie 8000 9000 
2me » 7000 8000 

3me » 6000 7000 

4me » 5500 6500 

5me » 5000 6000 

6me » 4500 5500 

7me » 4000 5000 

8me » 3500 4500 

:. Apprentis de 17 à 20 ans 1200 2500 

D. Personnel enseignant des écoles spéciales, suivant 
tarifs spéciaux. 

En outre elle introduit apràs l'article relatif aux aug
mentations les deux alinéas suivants : 

« Les commis et dessinateurs passent de droit de la 
3me classe à la 2me à partir de 5 ans de service, de la 
2me classe à la Ire dès 15 ans de service. 

Tout fonctionnaire, employé et ouvrier passe de droit 
à la classe supérieure à laquelle il appartient après 25 
ans de service. » 

La commission s'est réunie avec lès représentants du 
personnel qui ont maintenu leur demande de huit caté
gories et leur minimum de salaire de 3,500 fr., mais il 
a été prévu un article additionnel qui permettrait aux 
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employés ayant quelques années de service de bénéfi
cier de ce minimum de 3,500 fr. 

M. Viret, président du Conseil administratif. La com
mission et le Conseil administratif maintiennent les 
onze catégories qui leur semblent nécessaires pour un 
classement logique du personnel. Nous avons fait une 
concession pour favoriser ceux de nos anciens employés 
qui ont quatre années de service, afin que la nouvelle 
échelle ne diminue pas certains traitements qui profi
taient d'allocations de famille importantes. 

Le traitement indiqué dans l'échelle ne serait appli
cable qu'aux nouveaux employés. 

M. le Président. Cet article serait mieux à sa place 
aux dispositions transitoires. 

M. Joray. Pour les raisons déjà indiquées, je demande 
qu'on s'en tienne aux 'huit catégories proposées par le 
personnel. A l'Etat il n'a été prévu que six catégories. 
Pourquoi la Ville aurait-elle besoin d'en avoir onze ? Le 
personnel demande énergiquement cette réduction en 
se plaçant au point de vue économique. 

Quant à la question du minimum, il me semble que 
le minimum de 3,500 n'a rien d'exagéré. A Berne les 
dernières catégories vont de 4.200 à 5,640 et de 4,194 à 
5,634. Les ouvriers à la journée ne descendent pas au-
dessous de 13 fr. 40. Il n'y a pas grande différence 
entre le prix de la vie ici et à Berne. Certaines choses 
soiit mêmes plus chères à Genève. (Une voix. Et les 
loyers?) Ils augmentent constamment. 

M. Pons. Le Conseil administratif, dans son rapport 
pour 1918, disait à propos du coût de la vie : « Les 
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conditions économiques ne se sont point améliorées en 
1918, au contraire. » On en peut dire autant pour l'an
née 1919. 

Il était déjà question en 1918 d'améliorer les traite
ments et la situation du personnel en général. Il y eut 
une interruption assez longue et on en vint au système 
des allocations. Puis on songea à augmenter les traite
ments en supprimant les -allocations. Il était question 
alors d'un minimum de 2,600 fr. Le projet qui nous est 
soumis est logique en supprimant les allocations. Il y a 
divergence sur le nombre des catégories. 

Jusqu'ici certains employés jouissaient d'allocations 
assez fortes pour charges de famille, si bien que cer
tains employés verront leurs ressources diminuer de 11, 
12 et 1,400 fr. et même 15 et 1,800 fr. et cela pour les 
employés les plus respectables et les plus intéressants. 
La suppression des allocations entraîne des diminutions 
importantes et cela à un moment où la vie ne diminue 
pas. M. Naef pourra vous dire que les loyers ne bais
sent pas, au contraire. 

Je ne vois pas pourquoi nous aurions un nombre de 
catégories très supérieur à celui de l'Etat. Avec le sys
tème que propose la commission, plusieurs employés 
verront leur traitement diminuer au lieu d'augmenter. 
Le chiffre de 3,500 fr. comme minimum me paraît devoir 
être maintenu. 

M. Thomas. Quand la commission s'est réunie pour 
discuter les catégories, elle s'est rangée au Système pro
posé par le Conseil administratif mieux placé que nous 
pour juger du classement de son personnel. Nous avons 
reconnu que le personnel vient de passer cinq années 
difficiles et il a fallu élever le chiffre. M. Sigg au com-
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mencement de 1919 parjait d'un minimum de 2,600. En 
septembre nous avions admis le chiffre de 3,000, et le 
10 octobre, l'Union des employés allait jusqu'à 3,500. Il 
faut chercher à comprendre la situation et les consé
quences de la suppression des allocations: C'est à la 
suite de cet examen que j'ai proposé qu'un minimum 
de 3600 fr. soit appliqué à tous les employés dé la Ville 
qui ont deux ans de service. 

M. Joray. Je reconnais qu'à la commission M. le Dr 
Thomas a eu un geste généreux, il me semble que ce 
délai de quatre ans pourrait être ramené à deux ans. 
Je maintiens que le chiffre de 3500 est Un minimum 
pour tout employé qui a de la famille. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je me 
suis expliqué déjà en ce qui concerne les catégories. 
M. Joray parle de l'Etat qui en a six ou sept. Le sys
tème recommandé par la minorité et qui est celui du 
personnel, parle de huit catégories seulement, mais si 
vous tenez compte des distinctions prévues pour" cer
tains employés dans plusieurs catégories, vous arrivez 
à treize catégories au lieu de onze que nous proposons. 
Notre proposition est plus pratique,, elle est plus fran
che et plus conforme aux intérêts du personnel qui 
pourra ainsi plus facilement être transféré d'une classe 
dans l'autre si les circonstances le permettent ; elle 
facilite beaucoup mieux le passage d'une catégorie à 
une autre. ••••'• 

Je ne peux accepter cette manière de discuter. Je re
pousse la proposition de la minorité et Ses conséquences 
financières. En ce qui concerne la suppression des allo
cations, la commission savait depuis longtemps à quoi 
s'en tenir. Tous les travailleurs étant augmentés, les 
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allocations;nepouvaient être maintenues. Nous avons 
cherché un terrain d'entente et prévu un minimum 
plus élevé pour les employés des catégories inférieures 
ayant quatre ans de service ou deux ans comme cela 
a été ppoposé. .•.<:-• 

J l y a en autre une deuxième proposition que j'ai pré
sentée personnellement ; M. Joray se garde bien de la 
signaler. Elle consiste à tenir compte des années de ser
vice .par une allocation proportionnée à la durée du 
service. Dans certAins cas et pour les catégories infé
rieures le minimum pourrait atteindre 4,000 fr. alors 
que la minorité réclame 3,500 fr. Pour un employé ayant 
20 ans ou plus de service, le minimum serait considéra
blement augmenté. Cet amendement serait applicable 
à tout le monde et il donnera satisfaction à ceux qui 
trouvent le minimum de 3000 fr. insuffisant. 

M. le Président. Cet amendement ira également aux 
dispositions transitoires. 

M. Nmf, Je ne tiiscute pas les catégories, mais ce que 
je désire- combattre, c'est l'augmentation automatique 
telle qu'elle se trouve dans le projet de la majorité. 
Avec ce système, les employés qui font juste le néces
saire sont mis exactement sur le même pied que ceux 
qui travaillent • avec toute leur intelligence et leur zèle 
pour l'administration municipale. Il faudrait que l'em
ployé actif puisse; aller plus vite. (Très bien.) 

Je propose la suppression de la colonne consacrée aux 
augmentations. 

Cet amendement, n'étant pas appuyé par cinq mem
bres, n'entre pas en discussion. 

M. Joray. Je 'voudrais répondre quelques mots au pré
sident du Conseil administratif. M. Viret nous annonce 
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un amendement prévoyant un minimum de 3500 fr. pour 
ceux des employés qui ont quatre ans ou peut-être 
même deux ans de service. C'est déjà quelque chose, 
mais il faudrait que cette somme fût assurée à tous ; ce 
n'est pas suffisant et je vous engage à voter la propo
sition de la minorité de la commission afin d'assurer 
ce minimum à tous nos employés. . 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je ne 
peux pas admettre l'observation dé M. Jbray. La mino
rité propose un minimum de 3500 fr. Cést très beau 
d'être généreux quand cette générosité se fait avec son 
propre argent. Or, ce n'est pas de ; notre argent qu'il 
s'agit, mais de celui de tout le monde. Il nous;faut le 
dépenser avec prudence et modération. 

M. Fulpius, conseiller administtatif. Il me faut reve
nir sur la question des catégories. Avec le système que 
nous avons adoptét il y aura un avancement autoriia-
tique de cinq en cinq ans et le changement de classe se 
fera aisément. C'est le même principe' que '"l'État a 
adopté. t 

M. Cartier, rapporteur. La commission, dans sa ma
jorité, repousse la proposition qui nous est faite. Elle 
estime que le classement est logique avec les onze caté
gories. Comme on l'a fait observer, la minorité; tout en 
ayant l'air de faire huit classes, en fait en réalité treize. 
Dès la 5me catégorie elle prévoit des maxitaa et rnini-
ma pour toute une classe de fonctionnaires compris 
dans cette catégorie. Notre système est plus logique et 
n'admet pas ces différences dans Une même catégorie. 
L'amendement annoncé par M. Viret permettrait de 
tenir compte des années de service et d'assurer un mi1 
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nimum de 3500 Jr. à ceux qui ont déjà quatre ans de 
fonctions. Cela, permettrait de tenir compte des situa
tions. 

M. Pons. M. Viret nous a dit que la commission du 
personnel a été entendue aux séances de la commission. 
Le personnel n'a pas eu connaissance de ces proposi
tions. M. Thomas a rédigé un amendement qu'il nous 
a apporté ce soir. La différence s'atténue. Il y a cepen
dant encore des employés qui subiront une diminution 
assez importante de leur traitement. 

M. Dérouand. Je me rallie aux propositions de la ma
jorité mais je me demande si on ne pourrait pas faire 
une différence de traitement pour les employés ayant 
charge de famille sous forme d'une allocation men
suelle, 30 fr. par mois par exemple, qui diminuerait 
graduellement 5 fr. tous les six mois, pour ne pas faire 
subir d'un jour à l'autre une très grande diminution 
de salaire. 

Cet amendement étant appuyé, il entre en discussion. 

M. Viret, président du Conseil administratif. L'échelle 
des traitements ne prévoit pas les charges de famille, 
mais le Conseil administratif ne refuse pas d'examiner 
cette proposition d'une façon plus approfondie. C'est une 
proposition à étudier pour parer aux diminutions de 
traitements de quelques employés. Si M. Dérouand 
veut bien nous renvoyer son amendement, le Conseil 
administratif examinera ce qui peut être fait pour tenir 
compte des charges de famille et introduire une dispo
sition du genre de celle qu'il nous présente. Le Conseil 
administratif examinera ce qui peut être fait pour lui 
donner satisfaction. 
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M. Dérouand. Je me rallie à l'idée de M. Viret pourvu 
que ce ne soit pas un enterrement et que cette proposi
tion nous soit présentée avec le budget. (M. Viret, pré
sident du Conseil administratif. Elle sera étudiée immé
diatement.) 

M. Joray. C'est le retour aux allocations (Une voix. 
C'est seulement un renvoi pour étude.) et cette propo
sition me semble insuffisante ; c'est un emplâtre sur 
une jambe de bois. Ce n'est pas un remède et l'applica
tion serait difficile. , 

M. Jaccoud. Si je comprends bien l'amendement de 
M. Viret, le minimum serait augmenté de 500 fr.' pour 
les employés ayant quatre ans de service et il serait 
tenu compte du temps de service pour ceux qui en ont 
davantage. 

M. Viret, président du Conseil administratif. L'em
ployé aurait 20 fr. de plus par an pour chaque année 
de service en plus de quatre. Cette mesure serait appli
cable à tous et pourrait faire monter certains petits 
traitements jusqu'à 4,000 fr. 

La proposition de la minorité est repoussée et l'article 
20 adopté suivant le texte de la majorité. 

M. le Président. Je vous propose d'interrompre ici le 
débat et de renvoyer la suite de cette discussion et la 
suite de l'ordre du jour au mardi 4 novembre. 

Adopté. 

La séance est levée à 11 h. 05. 

L'Editeur responsable : 
Emmanmel KUHNE. 

•Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, 
Bouvard, Bronr Cartier, Dégerine, Dérouand, A. Du-
faux, F. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Greub, Henny, 
Hostettler, Jaccoud, Joray, Lachenal, Mallet, F. Mar
tin, Martin-Du Pan, Naef, Oltramare, Perrenoud, Pic-
tet, Pons, Ramu, Renaud, Stoessel, Taponnier, Tho
mas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Brun (exe), Gampert (exe), 
Guillermin (exe), Heimgartner (exe), Jonneret, Per
ret, Régamey, Sigg. 

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. Brun, Gampert, Guillermin et Heimgartner font 
excuser leur absence. 

M. le Président. Je vous rappelle que la Société de 
l'Orchestre de la Suisse romande met une loge du Vie-
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toria-Hall à la disposition des conseillers municipaux 
pour ses concerts d'abonnement. (Une voix. Première 
nouvelle.) J'espère que les conseillers municipaux pro
fiteront de cette gracieuseté. 

Je vous demande la permission d'introduire à l'ordre 
du jour le rapport de la commission des pétitions. 

Approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Florinetti, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

En date du 4 juillet 1919, la Chambre syndicale des 
entrepreneurs de terrassements et maçonnerie écrivait 
à M. 16 Président du Conseil administratif pour récla
mer contre le mode de faire au sujet des demandes d'au
torisation pour l'exécution de petits travaux sur la voie 
publique. 

Le 16 octobre 1919, les Chambres syndicales de menui-
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série, terrassements, charpente, couvreurs, ferblantiers, 
plombiers et peintres d'enseignes de la Ville de Genève 
confirmaient au Conseil municipal la pétition adressée 
précédemment à M. le Président du Conseil administra
tif. Messieurs les entrepreneurs expliquaient que, pour 
obtenir l'autorisation d'exécuter des travaux sur la voie 
publique, ils étaient obligés de procéder à trois démar
ches dans des bureaux différents situés dans des im
meubles également différents. 

En effet, actuellement ils doivent premièrement s'a
dresser au bureau des travaux situé dans l'Hôtel muni
cipal, deuxièmement se rendre à la Police municipale 
qui a son bureau à la Cour St-Pierre et troisièmement 
revenir à l'Hôtel municipal acquitter le droit d'autori
sation au bureau des loyers et redevances. C'est là, il 
faut en convenir, des démarches qui devraient être sim
plifiées afin d'éviter une perte de temps à ceux qui sont 
appelés à les faire. 

En conséquence, à l'unanimité, Ja commission des pé
titions vous propose de recommander au Conseil admi
nistratif de bien vouloir faire droit à la demande de 
Messieurs les entrepreneurs et de procéder de la façon 
suivante, dorénavant, pour les demandes d'autorisation 
d'exécution de travaux sur la voie publique. 

Que l'intéressé se rende 1° au service des travaux 
pour y faire sa demande, le dit service prévenant lui-
même la Police municipale de la demande oui lui est 
faite ; 2° de là se rende au bureau des loyers et rede
vances pour acquitter le droit d'autorisation. 

De cette façon l'on supprimerait la course intermé
diaire à la Police municipale à la Cour St-Pierre et, les 
deux bureaux auxquels devraient se rendre les intéres-
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ses se trouvant dans le même immeuble, Hôtel muni

cipal, les démarches seraient simplifléee et le temps 

nécessaire pour les accomplir de beaucoup diminué. 

La discussion est ouverte. 

M. le Président. La commission conclut à une recom

mandation au Conseil administratif. 

M. Viret, conseiller administratif. Nous avons pris des 

dispositions relatives à un changement dans les démar

ches à faire ; elles sont du ressort du Conseil adminis

tratif qui est disposé à donner satisfaction dans la me

sure du possible aux entrepreneurs. 

M. Pictet. La commission conclut à l'admission des 

desiderata des entrepreneurs. Le président du Conseil 

administratif fait des réserves dans sa réponse. Il me 

semble qu'il n'y a qu'à accepter la manière de faire 

proposée par la commission. Le Conseil municipal in

vite le Conseil administratif à procéder de cette façon. 

M. Taponnier, conseiller administratif. La question 

n'a pas été examinée à fond. 

M. Renaud. J'approuve ce qui vient d'être dit par 

M. Pictet et je ne comprends pas les réserves faites par 

M. le Président du Conseil administratif. La commis

sion s'est prononcée dans ce sens. Nous voterons sur 

les conclusions qu'elle nous propose et le Conseil admi

nistratif doit les appliquer. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il ne faut 

pas d'équivoque. J'ai fait des réserves sur les conclu

sions de la commission et sur la manière de procéder 

qu'elle nous propose. En effet, cette proposition con

cerne trois conseillers administratifs et il convient de 
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les consulter pou/ voir si la mesure à, prendre qui nous 
est proposée est applicable. 

M. le Président. Nous avons trois modes de procéder 
en matière de pétitions : le renvoi au Conseil adminis
tratif, le dépôt sur le bureau à titre de renseignements 
et le passage à l'ordre du jour. 

M. Renaud. Le Conseil administratif est rendu res
ponsable de ce qu'il fera. Il peut prendre une décision 
après examen de la question et nous donner ensuite son 
avis. 

M. Viret, "président du Conseil administratif. Le rap
port n'a pas été lu à la commission. Le Conseil adminis
tratif examinera, la question et verra la suite à lui don
ner. 

Le renvoi au Conseil administratif est approuvé. 

Deuxième objet A l'ordre du jour. 

Election de sept membres de la commis
sion de direction générale de la Caisse 
hypothécaire. 

M. le Président. Le 5 novembre 1915 le Conseil muni
cipal a élu à ces fonctions MM. Roux-Eggly, Fulpius, 
Boveyron, Baud, Maurette, Frédéric Martin et Naine. 
L'élection a lieu suivant les articles 75, 76 et 79 du règle
ment, à la majorité absolue au premier tour. MM. Henny 
et Hostettler sont désignés comme secrétaires ad ac-
tum. Lesort leur adjoint comme scrutateurs MM. Uhler, 
F. Dufaux, Perrenoud et Jaccoud. 
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Il est délivré 32 bulletins, tous retrouvés et déclarés 

valables. Majorité abolue 17. 

Sont élus MM. F. Martin par 26 voix. 

Fulpius . 25 

Maurette > . 25 

Baud > > 19 
Roux-Eggly > . 19 

Boveyron > . 19 

Dérouand ) 19 

Viennent ensuite MM. Naine 14, Pons 2, Renaud 1, 

Sigg 1. 

Pendant le dépouillement, M. le Président obtient du 

Conseil munidipal l 'autorisation de faire passer un 

certain nombre des objets à l'ordre du jour. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue d'une demande de crédit pour l'ins
tallation de l'éclairage électrique dans 
la Villa du Parc de la Grange. 

M. Viret, au nom du Conseil administratif dépose le 

rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

En 1918, le Conseil administratif avait examiné la 

possibilité de transformer les lustres, les candélabres et 

les appliques du grand bâtiment de la Grange, pourvus 
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jusqu'alors de l'ancien système à' bougies et à pétrole 
et d'installer l'éclairage électrique dans tous les locaux 
destinés aux réceptions. 

L'étude de cette installation ainsi que la transforma
tion des lustres avait été faite par le régisseur de la 
Grange avec le concours des Services industriels de la 
Ville. Mais le Conseil administratif, en face des nom
breux crédits qu'avaient déjà nécessités d'autres instal
lations et transformations jugées urgentes, avait dû 
ajourner cette dépense et décider de faire ses réceptions 
à l'heure de midi pour éviter l'emploi de lampes à pé
trole. 

Le choix de Genève comme siège de la Société des 
Nations et d'autres circonstances nouvelles seront de 
nature à provoquer une utilisation fréquente de ces lo
caux et il nous a paru que ces travaux ne pouvaient 
plus être différés. 

Afin de ne pas subir une hausse du coût de ces tra
vaux, par suite de l'augmentation continue du prix des 
matériaux et de la main-d'œuvre, nous les avons fait 
entreprendre dans le cours de cette année. 

Il s'agit maintenant de les terminer et c'est dans ce 
but que nous vous demandons de nous accorder un cré
dit de 14,000 francs, qui représente l'ensemble de la 
dépense nécessitée pour cette installation électrique et 
la transformation des lustres avec dispositifs spéciaux 
pour respecter scrupuleusement le caractère et le style 
de ces appareils. 

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

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
14,000 francs pour les travaux d'installation de la lu
mière électrique et de transformation des lustres à la 
villa de la Grange. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au budget du parc de la 

Grange, exercice 1920. 

M. Thomas. Je demande la discussion immédiate. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Nous 
avons transformé les lustres avec le concours des ou
vriers des Services industriels. Il reste à faire le raccor
dement avec le réseau électrique, ce qui est là, partie 
la plus coûteuse. 

Le Conseil décide de passer en 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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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une demande de crédit en vue de 
la réfection d'une partie de l'égout de 
la rue Necker. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif dé

pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distri

bués : 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis un certain temps notre Service des Travaux 

est préoccupé de l'état défectueux de l'égout de la rue 

Necker qui reçoit d ' importants apports d'eau. 

Les dernières pluies d'orage ayant donné lieu à dès 

inondations de caves, nous avons estimé qu'il convenait 

sans plus tarder d é p o r t e r à cet égout les améliora

tions qui s'imposent et que nous n'avons différées le 

plus longtemps possible que par souci d'économie. Hâ

tons-nous d'ajouter que nous n'entendons pas recon

naître que les inondations en question soient le seul 

fait des défectuosités de l'égout ; ces accidents sont sou

vent dus aux conditions dans lesquelles sont établis les 

branchements particuliers ou à un manque de précau

tions de la part des propriétaires des immeubles. 

H ne nous a pas été possible de nous rendre compte, 

depuis l'intérieur, de l 'importance des t ravaux à exécu

ter, à cause de l'état des dépôts et de la grande quan

tité d'eau qui coule ; nous avons donc été dans l'obliga-
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tion de découvrir l'égout, placé à une grande profon
deur dans l'ancien fossé qui existait sur l'emplacement 
de la rue Necker. 

Nous avons constaté que, du côté de la rue Bautte, la 
section de l'égout est un ovoïde de 1,60 X 1*20 ; à 55 mè
tres en aval, la section est composée de divers tronçons 
de section variable et décroissant d'amont en aval ; Ils 
ont dû être établis à différentes époques. En outre, le 
tracé en plan n'est pas rectiligne, mais formé de deux 
tronçons à peu près parallèles et reliés par un segment 
de 4 m. 50 de longueur faisant un angle assez prononcé 
avec chaque partie et ne présentant qu'une section de 
1,30 X 1>20 ; il existe donc en ce point une double gêne 
à l'écoulement, due à la déviation du courant et à la 
diminution de section. 

Afin de remédier à ces inconvénients, il n'y a qu'une 
solution, c'est de modifier la hauteur de l'égout dans 
sa partie amont, soit sur une longueur de 35 mètres en 
surélevant les piédroits et en refaisant la voûte. 

Quant à la partie aval, il faut faire disparaître la 
déviation étranglée qui existe actuellement, ce qui en
traîne la réfection complète de l'égout sur une longueur 
de 20 mètres, jusqu'au point où il se raccordera avec la 
section aval 1,75 X 1,20 ; la section de cette partie neuve 
sera un ovoïde normal de 1,80 X 1>20 mètre. 

Etant données la grande profondeur de l'égout et les 
conditions très défavorables dans lesquelles le travail 
doit être exécuté, le coût de cette réfection est passa
blement élevé, comme on le verra par le détail ci-des
sous. La partie amont (exhaussement des piédroits et 
réfection de la voûte) reviendra à 350 fr. par mètre cou
rant ; la partie aval (réfection complète) reviendra à 
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562 fr., fouille comprise. Le coût total s'établira comme 
suit: 
35 mètres à 350 fr. le mètre fr. 12,250 — 
20 mètres à 562 fr. le mètre » 11,240 — 
Imprévus, travaux annexes, réfection des 

trottoirs » 6,510 — 

Total fr. 30,000 — 

L'exécution de ces travaux présentant aujourd'hui 
une réelle urgence, nous vous proposons,, Messieurs les 
Conseillers, d'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 
30,000 francs pour la réfection d'une partie de l'égout de 
la rue Necker. 

AHT. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Reconstruction 

des égouts » dont le solde sera versé, à l'achèvement des 
travaux, au compte « Valeurs improductives ». 
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A R T . 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 

Genàve jusqu'à concurrence de la susdite somme de 

'-50,000 francs. 

A R T . 4. 

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

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

torisant cette émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com

mission. 

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 

désigne MM. Oltramare, Bonna, Bouvard, Bron et An

toine Dufaux. Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif sur la demande de crédits sup
plémentaires pour la transformation 
de l'éclairage public. 

M. Florinetti, au nom de la commission donrîe lecture 

du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, -

La commission à laquelle vous avez renvoyé l'étude 
de cette demande de crédit supplémentaire vous propose 
à l'unanimité de l'accorder. Il n'est pas besoin de longs 
dévelopements pour démontrer la supériorité de l'éclai
rage par l'électricité sur l'éclairage par le gaz, et nous 
ne pouvons que féliciter le Conseil administratif de vou
loir terminer le plus vite possible là transformation de 
l'éclairage ûe la ville, et le remplacement des 186 can
délabres à gaz existants par des lampes électriques. 
Seule la question - financière aurait pu retenir notre 
attention. Sur ce point également l'électricité est de 
beaucoup plus avantageuse que le gaz. Les conduites 
électriques offrent moins de dangers que les conduites 
de gaz et leur entretien est moins onéreux ; d'autre 
part,, ainsi que l'explique le Conseil administratif dans 
sa demande de crédit, le prix d'installation d'une lampe 
électrique se monte en moyenne à Fr. 400, elle coûte 
par an Fr. 140, tandis qu'un bec de gaz brûlant pen
dant le même laps de temps, soit la nuit entière, re
viendra, en 1920, à Fr. 346.05 par an, d'où sur ce3 bases, 
une économie annuelle de l'électricité sur le gaz de 
Fr. 206.05 par lampe qui, en deux ans, couvrira complè
tement les frais de transformation. 

Les 186 candélabres à gaz, pour être remplacés par 
des lampes électriques nécessiteront une dépense de 
70,000 à 80,000 fr. Mais le Conseil administratif pré
voyant qu'il ne lui sera pas possible, d'ici à la fin 1916, 
de terminer cette transformation, ne demande que le 
crédit nécessaire aux travaux qu'il peut entreprendre 
encore cette année et se montant à Fr. 50,000. Le sur-
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plus des travaux devant s'achever en 1920, leur crédit 
figurera au prochain budget. * 

Nous soumettons en conséquence 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 sup
plémentaire de 50,000 fr. pour permettre de poursuivra 
les travaux de transformation de l'éclairage électrique 
jusqu'à la fin dî Tannée. 

ART. 2. 
Cette dépense sjra portée au compte budgétaire 45. 10 

« Installation de nouvelles lampes électriques » de l'exer 
cice 1919. 

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 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 de la com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Le septième objet n'est pas prêt et sera ajourné à une 

prochaine séance. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur la proposi
tion de M. le Conseiller municipal Jean 
Sigg, en vue de fixer les conditions de 
travail du personnel de la Ville de Ge
nève, et projet d'échelle des traitements 
et salaires des fonctionnaires, employés 
et ouvriers. 

- M. le Président. Avant de reprendre la discussion, je 

prie M. le Secrétaire de bien vouloir lire les deux lettres 

reçues concernant cet objet. 

Genève, le 3 novembre 1919. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 

du Conseil Municipal 

de la Ville de,Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève va prendre pro

bablement mardi soir une décision définitive en ce qui concerne 

le règlement de travail du personnel de la Ville. 

A cette occasion, notre Association se permet de tenter une 

dernière démarche pour rendre l'assemblée favorable è l'égard 

des petits employés et envers ceux au service de la Ville depuis 

de nombreuses années. 
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L'application du règlement proposé par « l'Union » permet à 
tous les employés de vivre honorablement et sans trop d'inquié
tude pour l'avenir. Le minimum proposé, 3.500 francs, nous 
paraît tout juste suffisant pour assurer très modestement l'exis
tence d'une famille peu nombreuse. 

Il nous semble injuste de taxer de surenchère le chiffre de 
base de la dernière catégorie qui a été sensiblement élevé, 
depuis l'époque lointaine déjà de l'étude du projet de M. Sigg. 
Ce projet prévoyait également des allocations. Nous mentionnons 
aussi l'injustice dont seraient victimes, dans le projet proposé, 
les anciens employés et ouvriers arrivés au maximum du traite
ment auquel ils pourraient prétendre et qui risquent de se voir 
priver, du fait de leur âge avancé, de l'espoir de parvenir 
jamais au maximum prévu par leur catégorie. 

Nous pouvons affirmer que le projet proposé, ne tenant pas 
compte des années de service, créera par son application de 
profonds et réels découragements, capables malheureusement 
de créer des complications qu'il serait préférable d'éviter. 

D'autre part, l'examen des échelles de traitements de 
quelques villes suisses nous permet d'affirmer que ce que nous 
demandons ne peut nullement être taxé d'exagération. 

Pour conclure nous souhaitons que ce ne soit pas 'en vain 
que nous faisons appel à l'esprit d'équité et de bienveillance, 
qui doit animer l'Autorité municipale envers un personnel 
aussi conscient de ses devoirs que soucieux de ses intérêts. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de nos sentiments dévoués. 

Pour l'Association d'Employés : 

Le Président : v Le Secrétaire : 
H. HESS. Georges FOL. 

7?«»> ANNÉE • 34 
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Genève, le 3 novembre 19,19. 

Monsieur le Président et les Membres 
du Conseil Municipal de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Demain mardi vous êtes encqre appeler à discuter le projet 

de contrat de travail du personnel de la Ville. C'est peut-être 
la dernière séance que vous consacrez à cette importante 
question et il y va de l'intérêt du personnel que nous représen
tons de tenter cette dernière démarche. 

Nous tenons à relever les paroles prononcées lors de la der
nière séance par Monsieur le Président du Conseil Administratif. 
Monsieur le Président a dit notamment qu'une délégation avait 
été reçue par la commission et que cette délégation s'était 
montrée intransigeante. Nous faisons appel à la majorité de 
votre Conseil qui a adopté les allocations votées en mars 
dernier. Est-ce se montrer intransigeant que de dire que la 
majorité de votre Conseil a bien compris les nécessités du 
personnel en votant les allocations dernières ? Est-ce se 
montrer intransigeant que de soutenir à Monsieur le Président 
du Conseil Administratif que ces allocations n'étaient nullement 
exagérées? Est-ce se montrer intransigeant que de refuser 
la proposition de Monsieur le Président de la commission, 
proposition qui consiste à majorer les augmentations prévues 
pour la période transitoire de 400 francs à répartir sur 20 ans 
de service, ce qui représente une augmentation de un franc 66 
par mois ? Est-ce se montrer intransigeant que de prétendre 
que rien ne justifie que le personnel voie ses salaires abaissés ? 

On vous a dit aussi que nous avions fait de la surenchère. 
Nous repoussons de toute notre force pareille affirmation. 
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* Il est vrai que les chiffres proposés dans le projet de 
Monsieur le Conseiller municipal Sigg sont fort inférieurs à 
ceux que nous vous présentons dans notre dernier projet. 
Toutefois il ne faut pas oublier que le projet Sigg date de 2 ans 
en arrière, époque à laquelle il était impossible de fixer une 
base solide. Monsieur Sigg pourra vous le dire ; lorsque son 
projet a pu heureusement se discuter pour la première fois, i1 

a bien indiqué que les chiffres fixés ne répondaient plus à la 
situation. Nous lui avions signalé en temps voulu qu'il y aurait 
lieu de modifier les chiffres. De sorte qu'il n'y a pas à revenir 
là-dessus. De môme qu'il n'y a pas à prendre en considération 
le chiffre abordé par nous dans une première séance avec la 
commission! Nous n'avions formulé là aucun chiffre formel. Il 
n'en est plus de même aujourd'hui. Les chiffres qui sont dans 
notre projet d'échelle des Iraitements sont en corrélation avec 
ceux adoptés récemment par le Grand Conseil pour les employés 
cantonaux et qui étaient eux-mêmes fixés par le Conseil d'Etat. 
Les honorables députés qui font partie du Conseil Municipal 
n'ont pas pourtant accusé le Conseil d'Etat de faire de la suren
chère. Pourquoi donc nous faire un grief de proposer des 
chiffres qui se rapportent en tous points à ceux adoptés pour 
les employés cantonaux? Comparez notre projet avec celui du 
Grand Conseil et vous vous rendrez compte que ce que nous 
avançons est pure vérité. 

Pour le classement des commis, vous ne pouvez faire autre
ment que de vous baser sur les années de service, autrement il se 
produira que des commis resteront toute leur vie dans la même 
classe. Prenez par exemple le bureau des services industriels 
où il y a quarante commis. Si vous adoptez cinq classes il y 
aura donc 8 commis par classe, ce qui fait que le dernier 
rentré restera dans sa classe jusqu'à ce que les sept premiers 
aient permuté ; puis dans les classes au-dessus il en sera de 
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même. Ce n'était pourtant pas pour en arriver à cette situation 
que Monsieur le Conseiller administratif Oltramare a proposé 
une classe d'apprentis, proposition que nous avons vivement 
appuyée. Le projet adopté par la majorité convient très bien 
pour des petits bureaux où il y a un petit nombre d'employés, 
et c'est ce qu'a si bien compris le Conseil d'Etat ; il suffit de lire 
son rapport pour s'en rendre compte. 

Il vous a été dit lors de votre dernière séance par un de vos 
honorables collègues que nous avions négligé les ouvriers. 
C'est là une grave erreur que nous voulons bien croire invo
lontaire. Il suffit de comparer le projet de la majorité et le 
nôtre. Ce dernier a été étudié à fond, rédigé et cqmmenté par 
dix-huit comités composés également d'ouvriers. Les ouvriers 
de métier sont immédiatement fort bien classés, c'est-à-dire 
que nous avons fixé des salaires se rapprochant à ceux qui 
sont en pratique dans l'industrie privée. Vous vous rendrez 
compte que c'est bien le projet de votre commission qui crée 
l'injustice dont on nous accuse. C'est ainsi que la première 
classe se voit octroyer des augmentations annuelles de 200 
francs (16 fr. 60 par mois), tandis qu'au fur et à mesure que 
l'on descend de l'échelle les augmentations sont plus faibles. 
Pour la onzième catégorie, il est prévu des augmentations 
annuelles de 80 francs (6 fr. 60 par mois). Nous ne demandons 
pas l'égalité des salaires mais au moins celle des augmentations, 
Notre projet égalise les augmentations tandis que celui de votre 
commission favorise les gros salaires. L'accusation formulée 
contre nous se retourne par les quelques lignes qui précèdent 
contre nos accusateurs. 

Nous n'avons pas ici la place de faire un véritable plaidoyer 
en faveur de notre projet mais nous nous voyons dans la 
nécessité d'insister encore une fois auprès de vous, car nous 
estimons que le rapport de la majorité ne peut pas vous avoir 
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suffisamment éclairé. Il est trop incomplet. C'est ainsi que 
vous n'y trouverez aucun calcul sérieux qui puisse vous con
vaincre. Nous vous prions de vous reporter à notre lettre du 
10 octobre dernier et qui a été adressée à chacun de vous. 
Vous vous rendrez compte parles calculs qu'elle contient de-la 
triste situation dans laquelle se débattra le personnel de la Ville 
à partir de l'an prochain. 

Entln notre projet qui tient compte de toutes les situations 
n'entraînera aucune dépense supplémentaire ; au contraire, il 
réalisera une certaine économie sur 1919, mais évidemment 
pas aussi forte que celle que compte réaliser le Conseil Admi
nistratif sur le dos des employés. 

Nous regrettons d'avoir encore è recourir au moyen que nous 
employons aujourd'hui, mais vous comprendrez qu'il nous faut 
tout faire pour sauver la situation d'employés qui voient leur 
situation fortement ébranlée. 

Nous saisissons l'occasion pour vous présenter, Monsieur le 
Président et Messieurs, nos sentiments dévoués. 

Pour l'Union des Employés de la Ville. 

Le Président: 
MAILLAHD. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je n'ai 
pas eu connaissance de la dernière lettre qui vient 
d'être lue. D'une façon générale je répondrai à ce que 
nous avons entendu dans la lettre des représentants du 
personnel de la Ville. Je relève qu'on accuse l'adminis
tration municipal* de se montrer intransigeante, ce 
qui est absolument inexact puisque le Conseil adminis
tratif a constamment modifié le projet, et toujours en 
faveur du personnel. Dans la dernière séance que nous 
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avons eue avec les représentants du personnel, ceux-ci 

se sont montrés d 'une intransigeance telle qu'aucune 

négociation n'était possible. Ils ont d'emblée déclaré 

qu'ils ne feraient aucune concession. «Dans ces condi

tions toute discussion devenait inutile. Dans le rapport, 

il est question du Grand Conseil. Or au Grand Conseil 

les maxima fixés pour les trai tements sont à peu près 

les mêmes qu'en ville ; il n'y guère que 100 à 300 fr> 

de différence au maximum, les fonctionnaires sont à 

peu près sur le même pied, bien que souvent les res

ponsabilités soient bien différentes. On nous fait un 

grand grief du nombre des catégories. L'Etat nous, dit-

on, n'en a que sept ou huit. Dans la septième, l'Etat 

met tous les employés au-dessous de ^OO fr. ; ce chif

fre constitue le maximum de cette catégorie, alors que 

les représentants du personnel tentent toujours de faire 

croire que ce nombre est un minimum. Dans cette caté

gorie, le minimum est à peu près à 2,000 fr. La Ville 

est donc plus large que l'Etat puisqu'elle admet le mini

mum de 3,000 fr. L'Etat n'en fixe aucun. 

On nous dit aussi qu'un commis peut rester dans sa 

classse dix ans de suite. S'il montre des qualités de tra

vail et d'intelligence, il pourra parfaitement monter 

d'une classe. Cela dépendra de ses aptitudes et des né

cessités du service. 

D'autre part on dit aussi que nos employés seront 

moins payés que dans l'industrie privée. On vous mon

trera dans un moment qu'il n'en est rien et qu'ils sont 

souvent payés davantage. 

P a r contre j 'ai répondu aux demandes contenues 

dans la première lettre en relevant à 3,500 fr. le mini-
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mum pour ceux qui sont déjà dans l'administration. 
C'est un moyen de faire quelque chose pour le person
nel actuel. 

Le Conseil administratif a fait tout ce qu'il a pu pour 
le personnel, mais il ne peut ouhlier qu'il a, lui aussi, 
une responsabilité financière. Il est chargé d'équili
brer les finances. Voulez-vous que nous arrivions à un 
moment où nous ne pourrons plus payer ? Les jour
naux d'aujourd'hui annoncent que la municipalité de 
Berne qui avait voté de trop larges allocations s'est 
trouvée en face d'une caisse vide, les banques refu
sant d'avancer des fonds à une administration trop pro
digue. Nous ne voulons pas nous trouver dans cette 
situation. Il ne faut pas demander à la Ville plus 
qu'elle ne peut faire. (Très bien !) 

Dans la première lettre il est question aussi des an
nées de service. Elles nous coûtent des sommes considé
rables par les augmentations prévues au budget. En 
outre nous avons prévu un article additionnel qui tient 
compte des années de service et mettra nombre d'em
ployés dans le prochain budget au maximum de leur 
catégorie. 

On ne peut donc dire que le Conseil administratif se 
soit montré intransigeant. Il s'est au contraire montré 
conciliant. 

Les différentes dépenses que nous avons consenties 
doivent donner satisfaction au personnel ; le Conseil 
municipal en votant les allocations avait été plus loin 
que nous l'aurions voulu. Nous dépenserons sept mil
lions pour le personnel, soit le double d'avant la guerre. 
Avec les dispositions qui seront propoeses ce soir, les 
dépenses dépasseront largement sept millions. Sur le 
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budget de 1919 nous avons déjà en ce moment un dé

ficit de sept millions, et il reste deux mois à courir. 

Qu'adviendra-t-il au cours des douze mois de 1920 ? Nous 

avons emprunté 25 millions en en réservant cinq pour 

les t ravaux en cours et projetés ; ces cinq millions sont 

déjà absorbés par les dépenses courantes et nous avons, 

en outre, deux millions de rescriptions. Nous avons 

déjà 102 millions d 'emprunts consolidés. La situation fi

nancière est donc très grave, et mous tenons à ce 

que notre ville conserve sa bonne réputation finan

cière. Je vous engage donc à me pas aller plus loin 

que les dispositions transitoires qui vous seront présen

tées. (Très bien !) 

M. Cartier, rapporteur. Vous avez entendu les deux 

lettres qui vous ont été lues. Il vient d'y être répondu 

par le président du Conseil administratif. Je voudrais 

ajouter quelques mots sur des points qui n'ont pas été 

touchés par le délégué aux finances. Il a été dit que 

la proposition de M. Sigg traînait depuis deux ans. Elle 

a été présentée le 28 juin 1918, il y a un peu plus de seize 

mois. C'est le 17 janvier 1919 que la commission a été 

nommée. Elle n'a pas mis dix mois pour rapporter ; 

cela n'a rien d'exagéré pour une question aussi vaste. 

Le minimum qui figurait dans le projet de M. Sigg, 

2,600 fr. a été considéré comme insuffisant et porté à 

3,000 fr. 

Il a été question de la comparaison des salaires avec 

ceux de l'industrie privée. Les chiffres que je possède 

sont assez concluants. 

Chez les entrepreneurs et les industriels, les manœu

vres reçoivent comme prix de l'heure Fr. 0.90 à 1.20. 

(Moyenne 50 heures par semaine. P a r année, jours fériés 
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déduits, 2,500 heures.) Gain annuel : de Fr. 2.295 à 3.060. 

Projet du Conseil administratif : 

Gain annuel : de Fr. 3.000 à 3.800. (Par année 2,272 

heures, jours de congé — 14 en moyenne — et jours 

fériés déduits. Semaine de 48 heures.) Prix à l'heure 

de Fr. 1.32 à 1.67. 

Projet des employés : 

Fr. 3.500 à i.500 par année. A l'heure Fr. 1.54 à 1.98. 

Les entrepreneurs facturent à leurs clients les ma

nœuvres à raison de Fr. 1.70 l'heure. 

Pour les ouvriers chez les entrepreneurs et les indus-

dustriels. Prix de l'heure de Fr. 1.30 à 1.70. Gain annuel: 

de Fr. 3.315 à 4.335. 

Projet du Conseil administratif: 

Gain annuel : de Fr. 3.400 à 4.400. A l'heure Fr. 1.50 

à 1.93. 

Projet des employés : 

Gain annuel : de Fr. 4.500 à 5.500. A l'heure, Fr. 1.98 

à 2.42. 

(Les entrepreneurs facturent les heures d'ouvriers à 

raison de Fr. 2. à 2.25.) 

Dans l'industrie : 

Pour les monteurs électriciens. Pr ix de l'heure : 

Fr. 1.40 à 1.60. Gain annuel : Fr. 3.570 à 4.080. 

Projet du Conseil administratif : 

Gain annuel : Fr. 3.600 à 4.800. A l'heure : Fr . 1.58 

à 2.11. 

Projet des employés : 

Gain annuel : Fr. 4.500 à 5.500. A l'heure : Fr . 1.98 

à 2.42. 

(Le prix de l'heure des monteurs électriciens est fac

turé par les entrepreneurs à F r 2.25.) 
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Employés des tramways : 
Wattmen,, etc. Gain annuel : Fr. 4.200. 
Porteurs aux pompes funèbres. Chez les entrepre

neurs : La course : Fr, 3.25. 
Projet du Conseil administratif : 
Fr. 3.000 à 3.800. (Le personnel devra être réduit.) 

Par porteur 500 courses par année. Prix de la course : 
Fr. 6. à 7.60. 

Projet des employés : 
Fr. 3.500 à 4.500. Prix de la course : Fr. 7 à 9.— 
Congés réglementaires (maximum) : 

Dimanches 52 
Congés réguliers 24 maximum 
Samedi après-midi 26 
Jours fériés réglementaires 7 
1er mai 1 

Total jours : 110 
Depuis la journée de huit heures (7 heures de moins 

par semaine) : 7 X 52 = 364 heures ou 45 journées de 
travail en moins par année. 

La comparaison est favorable aux employés de la 
Ville qui ont en outre d'autres avantages, caisse de 
retraite, etc., qu'on ne trouve pas dans l'industrie pri
vée. 

M. Pons. Je constate que les deux lettres qui nous ont 
été lues sont d'accord en ce qui concerne le projet. 
L'Union des employés, malgré ses divergences de na
ture purement politique avec l'autre groupement est 
d'accord avec lui pour appuyer le projet de la minorité. 
Le rapport de la majorité et avec lui M. le Président du 
Conseil administratif, nous disent que les employés se 
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sont montrés intransigeants. Des deux côtés c'est la 
même chose. M. Viret nous a dit que le Conseil admi
nistratif in corpore n'a admis aucun changement sur 
les concessions faites, ni sur les catégories, ni sur le 
minimum, ni sur les dispositions transitoires. (M. Viret, 
président du Conseil administratif. Ce n'est pas tout à 
fait ce que j'ai dit.) Je penche à croire qu'avec un nom
bre moindre de catégories, nous aurions pu classer tous 
les employés de l'administration. Les allocations pour 
charges de famille que nous ne voulons pas ont été vo
tées et ensuite trouvées exagérées. Il y a des employés 
qui reçoivent 1,800 fr. de traitement. Avec les alloca
tions ils arrivent à toucher 3,000 fr., soit 1 fr. 25 de 
l'heure. Et l'on nous dit que la Ville paie mieux ses 
manœuvres que dans l'industrie privée. Je regrette de 
dire que ce n'est pas exact. Je pourrais citer des ma
nœuvres qui reçoivent 1 fr. 50 à 1 fr, 75 l'heure et non 
1 fr. 25. Si nous tenons compte des traitements actuels 
avec les allocations pour charge de famille en regard 
des traitements assurés par la nouvelle échelle, je pour
rais vous citer quatre employés dont le traitement 
diminuera de 1,460 fr., deux autres de 1,100 fr. Il y en 
a même dont les ressources seront,restreintes de 1,800 fr. 
par an, soit 150 fr. par moisj. La population sera 
d'accord si vous faites le geste large en admettant le 
point de vue de la minorité. 

Je reconnais que pour cela il faudra augmenter les 
impôts Vous n'aurez qu'à frapper où il y a ; 
vous imposerez les nouveaux riches. La minorité défen
dra son projet jusqu'au bout. Le projet du Conseil ad
ministratif amène à des résultats inadmissibles. Tel 
électricien du théâtre qui touchait 4800 fr. à cause des 
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charges de famille verra son salaire descendre de 
1,620 fr„ tel autre de 1,100 ou même de 1,460 fr. Payez ces 
employés pour travailler, ils montreront beaucoup de 
zèle dans leur tâche. Je vous adjure encore de voter les 
huit catégories, le minimum de 3,500 fr. et vous aurez 
accompli une œuvre de justice. 

M. le Président. J'ai laissé parler le président de la 
commission et le rapporteur de la minorité pour répon
dre aux arguments contenus dans les deux lettres. Ceci 
dit, nous reprenons le débat au point où nous l'avions 
laissé vendredi dernier. 

Nous en sommes restés à l'article 22. 

Art. 22. 

Lorsqu'une place sera à repourvoir dans l'adminis
tration, le choix du titulaire sera fait de préférence 
parmi les engagés de la catégorie inférieure qui ont 
fait leurs preuves. 

Le texte de la minorité est rédigé comme suit : 
Art. 21. — Lorsqu'une place est à repourvoir, elle sera 

mise au concours ; la préférence sera donnée aux enga
gés de la catégorie inférieure en tenant compte des 
années de service. 

M. Florinetli. Ne pourrait-on pas prévoir l'ouverture 
d'une inscription? 

M. Joray. Ce n'est pas le texte de la majorité. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il y a eu 
en effet des changements d'opinion dans la commis
sion et la majorité s'est transformée en minorité. Cette 
disposition d'un concours serait difficile dans l'applica
tion. Pour un ouvrier, nous ne pourrions pas ouvrir une 
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inscription. Il nous faudrait attendre trop longtemps et 
cela mettrait les services dans une situation difficile. 

M. Florinetti. Cette disposition serait applicable dans 
les bureaux. Il faudrait s'adresser au personnel, et non 
nlus au dehors pour la repourvue du poste supérieur. 

M. Joray. C'est la majorité de la commision qui pense 
comme cela et non la minorité. 

Cette proposition est repoussée par 14 voix contre 9. 
Par contre, l'amendement remplaçant in fine « qui 
ont fait huit heures de présence » par « en tenant compte 
des années de service» est adopté. 

Art. 23. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers reçoivent à 
leur entrée au service de la Ville, le traitement ou le 
salaire minimum attribué à leur emploi. 

En cas de passage dans une classe supérieure, -l'em
ployé reçoit le traitement ou le salaire correspondant à 
celui qu'il recevait dans la classe inférieure, augmenté 
d'une annuité de la classe dans laquelle il entre. 

Sans modification. Adopté. 

Art. 24. 

Le traitement du personnel logé dans les bâtiments 
municipaux, indiqué à l'échelle des salaires, comprend 
toutes les prestations en nature (logement, chauffage 
central, combustible, gaz, électricité, etc.) fournies par 
l'administration. La valeur de ces prestations est fixée 
par le Conseil administratif dans chaque cas particu
lier. 

La différence entre le montant de ces prestations et 
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le total du traitement est payée en espèces, conformé

ment à l'article 6. 

Le gaz et l'électricité ne sont fournis comme presta

tions en nature que lorsque les installations desservant 

les logements du personnel ne sont pas branchées sui

des compteurs directs. 

Les concierges reçoivent, en outre du traitement in

diqué à l'échelle des salaires, des indemnités spéciales, 

dont le montant est fixé dans chaque cas, pour la four

niture des ustensiles de propreté, le nettoyage des lin

ges, le service de nettoyage, du chauffage, des douches, 

des classes gardiennes, etc. 

M. Cartier, rapporteur. La minorité ajoute in fine l'ali

néa suivant : 

Les épouses de fonctionnaires, employés ou ouvriers, 

qui sont tenues d'assister leur époux dans leur fonction, 

bénéficient des articles 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17 et 19 para

graphe 1. 

M. le Président. Les numéros des articles change

raient si l'article était adopté. 

M. Tiret, président du Conseil administratif. Il y au

rait un certain danger à adopter cet alinéa. Au point de 

vue pratique, nous rencontrerions des difficultés d'ap-

plicationr II y a des concierges dont la femme travaille, 

d'autres qui ne veulent pas que leurs femmes soient mises 

sur le même pied et qui refusent de i e s laisser travailler. 

Pour le service de la porte, il est bon d'être deux pour 

que l'un soit là lorsque l'autre travaille dans le bâtiment. 

On pourra voir,, plus tard, s'il y a lieu de modifier cet 

article. Pour le moment je vous demande de le voter 

sans modification. 
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L'alinéa proposé comme adjonction par la minorité 

est repoussé par 11 voix contre 9. 

L'article est adopté par 16 voix contre 4. 

Art. 25. 

Le présent règlement entrera en vigueur le 1 e r jan

vier 1920. 

Adopté. 

M. le Président. Les articles 24 et 25 de la minorité 

seront discutés aux dispositions transitoires. 

L'article 1e r des dispositions transitoires sera discuté 

en même temps que l'article 25 de la minorité. Les 

deux textes sont ainsi conçus : 

Dispositions transitoires. 

Article premier. 

Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, le 

salaire des fonctionnaires, employés et ouvriers en fonc

tions au 31 décmbre 1919 sera augmenté suivant le ta

bleau ci-annexé. Il pourra être arrondi à un multiple 

de l 'augmentation annuelle prévue dans les catégories. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers seront clas

sés dans la catégorie correspondant à ce nouveau salaire 

et à leur emploi. Toutefois, si le salaire ainsi calculé 

n'atteint pas le minimum de la catégorie dans laquelle 

les fonctionnaires, employés et ouvriers sont classés, le 

salaire sera porté à ce minimum. Si ce salaire dépasse 

le maximum prévu, il sera ramené à ce maximum. 

Voici l'article proposé par la minorité : 
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Art. 25. — Les fonctionnaires, employés et" ouvriers 
en fonctions au 31 décembre 1919 recevront, dès l'entrée 
en vigueur du présent règlement, le traitement ou sa
laire affecté à leur catégorie en tenant compte des 
années de service et en appliquant immédiatement les 
articles 20 (alinéa 2, 3 et 4), 22 et 23. 

M. Pons. La minorité maintient cet article 25 pour 
les raisons que j'ai déjà fait valoir. La proposition du 
Conseil administratif et l'amendement de M. Dérouand 
ne prennent-ils pas leur place ici ? 

M. Cartier, rapporteur. Ils viendront plus loin sous 
forme d'articles 4 et 5. 

L'article 25 de la minorité est repoussé et l'article 1 
des dispositions transitoires est voté sans changement. 

Art. 2. 

A partir de l'année 1921, le personnel en fonctions au 
31 décembre 1919 recevra annuellement les augmenta
tions prévues à l'article 21 et ce jusqu'à concurrence du 
maximum 'de chaque catégorie. 

Adopté. 

Art. 3. 

Les traitements du personnel hors cadre seront fixés 
par la voie budgétaire. 

Tableau des augmentations pour la période transitoire. 

a) Les employés majeurs qui ne donnent pas tout leur 
temps à l'Administration et dont le traitement est infé
rieur à 2000 fr., recevront une augmentation égale au 
60 % de leur traitement. 
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b) Les employés donnant tout leur temps à l'Adminis
tration, ceux dont le traitement annuel est supérieur à 
2000 fr. recevront des augmentations conformément au 
tableau suivant : 

Traitements actuels. Augmentations 
2000 fr. 1200 fr. 

2001 à 3000 fr. 1300 » 

3001 » 4000 » 1400 » 
4001 » 5000 » 1500 » 
5001 » 6000 » 1600 )> 

6001 » 7000 » 1800 » • 
7001 et au-dessus 2000 » 

En outre, chacun des employés compris sous la lettre 
b recevra une augmentation de 20 fr. multipliée par son 
nombre d'années de service dans l'Administration mu
nicipale, conformément au tableau ci-après : f 

1 année fr 20 — 11 ans fr. 220 

2 ans j> 40 — 12 )) .» 240 

3 » » 60 — 13 » » 260 

4 » » 80 — 14 » .» 280 

5 » )) 100 — 15 )> » 300 

6 » o 120 — 16 » » 320 

7 » » 140 — 17 » » 340 

8 » » 160 — 18 » » 360 

9 » » 180 — 19 » » 380 

10 » » 200 — 20 et au -dessus » 400 

M. Cartier, rapporteur. Ces amendements du Conseil 
administratif ont été admis par la commission. 

Ils sont adoptés. 

77me ANNÉE. 35 
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Art 4. 

Au moment de l'entrée en vigueur du règlement, l'em

ployé classé dans les catégories 9, 10, 11 et qui a au 

moins quatre ans de service recevra un traitement de 

Fr. 3.500 au minimum. 

M. Joray. M. Thomas avait parlé de deux ans au lieu 

de quatre ans ; j 'en fais la proposition. Ce serait un 

moyen d'encourager les ouvriers actuellement en fonc

tions. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Bien que 

cela augmente sensiblement le nombre des bénéficiaires, 

je me rallie à l 'amendement de M. Joray. 

M. Cartier, rapporteur, La commission l'accepte pour 

favoriser les employés actuels. 

L'article 4 est adopté avec cet amendement « deux » 
ans au lieu de « quatre ». 

Art. 5. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers actuellement 

en fonctions et dont le gain ne dépasse pas 6,000 francs 

recevront durant l'année 1920, une allocation exception

nelle pour leurs enfants au-dessous de 18 ans. 

Cette allocation sera de Fr. 20 pour les mois de jan

vier-février et mars ; 

de F r 15 pour les mois d'avril, mai et juin ; 

de Fr. 10 pour les mois de juillet, août et septembre ; 

de Fr. 5 pour- les mois d'octobre, novembre et dé

cembre. 

M. Cartier, rapporteur. Cette proposition est faite par 

le Conseil administratif à la suite de l 'amendement d« 
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M. Dérouand. La commission Fa faite sienne, (Une voix. 

Pourquoi cela?) 

M. Dérouand. Cette allocation ne peut être prise au 

sérieux. Je n'entendais pas faire une aumône aux em

ployés. 

Cette proposition étant appuyée entre en discussion. 

M. Boissonnas. Je ne me rends pas bien compte de ce 

que veut dire cette proposition. Elle n'est pas claire

ment rédigée. 

M. Viret, -président du Conseil administratif. C'est une 

allocation par enfant et par mois. On pourrait mettre 

allocation mensuelle exceptionnelle, et plus bas... sera 

de 20 fr. par enfant... 

M. Pons. Cette proposition n'est pas une solution. 

C'est un retour au système des allocations pour char

ges de famille dont on ne voulait plus. On pourrait 

la laisser de côté et voter la proposition de la minorité. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il avait 

été entendu que les allocations seraient supprimées ; 

les employés eux-mêmes l'avaient demandé. M. Dé

rouand fait une proposition tendant à faciliter la tran

sition à ceux des fonctionnaires qui subiront de fortes 

diminutions par suite de cette suppression. Nous avons 

appliqué cette idée dans la proposition qui nous est 

soumise. Nous arrivons ainsi à des chiffres supérieurs 

à ceux de l'Etat. (M. Joray. Tant mieux.) Pour que la 

diminution ne soit pas trop brusque;, nous rétablissons 

pour une année, au lieu de l'allocation de 30 fr. par 

enfant, une allocation de 20 fr. pour le premier tri

mestre et qui ira diminuant de trimestre en trimestre. 

M. Joray. C'est un replâtrage. (M. le Président. J'en-
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gage M. Joray à s'exprimer avec modération.) et il 
ne me semble pas que cette proposition puisse être 
acceptée. Le Journal de Genève nous accuse de nous 
occuper des ouvriers étrangers. Ici, nous nous occu
pons des ouvriers suisses. Pour ma part, je trouverais 
beaucoup plus simple d'accepter un amendement di
sant : « Aucun fonctionnaire ou ouvrier ne pourra tou
cher un traitement inférieur à celui qu'il a touché en 
1919. » 

Cet amendement n'étant pas appuyé par cinq mem
bres n'entre pas en discussion. 

M. Dérouand. J'ai eu en vue le désir de faciliter la 
transition aux pères de famille. C'est à leur point de 
vue que je me place, et je voudrais que cette allocation 
fût prolongée plus longtemps. 

M. Uhler. L'amendement de M. Dérouand porte sur 
trois ans ; c'est un temps trop long. Une année me 
semble suffisante, mais en augmentant le chiffre de la 
manière suivante : 30 fr. pour le premier trimestre, 
20 fr. pour le deuxième, 15 fr. pour le troisième et 
10 fr. pour le dernier. 

Cet amendement étant appuyé, il entre en discussion. 

M. Pons. J'ai fait remarquer que les deux lettres lues 
au commencement de cette discussion montrent que 
les deux groupements du personnel, que séparent des 
questions purement politiques, sont d'accord en prin
cipe. Ne pourrait-on pas renvoyer cet amendement à la 
commission pour savoir ce que le personnel en pense,. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il est de fait 
que plusieurs employés gagneront moins. J'en connais 
qui tomberont de 6,240 à 4,000, soit une diminution de 
2,240 fr. 
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La proposition de M. Pérouand donnera une alloca
tion momentanée proportionnée au nombre des enfants. 
Plusieurs des employés visés par M, Pons dans mes 
services recevront de ce fait une satisfaction relative 
pour l'exercice 1920. 

M. Joray. Je demande des explications. Ces alloca
tions disparaîtront avec l'année 1920. Les conditions 
économiques n'ont cependant pas changé. 

M. Florinetti. Je comprends le but préconisé par M. 
Dérouand, mais il pourrait être atteint par une autre 
voie. Il n'est question que des enfants, et il y a des fonc
tionnaires cfui ont d'autres charges de famille et qui 
sont tout aussi intéressants. Voici l'amendement que je 
propose : 

« Dans chaque catégorie, si le salaire d'un employé 
doit subir une diminution par suite de l'application de 
l'échelle de traitement, cette diminution ne pourra pas 
abaisser le salaire au-dessous du maximum prévu s'il 
dépasse actuellement ce maximum. Si le salaire est 
actuellement au-dessous du maximum, il ne pourra pas 
subir de diminution. » 

Exemples : Un employé dont le salaire actuel serait 
de 6000 fr., le* maximum de la catégorie 5000 fr. et le 
salaire résultant de l'application de l'échelle 4000 fr., 
serait payé 5000 fr. à partir du 1er janvier. Un employé 
dont le salaire actuel serait de 4500 fr., maximum de sa 
catégorie fr. 5000 et le salaire résultant de l'application 
de l'échelle 4000 fr., serait maintenu à 4500 fr. à partir 
du 1er janvier. 

Cet amendement étant appuyé par cinq membres 
entre en discussion. 
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M. Viret, président du Conseil administratif. Cet amen

dement ne me semble pas applicable. Il .modifierait 

le système des classes. En outre il rendrait permanen

tes certaines augmentations, même quand les charges 

de famille auraient disparu. 

Nous avons actuellement 1,052 enfants de fonction

naires. Néanmoins le Conseil administratif est disposé 

à se rallier à l 'amendement Uhler, bien que ce système 

complique inutilement nos livres et soit un principe 

déplorable. 

M. Renaud. Je veux faire une proposition qui me 

semble devoir satisfaire tout le monde. Ce serait de ren

voyer cet article au 3me débat. D'ici là nous connaî

trons sa portée et nous aurons peut-être pu trouver un 

terrain d'accord. 

M. Fulpius, conseiller administratif. L'amendement 

de M. Florinetti ne me semble pas devoir être accepté. 

Pour que le fonctionnaire ne soit pas trop diminué, il 

faut une allocation momentanée. Le système des allo

cations n'est pa*s juste ; il rétribue non plus le fonc

tionnaire, mais la famille. Avec le système de M. Flori

netti, un fonctionnaire serait mis à un taux plus élevé 

parce qu'il • a des parents à sa charge. Si ses parents 

meurent, il garde le rang qu'il a obtenu. 

M. Jaccoud. D'ici au 3me débat on pourrait nous don

ner -quelques chiffres à l'appui de ces amendements. 

Nous en sommes déjà à sept millions pour le person

nel. Avec ces nouveaux articles 3 et 5, la somme à 

payer doit encore augmenter. Le Conseil administratif 

pouVrait-il nous fournir quelques chiffres ? 

M. Florinetti. Ma proposition peut être votée même 

avec celle de M. Dérouand. 
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M. Viret, président du Conseil administratif. Voici 

les chiffres demandés par M. Jaccoud. Le personnel ac

tuel coûterait ,en appliquant l'échelle Fr. 6,050,000. En 

tenant compte de l 'amendement relatif au minimum de 

3,500 fr. pour les employés ayant deux a n s de service, 

250.000 fr. ; de l'allocation pour les enfants 160,000 fr. 

portée à 236,700 par l 'amendement de M. Unler et les 

dispositions prévues, qui représentent environ 500,000 fr., 

sur divers postes du budget,, ce sera Fr. 7,200,000 que 

nous coûtera le personnel donc 200,000 fr. de plus qu'en 

1919. ; 

M. le Président. Je vous propose de passer au vote 

comme suit : d'abord l 'amendement Renaud, renvoi à 

la commission, puis la proposition de M. Dérouand et 

l 'amendement du Conseil administratif sous-amendé 

par M. Uhler, enfin celui de M. Florinetti. 

Approuvé. 

La proposition de M. Renaud renvoi de tous les amen

dements au 3me débat est repoussée. 

L'amendement de M. Dérouand, allocation de 30 fr. 

par enfant diminuant de cinq francs tous les six mois 

et pendant trois ans, est repoussé. 

Le sous-amendement de M. Uhler, allocation men

suelle de 30, 20, 15 et 10 fr. avec diminution chaque 

trimestre, est adopté, ce 'qui fait tomber l 'amendement 

du Conseil administratif. 

L'amendement de M. Florinetti est repoussé. 

L'article 5 est adopté avec modification des chiffres 

30, 20, 15 et 10 au lieu de 20, 15„ 10 et 5. 

Art. 6. 

Les dispositions transitoires contenues dans les arti-
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cle 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas au personnel ensei

gnant des écoles spéciales payé à l'heure. 

Adopté. 

M. le Président. Le tableau des fonctionnaires pourra 

être discuté par catégories. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Nous 

arrivons maintenant à la partie la plus délicate du pro

jet, celle qui a donné le plus de travail au Conseil ad

ministratif. Nous avons cherché à mettre chacun à sa 

place de façon aussi équitable que possible, en tenant 

compte uniquement de la fonction et des responsabili

tés. S'il est fait des propositions de changements, on 

risque de rompre l'équilibre du projet et d'entraîner des 

répercussions dans d'autres catégories. Le projet a été 

étudié, souvent remanié et il ne faut pas courir le ris

que de le « chambarder » par des modifications par

tielles qui entraîneront des répercussions et conduiront 

à d'autres changements inadmissibles. 

Depuis que le projet â été imprimé, nous avons décidé 

d'y faire quelques modifications. C'est ainsi que l'ingé-

nieur-adjoint de la Ville et les ingénieurs en second 

des Services industriels doivent être classés hors cadre. 

Il faut des spécialistes pour ces postes, et l'on doit pou

voir leur offrir l'équivalent de ce qu'ils gagnent dans 

l'industrie privée;. P a r contre la concierge de la Biblio

thèque circulante de la rue des Alpes ne doit pas figu

rer dans l'échelle ; et celle de l'Annexe de l'Hôtel Muni

cipal doit être transférée de la 9me dans la lOme caté

gorie. 

M. Jaccoud. Le Conseil administratif a dressé cette 

liste ; il est au courant de la question et nous ne le 
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sommes pas. Je vous propose de ne pas entrer en dis-
cussion sur le détail de la liste. 

M. Pons. Je ne suis pas de l'avis de M. Jaccoud. Le 
Conseil municipal doit discuter les diverses catégories 
et peut modifier ce classement. Il peut avoir à changer 
les catégories. 

M. le. Président. Il s'agit d'un projet d'arrêté qui peut 
être soumis au référendum avec le tableau qui y est 
compris ; à moins qu'on ne nous propose de l'enlever 
de l'arrêté . 

M. Jaccoud. J'en fais la proposition ferme. Ce tableau 
est d'ordre administratif. Nous pouvons en laisser la 
responsabilité au Conseil administratif. 

M. Joray. Il a été discuté par la commission et il s'agit 
d'une question budgétaire. Je n'admets pas la propo
sition de M. Jaccoud. 

M. Uhler. Pour ma part je l'appuie. C'est une affaire 
d'ordre intérieur qui concerne le Conseil administratif. 
Ce n'est pas à nous de fixer le classement des em
ployés. A moins que le Conseil administratif ne nous 
demande de le discuter, je suis d'accord pour ne pas 
entrer en discussion. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Le Con
seil administratif ne redoute pas les responsabilités. Il 
approuve la proposition de M. Jaccoud. 

M. Stœssel, conseiller administratif. Lorsque nous, 
avons adopté ce classement, l'Etat n'avait pas encore 
adopté ses nouveaux tarifs pour le personnel ensei
gnant. Le Grand Conseil a décidé un taux de l'heure 
supérieur à celui qui est en vigueur actuellement. Nous 
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ne voulons pas que le personnel enseignant de nos 
écoles spéciales soit moins bien traité que celui de l'Etat, 
et je me réserve de modifier les prix payés par heure 
pour nos professeurs de l'Ecole d'Horlogerie et de l'Ecole 
des Beaux-Arts. Je ferai des propositions en 3me débat. 

M. Fulpius, conseiller administratif'. Si le Conseil mu
nicipal est d'accord pour laisser au Conseil adminis
tratif le soin du classement, il faudrait alors voter un 
article additionnel ainsi conçu : 

« Le Conseil administratif classera lui-même les fonc
tionnaires, employés et ouvriers dans les catégories pré
vues par le règlement. » 

Cet article étant appuyé, il entre en discussion. 

M. Pons. Je m'oppose au vote de la proposition de M. 
Jaceoud. Le Conseil municipal doit avoir son mot à 
dire dans la répartition. A l'Etat, le Grand Conseil a eu 
à se prononcer sur les modifications de classement. 
Pourquoi ne ferions-nous pas comme l'Etat qui en 
a référé au Grand Conseil ? C'est à nous à approu
ver les modifications qui peuvent se présenter dans le 
classement, puisque c'est nous qui votons les crédits;. 

L'article additionnel proposé par M. Fulpius et qui 
portera le N° 26 est adopté, *et le Conseil municipal 
adopte l'amendement suppressif du tableau proposé par 
M. Jaceoud. 

M. Pons. Je demande un troisième débat. 
Cette proposition réunissant le 1/3 des membres pré

sents, il sera procédé à un troisième débat. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition d'im
meubles. 

M. Uhler, au nom de la commission, donne lecture 

du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

L'acquisition des immeubles rue des Pâquis 34 et rue 

Jean-Jaquet 59 est la suite de l'opération que la Ville a 

faite en achetant différentes propriétés situées entre les 

rues des Pâquis, de l'Ancien Port et Jean-Jaquet. 

La parcelle 176 est la propriété de la Société de Se

cours mutuels aux orphelins ; elle avait été léguée par 

Mme Ruff à la susdite société. Elle mesure 1130 m2, ce 

qui fait ressortir au montant de 127,690 fr. le prix du 

mètre carré à 113 fr. Ce prix est le plus élevé payé pour 

cette opération, mais le Conseil administratif a dû se 

ranger au désir des représentants de la Société de Se

cours mutuels aux orphelins,, qui était de sauvegarder 

les intérêts de cette utile institution, et a accepté de pro

poser au Conseil municipal l'acquisition de ces immeu

bles sur cette base. 

Il est regrettable que le Conseil administratif n'ait 

pas solutionné cette affaire lorsqu'elle lui avait été pré

sentée en 1915 au prix de cent francs le mètre. 
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Cependant, votre commission estime que la Ville doit 
s'assurer cette parcelle qui complétera très heureuse
ment son opération et mettra à sa disposition une sur
face de terrain lui permettant de donner suite à l'étude 
qui a été faite par le Service des travaux pour la cons
truction de maisons locatives et vous propose d'accepter 
le projet d'arrêté suivant. 

En ce qui concerne l'acquisition de la propriété des 
consorts Zahn qui est située rue des Pâquis 24-26, place 
de la Navigation et rue Gevray, votre commission avait 
prié M. le conseiller administratif Oltramare de tenter 
une démarche auprès des vendeurs pour obtenir cette 
parcelle au prix de 250,000 fr. au lieu de 260,000 fr. Mal
heureusement les vendeurs sont tous à l'étranger, en 
Allemagne et en Amérique, et par conséquent difficiles 
à atteindre dans un délai suffisamment rapproché pour 
ne pas dépasser celui du droit d'emption qui était ac
cordé à la Ville jusqu'au 31 mars 1920, c'est pourquoi le 
représentant des vendeurs, M- Uebersax, a fait très jus
tement observer à M. le conseiller administratif Oltra
mare qu'il craignait, en faisant suivre cette contre-pro
position, de voir échouer le projet. 

Dans ces conditions la commission s'est ralliée à la 
proposition du Conseil administratif et vous recom
mande, Messieurs les Con-seillers, d'approuver le projet 
d'arrêté qui vous est soumis relativement à l'acquisi
tion de cette parcelle n° 736 du cadastre mesurant 
2194 mètres, pour le prix de 260,000 fr., soit à 118 fr. 50 
le mètre carré. 

Cette parcelle formera avec l'ancienne propriété Che
vallier qui appartient à la Ville depuis octobre 1913, un 
lot de terrain d'un seul tenant, permettant la construiO 
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tion d'immeubles, en même temps que l'élargissement 
de la rue Gevray attendu et réclamé depuis si long
temps. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
de secours mutuels aux orphelins, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de 127,690 francs, de sa pro
priété rue des Pâquis 34 et rue Jean-Jaquet 59, soit la parcelle 
176 du Cadastre de la Commune de Genève, P. D. mesurant 
1130 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil administratif est auto
risé à le Convertir en acte définitif de vente. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 127,690 

francs, 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 an nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 127,690 francs. 
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ABT. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 

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

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

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

II 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et l'Hoirie 
Zahn, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 260,000 francs, de sa propriété rue des Pâquis 
24-26, rue Gevray et place de la Navigation, soit la parcelle 
736, feuille 8 du Cadastre de la Commune de Genève, P. D. 
mesurant 2194 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABKÊTE: 

ARTICLE PBEMIEK. 

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

ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 260,000 

francs, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
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Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus ». 

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 260,000 francs. 

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

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

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

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

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

sans discussion les cinq articles de chacun 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 mem
bres de la commission, et je déclare celle-ci dissoute. 

Vous serez d'accord pour remettre à la prochaine 
séance qui aura lieu vendredi, le surplus de l'ordre du 
jour. 

La séance est levée à 10 h. 30. 
L'éditeur responsable : 

Emmanuel KTJHHK. 

Imprimerie Albert Kiindig. — fienève. 
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Membres présents : MM. Boissoùnas, Bonna, Bouvard, 
Brori, Brun, Cartier, Bérouand, A. Dufaux, F. Dufaux, 
Florinetti, Fulpius, Greub, Henny, Hostettler, Jaccoud, 
Joray, Lachenal, Mallet, F. Martin, Martin-Du Pan, 
Naef, Oltramare, Perrenoud, Perret, Pictet, Pons, 
Ramu, J. Renaud, Stœssel, Taponhier, Thomas, Uhler, 
Viret. 

Membres absents : MM. Birraux, Dégerine, Gampert 
(exe), Guillermin (exe), Heimgartner, Jonneret, Réga-
mey, Sigg (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. Gampert, Guillermin et Sigg font excuser leur 
absence. * 

Premier objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Pons. J'annonce la proposition suivante : 

Proposition relative à une modification au premier 
alinéa de l'article SI du règlement du Conseil munici
pal (désignation de trois délégués des employés et ou
vriers des Services industriels dans le sein de la com
mission des dits Services). 

Art. 51. 
Une commission des Services industriels, composée 
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de neuf membres, est nommée chaque année dans le 
courant du mois de mai. 

Le Conseil municipal procède, au scrutin secret, à 
l'élection de six membres de cette commission, pris 
parmi les Conseillers municipaux et le personnel des 
Services industriels désigne trois délégués (employés et 
ouvriers) pour faire partie de la dite commission. 

Celle-ci est saisie de toutes les propositions relatives 
au Service hydraulique, électrique et du gaz, présentées 
dans le courant de l'année et dont le Conseil municipal 
décide le renvoi à l'examen d'une commission. Cette 
même commission spéciale est appelée, en ce qui con
cerne ces services, à donner, aux commissions du bud
get et de la gestion, les renseignements qui pourraient 
lui être demandés. 

M. le Président. M. Pons voudra bien déposer sa pro
position sur le bureau. Elle sera développée dans une 
prochaine séance. 

M. Cartier. J'ai une recommandation à faire au Con
seil administratif. Une pétition qui circule actuellement 
signale au Conseil d'Etat et Conseils municipaux de la 
ville et des communes suburbaines, la situation de la 
gare de Gornavin. Il s'agit de la refaire ou de la trans
férer ailleurs. Tant que subsiste le barrage actuel, nous 
devons en demander la disparition. Le Conseil admi
nistratif devrait appuyer cette pétition pour que nous 
ayons enfin une solution. 

M. Oltramare, conseiller administratif. C'est à la de
mande du Conseil administratif que l'Etat s'est occupé 
de la gare de Corna vin. Tous les six mois nous deman
dons d'être fixés sur l'emplacement futur de la gare 
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de Corna vin. Nous écrivons régulièrement aux G. F. F. 
qui ne nous répondent pas. A force d'instance il a été 
répondu au Conseil d'Etat qu'il n'y a encore aucun pro
jet définitif, qu'on procède à des études. On nous a dit 
que si nous allions à Berne, on nous donnerait connais
sance de quelques projets en l'air. Le Conseil d'Etat nous 
a communiqué cette lettre. Nous lui avons fait savoir 
que nous étions opposé au maintien du barrage. M. Per-
renoud a convoqué une commission où se trouvait M. 
Favre, l'auteur du projet de Beaulieu, et M. Reverdin, 
La question a été examinée. M. Favre a protesté 
énergiquement contre les C. F. F;, qui laissent le 
public dans l'ignorance complète d'une question qui 
est d'un intérêt considérable pour la ville, et nous 
avons pu nous convaincre que l'Etat est comme nous 
opposé au maintien du barrage. Le Conseil admi-
sistratif a écrit dans ce sens demandant l'étude 
du projet qui supprimerait le barrage. Le Conseil d'Etat 
apostillera notre lettre dans le même sens. 

C'est M. Favre qui a mis en train cette pétition dont 
en réalité nous sommes les promoteurs. Je le répète, 
tous les six mois, plus régulièrement que nos pendules 
qui parfois ne marchent pas, nous envoyons une re
charge au Conseil d'Etat. Nous n'avons qu'à attendre. 
Le Conseil administratif a demandé au Conseil d'Etat 
de pouvoir accompagner, à Berne, la personne qui ira 
éventuellement prendre connaissance du projet provi
soire, car l'Etat a nommé une commission d'expets qui 
examinera au point de vue ferroviaire le plan d'ex
tension du canton. 

M. Cartier. Je suis très heureux d'apprendre que le 
Conseil administratif est d'accord avec cette pétition 
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dont il est Fauteur. (M. Oltramare, eomseiUer adminis
tratif. Il est te promoteur du mouvement.) Il faut une 
solution. Il nous faut sortir d'une situation qui est ex
trêmement défavorable à nos intérêts. 

M. Perret. Je croiis savoir ce que Berne compte faire, 
élargir la voie en empiétant sur la rue Malatrex et 
surélever le pont pour faciliter le passage. Il nous faut 
faire une active propaganée pour» appuyer 1» peint de 
vue d-e M. Cartier qui, par la suppression du barrage, 
permettra le développement de la ville de C«J ©#é. 

M. Ramu. Je demande au délégué aux travaux de 
faire disparaître l'ancien tlrottoir au contour de la 
rue de la Confédération et de la Corraterie. Le trottoir 
définitif est placé et il conviendrait d'élargir la chaus
sée à cet endroit. 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'en ai parlé 
au Conseil administratif. Nous pourrons élargir aussi
tôt que la bonne saison sera revenue. Nous avions 
pensé à macadamiser cet endroit, mais nous avons craint 
que cela n'amène un endroit boueux jusqu'au moment 
où le pavage de bois pourrait être refait. Il nous a 
semblé préférable de laisser les choses en l'état quitte 
à placer un poteau indicateur pour empêcher les véhi
cules de s'engager sur ce trottoir supplémentaire. La 
question a été examinée et nous en cherchons la meil
leure solution. 

M- Ramu. Je né suis pas ttes satisfait de cette ré
ponse. Le poteau dont on notfs a parlé serait ridicule. 
Mieux vaut enlever l'ancien trottoir et macadamiser. 
C'est la solution la plus pratique. 

M. Oltramare conseiller administratif. Di'accord. Je 
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ferai macadamiser, mais il ne faudra pas se plaindre 
du résultat. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal 
Jules Renaud, tendant à la nomina
tion d'une commission municipale du 
Théâtre. 

M. Renaud. Voici le texte de ma proposition : 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ABBÊTE : 

ASTIOLE PREMIER. 

Le Conseil municipal est appelé chaque année dans 
la session de mai à nommer une commission du Grand-
Théâtre composée de neuf membres, choisis exclusive
ment parmi les Conseillers municipaux. 

ABT. 2. v 

Les attributions de cette commission sont les sui
vantes : 

Surveiller l'administration générale du théâtre ; 
Donner son préavis sur le cahier des charges et la 

nomination du Directeur. 

ABT. 3. 
Cet arrêté entrera en vigueur le 1er décembre 1919. 
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Au cours de la séance du 25 février ou mars, tout 
de suite après que M. le délégué au Théâtre Taponnier, 
nous eut annoncé que le Conseil administratif, dans sa 
séance de l'après-midi, avait écarté la candidature de 
la Société pour l'exploitation du Théâtre, et appelé à 
la direction pour une nouvelle période d'une année, M. 
Chabance, une vive discussion s'éleva, au cours de la
quelle je demandai également la parole, et annonçai 
que pour mettre fin aux chevauchements et aux dis
sentiments au sujet du Théâtre entre le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal, je déposerais, dans une 
séance ultérieure, une proposition .tendant à la nomi
nation d'une commission municipale du Théâtre. 

La proposition, Messieurs, que j'ai l'honneur de sou
mettre, aujourd'hui, à votre approbation, reposant à 
peu près sur les mêmes bases que celles de la com
mission des Services industriels, je me dispenserai de 
ce fait d'entrer dans de longs développements, me bor
nant simplement à vous relater quelques différentes 
phases par lesquelles ont passé les commissions du 
Théâtre depuis quelques années, et vous exposer les 
avantages qui pourront résulter de l'application de ma 
proposition. 

Messieurs, de tout temps la question du théâtre, à 
Genève, joue, sinon un rôle considérable, au moins rassez 
marqué pour parfois passionner les discussions au sein 
du Conseil municipal. . v 

Alors qu'aucune main ne se lève pour demander la 
parole lorsqu'il s'agit de voter des crédits de milliers 
de francs pour les Services industriels, achats de ter
rain, d'immeuble, etc., il n'en est pas de même lors
qu'il s'agit du théâtre, eh particulier à la présentation 
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du budget et du compte-rendu administratif et finan
cier, tout de suite, de la gauche à la droite, en passant 
par le centre, surtout par le centre, chacun veut y 
aller de sa petite observation et de son petit discours. 

A quoi cela tient-il, je ne saurais le dire, je me borne 
simplement à constater le fait. 

Messieurs les Conseillers, il est toujours extrêmement 
désagréable de parler de sa personne au cours d'une 
discussion, mais vous permettrez bien cependant, dans 
l'intérêt même de la défense de ma cause de vous indi
quer quel rôle ont joué les commissions de théâtre 
avant mon passage au Conseil administratif,, pendant 
et après. 

Autrefois, Messieurs, c'était une commission compo
sée d'habitués et d'abonnés qui faisaient un peu la loi, 
la pluie et le beau temps au théâtre, refusant les artis
tes et s'immisçant parfois dans des questions d'ordre 
purement administratif. 

Je crus bien faire à mon arrivée au Conseil après 
quelques mois d'expérience, et cela d'accord avec mes 
collègues, de modifier profondément la forme et le fond 
de cette commission en y faisant entrer des conseillers 
municipaux et, de ce fait, lui donner des pouvoirs plus 
étendus. 

Cette commission prenait part à l'élaboration du 
cahier des charges, donnait même son préavis sur le 
choix de la direction de notre scène, s'occupait de la 
mise en scène, des décors,, etc., en un mot rendait de 
grands services au Conseiller délégué. 

Tout allait bien quand vint mon sucesseur, M. 
Imer-Schneider, qui voyant grand, voulut faire grand, 
aussi ne trouva-t-il rien de mieux que de supprimer 
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radicalement (en sa qualité de conservateur, sans 
doute,) cette commission pour lui substituer celle qui 
fonctionne encore aujourd'hui et dont les dispositions 
réglementaires sont si enfantines, qu'on se demande 
encore si leur application n'aurait pas mieux sa place 
non au théâtre de la place Neuve, mais dans une admi
nistration du théâtre de guignol de la Plaine de Plain-
palais. 

Puis, à son tour, notre collègue Taponnier entra au 
Conseil. Oh ! Messieurs, on pouvait, cette fois, suppo
ser et espérer surtout que M. Taponnier qui était un 
homme de métier, ayant pratiqué longtemps le théâtre, 
allait bazarder en cinq sec (permettez-moi cette expres
sion triviale) cette fameuse commission, dont lui-même 
reconnaissait l'inutilité. Malheureusement, il n'en fit 
rien. Toutefois, messieurs, à sa louange je dois recon
naître qu'il répara une injustice commise par son pré
décesseur en faisant rentrer dans cette commission un 
membre qui avait été exécuté pour des raisons aussi 
mesquines qu'incompréhensibles et dont je n'ai jamais 
voulu rechercher les causes. Ce membre était celui qui 
vous parle. 

Or, Messieurs, telle que je la conçois, la Commission 
qui sera nommée fonctionnera à peu près Comme en 
mon temps, toutefois elle lie sera composée que de con
seillers municipaux. 

Ses attributions seront à peu près analogues à celles 
de la commission des Services industriels, c'est-à-dire 
que tout ce qui aura rapport à la marche du théâtre, 
les dépenses, les recettes, etc., feront l'objet de sa com
pétence et de sa fonction. Cependant, rien n'empêchera 
d'adjoindre à cette commission pendant la période des 
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débuts de la troupe, quelques habitués et abonnés qui 
donneront comme aujourd'hui leur préavis sur le refus 
ou l'acceptation des artistes. 

Voilà, Messieurs, en résumé, ce que j'avais à dire à 
l'appui de ma proposition que la commission qui va 
être nommée examinera attentivement. Elle rapportera, 
je l'espère, favorablement. 

La proposition de M. Renaud étant appuyée, une pré
consultation est ouverte pour les recommandations à 
adresser à la commission qui sera nommée. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je remercie 
M. Renaud de son excellente intention à l'égard du 
Théâtre. Je ne crois pas que la commission du théâtre 
soit le remède à tous les maux. Lorsque M. Chabance a 
sollicité le renouvellement de son mandat, la commis
sion du théâtre s'est prononcée à une faible majorité 
pour la Société qui posait sa candidature. Le Conseil 
administratif a fait la balance de l'autre côté. C'était 
son droit. Cette question du théâtre a de tout temps fait 
couler beaucoup d'encre. C'est toujours la même chose., 
La proposition de M. Renaud est identique à celle qui 
fut faite en 1903 par M. Dufour. M. Renaud était alors 
à ma place. Aujourd'hui il adore ce qu'il avait brûlé 
jadis. C'est exactement la même situation. La commis
sion d'alors comptait 9 conseillers municipaux et 6 pris 
en dehors]. L'inconvénient de la proposition est qu'elle 
déplace les compétences^ les responsabilités. C'est pour
quoi le Conseil administratif y est opposé. 

On peut la renvoyer à une commission qui l'étudiera 
à fond. 

M. Dérouand. Je fais partie de la commission actuelle 
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et je constate qu'elle ne sert à rien. Quand elle se réu
nit, il s'y trouve une dizaine de personnes qui parlent 
du théâtre, qui prennent des notes et présentent des 
observations dont le conseiller administratif ne tient 
aucun compte. La proposition qui est faite arriverait à 
une diminution des responsabilités. La commission 
actuelle est composée de très braves gens qui n'ont d'au
tre avantage que d'entrer à l'oeil au théâtre ; cela ne 
suffit pas pour faire respecter le cahier des charges. 

M. Bron. J'appuie la proposition de M. Renaud. Jus
qu'à présent j'ai toujours remarqué que le directeur 
s'arrangeait —- excusez le mot — pour « boulotter » le 
conseiller administratif délégué. Que ce soit M. Dauphin 
ou M. Poncet, c'était toujours la même chose. Du temps 
où M. Renaud était au Conseil administratif, il était 
dans la main du directeur. Avec M. Chabance, c'est 
toujours la même chose. M. Taponnier est l'intime de 
M. Chabance. Une commission de conseillers munici
paux pourrait jouer un rôle plus sérieux et exercer un 
contrôle sur la direction. J'appuie la proposition. 

M. Pictet. Je ne puis me ranger à la proposition de 
M. Renaud. Le théâtre a été de tout temps le Schmerz-
kind de toutes les municipalités. La commission exa
minera cette proposition. A mon avis, elle repose sur 
une confusion complète des compétences. Elle ne peut 
être comparée à celle des services industriels. Lorsque 
j'ai proposé la création de cette dernière commission 
c'était pour que les questions complexes et techniques 
que soulèvent ces services soient renvoyées à des con
seillers qui se spécialisassent dans ces questions. C'est 
ce qui a eu lieu et cette commission a rendu de grands 
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services. Pour le théâtre, ce n'est pas la même chose ; 
nous avons très rarement des crédits à voter concernant 
le théâtre et la commission aurait à intervenir dans des 
questions qui ne la concernent pas ; elle aurait à admi
nistrer elle-même. Or ce n'est pas au Conseil municipal 
ni à la commission, mais au délégué du Conseil admi
nistratif qu'incombe la responsabilité de la gestion. Il 
peut s'entourer d'experts comme te fait un de ses collè
gues avec la commission des travaux. C'est au délégué 
à apprécier les conseils que peut lui donner la com
mission et 11 est responsable des décisions qu'il prend, 
car c'est le Conseil administratif qui a la responsabi
lité. Le Conseil municipal n'a qu'à le contrôler. Il ne 
faut pas à cet égard de confuson dans les esprits, 

M. Lachenal. Je crois que M. Taponnier reconnaît lui-
même qu'avec le régime actuel, tout ne va pas pour le 
mieux. Il nous faut une réforme du système actuel qui 
soulève de vives critiques et cela depuis longtemps. La 
proposition de M. Renaud permettrait de remplacer la 
commission actuelle qui n'est ni chair, ni poisson, com
posée de quelques conseillers municipaux et d'habitués, 
par une commission qui aurait un contrôle plus efficace, 
parce qu'elle serait composée exclusivement de conseil
lers municipaux. Ils pourraient contrôler l'emploi de la 
subvention. 

. M. Dérouand. Comme l'a dit M. Paul Pictet, la solu
tion proposée par M. Renaud n'est pas la meilleure. Il 
faudrait nous en proposer une autre (Une voix. La sup
pression de la commission.) pour remédier à l'état où 
est descendue la scène de Genève qui est devenue le 
refuge de cabotins de bas étage. La commission devrait 
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être mise au courant des bénéfices faits par le direc
teur ; 100,000 fr. il y a deux ans, 70,000 fr. l'an dernier. 
Elle pourrait réclamer une meilleure troupe et remédier 
aux rapports trop fréquents du directeur et du délégué. 
Les rapports ne pourraient être aussi fréquents avec 
tous les membres de la commission. On pourrait peut-
être chercher mieux dans cette direction. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je ne sais où 
M. Dérouand a puisé ses renseignements ; ils sont 
inexacts. Je tiens à donner la composition de la com
prend MM. F. Taponnier, délégué du Conseil adminis
tratif ; Ed. Chapuisat ; J, Chenevière ; H. Coutau ; F. Du
pont ; L. Guillermin ; Ed. Imer-Schneider ; L. Jacob ; 
P. Lachenal ; F. Lecoultre ; F. Martin ; A. Moriaud ; 
Ch. Mugnier ; A. Navazza ; G. Perrot ; J.-B. Pons ; 
J. Ramel ; J. Renaud ; J. Roux-Eggly ; J. Vautier ; L. 
Viret ; conseillers municipaux et personnes prises en 
dehors du Conseil municipal, -parfaitement qualifiées. 
(M. Dérouand. J'ai reconnu que c'étaient de très braves 
gens.) Cette commission est beaucoup plus qualifiée que 
serait celle qui serait nommée par le Conseil municipal. 
Ce sont des personnes compétentes. Je tiens à protester 
contre ce qui a été dit par M. Bron. Je ne me laisse 
nullement « boulotter » par le directeur. La preuve en 
est que M. Bruni n'a pas voulu signer parce qu'il esti
mait le cahier des charges trop défavorable. N'oublions 
pas non plus que les conditions ne sont plus les mêmes ; 
que la Ville fait tine économie de plus de 40,000 ff. sur 
le théâtre puisque la subvention a été supprimée. 

De tout temps on -s'est plaint du théâtre. En 1903 M. 
Guillermin disait déjà que la saison était au-dessous 
de toute critique. On l'a dit sous M. Bruni ; on le répète 
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sous M. Chabance. C'est toujours la même chose. La 
commission tranchera la question. Je suis d'accord avec 
M. Paul Pictet, il ne faut pas déplacer les responsabi
lités. 

Quant aux bénéfices de la direction je répète que les 
chiffres de M. Dérouand ne sont pas exacts. Il s'agit 
d'ailleurs d'une affaire commerciale et je ne donnerai 
pas les chiffres. 

M. Dérouand. Les deux tiers des personnes nommées 
par M. Taponnier ne viennent pas à la commission. 
(M. Taponnier, conseiller administratif. Nous sommes 
toujours douze ou quatorze.) Je maintiens le chiffre de 
100,000 fr. dont j 'ai parlé. (M. Taponnier, conseille ad-
niinistrtaif. C'est faux.) Quel est alors le chiffre exact ? 
La commission a touojurs de bonnes raisons pour cé
der aux demandes du directeur et pour admettre tous 
les artistes. Mieux vaut la supprimer. 

M. Renaud. M. Taponnier prend la situation au tra
gique. Quand j'ai annoncé ma proposition l'hiver der
nier, M. Taponnier a paru d'accord. Aujourd'hui il y 
voit toutes sortes d'inconvénients. La commission aurait 
cet avantage de faire respecter le cahier des charges. 
La commission pourra examiner les deux points de vue 
et j'espère que M. Taponnier sera d'accord avec ses 
décisions. 

M. le Président. M. Renaud veut-il désigner deux 
membres de la commission. 

M. Renaud. Je désigne MM. Lachenal et Dérouand. 
Le Conseil décide de composer la commission de sept 

membres et de laisser à la présidence le choix des qua
tre autres. Il approuve la désignation de MM. Renaud, 
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Lachenal, Dérouand, Taponnier, Florinetti, Ramu et 
Antoine Dufaux. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Troisième débat sur la 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 de traitements et sa
laires des fonctionnaires, employés et 
ouvriers. 

M. Viret, -président du Conseil administratif. A la 
suite du deuxième débat où furent votés une série 
d'amendements, le Conseil administratif a fait entre
prendre une série de calculs pour se rendre compte 
de la portée financière du projet ainsi modifié. Les cal
culs ne sont pas encore terminés et je vous demande 
d'ajourner le 3me débat à une prochaine séance. Dams 
l'intervalle il y aura une entrevue avec les représen
tants de l'Union du personnel pour examiner la situa
tion. 

M. Jaccoud. Je demande au Conseil administratif s'il 
a l'intention de soumettre la chose à la commission. Il 
me semblerait indiqué que les chiffres résultant de ce s. 
calculs soient soumis à la commission et que celle-ci 
puisse assister à l'entrevue avec l'Union du personnel. 

M. Cartier, rapporteur. Il me semble aussi que ces 
calculs doivent être soumis à la commission pour qu'elle 
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puisse en délibérer. (M. Viret, président du Conseil admi
nistratif. D'accord.) 

M. Pons. Je suis d'accord pour le renvoi et pour 
l'amendement de M. Jaccoud tendant à soumettre les 
calculs à la commission. Je voudrais encore faire une 
déclaration au nçon du personnel et démentir qu'il ait 
eu l'intention, de faire grève. (Approbation sur plusieurs 
bqnçs.) Il a fait des démarches auprès du Président du 
Conseil administratif dans l'espérance de trouver encore 
un terrain d'accord, mais il ne songe nullement à aban
donner lès services. (Marques d'approbation.) 

M. Dérouand. Il faudrait savoir qui a mis cette nou
velle en circulation. (M. Pons. Faites une enquête.) 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je prends 
acte de la déclaration de M. Pons au nom du personnel. 
J'ai toujours pensé que nos fonctionnaires ont trop de 
bon sens pour se soustraire à leur devoir. Le Conseil 
administratif a décidé qu'y aurait une entrevue avec 
les délégués de l'Union du personnel et en même temps 
avec la commission dans l'espérance de pouvoir donner 
satisfaction à tous les intérêts. 

M. Pons. Je répondrai à M. Dérouand que les électeurs 
de l'Union du personnel ont trop de bon sens pour se 
laisser entraîner à une suspension de travail. Je de
mande à la commission, au Conseil administratif et à 
ceux de mes collègues qui siègent à droite de se confor
mer aux conseils publiés dans le Journal de Genève 
aujourd'hui même. 

J'espère que la commission tombera d'accord en face 
des revendications des employés. 

Le Conseil décide le renvoi du troisième débat après 
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la séance de la commission et du personnel qui aura 
lieu mardi à 5 h. 1/2. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acquisition du hors-ligne rues 
du Prifuré, des Buis et chemin çles Glop. 

M. Oltramwe, au nam. du Conseil administratif dépose 
le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Les consorts Gardet, propriétaires de la parcelle 117, 
de la commune de Genève P. D., située à l'angle des 
rues du Prieuré, des Clos et des Buis, se proposent 
d'élever une construction sur une partie de leur pro
priété, et aux alignements prévus au plan d'aménage
ment du quartier des Pâquis. Nous avons cru devoir 
saisir cette occasion pour réaliser les nouveaux aligne
ments de la partie de la parcelle qui restera libre de 
construction. 

Il en résultera l'annexion au domaine public d'une 
surface totale de 274 m*. 

Nous sommes tombés d'accord avec les consorts Gar
det pour traiter cette acquisition sur la base du prix 
de 65 fr. le m2 représentant, suivant l'usage, le 50 % de 
la valeur du terrain. 

Ces conditions nous paraissant normales, nous sou
mettons à votre approbation, Messieurs les Conseillers, 
le projet d'arrêté suivant : 



532 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1919 

PBOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil admi
nistratif et les consorts Gardet, propriétaires, aux ter
mes de laquelle ceux-ci cèdent à la Ville de Genève, 
pour le prix de 17,810 fr., le hors-ligne de leur propriété 
sise rue du Prieuré, des Buis et des Clos soit la sous-
parcelle 117 B. du plan de division dressé par M. Deles-
sert, géomètre agréé, le 22 septembre 1919, mesurant 
274 m" ; 

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 

17,810 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Elargissement 
de rues» puis à «Fonds capital», en temps opportun. 

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 
17,810 francs. 
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ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
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 exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

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

M. Vhler. C'est avec plaisir que j'ai pris connaissance 
de ce projet concernant l'achat des hors-lignes des rues 
des Clos, des Buis et du Prieuré. Je demande au Con
seil administratif de continuer cet élargissement qui ré
pond au développement de ce quartier. 

Je lui recommande aussi de changer le nom de la rue 
des Clos. Il y a une rue du même nom aux Eaux-Vives 
et constamment les lettres pour les Pâquis vont aux 
Eaux-Vives et vice-versa. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Uhler, Cartier, Hostettler et Joray. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 9 h. 20. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil municipal 
admet à la naturalisation les personnes dont les noms 
suivent : 

Rigoni, Victor-Louis. 
Sandretti, Louis-Philippe. 

L'éditeur responsable : 
Emmanuel KUHNB. 

naprimerie Albert Kundig Genève 
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4" Rapport de la commission des Services industriels 
chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour être autorisé à résilier la con-
rention passée avee la commune de Plain palais 
pour la fourniture de l'eau nécessaire à l'alimen
tation, aux besoins industriels et aux services 
publics de cette commune 576 

Membres présents : MM. Boissonnas, Bonna, Bouvard, 
Brun, Cartier, Dégerine, Dérouand, A,. Dufaux, Flo-
rinettL, Fulpius, Heimgartner, Henny, Hostettler, Jac-
coud, Jonneret, Joray, Lachenal, Mallet, F. Martin, 
Naef, Oltramare, Pons, Ramu, Régamey, Renaud, 
Stoessel„ Tappnnier, Viret. 

Membres absents : MM. Birraux, Bron, F. Dufaux, 
Gampert (exe), Qreub, Guillermin (exe), Martin-Du 
Pan, Perrenoud, Perret (exe), Pictet (exe), Sigg 
(exe), Thomas, Uhler. 
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. Gampert, Guillermin, Paul Pictet et Sigg font 
excuser leur absence. 

M. le Président : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil fédéral vient de subir une lourde perte 
par le décès d'un de ses plus anciens membres, M. le 
Conseiller fédéral Muller. La Ville de Genève tiendra, 
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j'en suis sûr, à témoigner par mon intermédiaire à nos 
autorités fédérales , à nos confédérés bernois, et à la 
famille de M. Muller, l'expression des regrets qu'elle 
éprouve de la disparition d'un magistrat respecté, en
levé à l'affection des siens au moment où, après une 
carrière administrative bien remplie, il allait pouvoir 
jouir d'un repos mérité. 

Nous ne pouvons, Messieurs les Conseillers, rappeler 
ici le rôle politique considérable joué dans nos conseils 
par M. le Conseiller fédéral Muller. Il nous suffira de 
dire qu'il était entouré de l'estime générale, et que tous, 
amis et adversaires politiques, peuvent lui conserver un 
souvenir reconnaissant. 

Je vous invite donc, Messieurs les Conseillers, à ho
norer la mémoire du Conseiller fédéral Muller en vous 
levant de vos sièges. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Sur la demande du Conseil administratif le rapport 
de la commission qui a examiné le crédit demandé 
pour la réfection de l'égout de la rue Necker, sera 
introduit à la fin de l'ordre du jour, sauf avis contraire 
du Conseil municipal. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Pons. Je demande la raison pour laquelle la com
mission dès comptes rendus n'a pas encore communi-
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que son rapport. C'est au mois de juin qu'elle a été 
nommée et nous attendons encore qu'elle le présente au 
Conseil municipal. S'il avait paru, j'aurais demandé 
au Conseil administratif des nouvelles des tourbières 
de Bavois. Le 30 avril 1918, nous avons voté 105,000 fr. 
pour l'acquisition de cette tourbière, le 21 septembre un 
crédit 'supplémentaire de 70,000 fr. Dès lors nous 
n'avons eu aucune nouvelle de cette entreprise. Le Con
seil administratif ou la commission pourraient-ils nous 
donner quelques renseignements? 

M. Fulpius, conseiller administratif. Il est très facile 
de répondre à M. Pons. Les tourbières de Bavois sont 
actuellement fermées, si on peut s'exprimer ainsi. L'ex
ploitation a été interrompue comme dans toutes les 
tourbières vers le 15 août, et elle n'a donné lieu à au
cune observation. Elle s'est faite dans des conditions 
normales et elle a donné des résultats favorables. 

M. Pons. Nous attendons depuis six mois le rapport 
de la commission du compte rendu et le bruit courait 
que les tourbières avaient donné un mauvais résultat. 
La réponse du Conseil administratif nous montre qu'il 
n'en est rien ; c'est tout ce que je désirais savoir. 

M. Dégerine. La commission du compte rendu est en 
train de terminer son rapport qui sera remis demain à 
l'imprimerie. Il ne donnera d'ailleurs aucun rensei
gnement relativement aux tourbières. 

M. Jaccoud. Depuis longtemps nous sommes sans 
nouvelles de la fusion de la Ville de Genève et des com
munes suburbaines. Cette question a été renvoyée au 
Conseil administratif pour étude par le précédent Con-
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seil municipal le 2 juillet 1918r Nous voici en novembre 

1919. Est-ce que le Conseil administratif a eu l'occasion 

d'entreprendre des démarches dans le sens de cette 

fusion si importante pour l'avenir de notre ville ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Pour se ma

rier il faut être deux. Il faut aussi être plusieurs pour 

réaliser une fusion. Or, les démarches faites auprès 

des communes suburbaines ont rencontré partout un 

non possumus absolu, sauf au Petit-Saconnex qui a dit 

qu'il examinerait la question. Les autres communes 

n'ont même pas répondu. Petit-Saconnex nous a promis 

de nous envoyer des délégués, mais nous les attendons 

toujours. Il y a quelque temps j ' a i rencontré un des 

administrateurs de cette commune et je lui ai rappelé 

que nous attendions la réponse à notre lettre. La com

mune attend que vous lui écriviez, m'a^t-il répondu. 

C'est dire qu'elle n'y met non plus aucune bonne vo

lonté. Vous voyez que la question n'a pas avancé d'un 

pas. 

M. Jaccoud. Je constate avec regret que la question 

en est toujours au même point. Il n'y aura i t qu'un 

moyen : s'adresser ailleurs, à l'Etat par exemple, pour 

qu'il examine la question et qu'il la prenne en mains. 

Avec le Conseil d'Etat actuel, je reconnais qu'il n'y 

aurai t guère de chance d'aboutir. En somme, il n 'y a 

pas un pas de fait depuis deux ans. 

M. Dérouand. Il y aurai t un moyen, c'est d'insinuer 

aux Eaux-Vives et à Plainpalais d'annexer la Ville de 

Genève. (Rires.) 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'ai vu le pré-
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sident du Conseil d'Etat qui a été très gentil mais qui 
a souri agréablement à ma proposition. Il a laissé 
entendre que la commune des Eaux-Vives était très 
bien administrée et qu'elle n'a aucun désir de faire 
cause commune avec la Ville. Il est ennuyeux de faire 
toujours des démarches condamnées d'avance. 

M. Hostettler. Dans le Mémorial du 17 octobre, il 
m'est attribué dans la discussion relative à l'échelle des 
traitements quelques paroles qui ont été prononcées 
par M. Heimgartner. 

M,. Florinetti. Quand le Conseil administratif convo-
quera-t-il la commission pour l'emploi du legs Galland? 

M. Oltramare, conseiller administratif. M. Sigg, l'au
teur de la proposition, n'était pas là aux deux dernières 
séances et aujourd'hui il est à Berne. Je convoquerai la 
commission quand il sera là. Il n'y a d'ailleurs aucun 
intérêt à la réunir puisque nous avons devancé ses 
désirs en achetant aux Pâquis les terrains Zahn et 
ceux de la Société des orphelins. Nous sommes donc 
entrés dans la voie demandée par M. Sigg. La seule 
chose à faire maintenant, c'est de faire bâtir. On pour
rait, rien ne serait plus facile, faire passer ces terrains 
du compte de la Ville à celui du fonds Galland pour 
les immeubles hygiéniques et à bon marché. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Ce ne serait 
pas dans le désir de M,. Sigg. Ce qu'il ,veut, c'est que le 
fonds Galland soit employé non à l'achat de terrains, 
mais à des constructions. 
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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'approbation de la convention conclue 
avec « l'Energie de l'Ouest suisse S. A. » 
pour la fourniture d'énergie électrique. 

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 a voué une 
attention minutieuse à l'examen de la convention que 
le Conseil administratif vous proposait de raiifler dans 
son rapport du 1er octobre écoulé. Elle a même confié 
l'étude et la revision de points spéciaux à une sous-
commission choisie dans son sein, de sorte que les 
constatations que nous vous présentons aujourd'hui ont 
en quelque sorte passé au crible d'une double vérifica1 

tion. 
Conséquence prévue et rationnelle de votre arrêté du 

20 décembre 1918, la convention que nous discutons 
procède d'une orientation nouvelle — en somme acci
dentelle — de notre politique industrielle dont nous 
n'avons plus à discuter le principe et dont la portée 
actuelle est tout entière contenue dans la convention 
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soumise à votre approbation. Les questions qui se 
posent visent donc les seuls points de savoir si cette 
convention reste dans le cadre de notre dernière dis
cussion et si elle répond aux conditions qui dominent 
te. participation de la Ville de Genève à la constitution 
de la Société anonyme l'Energie de l'Ouest Suisse (E. 
O. S.). La réponse n'est pas douteuse. 

Par la force d'une disposition statutaire, qui oblige 
E. O. S, à construire et à accepter en premier lieu une 
ligne à haute tension reliant Lausanne à Genève, notre 
Ville va pouvoir, comme elle l'avait elle-même déter
miné, bénéficier à une époque aussi proche que possi
ble, d'une importante adduction d'énergie électrique. 
Les deux parties s'engagent, en effet, à fournir et uti
liser le courant dès le 1er novembre 1920, sous peine 
d'une indemnité journalière de 500 fr. à payer par E. 
O. S, à la Ville, si le retard lui est imputable, et de 
l'obligation par la Ville de payer son abonnement 
dès le terme prévu, alors même qu'elle ne serait pas 
en mesure de l'utiliser. Les menaces de cette clause 
ne nous ont pas échappé et, devant l'impossibilité proba
ble pour la Ville de mener à chef dans le délai néces
saire la construction de la station transformatrice, 
nous avons cherché, par de nouvelles négociations, à 
différer cet engagement. Nous nous sommes malheu
reusement heurtés à un refus fondé sur une argumen
tation dont on ne peut méconnaître la justesse, si l'on 
considère qu'E. O. S., pour pouvoir livrer à Genève le 
courant qu'elle s'engage à lui assurer, doit elle-même 
s'obliger dans une mesure analogue et correspondante 
envers lis usines génératrices. Nous ne pouvons donc 
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que nous joindre sur ce point aux déclarations du 
Conseil administratif, et envisager avant tout l'ensem
ble de cette convention dont le mérite général ne sau
rait être compromis par un risque financier, regret
table sans doute, mais étroitement localisé à ce point 
déterminé.. 

Lors de la préconsultation et dans la discussion au 
sein de la commission, le regret fut exprimé de ce que 
la "Ville n'eût pas elle-même construit la ligne Lau
sanne-Genève et de ce que l'art. 18 de la convention ne 
disposât pas en sa faveur un droit de rachat suffisam
ment formel et défini . Nous n'estimons pas que la 
Ville eût retiré un réel avantage en construisant cette 
ligne à ses frais. Du moment, en effet, que la partici
pation de la Ville de Genève à la constitution d'E, O. S. 
n'a pas d'autre but que de parer en toute hâte à l'in
suffisance de notre réseau électrique genevois et aux 
périls certains qui menacent son exploitation, en lui 
donnant une sécurité et une marge suffisantes, jus
qu'au moment où l'Usine de la Plaine sera construite, 
il serait sans intérêt véritable de lui assurer dès main
tenant un droit de propriété qui n'aurait au contraire 
de raison d'être que si c'était la Ville qui se fût proposée 
et eût pris l'initiative et la responsabilité de devenir le 
centre d'un réseau de distribution C'est précisément 
l'inverse qui se présente et, lors de nos dernières négo
ciations, nous n'avons pu qu'enregistrer sur ce point la 
déclaration catégorique du représentant d'E.O.S., à la
quelle on ne peut faire grief de considérer la ligne Lau
sanne-Genève comme l'un des éléments essentiels du ré
seau dont elle assume la charge à ses risques et périls. 
Les mêmes arguments s'opposent à l'octroi en faveur de 
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Genève d'un droit de rachat formel. L'art 18 a donc 
été maintenu dans sa teneur primitive, sous réserve 
toutefois d'une modification appréciable. Tandis que 
le premier texte se bornait — au cas où E. O. S. vou
drait vendre sa ligne, à accorder à la Ville un droit 
de priorité pour le rachat, à égalité de prix offert, — 
le nouveau texte dispose que le droit de priorité sera 
« acquis à Genève sans que le prix demandé puisse 
« en aucun cas dépasser le coût de la construction de 
« la ligne. » 

Cette amélioration est sensible et enlève tout ce qui, 
des dispositions premières rendait ce droit de priorité 
quelque peu bien illusoire. 

D'autres modifications ont été apportées à la conven
tion dans le sens de la précision et d'une meilleure 
définition des droits de la Ville. 

Ce sont : 
Art. 2. — Dernier alinéa. 
Ces fournitures feront l'objet de nouveaux contrats, 

dans lesquels, en tenant compte de la distance et des 
conditions de transport, les prix n'excéderont pas ceux 
payés par d'autres acheteurs d'énergie pour distribu
tion de force et de lumière. 

Vous observez que l'article nouveau met Genève, à 
égalité relative de distance et de conditions de trans
port, sur le pied de l'abonné le plus favorisé. 

Art. ii. — Premier alinéa nouveau : 
« E. O. S. s'interdit toute intervention directe auprès 

des abonnés de Genève et toute vente sur le terrain du 
Canton de Genève,, à moins que cette intervention ou 
cette vente n'aient fait l'objet d'un accord préalable 
avec Genève. » 
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Et au dernier alinéa : 
« Pour le service en parallèle, Genève installera des 

interrupteurs automatiques ajustés de façon à éviter 
des pointes dépassant les chiffres fixé3 à l'article 2. » 

Art. U: 
Les mots « de bons appareils régulateurs de tension » 

sont remplacés par les mots : « D'appareils régulateurs 
de tension. » 

Tels sont, Messieurs, les Conseillers, les points spé
ciaux qui ont fait l'objet de nouvelles adjonctions avec 
E. O. S., et qui ont abouti aux modifications que nous 
recommandons à votre approbation. 

Des autres clauses de la convention, nous ne men
tionnerons dans cet exposé, que celles qui ont trait 
au prix de l'énergie et à la garantie de minimum. 11 
nous parait, en effet, que celles qui règlent les 
conditions essentiellement techniques de l'accord ont 
été fort bien étudiées et sont de nature à donner, de 
part et d'autre, toutes satisfactions et garanties. 

Avec le prix et la garantie de minimum, c'est en 
quelque sorte tout l'examen de l'économie financière 
de la convention que nous abordons, et il n'est pas 
possible de l'apprécier sans avoir présentes à l'esprit 
les raisons qui ont milité en faveur de la solution dont 
vous avez adopté le principe. 

En premier lieu nous rappelons qu'actuellement Ge
nève manque d'énergie électrique. Le fait est indiscu
table. Après une progression incessante,, qui a marqué 
pour Chèvres et par année une augmentation de 
charge de 1,000 chevaux, le service électrique est arrivé 
à un poin t où, loin d'être en mesure d© pouvoir provo-
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quer à l'extension 'de la consommation, il se trouve dans 
la nécessité de refuser de la force, de la mesurer au 
compte-gouttes et de ne pouvoir consentir les facilités 
multiples qui sont accordées sur d'autres réseaux. Les 
restrictions actuellement imposées à l'industrie en sont 
une preuve, et il est superflu de rappeler, ici, — ce qui 
fut souvent dit déjà, — que Genève est l'une des villes 
de Suisse — pour ne citer que celle-là — où les applica
tions domestiques de l'électricité, par suite de l'absence 
d'un tarif différentiel consécutive à l'insuffisance de la 
force, sont le moins répandues. Nous avons besoin de 
force ; nous devons tout faire pour nous en procurer le 
plus vite possible, et consentir, dans l'intérêt général de 
notre économie publique à des sacrifices éventuels. C'est 
dans cet esprit que vous avez décidé d'adhérer à E.O.S., 
après avoir constaté les frais énormes de la construc
tion actuelle d'une Usine à La Plaine et l'impossibilité 
d'y procéder assez vite, et avoir également repoussé la 
suggestion, de demander à l'agent thermique le moyen 
de suppléer à l'insuffisance de nos ressources. Plus que 
jamais, n'est-il pas vrai, l'Usine à vapeur ne doit être 
considérée que comme usine de secours, dont les servi
ces seraient inappréciables en cas d'interruption acci
dentelle de l'Usine de Chèvres. A un moment où l'impor
tation des charbons est pour ainsi dire suspendue, et où 
par suite de facteurs divers, dont quelques-uns subsis
teront, leur prix au lieu de baisser monte sensiblement, 
il n'est guère possible de défendre une soluton qui ten
drait à développer l'Usine de la Coulouvreniàre. Indépen
damment de la nécessité de libérer de l'étranger, dans 
tous les domaines et sur la plus grande échelle pos
sible, notre industrie nationale et conséquemment 
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d'étendre la distribution électrique dans le Canton de 
Genève sans avoir besoin de tenir compte de son appro
visionnement en charbon — ce qui fut certainement 
le motif essentiel de votre décision de l'an dernier — 
le coût de la houille faisant ressortir le kWh à un prix 
supérieur à celui obtenu par l'agent hydraulique, suf
firait déjà à écarter cette solution. En outre, l'aména
gement de l'usine à vapeur ne pourrait pas être achevé 
à l'époque où s'opérera déjà la jonction de notre réseau 
avec celui d'E, O. S. 

La courbe de la crise du charbon justifie donc plei
nement vos prévisions de 1918 et l'on ne peut que se 
féliciter d'une décision qui conserve à l'usine à vapeur 
sa destination d'usine de secours et de pointes à 
noter que les restrictions actuelles ne lui permettent 
même pas de remplir son but initial — et qui, en 
revanche, ouvre une perspective permettant non seu
lement de mettre à la disposition de Genève un appoint 
considérable de forces nouvelles, mais aussi et surtout 
de procéder à la transformation rationnelle et urgente 
des turbines de Chèvres Le rapport de M. le professeur 
Wyssling est catégorique et nous ne saurions mieux 
faire que de vous renvoyer à ses conclusions. 

Le prix de l'énergie achetée est-il excessif et est-ce 
payer trop cher les avantages de la convention? Non 
point. Sans doute à première vue ce prix peut paraître 
quelque peu élevé. Mais si l'on considère le prix du 
kwh-vapeur tel qu'on peut l'évaluer au prix probable 
du charbon, il faut reconnaître qu'il lui est sensi
blement inférieur. D'autre part la comparaison n'est 
pas possible avec le prix de revient du kwh produit par 
une usine ancienne, telle que Chèvres, construire rela-
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tivement bon marché et arrivée à un degré élevé d'uti
lisation. La seule constatation qui s'impose est celle 
qu'il paraît impossible de se procurer aujourd'hui, 
à Genève, un complément d© force à de meilleures 
conditions. Enfin il n'est pas sans intérêt de relever la 
tendance caractérisée manifestée en Suisse et à l'étran
ger dp renchérissement de la production et des prix 
de vente de l'énergie électrique. Ainsi donc le prix 
moyen du kWh distribué, qui semble aujourd'hui un 
peu élevé, pourra probablement être considéré comme 
normal et même avantageux d'ici à une époque rela
tivement rapprochée. 

Quant à la garantie de minimum, elle se conçoit 
d'elle-même et la Ville ne pouvait pas s'y soustraire. 
Elle ne nous effraie nullement. Il est possible et même 
probable que la "Ville n'épuisera pas dès le début le 
contingent de force qu'elle s'engage à consommer. Des 
industriels affirment cependant que cette adduction de 
force nouvelle sera un tel stimulant pour la consom
mation industrielle et domestique qu'on peut espérer 
qu'après une année le minimum sera couvert. Ne 
serait-ce pas le cas, que cela ne nous inquiète point. 
Une ville de l'importance de la nôtre, qui a assumé 
devant le canton tout entier le monopole de la distri
bution de l'énergie électrique et la responsabilité de 
répondre à tous les besoins, ne doit, pas encourir le 
reproche d'entraver par son inertie ous par une sorte 
de timidité et de manque d'audace, le développement 
économique du pays. C'est, Messieurs, à elle de pren
dre les grandes initiatives et d'alimenter les sources 
de sa prospérité en mettant en abondance à la dispo
sition de l'industrie les moyens de galvaniser son essor. 
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Il se peut que l'ère des bénéfices du service électrique 
subisse un fléchissement nouveau ou même un temps 
d'arrêt,. Ne nous y arrêtons pas : la Ville et l'agglo
mération tout entière récupéreront sûrement et au 
décuple le prix de sacrifices qu'elle consent à une poli
tique industrielle sagement raisonné»» 

L'approbation de cette convention et la construction 
des installations qu'elle prévoit ne constituent pas une 
solution définitive. Elles marquent avant tout à nos 
yeux une étape et une transition. A son échéance, la 
Ville devra être fixée sur le programme de construc
tion de l'usine de la Plaine et sur son extension. A ce 
moment des améliorations auront pu être apportées à 
l'usine de Chèvres, l'élévation — problématique — du 
niveau du lac pourra déployer ses effets sur l'augmen
tation de sa production, et la nouvelle usine trouvera 
tout de suite une charge et des recettes importantes 
dans la consommation qui se sera développée pendant 
la décade au terme de laquelle Genève et E. O. S. 
pourront se délier de leurs engagements réciproques). 

C'est donc en toute confiance dans ses mérites que, 
sous réserve des modifications déjà signalées, nous 
vous recommandons d'approuver le convention passée 
entre Genève et l'Energie de l'Ouest Suisse. 

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 
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S. A. « l'Energie de l'Ouest-Suisse », les 29 et 30 septem

bre 1919 pour la fourniture de l'énergie électrique, est 

ratifiée. 

CONVENTION 

Entre la Ville de Genève, désignée dans la suite par 

« Genève », d 'une part, 

et la S. A. « l'Energie de l'Ouest-Suisse », à Lausanne, 

désignée dans la suite par « E. O. S. », d 'autre part, 

il est convenu ce qui suit : 

Objet de la Convention. 

Anticle premier. — E.O.S. s'engage à fournir à Genève, 

qui accepte, de l'énergie électrique sous forme de cou

ran t s tr iphasés d'environ 50 périodes par seconde et 

d'une tension composée d'environ 45.000 volts pouvant 

être portée plus tard à environ 105.000 volts. 

Les conditions de cette fourniture sont stipulées ci-

après. 

Etendue de la fourniture. 

Art. 2. — E. O. S. s'engage à tenir à la disposition de 

Genèv*e les puissances suivantes : 

a) En hiver, entre 6 et 22 heures, jusqu'à 3 400 kW 

li 250 kVA). 

b) En hiver, entre 22 et 6 heures, jusqu'à 3 000 kW 

(3 750 kVA). 

c) En hiver, pour service de pointe en sus des 3 400 kW 

indiqués sous a), 1 600 kW permettant d'atteindre des 

pointes totales de 5 000 kW (6 00 kVA). 
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d) En été, pendant 24 heures par jour, jusqu'à 3 400 

kW (4 250 kVA). 

Par hiver, il faut entendre la période allant du 1er 

novembre au 31 mars, soit 5 mois ou 125 jours ouvra

bles, et par été celle du 1er avril au 31 octobre, soit 

7 mois ou 175 jours ouvrables. 

L'utilisation en pointes d'hiver prévue sous c) s'en

tend en ce sens que Genève pourra consommer à son 

gré de l'énergie de pointe à une allure quelconque entre 

3 400 kW et 5 000 kW, pourvu que l'utilisation totale 

de l'énergie de pointe ne dépasse pas 800 000 k \yh par 

hiver. 

Le service d'été prévu sous d) pourra présenter des 

pointes exceptionnelles de 4 000 kW (5 000 kVA) moyen

nant avertissement préalable. 

E. O. S. s'engae à fournir par la suite, et pour autant 

que ses disponibilités et possibilités de t ransport le lui 

permettront, de l'énergie électrique à des puissances 

dépassant celles indiquées ci-dessus. 

Ces fournitures feront l'objet de nouveaux contrats, 

dans lesquels, en tenant compte de la distance et des 

conditions de transport, les prix n'excéderont pas ceux 

payés par d'autres acheteurs d'énergie pour distribu

tion de force et de lumière. s 

Prix de l'énergie. 

Art. 3. — La totalité de l'énergie est fournie à l'entrée 

de la station transformatrice de Chèvres. Elle sera 

mesurée, comme il est dit plus loin, sous articles 8 et 9. 

L'énergie d'hiver sera payée comme suit : 

a) pour l'énergie consommée entre 6 et 22 heures à 

une allure pouvant atteindre S 400 kW (4 250 kVA) à 

77me ANNÉE 38 
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Genève : de 0 à 5 millions de kWh par hiver : 10 centi
mes le kWh ; au-dessus de 5 millions de kWh par hiver : 
8,5 centimes le kWh. 

b) pour l'énergie consommée entre 22 et 6 heures, à 
une allure pouvant atteindre, à Genève, 3 000 kW 
(3 750 kVA) : 4 centimes le kWh. 

c) pour l'énergie de pointe consommée à une allure 
comprise entre 3 400 kW (4 250 kVA) et 5 000 kW (6 000 
kVA) à Genève: de 0 à 800.000 kWh par hiver: 12,5 
centimes le kWh ; au-dessus de 800.000 kWh par hiver : 
11 centimes le kWh. 

L'énergie d'été sera payée comme suit : 
d) pour l'énergie consommée entre 6 et 22 heures à une 

allure pouvant atteindre normalement 3 400 kW (4 250 
kVA) et exceptionnellement 4 000 kW (5, 000 kVA), à 
Genève : de 0 à 5 millions de kWh par été : 7 centimes 
le kWh ; au-dessus de 5 millions de kWh par été : 5,5 
centimes le kWh. 

e) pour l'énergie consommée entre 22 et 6 heures, à 
une allure pouvant atteindre, à Genève, 3 400 kW (4 250 
kVA) : 4 centimes le kWh. 

Il est spécifié ici que les prix indiqués sous lettres a) 
et d) comprennent la totalité (pour consommations de 
0 à 5 millions de kWh par saison) ou une partie (con
sommations supérieures à 5 millions de kWh par sai
son) des frais de transmission par la ligne Lausanne-
Genève, et que ces prix pourront subir une réduction 
équitable dans le cas où la dite ligne servirait à l'ali
mentation d'autres réseaux que celui de Genève. Cas 
échéant, les frais de transmission supportés actuelle
ment par Genève seule seraient réduits dans une mesure 
tenant compte de la longueur du tronçon de ligne uti-
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lise à d'autres Ans que celle qui fait l'objet de la pré
sente convention, et de l'importance de la fourniture à 
/aire par le dit tronçon. 

Il est entendu qu'E. O. S. fera bénéficier Genève 
dans une mesure équitable de toute réduction de prix 
qu'elle pourra obtenir de la part des producteurs qui 
sont ou pourront être appelés à participer à la fourni
ture à faire à la Ville de Genève. 

Garantie de minimum. 

Art. 4. — Genève garantit à E. O. S. les recettes mini
mum suivantes : 
1° 5 millions de kWh par hiver, régime 

a) à 10 centimes le kWh. Fr. 500.000.— 
2° 0,8 millions de kWh par hiver, régime 

c) à 12,5 centimes le kWh. » 100.000.— 
3° 5 millions de kWh par été, régime d) 

à 7 centimes le kWh. » 350.000.— 

Total par an : Fr. 950.000.— 

Ces trois catégories de recettes sont garanties cha
cune séparément dans ce sens que les quantités non 
consommées pendant l'une des périodes ne pourront pas 
être reportées sur l'autre, mais il est entendu qu'en cas 
d'insuffisance des consommations aux régimes a) et d), 
il sera tenu compte dans l'établissement du complément 
de minimum de la consommation d'énergie de nuit faite 
pendant la même saison. 

Production de Vénergie. 

Art. 5. — E. O. S. choisit à son gré et sous sa re& 

I 
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ponsabilité les usines génératrices qui fournissent 
l'énergie nécessaire à l'exécution du présent contrat et 
s'engage à informer Genève des usines qui participent 
à la fourniture. 

Transpont de l'énergie. 

Art. 6. — E. O. S. construit à ses frais une ligne de 
transport partant de Lausanne et aboutissant à l'entrée 
de la station réceptrice de l'usine de Chèvres. 

Cette ligne sera établie selon toutes les règles de l'art 
de manière à présenter la plus grande sécurité possible, 
Ses constantes et son mode de construction seront com
muniqués à Genève dès qu'ils seront définitivement arrê
tés et au plus tard dans un délai de trois mois après la 
signature du présent contrat. 

Genève s'engage à faire tout son possible pour faci
liter à E. O. S. l'établissement de cette ligne sur le ter
ritoire du canton de Genève, et à l'appuyer énergique-
ment pour l'obtention des droits de passage nécessaires. 

Réception de l'énergie. 

Art. 7. —> La totalité de l'énergie est fournie à l'en
trée de la station de transformation que Genève cons
truit à Chèvres à cet effet. Genève réserve dans cette 
station, gratuitement, une place convenable et un espace 
suffisant pour l'installation des instruments de mesure 
prévus à l'article 8 du présent contrat. E. O. S. aura 
toujours libre accès à cette station. 

Appareils de mesure de l'énergie. 

Art. 8. — Chaque transformateur principal relié au 
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réseau E. O. S. sera muni, au secondaire, des appareils 
suivants disposés de manière à mesurer la totalité de 
l'énergie traversant le transformateur : 

a) 1 wattmètre enregistreur pour courants triphasés 
à charges déséquilibrées et à déroulement continu du 
papier ; 

b) 2 compteurs d'énergie pour courants triphasés à 
charges déséquilibrées, avec arrêt de marche arrière. 
Ces deux compteurs seront connectés en série. Ils seront 
à double tarif pour comptage le jour entre 6 heures et 
22 heures, et comptage la nuit entré 22 heures et 6 heu
res, et seront munis d'un dispositif à dépassement per
mettant de compter les kWh fournis en hiver à une 
allure dépassant 3 400 kW ; 

c) 1 phasemètre enregistreur pour courants tripha
sés et à déroulement continu du papier ; 

d) 2 ampèremètres ; 

e) 1 transformateur de tension triphasé ; 

f) A transformateurs d'intensité. 

__ Des dispositions seront prises pour permettre d'inter
caler des compteurs mesurant en sens inverse l'énergie 
que Genève pourra être appelée à fournir. 

Il est en outre prévu, pour être mis en réserve, un 
transformateur de tension triphasé et un wattmètre 
enregistreur. 

Le choix de ces instruments, leur schéma propre, 
celui de leur montage et leur disposition feront l'ob
jet d'une entente entre parties. Les frais d'achat en 
seront supportés, par parts pratiquement égales, par 
les deux parties, chacune restant propriétaire du maté
riel payé par elle. Les frais d'entretien (réétalonnages, 



556 SÉANCE DU 11 NOVEMBRK 1919 

réparations, papier pour les enregistreurs, etc.) seront 
supportés par parts égales par les deux parties. 

Les compteurs d'énergie seront munis de deux plombs, 
un pour chaque partie ; ces plombs ne pourront être 
enlevés qu'en présence des délégués autorisés des deux 
parties. 

Chaque partie aura le droit, après entente avec Tau-
. tre et pour autant que la place le permettra, d'installer 
à ses frais d'autres instruments de contrôle que ceux 
prévus ci-haut. Ces instruments ne devront exercer 
aucune influence nuisible sur les indications des autres 
Il ne pourra être fait état de leurs indications pour 
l'établissement des comptes que si les deux parties l'ac
ceptent. 

Méthode de mesure. — Lectures. — Rapports. 

Art. 9. — Le chiffre des kWh à facturer sera établi 
par la somme : 

1. des moyennes arithmétiques des indications des 
compteurs de chaque transformateur principal ; 

2. de la consommation d'énergie occasionnée par les 
pertes totales (fer et cuivre) dans les transformateurs 
principaux. Pour chacun de ces transformateurs, cette 
consommation d'énergie sera établie par une formule 
basée sur la mesure des pertes fer et cuivre, et sur les 
indications du wattmètre et du phasemètre enregistreurs 
correspondants. La mesure des pertes fer et cuivre sera 
faite contradictoirement au moment de la mise en ser
vice ; elle pourra être répétée périodiquement sur la 
demande de l'une des parties. 

3. de la dépense permanente d'énergie due aux appa
reils que Genève installera pour la protection de sa 
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station, pour autant que cette énergie ne sera pas mesu
rée par les compteurs. 

La surveillance des instruments de mesure incom
bera à Genève, qui avisera immédiatement E. O. S. de 
toute irrégularité de marche constatée ; E. O. S. pourra 
en tout temps contrôler ces instruments. 

Les lectures des compteurs seront effectuées et notées 
au moins une fois par jour par Genève, qui tiendra, en 
outre, un registre dans lequel les heures des enclan-
chements et déclanchements des transformateurs prin
cipaux sur la ligne E. O. S. seront très exactement 
notées ; E. O. S. pourra consulter le registre à sa conve
nance. 

Genève remettra à E. O. S. un rapport hebdomadaire 
sur toutes les lectures des compteurs ainsi que sur 
les heures de fonctionnement des transformateurs prin
cipaux sur la ligne E. O. S., en outre les bandes des 
wattmètres et phasemètres enregistreurs. 

Si, dans la même quinzaine, la différence entre les 
indications des deux compteurs du même transforma
teur principal excède le 5 % de la valeur la plus élevée, 
les parties s'entendront pour faire une vérification offi
cielle de l'un des deux compteurs, la mesure s'effec-
tuant pendant ce temps par l'autre compteur seul. Le 
cas échéant, on vérifiera de suite après le compteur 
resté seul. 

Les résultats de vérifications n'auront pas d'effet 
rétroactif, à moins qu'il ne s'agisse d'un dérangement 
subit dont l'époque pourra être établie avec exactitude. 
Dans ce dernier cas, les indications des compteurs 
seront corrigées de toute la valeur de l'erreur constatée 
pendant le temps qui s'est écoulé depuis le dérange
ment. 
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Mesures de sécurité. — Responsabilités. 

Art. 10. — Les deux parties s'engagent réciproquement 
à prendre toutes les mesures pratiquement réalisables 
dans l'état actuel de la technique et propres à éviter 
tous accidents d'exploitation dont leurs installations 
pourraient avoir à soufffrir. S'il se produit des acci
dents dénotant l'insuffisance de ces mesures, la partie 
en cause modifiera, complétera ou remplacera les dis
positifs défectueux. E. O. S. imposera aux usines géné
ratrices les mêmes obligations. 

Chaque partie sera responsable des accidents et dom
mages survenant à ses propres installations. 

Service. — Entretien. 

Art. 11. — Chaque partie dessert et entretient à ses 
frais les installations lui appartenant, et s'engage à les 
maintenir constamment en bon état de fonctonnement. 
E. O. S. exigera que les usines génératrices agissent de 
même en ce qui concerne leurs installations et assu
rera à ses frais les moyens de communications télépho
niques nécessaires à la bonne marche du service. 

En tout temps, et spécialement après un accident 
d'exploitation, la partie responsable est tenue d'éliminer 
au plus vite les causes des perturbations. 

Les réparations nécessaires à la bonne marche de 
l'exploitation seront toujours effectuées dans le plus bref 
délai. 

Emploi de Vénergie. 

Art. 1%. — E. O. Sj. s'interdit toute intervention directe 
auprès des abonnés de Genève et toute vente sur le ter
ritoire du canton de Genève, à moins que cette inter-
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vention ou cette vente n'aient fait l'objet d'un accord 
préalable avec Genève. 

Genève utilise à son. gréf soit en parallèle avec 
ses usines soit séparément, l'énergie fournie par 
E. O. S., et la distribue à sa convenance sur tout le 
territoire du canton de Genève. Elle ne pourra toute
fois demander à E. O. S. de fournir plus de 4 250 kVA 
à l'allure maximum correspondant à l'abonnement de 
base de 3 400 kW (cos. ? = 0,80) et plus de 6 000 kVA 
à l'allure des pointes d'hiver de 5 000 kW (cos. <j> = 0,85). 

Genève est libre dans l'emploi de cette énergie ; tou
tefois, la fourniture de courant à des industries pré
sentant de forts à-coups pouvant nuire d'une façon 
sensible à la régularité de la tension, fera l'objet, dans 
chaque cas, d'une entente spéciale ; il en sera de même 
pour les fournitures importantes à l'industrie électro
thermique ou électrochimique. 

Pour le service en parallèle, Genève installera des 
interrupteurs automatiques ajustés de façon à éviter 
des pointes dépassant les chiffres fixés à l'article 2. 

Manque d'énergie. 

Art. 13. — En cas de manque général de puissance 
des usines génératrices alimentant la ligne E. O. S., 
cette dernière prendra toutes mesures possibles pour 
maintenir intact, aussi longtemps que faire se pourra, 
le service de Genève. 

Lorsque des restrictions devront être introduites, elles 
le seront dans l'ordre des mesures d'économie prévues 
par la Division industrielle de Guerre, pour l'hiver 1918-
1919 circulaire du 16 septembre 1918, Chapitre II, points 
A et B. Il est stipulé notamment que le service 
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de Genève ne sera pas réduit dans une proportion 
plus forte que celui des autres localités importantes 
alimentées par les mêmes usines. 

Dans ce cas, le minimum de consommation prévu à 
Fart. 2 sera diminué du nombre de kWh qui corres
pondra à la restriction imposée. 

Garanties. 

Art. 14. — E. O. S. s'engage à effectuer un service 
régulier et continu et prendra toutes mesures pratique
ment réalisables pour satisfaire aux exigences d'une 
distribution de force motrice et d'éclairage disposant 
d'appareils régulateurs de tension à l'arrivée du cou
rant. 

Pour le début, l'énergie sera fournie à la tension com
posée d'environ 45 000 volts mesurée à l'entrée de la sta
tion transformatrice de Chèvres, ce qui correspond à une 
tension d'environ 17 300 volts au secondaire des trans
formateurs principaux. Il est toutefois spécifié que la ten
sion en tête de la ligne E, O. S. (Lausanne) sera réglée à 
la valeur d'environ 48 500 volts, et que le chiffre de 
45 000 volts indiqué ci-dessus représente la tension à 
l'arrivée de la ligne E. O. S. lorsque cette dernière tra
vaillera à la charge de 5 000 kW à Genève (6 000 kVA) 
sans égard à la puissance pouvant être fournie par la 
même ligne à d'autres réseaux. 

Quand le développement du réseau E. O. S. l'exigera, 
cette tension pourra être portée à environ 105 000 volts 
en charge de 5 000 kW, mais Genève sera prévenue par 
lettre chargée au moins un an à l'avance, de la date 
à laquelle E. O. S. désirera faire ce changement ; une 
entente interviendra entre les parties pour fixer exacte-
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ment la date à laquelle il sera effectué et le délai pen
dant lequel il devra se faire. Ce délai ne devra cepen
dant pas dépasser 30 jours. 

Les parties s'engagent à faire tout ce qui sera en leur 
pouvoir pour que l'arrêt prévu soit le plus court possi
ble. Il est de plus entendu que la garantie de consom
mation minimum donnée par Genève sera suspendue 
pendant toute la durée de l'arrêt fixé d'un commun 

" accord, et qu'elle recommencera à produire ses effets à 
l'échéance du délai consenti si l'arrêt se prolonge de 
par la faute de Genève. Par contre, st la prolongation 
de l'arrêt consenti est imputable à E. O. S., et oblige 
Genève à marcher à la vapeur au-delà de ce qui était 
prévu, la garantie de consommation minimum restera 
suspendue et E. O. S. paiera pour le temps supplémen
taire une indemnité de 5 centimes par kWh comptée 
sur le nombre de kWh que Genève aurait dû recevoir 
pendant ce temps. 

La tension et la fréquence seront maintenues en tout 
temps aussi constantes que possible. Pour des varia
tions de charge sous même cos. m ne dépassant pas 
le 20 % de la puissance de pointe qu'E. O. S. doit met
tre à la disposition de Genève, il est spécifié notam
ment que : 

1. la fréquence ne variera pas de plus de ± 3 % de 
la fréquence normale fixée à 50 per/sec. 

2. la tension sera maintenue égale dans les 3 phases, 
pour autant que les charges seront également répar
ties sur celles-ci. Les variations de tension constatées 
aux bornes secondaires des transformateurs principaux 
de Chèvres et non attribuâmes à ces derniers ou à la 
ligne n'excéderont pas, le ± 4 % de la tension normale 
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fixée en moyenne à 17 300 volts au secondaire de ces 

transformateurs. 

En ce qui concerne la continuité de la fourniture, il 

est admis que E. O. S. pourra faire des ar rê ts de service 

pour des travaux d'entretien, nettoyage, réparations, etc., 

de la ligne et des usines génératrices : la nuit entre 

1 et 4 heures, les dimanches et les jours fériés légaux 

genevois (à l'exception du 31 décembre), en été, entre 

8 et 16 1/2 heures, en hiver entre 9 et 15 1/2 heures. 

Genève sera avisé de ces arrê ts la veille avant midi. 

Ces arrêts de service sans indemnité ne.peuvent pas 

dépasser le nombre de 12 par an. Ils sont au choix 

d'E. O. S., qui s'entendra cependant avec Genève afin 

qu'ils coïncident avec une marche à vapeur prévue par 

Genève. 

Pour d'autres arrêts de service, en plus des 12 arrêts 

ci-dessus, le minimum de consommation garanti sera 

diminué du nombre des kWh qui normalement auraient 

été consommés pendant la durée de l'arrêt. Ce nombre 

de kWh sera déterminé : 

Pour les jours ouvrables, par la moyenne des kWh 

consommés aux mêmes heures que celles de l 'arrêt et 

pendant un temps égal à la durée de celui-ci, pendant 

chacun des 8 jours ouvrables qui auront précédé et des 

8 jours ouvrables qui suivront le jour de l 'arrêt ; 

Pour les dim,anches et jours fériés, par la moyenne 

des kWh consommés aux mêmes heures que celles de 

l 'arrêt et pendant un temps égal à la durée de celui-ci, 

pendant le dimanche ou jour férié qui aura précédé et 

le dimanche ou jour férié qui suivra le jour de l'arrêt. 

Si en dehors des limites et des cas prévus ci-dessus. 

il se produit des interruptions dues à E. O. S. ou aux 
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usines génératrices, cas de force majeure exceptés, le 
minimum de consommation garanti sera diminué du 
nombre de kWh non consommés, déterminé pour cha
que arrêt comme il vient d'être dit plus haut. En outre, 
il sera payé à Genève, mais seulement dans le cas où 
les arrêts auraient une durée de plus d'une demi-heure, 
une indemnité de Fr. 500 par interruption en contre
partie des frais de mise en pression des chaudières de 
Genève plus 10 centimes par kWh pour le nombre de 
kWh réellement produits à la vapeur. Ce prix du kWh 
est basé sur le cours de Fr. 170 la tonne de charbon 
rendue à Genève. Il sera toujours ramené au cours du 
charbon au moment de l'interruption et cela par simple 
proportionnalité. 

Pour le contrôle de la tension et de la fréquence, 
Genève installera des instruments enregistreurs d'un 
système accepté par E. O. S. 

Paiements. 

Art. /S. — Les factures seront établies à la fin de 
chaque trimestre et seront payables au comptant. Elles 
porteront le montant dû pour l'énergie livrée (total éta
bli suivant art. 9) diminué des sommes qui pourraient 
être dues par E. O. S. pour irrégularités. La facture 
du dernier trimestre de chacune des périodes été et 
hiver portera, en outre, le solde qui resterait à payer 
pour parfaire la recette minimum garantie à l'art. 4 
pour chaque période, ainsi que le décompte de l'énergie 
de nuit. 

Impôts. 

Art. 16. — Au eas où la fourniture d'E. O. S. ou les 
installations faites par E. O. S pour cette fourniture 
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viendraient à être frappées, à Genève, d'impôts de nature 
quelconque, non en vigueur lors de la signature du con
trat, E. O. S. se réserve le droit de demander à Genève 
le remboursement de ces dépenses supplémentaires. 

Délai de construction. 

Art. il. — Les deux parties s'engagent à fournir et à 
utililer le courant dès le premier novembre 1920. 

Dans le cas où Genève ne serait pas en mesure d'uti
liser le courant dès le premier novembre 1920, la date 
à partir de laquelle l'abonnement commencera à courir 
pourra être reculée jusqu'au 1er décembre 1920, au plus 
tard, sauf pour l'abonnement correspondant à la four
niture de pointe (régime c. art. 2) qui sera compté dès 
le jour fixé au premier alinéa de cet article. 

S'il y a retard du fait d'E. O. S., l'abonnement courra 
à partir du jour où E. O. S. sera en état de fournir. Si 
ce retard conduit au-delà du 1er décembre 1920, E. O. S. 
paiera à Genève à partir de cette date, une indemnité 
de Fr. 500 par jour. 

Bdchat. 

Art. 18. — Si, à l'expiration de la présente convention 
E. O. S. venait à mettre en vente sa ligne Lausanne-
Genève, le droit de priorité pour le rachat sera acquis 
à Genève sans que le prix demandé puisse en aucun 
cas dépasser le coût de la construction de la ligne. 

Transfert. 

Art. 19. — Les parties sont autorisées à transférer le 
présent contrat, avec tous les droits et obligations qui en 
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découlent, à un successeur juridique pourvu que ce der
nier soit, de par sa situation, en état d'en remplir les 
clauses. 

Contestations. 

Art. 20. — En cas de contestations pouvant résulter 
de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat, 
les parties conviennent de les soumettre au Tribunal 
fédéral, seule et unique instance, à moins qu'elles ne 
préfèrent s'en remettre à l'appréciation d'un Tribunal 
arbitral composé de 3 membres désignés d'entente entre 
elles ou, à défaut, par le Président du Tribunal fédé
ral. 

Ces contestations n'autorisent en aucun cas une dimi
nution ou une suspension ni dans la fourniture de cou
rant par E. 0. S. ni dans le paiement des factures par 
Genève. 

Durée du contrat. 

Art. 21. — Le présent contrat est valable jusqu'au 
31 décembre 1930, et ne peut être dénoncé par les par
ties que moyennant avertissement donné au plus tard 
deux ans avant son expiration. A défaut d'avertissemeM, 
il se renouvelle de trois ans en trois ans par tacite 
reconduction, avec même délai d'avertissement de deux 
ans avant la fin de chaque nouvelle période de trois ans 

Réserve de ratification. 

Art. 22. — Genève se réserve de faire ratifier le pré
sent contrat par les autorités genevoises. 

Ainsi fait et signé en double exemplaire. 
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M. Fulpius, conseiller administratif. Je souligne le 

fait que les modifications à la convention demandées 

par la commission des services industriels ont été 

acceptées par le Conseil d'E. O. S. C'est une affaire 

réglée. 

M. Dérouand. Lorsque M. Gampert a présenté la pro

position, je me suis déclaré d'accord. La question était 

présentée avec toute l'autorité de ce conseiller. Aujour

d'hui le délégué a changé. (Une voix à droite. Est-ce 

qu'il n'est plus sérieux ?) Je désirerais savoir s'il par

tage l'opinion de son prédécesseur. J 'aimerais savoir 

aussi si la majorité du Conseil administratif est d'ac

cord avec cette proposition et enfin si la situation finan

cière de la Ville permet une aussi forte dépense. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Il me sera aisé 

de répondre aux trois questions posées par M. Dé

rouand. Il me demande si je partage le point de vue 

exposé ici par M. Gampert. Si je ne le partageais pas, 

je n 'aurais pas poursuivi l'étude de la question C'est 

même une des raisons du retard dans la présentation 

du rapport. J'ai tenu à reprendre l'étude des questions 

et je suis arrivé aux mêmes conclusions que M. Gam

pert. Je tenais à l'étudier à fond avant d'en prendre 

la responsabilité. J'ai fait appel à l'expérience de M. le 

professeur Wyssling dont vous avez pu lire les conclu

sions et je suis convaincu que cette solution est très 

avantageuse pour notre ville et que c'est la seule pos

sible. 

Sur le second point le projet a été accepté par le 

Conseil administratif par quatre voix contre une abs

tention. Quant au point de vue financier il comporte, 
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comme Font dit le Conseil administratif et le rappor

teur, un sacrifice assez considérable, mais il n'y a pas 

d'autre solution. Il sera beaucoup plus facile de faire 

cette ligne nouvelle que de construire une usine à va

peur ou d'agrandir celle qui existe, si c'était possible. 

M. Ollramare, conseiller administratif. C'est moi qui 

me suis abstenu au Conseil administratif pour des 

motifs d'ordre financier. Je n'ai pas voulu, dans la 

situation budgétaire actuelle de la Ville, prendre la 

responsabilité d'une dépense annuelle de 13 à 1,500,000 

francs représentant la somme annuelle à voter à E. O. 

S. et l'intérêt et l 'amortissement des 4 millions qui 

vont être dépensés. Y aurait-il un moyen de nous pro

curer de nouvelles forces en dépensant moins 1 Le 

moyen existe ; il consisterait à construire un nouveau 

groupe de moteurs à l'usine à vapeur, ce qui coûterait 

2 millions et nous coûterait annuellement 300,000 fr. 

environ. Je ne suis pas d'accord avec la manière de 

procéder actuelle, avec notre poliUique des Services 

industriels qui est dangereuse pour notre situation fi

nancière. 

Très loyalement les rapports du Conseil administratif 

et de la commission reconnaissent que, pendant un cer

tain temps, nous perdrons de l'argent. Nous ne pour

rons vendre la force que nous achèterons. Actuellement 

il y a des forces que nous vendons le kilowatt à 1 cent, 

et qui nous reviennent à 7 centimes et les nouvelles 

forces nous coûteront 12 et 15 centimes. Il nous faut 

une certaine marge de bénéfice si nous voulons nous 

en tirer. On nous dit qu'il faut aller de l 'avant, mais 

il ne faut pas oublier notre situation financière. Le gaz 

77me ANNÉE. 39 
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nous donnera 2 1/2 millions de déficit, les services élec
triques 1 1/2 million de bénéfice, si nous le mangeons 
par l'opération proposée, nous courons à un déficit 
considérable. Tels sont les motifs qui m'ont encouragé 
à cette prudence. Le public n'admettra pas qu'on lui 
demande de nouveaux impôts pour des opérations de 
ce genre. 

Il y a deux villes en Suisse qui sont déjà dans une 
situation financière difficile. Il y en aura peut-être 
d'autres. Je n'aimerais pas que la Ville de Genève fût 
du nombre. On nous dit qu'il faut travailler et déve
lopper la ville ; c'est bien, mais on risque de faire toutes 
les dépenses pour les autres et de laisser les autres en 
profiter. Je n'admets pas cette manière de faire et je 
vpteral contre la proposition. 

M. Dêrouand. Après les explications qui m'ont été 
données et vu l'accord que je constate entre les idées 
de M. Gampert et celles de M. Fulpiu^, je voterai les 
conclusions de la commission. 

M. Boissonnas. Il est facile de répondre à M.. Oltra-
mare. Je me bornerai à relever un ou deux points, car 
il en a touché une quantité. Le grand argument contre 
E. O. S. est la dépense. Suivant M. Oltramare cela nous 
coûtera 1 1/2 million par an et la solution qu'il 
préconise nous en coûterait 300,000 fr. Or, E. O. S. noua 
fournira la force à 10 cent, le kilowatt-heure, tandis 
qu'avec l'usine à vapeur le kilowatt nous reviendrait 
à 23 ou 24 centimes,, mettons seulement 20 centimes, 
pour 10 "millions de kilowatts, cela ferait 2 millions et 
non pas 300,000 fr. 

M. Oltramare a parlé de la vente du résidu de force 
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à 1 centime. Il s'agit d'une convention conclue il y a 

16 ans et qui est encore valable pour 2 ans et d'une 

force qui serait perdue. On a commencé déjà à utiliser 

autrement cette force et la convention dont j 'a i parlé 

ne sera pas renouvelée. D'ailleurs ce chiffre est tout à 

fait exceptionnel puisque pour l'éclairage électrique 

nous vendons la force 80 centimes. 

Le rapport constate que le développement de la ville 

entraîne chaque année une augmentation de 1000 che

vaux dans la consommation. Nous devons avoir de nou

velles forces à vendre. Il est sage de prendre tout ce 

qui nous est offert et d'avoir quelques réserves de force. 

La solution qui nous est proposée est la seule possible. 

Celle par le charbon — encore ne sommes-nous pas 

sûrs d'en avoir — nous coûterait 22 à 24 centimes le 

kilowatt. Je ne vise pas à convertir M. Oltramare ; ses 

idées ne sont pas partagées par la commission. Le Con

seil municipal à l 'unanimité ratifiera la solution qui 

nous est proposée. 

M. Fulpius, conseiller administratif. M. Boissonnas 

a répondu de façon magistrale à M. Oltramare, comme 

un homme parfaitement au courant de la question. 

Il y a encore un ou deux points que je voudrais relever 

dans les paroles de mon collègue au Conseil adminis

tratif. Il a parié d'une dépense de 4 millions que cette 

convention entraînerait . Comme le dira dans un ins

tant le rapport de M. Bonna, il ne s'agit pas d'un crédit 

de 4 millions, mais de 2,600,000 pour la station trans

formatrice de Chèvres ; le reste du crédit, 1,050,000 fr. 

est consacré au développement du réseau existant. Ce 

dernier crédit serait nécessaire même si le contrat 
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E. O S ne se concluait pas, à moins que la Ville ne 

veuille pas donner satisfaction à sa clientèle. Quant 

au premier crédit, il serait en partie nécessaire même 

sans le contrat E. O. S. lorsque nous construisons 

l'usine de La Plaine. 

M. Boissonnas a fait allusion au contrat avec, la 

Lonza ; le contrat, conclu à un moment où l'énergie 

était disponible en grande quantité, a encore pour deux 

ans d'existence et ne sera pas renouvelé. C'eût été à 

l'origine, sans ce contrat, une force perdue. Aujourd'hui 

nous commençons à trouver preneurs pour les résidus •< 

de force à meilleurs prix. 

Permettez-moi de revenir su r la question du charbon. 

Pour 1920, à l'Usine à vapeur, il est prévu 370,000 fr. 

de charbon rien que pour son fonctionnement comme 

usine de secours. Il faudrait pour la solution indiquée 

par M. Oltramare 2 1/2 millions de charbon et non 

300,000. Nous le payons 200 fr. la tonne pris à la fron

tière quand il y en af II en est arrivé une assez grande 

quantité en août, puis tout arrivage a cessé ou à peu 

près. 

Nous avons tout intérêt à pouvoir continuer le déve

loppement de nos services, à pouvoir servir de nou

veaux abonnés et à continuer à donner l'éclairage élec

trique à ceux qui l'ont. 

Un chiffre encore. Chèvres est maintenant à bout. Le 

développement continue et la charge moyenne continue 

à augmenter d'environ 100 kW par an. Malgré l'arrêt 

presque complet des industries de guerre nous avons 

placé;, dans les dix premiers mois de 1919, 951 HP. Nous 

approchons du point de saturat ion, l'électricité étant 

installée dans presque tous les immeubles actuels, mais 
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nous avons cependant placé cette année environ 20,000 

lampes et dès que la construction reprendra il faut 

s'attendre à de nouvelles demandes, cette force est 

toute entière destinée à la petite industrie. Si. nous vou

lons continuer à satisfaire aux demandes, il nous faut 

de la force nouvelle. 

M. Joray. Actuellement le contrat est conclu non seu

lement avec des municipalités niais avec des sociétés 

capitalistes. Il n'est pas question de droit de rachat. 

N'y a-t-il pas moyen de sortir de cette situation? (Voix 

à droite. Le rapport Fa dit. Vous n'étiez pas là.) 

M. le Président. Le rapport a annoncé que l'article 

concernant île rachat avait été modifié. 

M. Cartier. Une question encore. Peut-on apporter des 

modifications à la convention? Dès le 1er décembre 1920 

nous serons obligés de payer l'abonnement, même si 

nous ne sommes -pas prêts à recevoir la force. Cela peut 

constituer pour nous un engagement assez fort. 

M. Lachenal, rapporteur. Le rapport a répondu 

d'avance à cette question. La Ville a dû se résoudre à 

cet engagement parce que E. O. S. est obligée elle-

même de payer sa force aux producteurs depuis cette 

date. Nous ne pouvions lui demander de payer une 

force qu'elle achète pour nous. Il était impossible de 

faire autrement. Comme le Conseil administratif l'a 

dit dans son rapport, nous aurons à payer peut-être 

50,000, 100,000 ou même davantage si nous ne sommes 

pas tout à fait prêts. Cela rentrera dans le tout. Il 

était impossible d'échapper aux clauses de cet article 17. 

M. Cartier. Je comprends l 'argument de la commis

sion ; il était impossible d'obtenir d'autres conditions. 
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Est-ce que la section des t ravaux de la Ville pourra 
être prête assez vite pour que nous n'ayons pas trop 
à payer? 

M. Fulpius, conseiller administratif. M. Cartier a par

faitement raison. Nous avons cherché à retarder le plus 

possible la convention pour nous donner plus de temps 

pour avancer les t ravaux préparatoires ; nous avons 

réussi ainsi à gagner quelques semaines. Si, comme je 

l'espère, vous votez aujourd'hui le crédit qui va vous 

être proposé pour la station transformatrice, nous acti

verons les t ravaux le plus possible et si nous ne 

sommes pas contrariés par des grèves ou des circons

tances imprévues, nous espérons être prêts et n'avoir 

pas plus d'un mois ou deux à payer sans pouvoir ven

dre la force. 

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. Cette approbation comprend les modi

fication faites à la convention et qui seront stipulées au 

procès-verbal. 

Je remercie la commission des services industriels 

et son rapporteur. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour 
l'ouverture des crédits nécessaires en 
vue de la construction d'une station 
transformatrice à Chèvres et pour l'ex
tension des réseaux électriques. 

M. Bonna, au nom de la commission des services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Devant les problèmes techniques que touche la dite 
proposition, votre commission des services industriels 
a chargé une sous-cominission de l'étudier en détail. 

La dite sous-commission a tenu plusieurs séances, 
en s'entourant de tous les renseignements qu'elle a pu 
rassembler, et c'est le, résultat de cette étude que nous 
avons l'honneur de vous apporter ce soir en la résu
mant, car il ne nous paraît- pas opportun d'entrer dans 
trop de détails techniques. 

Nous avons pu vérifier que la demande de crédit qui 
vous est faite est basée sur des offres fermes de cons
tructeurs, en ce qui concerne l'appareillage électrique, 
— (Nous ne faisons qu'une réserve, c'est au sujet des 
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appareils régulateurs, ou interrupteurs, pour lesquels 
il y aura peut-être lieu de prévoir quelque augmenta
tion de crédit) — et sur des chiffres normaux, même 
élevés, en ce qui concerne les bâtiments. Pour ce der
nier point, il est bien entendu qu'on s'en tiendra à des 
constructions simples, et qu'on visera la solution la 
plus économique possible. 

•Au reste vous avez pu remarquer que ces dépenses 
sont divisées en deux parties, l'une qui aurait dû se 
faire de toute manière,, l'autre qui dépend plus particu
lièrement de la convention avec l'Energie de l'Ouest-
Suisse que vous venez d'accepter,. Nous attirons aussi 
votre attention sur le fait que ces dépenses sont non 
seulement utiles, mais indispensables pour l'expansion 
industrielle de notre canton et qu'elles peuvent être 
considérées comme un premier pas vers la réalisation 
de l'usine de la Plaine. 

C'est donc à l'unanimité que votre commission des 
services industriels vous propose 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 : 
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1° un crédit de 2.600.000 francs pour la construction 
d'une station transformatrice à Chèvres. 

2° un crédit de 1.050.000 francs pour l'extension des 
réseaux électriques. 

Ces dépenses seront portées au compte « Entreprise 
de Chèvres ». 

ART. 2. 

Ces dépenses seront prises juqu'à concurrence de 
Fr. 2,375,927.35 sur le solde de l'emprunt de 1919. Pour 
le surplus, soit Fr. 1,274,072.65, il y sera pourvu au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève. 

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

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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



576 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1919 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour 
être autorisé à résilier la convention 
passée avec la commune de Plainpalais 
pour la fourniture de l'eau nécessaire 
à l'alimentation, aux besoins indus
triels et aux services publics de cette 
commune. 

M. Régamey, au nom de la commission des Services 
industriels donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

En date du 23 septembre dernier, le Conseil adminis
tratif vous a présenté un,rapport pour la dénonciation 
de la convention dont il vient d'être fait mention. 

Vous avez renvoyé ce projet à la commission des 
services* industriels pour étude. Cette question a été 
examinée très attentivement par celle-ci. 

Il résulte des explications fournies à la commission 
par Monsieur le Conseiller délégué, ainsi que du rap
port à l'appui du projet, que la-convention passée avec 
la commune de Plainpalais pour l'eau, a été conclue 
en 1883 pour une durée de 29 années,, à dater du 1er 

janvier 1884. 
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A partir du 1er janvier 1913 elle a été renouvelée 
d'année en année par tacite reconduction. 

L'article 1, paragraphe 2, prévoit que les prix des 
fournitures d'eau fixés par le règlement général et tarif 
des abonnements du 7 octobre 1881 ne pourront à l'égard 
des habitants, propriétaires ou industriels de la com
mune de Plainpalais, être modifiés dans le sens d'une 
augmentation. 

Or la situation n'est pas la même qu'en 1912, daté 
de l'expiration de la convention, et la Ville de Genève 
se voit dans l'obligation absolue d'a'pporter quelques 
modifications à ses tarifs. 

Elle s'est adressée à cet effet à Monsieur le Maire de 
la commune de Plainpalais, lequel a répondu que le 
Conseil administratif de cette commune avait décidé, 
à la majorité, de ne pas admettre la modification du 
second alinéa de l'art. 1er de la susdite convention. 

Comme il n'est pas admissible que les habitants de 
cette commune bénéficient du maintien des anciens 
prix, alors que pour toutes les autres communes les 
prix nouveaux seront appliqués ; et, étant donné qu'un 
remaniement des tarifs s'impose, la seule solution pos
sible est celle proposée par le Conseil administratif, 
savoir : la dénonciation de la susdite convention. 

La commune de Plainpalais verra alors s'il lui con
vient d'entrer en pourparlers pour une nouvelle con
vention ou si elle préfère racheter le réseau, comme 
cela est prévu à l'article 21. 

En conséquence, nous vous proposons d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à dénoncer pour 
le 31 décembre 1921, la convention passée le 1e r octobre 
1883 avec la commune de Plainpalais pour la fourni
ture de l'eau -nécessaire à l'alimentation, aux besoins 
industriels et aux services publics de cette commune. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dérouand. N'est-il pas dangereux pour la Ville 

d'entrer en conflit avec la commune de Plainpalais? Il 

s'agit d'une convention conclue du temps de M. Page. 

La Ville ne pourrait-elle pas trouver un terrain d'ac

cord avec cette commune. (Une voix. Comme aux élec

tions dernières.) N'y a-t-il pas un moyen de s'entendre ? 

On m'a laissé entendre que Plainpalais avait contre la 

Ville des arguments de nature à la faire céder. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Nous avons em

ployé tous les moyens possibles pour faire revenir cette 

commune à de meilleurs sentiments. Nous avons eu 

une entrevue avec son délégué aux travaux qui était 

tombé d'accord avec nous, mais le Conseil adminis

tratif de Plainpalais n'a pas ratifié cet accord. Voici 

ce qui en est. Lorsque la convention a été conclue. 
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Plainpalais a été branché sur la basse pression qui 

existait alors seule, et il n'y a qu'une partie de la com

mune qui a été raccordée à la haute pression. L'abonné 

à la basse pression paie 48 fr. le litre et celui à la 

haute pression 60 fr. Il est absurde de conserver à la 

majorité de la commune de Plainpalais un prix de 

faveur inférieur à ce que paient les autres abonnés. 

Tout le monde doit être mis sur le même pied. M. Wil-

lemin a refusé de remplacer cette convention par une 

autre comme cela s'est fait dans d'autres communes. 

Nous n'avons qu'à dénoncer la convention, après quoi 

il faudra ou que la commune en conclue une autre ou 

qu'elle nous rachète nos canalisations. 

M. Dérouand. Ce n'est pas le maire de Plainpalais 

qui m'a renseigné. Je persiste à croire qu'il y a un 

danger pour la Ville à entrer en conflit avec cette 

commune. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Il y a là-dessous 

un épouvantail que M. Willemin tient dans sa poche et 

qui n'est pas de nature à faire reculer la Ville. Nous 

verrons quand il l 'aura sorti. Cette convention ne peut 

pas durer telle qu'elle est. 

M. Dérouand. C'est une faute que commet la Ville. 

M. Mallet. Nous ne voulons pas nous laisser faire 

plus longtemps la loi par les communes suburbaines 

comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Nous 

devons dénoncer cette convention puisqu'elle est con

traire aux intérêts de la Ville. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

sans discussion les deux articles du projet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif relative à là réfection de 
l'égoût de la rue Necker. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Comme vous l'indique le rapport du Conseil admi

nistratif, il s'est produit des inondations de caves à la 
suite des dernières pluies d'orage, dans la partie du 
quartier desservi par cet égout. Tout en admettant 
qu'elles ne proviennent pas uniquement de son état 
défectueux, il faut reconnaître qu'il y entre pour une 
bonne part et qu'il est devenu nécessaire de remédier 
à ce fâcheux état de choses ; il faut en particulier faire 
disparaître un tronçon de section inférieure au reste, 
qui gêne beaucoup l'écoulement de l'eau. 

Le devis relativement élevé qui vous est présenté a 
été soigneusement établi par le service des travaux, 
et nous avons pu nous convaincre qUe les sommes 
prévues sont justifiées par les circonstances spéciales 
de ce travail. 
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Nous ne pouvons donc que vous recommander d'adop
ter 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 
30,000 francs pour la réfection d'une partie de l'égout de 
la rue Necker. 

AET. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Reconstruction 

des égouts » dont le solde sera versé, à l'achèvement des 
travaux, au compte « Valeurs improductives ». 

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 
30,000 francs. 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 



582 SÉANCE DU 11 NQVKMBKE 1919 

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

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

Le Conseil administratif m'ayant prévenu que les 
travaux de la commission de l'échelle des traitements 
n'étant pas encore prêts, nous sommes obligés d'ajour
ner le troisième débat sur cet objet. Dans ces condi
tions notre session périodique est close. Le Conseil 
administratif vous convoquera en session extraordi
naire aussitôt que possible. 

M. Antoine Dufaux. Il est dommage que la conven
tion avec la fabrique de Notre-Dame qui était à l'ordre 
du jour de la session ne soit pas venu en discussion 
après avoir figuré aux objets indiqués à une de nos 
séances. Le Conseil administratif ne pourrait-il pas 
mettre cet objet à l'ordre du jour de la première séance 
extraordinaire ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Ce n'est pas 
possible ; au dernier moment, ces messieurs ont refusé 
de signer. 

M. Antoine Dufaux. C'est que je me méfie. Pendant ce 
temps les travaux continuent et le Conseil atdmtinis-
tratif aura le temps de planter des arbres et de semer 
des graines. (Rires.) Je l'avertis que je ne les laisserai 
pas pousser. 

La séance est levée à 9 h. 45. 
L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE-

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève. 
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6° Troisième débat sur la proposition de M. le Conseil
ler municipal Jean Sigg, en vue de fixer les condi
tions de travail du personnel.de la Ville de Genève, 
et projet d'échelle des traitements et salaires des 
fonctionnaires, employés et ouvriers . . . . . . 641 
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Membres présents ; MM. Boiseonna», Bonna, Bouvard, 
Brun, Cartier, Dérouand, A. Dufaux, Floiïnelii Ful-
pius, Greub, Henny, Hostettler, Jaccoud, Joray, La-
chenal, Martin, Oltramare, Pictet, Pons, Ramu, Rer 
naud, StoesseL. Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Birraux, Bran, Dégerine, F. 
Dufaux, Gampert (exe), Guillermin (exe), Heimgart-
ner, . Jonneret, Mallet, Martin-Du Pan (exe.). Naef 
(exe), Perrenoud (exe), Perret, TRégamey, Sigg. 

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. 

M. le Président. Vous avez été convoqués en session 
extraordinaire avec l'ordre du jour que vous avez reçu. 

MM. Gampert, Guillermin, Martin-Du Pan, Naef et 
Perrenoud font excuser leur absence. 

M. Pons. Je voudrais demander au Conseiller admi
nistratif délégué au Grand Théâtre d'intervenir à pro
pos d'un différend qui s'est élevé entre le personnel et 
la Direction de notre scène municipale. 

Les choristes reçoivent 220 fr. par mois et les balle
rines encore moins. Les uns et les autres ont demandé 
une augmentation de salaire basée sur un certain pour
centage supplémentaire. Le directeur a déclaré qu'il ne 

http://personnel.de
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pouvait accepter une augmentation- qui romprait l'équi
libre de ses finances,, et il se base sur les recettes du 
premier mois pour montrer qu'il lui est impossible d'al
ler jusque-là. Une enquête faite à ce sujet m'a prouvé 
que, si les chiffres fournis sont exacts. Les recettes 
atteignent en moyenne 2,000 fr. par représentation, soit 
25 à 2,000 fr. = 50,000 fr., et les frais accusent la somme 
de 66,600 fr. par mois. Pour arriver à permettre à la 
Direction d'augmenter le personnel, il faudrait que la 
Ville rétablisse en tout ou en partie la subvention. M. 
Chabance ne conteste pas le bien-fondé des revendica
tions du personnel,, mais il déclare ne pas pouvoir trou
ver sur les recettes de quoi l'augmenter. Si le Conseil 
administratif peut prendre en mains l'étude de la ques
tion de la subvention plutôt que de laisser fermer le 
Théâtre, ce serait certainement préférable que de mettre 
sur le pavé les 200 personnes qui y gagnent leur vie. 
Sans subvention il est Impossible d'augmenter le person
nel, il faudrait pourtant lui donner ce pourcentage sup
plémentaire pour lui permettre de vivre honnêtement. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je veux seu
lement relever quelques affirmations de M. Pons. Il 
parle de 220 fr. comme salaire des choristes. Ils reçoi
vent 250 fr., et avec les matinées qui sont payées à 
part, 280 fr. environ. Ce n'est pas excessif, je le recon
nais. Plusieurs des choristes sont mariés et le couple 
touche ainsi plus de 560 fr. par mois. 

Les dépenses du Directeur seront pour cette saison 
de 40,000 fr. environ supérieures à celles de l'année der
nière ensuite des augmentations consenties aux musi
ciens, chœurs, ballets. Il faudrait encore 40,000 fr. pour 
donner satisfaction aux demandes nouvelles. Le prix 
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des places a bien été augmenté^ mais cela sufflra-t-il, 
nous ne pouvons encore rien dire aujourd'hui. Atten
dons. Le Conseil administratif examinera la question. 

M. Pons. Je remercie M. le Conseiller délégué de la 
bonne volonté qu'il met à examiner la recommanda
tion que je lui a i faite, en mettant à Fétude l'idée 
que je lui ai soumise. Je maintiens que les artistes des 
chœurs sont payés, les uns, 220 fr. et d'autres 180 fr. 
par mois. Ce sont des salaires de famine ! 

M. Lachenal. Je veux poser une question au Conseil 
administratif en ce qui concerne les réparations qui se 
font à la Fusterie, à la maison du « Petit Paris ». 
D'après le plan du Conseil administratif cet immeu
ble doit diparaître pour permettre l'élargissement de 
la rue de la Confédération. C'est précisément l'endroit 
le plus étroit de la rue. Ces travaux donneront une 
plus-value à l'immeuble et retarderont ainsi l'élargis
sement promis. Le Conseil administratif devrait s'as
surer la possession de ces immeubles quels qu'en soient 
les prix, afin d'achever la rectification des Rues-Basses. 
S'il n'a pas renoncé à cette opération, le Conseil admi
nistratif doit se préoccuper de cette question. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Une petite rec
tification d'abord. M. Lachenal dit que l'immeuble doit 
disparaître. Nullement, il doit se reculer pour permet
tre l'élargissement, et il restera une surface largement 
suffisante pour un immeuble. Les réparations actuelles 
ne touchent que les magasins. Nous ne sommes pas 
armés pour nous opposer à la transformation des arca
des, même s'il en découle pour nous un sacrifice ulté
rieur. On l'a vu à l'Hôtel des Bergues qui a presque 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1919 587 

été entièrement refait. Nous pouvons seulement, en cas 
de reconstruction, obliger les propriétaires à se mettre 
au nouvel alignement en rachetant lés hors-lignest 
Cela ne peut se faire qu'au moment de la reconstruc
tion. Je suis d'accord avec M. Lachenal ; il y a des 
immeubles que la Ville ferait bien d'acheter ; avec la 
plus-value que prennent les immeubles, certaines opé
rations qu'on aurait taxées de folies seraient aujour
d'hui très avantageuses. 

M. Greub. Le Conseil administratif a-t-il l'intention 
de rouvrir les chauffoirs municipaux? Ils ont rendu, 
l'hiver dernier, de réels services. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cette réou
verture des chauffoirs municipaux est urgente. Ceux 
qui mangent la soupe sur les bancs d'alentour ne 
pourront plus le faire quand le temps sera plus froid. A 
la rue Grenus prolongée, une société privée « le Coin 
du Foyer» nous a rendu de grands services. Nous 
n'avons pas trouvé de local dans ce quartier, mais 
nous chercherons encore. Le local de la rue de la Fon
taine va être rouvert ,et nous y ferons mettre des four
neaux. Je n'ai pas encore fait la proposition au Conseil 
administratif, mais je suis disposé à la faire aussitôt 
que possible, d'autant plusi que cela n'entraîne pas 
de grands frais. 

M. Greub. Je remercie M. le Délégué du Conseil ad
ministratif. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition du 
hors-ligne rue du Prieuré, des Buis et 
chemin des Clos. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'immeuble des consorts Gardet, situé à l'angle des 
rues des Bufe et du Prieuré et du chemin .des Clos, 
était dans un état de délabrement tel, que ses proprié
taires ne pouvaient songer à le réparer. C'est pourquoi 
ils ont préféré le démolir et reconstruire à l'alignement 
du plan d'extension. 

Le Conseil administratif a saisi cette occasion pour 
demander aux consorts Gardet de céder à la Ville de 
Genève les hors-lignes rue des Buis, du Prieuré et che
min des Clos d'une surface totale de 274 m2. 

Les consorts Gardet se sont trouvés très bien dis
posés à l'égard de la Ville, et d'un commun accord 
le prix a été arrêté à Fr. 65 le m2, représentant, sui
vant l'usage, le 50 % de la valeur du terrain, prix 
qui ne parait pas exagéré pour une parcelle située sur 
trois rues. 

Cette acquisition permettra à la Ville de commencer 
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l'opération du prolongement de la rue du Prieuré à la 
rue des Pâquis, tel qu'il est prévu au plan d'extension. 
Nous ne pouvons que recommander à M. le Conseiller 
administratif délégué de poursuivre le plus rapidement 
passible cette opération qui aura pour conséquence'de 
dégager cette partie du quartier des Pâquis. 

Nous ajoutons que le Conseil administratif serait très 
bien inspiré en ne perdant pas de vue la prolongation 
de la rue du Prieuré au quai du Mont-Blanc. 

En effet, Messieurs les Conseillers, si nous examinons 
le plan d'aménagement de la gare à Beaulleu, ou seu
lement même la disparition du barrage du haut de la 
rue du Prieuré, vous vous apercevrez bien vite que cette 
artère serait une des plus belles reliant le bas de la 
commune du Petit-Saconnex (éventuellement de la gare 
de Beaulieu) au lac. Cette prolongation mérite toute 
l'attention de nos autorités municipales et cantonales. 

Le Conseil administratif devra également, à bref dé
lai,, poursuivre l'élargissement du chemin des Clos dont 
la circulation va chaque année en augmentant. Il sera 
nécessaire aussi de changer le nom de ce chemin qui 
est l'objet de •confusions continuelles avec la rue du 
Clos aux Eaux-Vives. 

La commission ne peut donc que vous recommander 
d'appuyer la proposition du Conseil administratif et le 
projet d'arrêté suivants: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil admi-
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nistratif et les consorts Gardet, propriétaires, aux ter
mes de laquelle ceux-ci cèdent à la Ville de Genève, 
pour le prix de 17,810 fr., le hors-ligne de leur propriété 
sise rue du Prieuré, des Buis et des Clos soit la sous-
parcelle 117 B. du plan de division dressé par M. Deles-
sert, géomètre agréé, le 22 septembre 1919, mesurant 
274 m* ; 

AïtBÊTE : 

ARTICLE PBEMÏEB. 

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

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

17,810 fraiics, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Celte dépense sera portée au compte « Elargissement 
de rues » puis â « Fonds capital », en temps opportun. 

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 
17,810 francs. 

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

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

ABT. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con-
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seil admiilistratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la 
loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. 

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

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

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une demande de crédit en vue du 
renouvellement des turbines à l'usine 
de Chèvres. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La question du remplacement des turbines usées, 
déjà mentionnée dans le récent rapport du Conseil 
administratif pour l'approbation de la convention pas
sée avec E. O. S. et dont la commission des Services 
industriels a été déjà entretenue à maintes reprises, 
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devient actuellement urgente pour l'Usine de Chèvres 
qui doit faire face à des besoins sans cesse grandis
sants avec un outillage dont les défectuosités s'accen
tuent de jour en jour. 

Rappelons tout d'abord que cette usine avait été do
tée, lors de la construction et au cours des premières 
années d'exploitation, de deux types de turbine. Le 
premier, dit de la première période, est constitué par 
des turbines coniques à deux rouea, dont la vitesse nor
male est de 83 tours par minute. Ces turbines N09 1 à 
5, ont donné d'excellents résultats. Elles n'ont exigé 
au coure de leurs 23 ans de service, que fort peu de 
réparations, et leur remplacement, bien qu'il faille ac
tuellement l'envisager, n'a pas le même caractère de 
nécessité immédiate que celui des turbines de la 2me 
période. Ces dernières, Nos 6 à 15, avaient été considé
rées à l'époque comme réalisant un progrès considé
rable sur les précédentes à cause de la vitesse de ré
gime de 123 tours qu'elles permettaient d'obtenir. Cette 
vitesse plus" élevée était, "en effet, de nature à faciliter 
la tâche des constructeurs électriciens qui avaient eu de 
la peine à fournir de bons alternateurs adaptés aux 
turbines de la première période. Malheureusement, cet 
avantage était acheté au prix d'une construction com
pliquée, comportant quatre roues superposées et des 
organes s'usant rapidement. 

La statistique de l'Usine de Chèvres montre qu'avant 
1914, la dépense annuelle pour la réparation des orga
nes sous l'eau était en moyenne de Fr. 500 par turbine 
de la première période, alors que, pour la deuxième 
période, ce chiffre atteignait Fr. 1,400, avec 21 jours de 
chômage par turbine et par an. 
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L'usure des turbines est plus ou moins rapide selon 
la qualité et la quantité de l'eau qui les traverse. Au 
point de vue de la qualité, le Rhône à Chèvres n'a plus 
du tout le même régime qu'à la Coulouvrenière; il char
rie, pendant une bonne partie de l'année, par suite des 
apports de l'Arve des graviers et des sables qui consti
tuent un puissant agent d'érosion. Quant à la quantité, 
elle est fonction de la charge de l'usine, et il est facile de 
se rendre compte que les charges croissantes, imposées 
ces dernières années à l'Usine de Chèvres par suite de 
l'extension des emplois de l'énergie électrique et de 
la pénurie de charbon, ont eup et ont encore, comme 
effet d'accentuer la rapidité de l'usure du matériel 
travaillant sous l'eau. 

Tant que les charges de l'usine étaient relativement 
faibles, on a pu se contenter de remplacer au fur et à 
mesure les pièces usées par d'autres de même type. 
Mais, depuis quelques années, il était évident que, en 
ce qui concerne les turbines de la deuxième période, 
ce mode de faire n'était plus rationnel, puisqu'il perpé
tuait tous les défauts reconnus de l'ancien matériel. Il 
l'était d'autant moinâ que la construction des turbines 
avait fait de rapides progrès et qu'il était possible d'ob
tenir des turbines à une roue, tournant à la même 
vitesse que les anciennes, mais d'un entretien beaucoup 
plus facile et d'un rendement bien supérieur. 

Dès 1915, le Conseil administratif confiait aux ate
liers Piccard,, Pictet & Cie, l'exécution d'une turbine 
de ce nouveau type, et cette commande a été suivie en 
1917, de celle de deux autres turbines dans la construc
tion desquelles on avait tiré parti des expériences faites 
avec la première. Une de ces turbines a été comman-
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dée aux ateliers Piecard, Pictet & Cie, et l'autre à la 
maison. Bâcher, Wyss & Cie, à Zurich. Ces trois unités 
dont le coût a été couvert par le fonds de renouvelle
ment de l'Usine de Chèvres sont actuellement en ex
ploitation. Les essai® auxquels elles ont été soumises 
après une période de mise au point montrent que les 
garanties de rendement données ont bien été observées 

H convient de remarquer à ce sujet que, pour le cons
tructeur, le problème de l'installation d'une turbine de 
type nouveau est beaucoup plus compliqué dans une 
chambre d'eau existante que dans une usine nouvelle 
ayant les mêmes caractéristiques de chute et de débit. 
En effet, dans l'usine nouvelle, tous les ouvrages de 
génie civil peuvent être établis au mieux des conditions 
imposées par l'écoulement de l'eau. Malgré ces diffi
cultés, les résultats obtenus par cette transformation 
peuvent être considérés comme de très satisfaisants. 

Ce point acquis, il devenait impossible d'envisager le 
remplacement rapide des autres unités de la 2me pé
riode, dont l'usure pendant toutes ces études avait 
atteint un degré inquiétant 

Le Conseil administratif a estimé toutefois qu'il con
venait pour corroborer les rapports du service électrique 
et vu l'importance des sommes en jeu, de consulter 
un expert, tant sur l'opportunité du remplacement des 
turbines usées que sur le choix du nouveau type à 
construire ; cette consultation a été demandée à M. 
Henri Dufour, ingénieur en chef des Usines de La 
Lonza, à Bâle. En même temps, le Conseil administratif 
demandait à une commission de trois experts, M. le 
professeur Dr L.-W. Collet, à Genève, M. Iselin, ingé
nieur, à Zurich, et M. H. Dufour, déjà nommé, son 
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opinion sur les moyens proposés par la, direction de 
l'Usine de Chèvres, pour combattre l'entraînement des 
pierres et des sables à travers les turbines, c'est-à-dire 
pour réduire une cause d'usure qui, si elle conservait 
la même intensité que durant ces dernières années, 
ne manquerait pas de porter un grave préjudice aussi 
au nouveau matériel. Il y a lieu de remarquer, ici, que 
depuis que l'usine marche à pleine charge « avalant » 
ainsi des quantités d'eau beaucoup plus considérables, 
ce sont non seulement les graviers de l'Arve qui pas
sent en plus grande masse, mais aussi des galets ar
rachés à la berge de la rive droite. 

L'inconvénient de ces consultations étant d'exiger un 
certain temps, le Conseil administratif, pour parer au 
plus pressé a décidé, au commencement de juillet de 
commander aux ateliers Piecard, Pictet & Cie, une 
nouvelle turbine semblable à celle que ce constructeur 
venait de livrer, à quelques améliorations près suggé
rées par l'expérience. 

De cette façon il est possible de profiter des basses 
eaux de l'hiver 1919-1920, pour remplacer la plus dété
riorée des sept anciennes unités. 

Ce remplacement ne pouvant se faire que par éta
pes successives, nous vous demandons, aujourd'hui, le 
crédit nécessaire pour quatre turbines qui pourront, 
selon nos prévisions être montées dans le délai d'une 
année environ,, et le Conseil administratif reviendra 
alors devant le Conseil municipal pour le changement 
des autres unités. 

Dans ces quatre turbines, dont deux seront construi
tes par là maison Picéard, Pictet & Cie, et les deux 
autres par les ateliers Èscher Wyss, est comprise 
celle qui est actuellement en montage et dont le coït, à 
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défaut de crédit demandé, serait supporté par le fonds 
de renouvellement de l'Usine, en ce moment d'ailleurs 
épuisé. 

Nous croyons logique, au surplus, de porter cette 
dépense au compte capital de l'Entreprise de Chèvres 
puisqu'elle aura pour résultat une augmentation assez 
importante de rendement. 

Le devis des installations proposées, basé sur des 
offres fermes des constructeurs s'établit comme suit : 

4 turbines à une roue avec leurs limi-
teurs de vitesse Fr. 582.000.— 

Aménagement de 4 chambres de turbi
nes » 200.000.— 

Modification de 3 vannes de garde et 
travaux incombant à la Ville » 88.000.— 

Divers et imprévu » 30.000.— 

Total: Fr. 900.000.— 

La modification des vannes de garde n'est prévue que 
pour 3 unités, car il s'agit d'une amélioration qui vient 
d'être proposée par les constructeurs et dont l'appli
cation à la turbine actuellement en montage entraî
nerait un trop grand retard. Si cette modification donne 
les bons résultats attendus, elle pourra être ultérieure
ment appliquée à cette quatrième unité, ainsi qu'aux 
autres chambVes de turbines de l'usine. 

L'expertise de M. Dufour a eu comme résultat de 
confirmer entièrement les vues de nos services techni
ques sur l'état d'usure très avancé des distributeurs 
et surtout des roues motrices des turbines de la deuxiè
me période, ainsi que sur la nécessité de remplacer 
dans le plus bref délai possible, ces unités par des tur
bines modernes plus simples et à meilleur rendement. 
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M. Dufour a proposé de faire l'étude de turbines à 
deux roues à vitesse réduite offrant l'avantage d'un 
rendement un peu plus élevé et d'une plus grande 
puissance aux basses chutes, mais d'un entretien moins 
aisé que la turbine à une roue et nécessitant en outre, 
ou le remplacement, ou une modification importante 
et coûteuse des alternateurs actuels. Après examen de 
cette solution et de diverses variantes, le Service élec
trique est arrivé à confirmer son opinion, que le sys
tème à une roue, à la vitesse actuelle, était bien celui 
qui convenait le mieux aux conditions d'exploitation 
de l'Usine de Chèvres, et, après mûr examen, l'expert 
a fait siennes ces conclusions. 

Quant à l'augmentation de production qui résultera 
de ce renouvellement de l'Usine de Chèvres^ on peut 
l'envisager différemment selon que l'on voit dans l'ave
nir l'usine conserver son régime hydraulique actuel, 
bien qu'il soit extrême et offre l'inconvénient d'un 
transport considérable d'alluvions à travers les turbi
nes ou que l'on tire parti du meilleur rendement des 
nouvelles turbines pour effectuer le même travail en 
débitant moins d'eau. La solution dépend de la façon 
dont l'usine pourra être mise à l'abri des graviers et 
des sables ainsi que des pierres provenant de l'érosion 
de la berge du canal d'amenée. La commission d'ex
perts mentionnée plus haut étudie actuellement ces 
questions d'une très grande importance pour l'avenir 
de notre usine. Nous espérons qu'il nous sera bientôt 
possible de revenir devant le Conseil municipal avec 
des propositions fermes à cet égard. 

L'amélioration du rendement des nouvelles turbines 
sur les anciennes peut en tout cas être évaluée à un 
minimum de 15 %, ce qui, pour chacune des unités, 
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correspond à une augmentation de production de 
800.000 à l.OOjO.OOO d» kW heures c'est dire q^e l'inté
rêt et l'amortissement des capitaux engagés dans cette 
opération seront très largement assurés. 

C'est pourquoi nous vous demandons de voter l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ABBÊTE : 

ARTICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
900,000 fr. pour le remplacement de quatre turbines à 
l'Usine de Chèvres. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au Compte « Entreprise de 

Chèvres » 
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 
Fr. 900.000. 

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

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à 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. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget 
pour 1920. 

M. Viret, au nom du Conseil administratif dépose le 
rapport suivant déjà distribué : 

Messieurs les Conseillers, 
De nombreuses difficultés ont empêché le Conseil ad

ministratif de vous présenter plus tôt le projet de bud
get pour 192Q. En effet, il lui était impossible de détermi
ner plus rapidement et avec précision un grand nombre 
de postes, soit aux recettes, soit aux dépenses et parti
culièrement pour les services industriels dont les résul
tats défavorables, dus à la crise économique actuelle, 
privent la Ville de ses ressources les plus importantes. 

D'autre part, nous espérions que le projet d'échelle 
des traitements, à l'étude depuis le commencement de 
l'année, et qui doit entrer en application le 1er janvier 
1920, serait rapidement adopté. Il n'en a rien été, comme 
vous le savez, aussi les continuels retards ont-ils com
promis sérieusement l'élaboration du budget. 

Nous attirons immédiatement l'attention du Conseil 
municipal sur le fait que le présent projet de budget 
n'est pas complet en ce qui concerne les traitements 
et salaires du personnel de l'Administration munici
pale. Il est en effet impossible d'arrêter, avant l'adop-

77m« ANNÉE 41 
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tion de l'échelle des traitements, quelles seront les som
mes qu'il faudra prévoir pour payer les employés de 
la Ville. Dans ce projet de budget, les traitements et 
salaires sont ceux qui figurent au budget de 1919. Ils 
seront complétés et mis au point dès l'adoption par le 
Conseil municipal de l'échelle des traitements. Il en 
sera de même des traitements des fonctionnaires placés 
hors cadre. 

Le Conseil administratif espère que le Conseil muni
cipal pourra avant la fin de cette année terminer les 
débats concernant la revision des traitements. Dans ce 
cas, les diverses rubriques seront immédiatement modi
fiées et le projet pourra être complété pour le 3me 
débat. 

Disons aussi que l'échelle des traitements qui grè
vera les futurs budgets d'une somme importante, doit 
avoir pour effet de faire disparaître les allocations 
accordées au personnel en raison du renchérissement 
du coût de la vie et qui avaient été établies pour per
mettre à chacun de franchir une période difficile. Il 
a toujours été entendu que ces allocations avaient un 
caractère momentané ; elles étaient basées du reste sur 
un principe inadmissible en matière de salaire. Le mo
ment est venu de les faire disparaître. Si le coût de la 
vie a augmenté, les salaires doivent suivre une progres
sion correspondante, en tenant compte autant que pos
sible des désirs du personnel qui a demandé lui-même 
la suppression des allocations. La solution de cette 
question sera résolue par rapplication de l'échelle des 
traitements qui tiendra compte, non pas des charges 
de famille, mais uniquement de l'importance des fonc
tions et des responsabilités qu'encourent les titulaires. 
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Le projet de budget prévoit actuellement une insuf
fisance de recettes de Fr. 2.273.564.35. 

A première vue ce résultat paraît assez favorable si on 
le compare au déficit de 1918 arrêté à Fr. 4.421.153.70, 
mais qui en réalité a dépassé 5 millions. 

Pour 191% le déficit prévu est de Fr, 4.359.386,20. Mais 
au moment où nous écrivons ce rapport, l'insuffisance 
de recettes pour faire face aux dépenses est de 7 mil
lions. Ce qui veut dire que dans la période que nous 
traversons les prévisions de déficit sont généralement 
dépassées. C'est un fait dont il faut tenir compte pour 
établir les budgets futurs. 

Qu'arrivera-t-il pour 1920? 
Un calcul très approximatif peut s'établir comme 

suit : 
Insuffisance de recettes du projet de 

budget incomplet fr-, 2.273.564 35 
Somme éventuellement nécessaire pour 

l'application de l'échelle des traite
ments » 3.000.000 — 

Déficit probable fr. 5.273.564 35 

Soit un déficit d'environ 5 1/4 millions, qui risque fort 
d'être dépassé du fait des aléas que présentent les Ser
vices industriels. 

La situation financière n'est donc pas brillante. 
Aussi attirons-nous sérieusement l'attention du Conseil 
municipal sur ce point. La plus grande prudence doit 
être apportée dans le vote des dépenses qui devront 
être arrêtées au strict nécessaire et limitées autant que 
possible à nos disponibilités financières. 
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A la suite de l'emprunt de 25 millions contracté en 
1919, la dette consolidée de la Ville dépasse 100 mil
lions. 

Les déficits importants de ces dernières années et 
ceux qui sont malheureusement à prévoir pour l'avenir 
nous achemineront rapidement à un nouvel emprunt, 
ce qui peut entraîner pour la Ville les plus fâcheuses 
conséquences. 

En effet, l'augmentation continuelle des impôts, les 
réclamations incessantes du personnel, les continuelles 
demandes d'augmentation de salaires qui ont pour con
séquence un renchérissement exagéré du coût de la 
vie ont eu pour effet de décourager beaucoup de com
merçants, d'industriels et de lasser les capitalistes et 
les financiers, à tel point que les emprunts des villes, 
des cantons et de la Confédération, qui étaient couverts 
plusieurs fois au début de la guerre, ne peuvent plus 
réussir maintenant. La finance, trouvant que les dé
penses des administrations publiques deviennent exa
gérées, ne veut plus souscrire aux propositions d'em
prunts. Il y a lieu de tenir sérieusement compte de 
cet état d'esprit. Si nous voulons maintenir intact le 
crédit de la Ville, nous devons ramener rapidement une 
situation normale en équilibrant nos dépenses et nos 
recettes. Nous ne pouvons pas continuer à enregistrer 
des déficits annuels de 4, 5, 6 ou 7 millions sans com
promettre gravement la situation financière de la 
Ville. 

Les dépenses qui vous sont proposées par le Conseil 
administratif pour 1920 ont été strictement arrêtées 
aux nécessités des Services et à l'obligation d'entretenir 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1919 603 

notre Ville à un niveau digne de son passé et de son 
avenir. Le Conseil administratif a fait de très grands 
efforts dans le sens des économies. Mais il espère que 
le Conseil municipal entrera aussi dans cette voie et 
évitera les surenchères, ce qui n'a pas été le cas au 
cours de cette année ; la progression des dépenses doit 
cesser. 

En ce qui concerne les recettes, dont l'augmentation 
peut seule ramener un équilibre dans les finances, la 
situation est plus critique. La Ville ne ipossède que deux 
sources importantes de revenus : la Taxe municipale 
et les Services industriels. 

Le rendement de la Taxe municipale a subi depuis 
deux ans une progression assez sensible. Un sérieux 
effort a été accompli soit par les organes de la percep
tion, soit aussi par les contribuables ou tout au moins 
par une partie des contribuables, car un trop grand 
nombre d'entre eux cherchent à éluder leurs obliga
tions vis-à-vis de la Taxe. 

Une enquête minutieuse et très étendue a révélé chez 
beaucoup de graves négligences, souvent un sans-
gêne incroyable et une mentalité inadmissible en 
face des difficultés financières qui accablent la Ville 
maintenant. Comparés à ceux d'autres villes, nos im
pôts sont modérés. Le Conseil administratif demande 
à chacun de prendre honnêtement sa part de respon
sabilité en contribuant selon ses moyens aux charges 
publiques. Dans un trop grand nombre de cas on se 
contente de déclarer une petite somme... pour la forme, 
et l'on se croit en règle vis-à-vis de sa conscience et de 
la Ville. Le Conseil administratif prendra les mesures 



604 SÉANCE BU 28 NOVEMBRE 1919 

nécessaires pour rappeler à chacun ses obligations. Il 
continuera à agir, comme par le passé, avec bienveil
lance mais avec fermeté. 

Si le rendement de la Taxe municipale s'est consi
dérablement amélioré, le fait est en grande partie dû 
à la revision de notre loi qui a eu pour but l'élévation 
des taux et une plus juste répartition des imposition». 
Il est désirable pour le moment que ces taux restent sta
tionnâmes. On ne pourrait pas en effet, sans danger 
demander un nouvel effort important aux contribua
bles sans risquer d'avoir des mécomptes Nous devons 
par contre souhaiter la disparition de l'impôt fédéral 
sur les bénéfices de guerre qui a porté un grand préju
dice au rendement de notre Taxe municipale. 

La suppression de cet impôt exagéré élèvera dans 
de notables proportions les contributions de la plupart 
de nos gros contribuables. 

Nous devons donc pour trouver de nouvelles recettes 
nous tourner du côté de notre deuxième source de reve
nus, soit vers les services industriels qui doivent nous 
permettre de ramener l'équilibre dans nos finances. 

Il est en effet inadmissible que cettje importante 
branche de notre Administration solde ses comptes par 
des déficits. 

En 1918, les Services industriels accusent près de 
400.000 francs de déficit. L'exercice 1919 ne sera guère 
meilleur. Le projet de budget que nous vous présentons 
pour 1920 prévoit aujourd'hui pour les Services indus
triels un bénéfice net de Fr. 1.169.130,35 

Mais lorsque nous aurons déduit de cette somme la 
part qui reviendra aux Services industriels par l'appli-
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cation de l'échelle des traitements, ce bénéfice se trans
formera en déficit. Cette situation ne peut plus durer ; 
nous ne pouvons continuer à enregistrer 2 millions de 
déficit sur le service du gaz. Nous ne pouvons pas con
tinuer à vendre du gaz au-dessous de son prix de 
revient.' Il faut absolument en élever le prix de vente 
dès le 1er janvier prochain et le porter au moins à 
60 centimes le mètre cube. 

Les tarifs du service des eaux devront être revus 
aussitôt que la chose sera possible et nous comptons 
sur le développement de l'électricité et le remaniement 
des tarifs pour obtenir un rendement plus important 
de nos Services industriels. 

Il est à noter que tous les postes du budget pour les 
Services industriels devront être modifiés dès l'adop
tion de l'échelle des traitements. 

Comparons maintenant les tableaux des recettes et 
des dépenses de la Ville. 

Aux recettes, les intérêts et redevances spéciales 
subissent une forte réduction par suite du fait que nous 
n'avons pas indiqué de somme comme part de l'impôt 
sur les bénéfices de guerre, attendu qu'il est impos
sible de se rendre compte de ce qui reviendra à la 
Ville lors de la deuxième répartition qui devra se faire 
sur une autre base que la première. La question est à 
l'étude. 

Une autre diminution des recettes provient de ce que 
l'Etat, prenant à sa charge la presque totalité des trai
tements du personnel des écoles primaires et enfan-

» 
tines, a décidé de ne plus verser aux communes des 
parts sur la taxe immobilière, sur les permis de séjour 
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et d'établissement, sur le produit de la taxe sur les 
chiens, sur le colportage, sur les ventes à la criée et sur 
les automobiles. 

Les recettes brutes de la Taxe municipale sont devi-
sées à Fr. 3,500.000 dont il faut déduire environ 
Fr. 290.000 pour la part versée à FEtat, conformément 
à la loi. Cette dernière somme est le 10 % du rende
ment des taxes fixes, des taxes sur le gain profession
nel, sur les salaires et sur les revenus de fortune mobi
lière. 

Nous rappelons que le versement à l'assistance pu
blique médicale a été supprimé lors de la revision de 
notre loi sur la taxe municipale. 

L'abattoir et marché au bétail présentent une insuf
fisance de recettes de Fr. 90.332,90 qu'il faudrait com
bler. Le problème peut se résoudre par une augmen
tation nouvelle des redevances, qui sera sans consé
quence pour le prix des viandes. 

Les pompes funèbres et cimetières accusent un léger 
déficit qui est inadmissible. Ce service devrait au con
traire être pour la Ville une source de recettes. 

Légères augmentations des recettes aux chapitres de 
l'Instruction publique, du Théâtre (par suite des nou
velles conditions imposées au public et au directeur), 
des propriétés municipales (acquisition de nouveaux 
immeubles), des travaux publics, de la police, des halles 
et marchés (relèvement des taxes). 

Pour tenir compte de désirs précédemment exprimés, 
les comptes des Services industriels ont été établis à 
part dans le tableau no 1. * 

Ils comprennent aussi les intérêts et les amortisse
ments des sommes engagées. 
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Nous ne ferons figurer dans le tableau général des 
recettes et dépenses de la Ville, p. 1, que les recettes 
nettes ou l'insuffisance de recettes et les intérêts et 
amortissements de ces services. 

C'est pourquoi nous indiquons provisoirement aux 
recettes une somme de Fr. 4.648.985,35 qui comprend 
les intérêts et les amortissements de la dette des Ser
vices industriels, et, en outre, Fr. 1.169,130.35 représen
tant provisoirement les recettes nettes de ces services. 
Lorsqu'après l'adoption de l'échelle des traitements on 
aura pu établir les traitements effectifs pour Î920, cette 
somme de Fr. 1.169.130,35 se réduira considérablement 
et se transformera sans doute en une insuffisance de 
recettes que nous porterons s'il y a lieu dans la colonne 
des dépenses. 

Les dépenses subissent une marche ascendante. No
tons cependant que les dépenses de l'Instruction pu
blique, des Musées et Beaux-Arts ̂ sont un peu inférieures 
à celles de l'année précédente en raison du fait que 
l'Etat a pris à sa charge la totalité des traitements du 

' personnel des écoles enfantines et primaires, enfin que 
les dépenses diverses et imprévues s'abaissent de 
Fr. 1.047.100 à Fr. 91.050 par suite de la suppression 
des allocations pour cause de renchérissement de la vie. 

Une augmentation des dépenses se manifeste aux 
Abattoirs ; à l'Etat-Civil la situation reste stationnaire. 

Les autres postes présentent des augmentations de 
dépenses plus ou moins importantes qui ont eu pour 
effet d'augmenter les déficits des services dont ils font 
partie. 

L'augmentation de dépense la plus forte porte sur les 
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amortissements, intérêts de la dette consolidée et des 
emprunts. Nous passons en effet de Fr. 5.123.782,50 pour 
1919, à Fr. 6-467.877,50. Cette grande différence provient 
d'une légère augmentation des amortissements (62.000) 
des intérêts de l'emprunt de 1919 de 25 millions à 5 % 
(1.250.000) et des intérêts des rescriptions que nous por
tons de Fr. 400.000 à 500.000. Au premier abord, cette 
dernière somme parait élevée, mais il est facile de se 
rendre compte du contraire. En effet, dans l'emprunt 
de 25 millions de mai 1919, 5 millions environ- avaient 
été prévus pour couvrir les dépenses de travaux impor
tants, spécialement pour les services industriels. Les 
travaux ne sont pas effectués, mais par contre cette 
somme a été complètement absorbée par les besoins 
de nos divers services pour faire face à l'insuffisance 
des recettes en 1919 et pour éviter de nouvelles rescrip
tions au lendemain d'un important emprunt. Mainte
nant, non seulement ces 5 millions sont absorbés, mais 
le Conseil administratif a dû émettre dernièrement 
pour 2 millions de rescrlptions. Il faut donc prévoir 
que la dette flottante de la Ville atteindra une dizaine 
de millions dans le courant de 1920, ce qui nous oblige 
à prévoir une somme de Fr. 500.000 pour le service des 
intérêts. 

Le projet de budget pour 1920 s'établit comme suit : 
Aux dépenses fr. 12.213.100 — 
Aux recettes » 9.939.535 65 

Iusufflsance des recettes fr. 2.273.564 35 
Supplément pour l'application de l'é

chelle des traitements » 3.000.000 — 

Déficit fr. 5.273.564 35 
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Le budget général des Services industriels comprend 
aux recettes fr. 18.036.400 — 
aux dépenses (y compris intérêts et 

amortissements) » 16.867.269 65 

Recettes nettes fr. 1.169.130 35 

dont il faudra déduire le supplément de dépenses résul
tant de l'application de l'échelle des traitements. 

Nous donnons ci-après les explications relatives aux 
nouvelles propositions qui modifient les postes du bud
get pour 1920. 

CHAPITRE I 

N° 3. —- Comptabilité: Assurance maladie-accidents. 
Augmentation de Fr. 30,000 sur l'exercice 1919, due à 

l'entrée de l'Administration dans l'Assurance obliga
toire, Caisse Nationale, à laquelle nous avons dû payer 
en 1918 la, somme de 39,730 fr. 80, 

N° 4: Rubrique N° 1. Economat. 
Augmentation due à la hausse toujours croissante 

des fournitures pour les bureaux. 

CHAPITRE II 

N° 2. Intérêts du Dépôt à la Banque de Genève. 
Selon nouvelle convention, l'intérêt a été porté à 

5 %,, soit une augmentation de Fr. 1,500. 
N° 3 à 8. A recevoir de l'Etat. 
A la suite de la promulgation de la loi du 11 octo-
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bre 1919, ces parts qui étaient affectées à l'Adminis
tration municipale, seront supprimées à partir de 1920; 
mais en compensation nous n'aurons plus à lui payer 
la part de la Ville aux traitements des maîtres et maî
tresses des Ecoles primaires et enfantines. (Voir Cha
pitre VII, pages 23 et 27). 

N° 16. Intérêts des rescriptions. 
Fr. 5000,000. Cette somme a été prévue suivant les 

besoins présumés de la Caisse municipale pour faire 
face aux dépenses votées et à voter dans le cours de 
l'exercice 1919 et 1920. 

N° 17. Frais d'emprunts. 
Nos emprunts nécessitent une prévision d'augmenta

tion de Fr. 3,000 sur le budget de 1918. 

CHAPITRE III 

Taxe municipale. 

Recettes. 

La nouvelle loi de 1919 ne prévoit qu'un seul verse
ment de 10 % en faveur de lEtat. 

Pour tous les renseignements complémentaires, MM. 
les membres de la Commission du budget pourront les 
obtenir auprès de M. le Conseiller délégué aux Finan
ces. 

Dépenses. 

N° 19. Rubrique 17. 
Augmentation de Fr. 4,000 due à des travaux pour 
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aménagement de nouveaux locaux pour les besoins du 
service. 

CHAPITRE IV 

Abattoir. 

Eeoettes. 

N» 1 à 8. 
Les augmentations prévues ont été calculées en pre

nant comme base les recettes de 1918. 
N° 10. Voirie et engrais. 
Diminution motivée en prévision du peu d'utilisa

tion des écuries en 1919 à la suite de manque de bétail. 

CHAPITRE V 

Pompes funèbres et cimetières. 

Btecettes. 

Produit des convois. 
Augmentation de Fr. 40,000 sur 1919 due à la suré

lévation des tarifs en 1920. 
Augmentation de Fr. 50,000 sur 1919, même motif que 

ci-dessus. 

Dépenses. 

Rubrique 5. — Traitement des porteurs. 
Augmentation de Fr. 14,900 motivée par l'application 
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des nouveaux salaires à une partie des porteurs qui 
devront tout leur temps à l'Administration. 

Rubrique 7, — Courses supplémentaires. 
Diminution de Fr. 1,500 des frais de déplacement 

alloués jusqu'ici au personnel à poste fixe. 
Rubrique 9. — Frais de voitures. 
Augmentation de Fr;. 5,000 due à la surélévation du 

prix de location. 
Rubrique 10. — Frais de cercueils. 
Même motif que ci-dessus. Augmentation de Fr. 5,000. 
Rubrique 11. — Fourniture de deuil. 
Diminution de Fr. 1,000, le matériel étant au com

plet pour 1920. 
Rubrique 12. — Frais généraux. 
Augmentation du coût de la publicité et des diver

ses fournitures. 
Rubrique 13. — Ce chiffre doit comprendre les som

mes versées par assimilation à la Caisse de retraite, 
sans y comprendre les allocations. 

Rubriques 22. — Entretien des trois cimetières. 
Augmentation de Fr. 41,000 due au rehaussement du 

prix de la main-d'œuvre, du prix de l'outillage et des 
matériaux, et d'une diminution des heures de travail 
qui entraine l'engagement d'ouvriers supplémentaires. 

Rubrique 23. — Réfection des canalisations. 
Même motif que ci-dessus. Augmentation de Fr, 18,000. 
Rubrique 24. — Aménagements à St-Georges 
Le terrain étant actuellement en friche, doit être 

aménagé pour les inhumation®. 
Rubrique 26. — Eclairage des locaux y compris l'éclai

rage accordé aux employés. 
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CHAPITRE VII 

Instruction publique. 

(Recettes. 

Rubriques 12 à 15. — Augmentation des recettes ver
sées par la Confédération en compensation des dépen
ses que l'Administration municipale doit lui justifier. 

Dépenses. 

Ecoles enfantines. 

Rubrique N° 1. — Poste supprimé à la suite de l'en
tente avec l'Etat qui prend à sa charge les frais de 
traitements des maîtresses des Ecoles enfantines. (Voir 
Chapitre II N° 3, page 11.) 

Ecoles primaires. 

Rubrique N° 1. — Poste supprimé pour les mêmes 
motifs que ci-dessus. 

Ces deux dépenses en moins, déduction faite des re
cettes que l'Etat ne versera plus à la Ville, (Voir Cha
pitre II.) procurent à l'Administration municipale une 
économie de Fr. 139,00Q. 

Ecole d'Horlogerie. 

N° 30. Rubrique 3. — Augmentation de Fr. 4,000 due 
à la nomination d'un maître de Chimie et d'un maître 
pratique. 
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Rubrique 5. — L'atelier a été supprimé. 
Rubriques 6, 8, 9, 10. — Augmentation due à la créa

tion de nouvelles classes. 
Rubrique 12. — Bibliothèque. 
Augmentation due à la nécessité d'avoir de nouveaux 

livres pour les études techniques. 
Rubrique 16. — Eclairage. 
Augmentation due aux nouveaux moteurs placés sur 

le courant des lampes. 

Académie professionnelle. 

N° 32. A. 1. — Direction des cours pour dames porté 
à Fr. 3,000 prenant en considération la surcharge de 
travail due à l'augmentation du nombre des cours qui 
oblige la directrice à abandonner son enseignement à 
l'Ecole Ménagère de l'Etat. 

A. 2. — Augmentation calculée sur le chiffre de 
Ai heures par Semaine pour renseignement donné par 
la titulaire dans cette section. 

A. 3, i, 5. — Nouvelles maîtresses continuant l'ensei
gnement de l'ancienne école privée d'apprentissage ; 
leur traitement est calculé d'après le nombre d'heures 
qu'elles ont respectivement. 

A. 6. — Cours divers. Augmentation calculée d'après 
le prix de la séance porté à Fr. 10 au lieu de Fr. 7. 

A. 9. — Conformés aux résultats de 1918, provenant de 
l'augmentation du prix des matières premières et du 
nombre des élèves. 

B. H. — Le prix de la séance a été porté à Fr. 14 au 
lieu de Fr. 12. 

D'autre part, des cours supprimés en 1918, ont été 
repris cette année. 
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A. Il et B. 49. — Loyers. 
Ces deux rubriques sont supprimées car elles ne peu

vent plus entrer dans le calcul de la subvention fédé
rale ; d'autre part,, les bâtiments ont passé au Service 
des travaux au lieu des Loyers et Redevances. 

Bibliothèque publique. 

35. — N° 18. Reliures. 
Au lieu de Fr. 8,50Q, Fr. 9,000. 
Pendant les années de guerres, la reliure avait subi 

un ralentissement marqué, par suite de l'insuffisance 
de la main-d'œuvre et du manque de matières premiè
res. Il en résulte qu'on n'a pas pu relier autant de 
volumes qu'il aurait fallu, et qu'il y a un gros arriéré. 
D'autre part, le prix de la reliure a considérablement 
augmenté. Bien que nous nous efforcions de relier les 
livres de la façon la moins coûteuse, il y a une qualité 
de reliure au-dessous de laquelle on ne peut pas des
cendre, si l'on veut qu'elle soit durable, surtout pour 
les livres fréquemment consultés. En outre la reliure 
des manuscrite avait dû être interrompue. La somme 
de Fr. 9,000 est donc un minimum et suffira à peine 
pour le strict nécessaire. 

N° 20. Service de garde (Police municipale). Fr. 150. 
Ce poste peut être supprimé par suite de la nomi

nation d'un aide-concierge. 
N° 21. Frais généraux. 
Au lieu de Fr. 3,000, Fr. 3,500. 
Il a déjà été dépensé sur ce poste en 1919 environ 

Fr. 2,800. La somme de Fr. 3,000 sera certainement 
insuffisante. 

77me ANNÉE. 42 
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N° 22. Ce poste aurait dû être déjà augmenté en 
1919 de l'allocation de l'Etat au Catalogue collectif des 
bibliothèques genevoises qui figurent aux recettes (Cil. 
VII, N« 27 du budget de 1919),. 

Bibliothèques circulantes. 

Ns 36. Rubrique 6. Acquisitions et reliures. 
Augmentation due à la hausse des prix de main-

d'œuvre et des prix des reliures. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

N° 38. Rubrique 21. L'expérience a démontré que le 
chiffre de Fr. 1,000 auquel a été réduit le crédit pour 
reliures depuis trois ans, est tout à fait insuffisant, 
parce que c'est les vouer à une prompte destruction 
que de laisser sans reliure des volumes destinés à 
la consultation publique. Il est dès lors indispensable 
de rétablir le crédit au chiffre de Fr. 4,500. 

N° 24. On ne peut laisser indéfiniment le Musée sans 
chauffage, sous peine d'exposer les tableaux et autres 
objets précieux aux plus graves détériorations. D'autre 
part, le prix des combustibles paraît devoir se main
tenir très élevé. Il faut donc prévoir un crédit mini
mum de Fr. 20,000. 

N° 26. Porter le crédit à Fr. 1,563.90 chiffre réel, par 
suit de l'augmentation des primes. 
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Conservatoire et Jardin botaniques. 

N° 42, 10. Acquisitions pour la Bibliothèque et im
pression de {'Annulaire. 

Les périodiques ont haussé de 20 à 100 %. Il en est 
de même pour beaucoup de livres. L'Annuaire qui nous 
revenait à Fr. 50 la feuille en 1897, a atteint Fr. 150 
la feuille au premier janvier 1919, ce qui explique 
l'augmentation de Fr. 1,000 en 1920. 

1 CHAPITRE VIII 

Théâtre et concerts. 

Recettes. 

Rubrique 5. 10 % sur le produit des entrées. Les pro
nostics nous portent à présumer le prélèvement d'une 
somme de Fr. 35,000 pour 1920. 

Rubrique 6. Part de la Ville au bénéfice de l'exploi
tation du Théâtre. 

Nous présumons que le bénéfice que pourra faire le 
directeur dans la saison 1919-1920 aura pour consé
quence de faire bénéficier la Ville d'une somme de 
Fr. 10,000. Cette recette est basée sur la convention du 
11 février 1919. 

Dépenses. 

N° 43. Rubrique 16. Suppression de la subvention ac
cordée au Directeur. 
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Rubrique 28. Assurance contre l'incendie. 
Augmentation due à l'élévation du capital «ur lequel 

les primes sont basées à la suite du renchérissement 
de tout ce qui concerne la construction. 

Rubrique 34. Subvention à l'Orchestre romand. 
Première apparition au Budget. 

CHAPITRE IX 

Propriétés municipales. 

Recettes. 

Bevenus des bâtiments et locations diverses. 
Les immeubles acquis dernièrement nous permettent 

d'augmenter de Fr. 30,000 la rubrique « Produit des 
immeubles locatifs et terrains». 

En ce qui concerne les rubriques « Redevances pour 
travaux sur la voie publique et Redevances diverses», 
les chiffres portés au budget de 1920 représentent la 
moyenne des recettes réalisées en 1917 et 1918. 

Buanderie. 

Le montant des recettes de l'exercice 1918 s'élève à 
59,504 fr. 80 ; nous pouvons donc prévoir Fr. 6Q,000 
pour 1920. 

Dépenses. 

Entretien des bâtiments locatifs, etc. 
Vu l'importante augmentation des prix des répara-
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tions et le nombre de nouveaux immeubles acquis 
au cours de l'exercice courant, nous demandons 
Fr. 10,000 de plus pour l'entretien des immeubles loca
tifs, et Fr. 1,000 de plus pour le compte « Dépenses 
diverses ». 

Les crédits destinés à l'entretien des kiosques et des 
W.-C. doivent aussi être augmentés; cette augmenta
tion est également justifiée par les prix actuels des ré
parations. 

Le montant des contributions est porté à Fr. 18,000; 
cette augmentation concerne les nouveaux immeubles. 

Buanderie. 

Chauffage : Nous avons dépensé en 1918, 83,769, fr. 20. 
Le crédit demandé pour 1920 est justifié par le prix 
actuel du combustible. 

Services des Travaux et des Bâtiments. 

Le projet de budget des Services des Travaux et des 
Bâtiments, pour 1920, a été établi en suivant le prin
cipe des années précédentes, c'est-à-dire en ne pré
voyant que les travaux d'entretien strictement néces
saires pour maintenir en bon état nos ouvrages et nos 
propriétés 

Direction générale. 

Dépenses. 

45, 7 — Eclairage public par le gaz 
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45, 9. — Eclairage public par l'électricité. 
La diminution de la première rubrique et l'augmen

tation de la seconde se justifient par la transforma
tion en cours du système d'éclairage. 

13. —Frais divers et impôts relatifs aux terrains 
affectés aux opérations de Voirie, 

Les frais divers,, notamment les impôts, relatifs aux 
terrains sur lesquels se trouvaient des immeubles dé
molis, en prévision d'opérations de voirie, ne peuvent 
être supportés par le budget des Loyers et Redevances 
déjà privé du revenu des immeubles démolis : ces frais 
ne pouvant, non plus, être portés au compte capital des 
terrains, nous proposons l'introduction de cette nouvelle 
rubrique ; cette dépense sera compensée par la suppres
sion dans le budget définitif de la rubrique N° 50. 18, 
« Contributions » du Service des Bâtiments. 

Section I. 

Dépenses. 

46. 8. — Passages, escaliers, grilles de clôtures, refu
ges et bancs publics. 

46. 10. — Entretien des Bains de la Jetée. 
Augmentations nécessaires par le coût actuel des ma

tériaux et de la main-d'œuvre pour faire face aux 
travaux à exécuter sous ces rubriques. 

Section II. — Promenades et Jardins. 

L'augmentation des rubriques 2, 5, 13 et 14 du N° 47, 
résulte du renchérissement du prix de la main-d'œu
vre, des transports et des matériaux. 



SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1919 621 

Section III. — Voirie Construction. 

Eecettes. 

Les recettes prévues sous cette rubrique dépendent, 
pricipalement des nouvelles constructions élevées sur 
la commune de Genève et au sujet desquelles une 
évaluation serait difficile dans les circonstances actuel
les; les chiffres prévus sous les rubriques 4 et 5 parais
sent cependant vraisemblables. 

Dépenses. 

La section de la Voirie-Construction ne prévoyant, en 
1920, que des travaux d'entretien, les augmentations 
portées sous les rubriques 6, 7, 8, 9, 10 et 18 sont la 
conséquence des augmentations de salaires et du ren
chérissement des matériaux. 

Section IV. — Voirie nettoiement. 

Eecettes. 

9. — Vente des rpclons. 
Cette augmentation se justifie par les demandes. 

Dépenses. 

49. 5. — Chauffage. 



622 SÉANCE DU 28 NOVEMBKB 1919 

Cette augmentation résulte de l'agrandissement des 
locaux ainsi qug du renchérissement du combustible. 

9. — Achat et entretien,'de l'outillage et du matériel. 
Augmentation en rapport avec la dépense des der

nières années. Cette rubrique est plus particulièrement 
touchée par les augmentations de prix. 

13. — Enlèvement des ordures ménagères. 
14. — Nettoiement des rues 
L'augmentation des salaires exerce une forte influence 

sur ces deux rubriques qui comportent un grand nom
bre de journées d'ouvriers. C'est ce qui explique les 
augmentations prévues sur ces deux postes. Le renché
rissement du prix de location de chevaux et le coût de 
la benzine entrent aussi, pour une certaine part, dans 
cette augmentation. 

18. — Bassins de fontaines. 
Augmentation nécessaire pour permettre de petites 

réparations. 

CHAPITRE XI 

Police, Halles et marchés. 

Recettes. 

N° 51. Rubrique N° 1. Produit des contraventions. 
Augmentation prévue par la surélévation du prix 

des amendes, 
Rubriques 2 et 3. Augmentation provenant d'une re

cette pour service de garde dans divers services de 
l'Administration qui, jusqu'à cette année, n'ont pas 
été débités de la dépense payée par le Service de la 
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Police municipale. (Voir tableau en bas de la page 80.) 
Rubrique 4. Augmentation due à la surélévation du 

prix de la location sur les marchés et dans les halles. 
Rubrique 5. Même motif que ci-dessus. 
Rubrique 6. Diminution due au fait que la perception 

de la location sur le marché du Pont de l'Ile a lieu 
actuellement à l'abonnement au lieu d'être effectuée 
au moyen de tickets. Cette diminution est compensée 
par l'augmentation des rubriques N08 4 et 5. 

CHAPITRE XII 

Secours contre l'incendie. 

N° 52. Rubriques 1 à 4,. Les sommes proposées se 
justifient par le fait du renchérissement des matières 
premières et de la main-d'œuvre. 

Rubrique 5. Ce poste, variable il est vrai, doit être 
porté à Fr. 7,000, comme étant le plus voisin de la 
vérité, la solde des sapeurs ayant été majorée de 20 %. 

Rubrique 6. Réduction à Fr. 800 due à la suppression 
des gardes du dimanche, jours fériés et de bise par le 
fait de l'augmentation du Poste permanent. Seules les 
gardes spéciales pour cérémonies officielles ou cala
mités subsisteraient. 

Rubrique 7. Proposition du rétablissement du ban
quet. 

Rubrique 14. Etant données l'allocation de 20 % sur 
la*solde des isapeurs et l'augmentation de l'effectif, nous 
devons prévoir une augmentation de Fr. 500 sur 1919. 
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Parc de la Grange. 

Tableau N° 4. 

4. — Frais de garde supplémentaire du bâtiment. 
Ce poste introduit provisoirement en attendant l'en

trée en service du gardien du bâtiment peut être sup
primé. 
. 6 . — Journées d'ouvriers. 

Augmentation nécessitée par l'application des nou
veaux salaires! 

12. — Entretien et remplacement des bancs. 
Le parc ayant été pourvu d'un nombre assez consi

dérable de bancs, ce poste peut être réduit dans la me
sure indiquée. 

SERVICES INDUSTRIELS 

Les recettes sont 'calculées sur les résultats probables 
de 1919, en tenant compte du développement des ser
vices, de l'élévation des prix de vente et de la diminu
tion de rabais. 

Quant aux dépenses, elles sont établies d'après celles 
de 1919, en tenant compte de l'extension des services, 
de l'introduction de la semaine de 48 heures et du prix 
élevé des matières premières. 

Main-d'œuvre. — En prévision de l'introduction 'de 
l'échelle des salaires, il n'a été fait aucune proposition 
d'augmentation de traitement du personnel. L'intro-
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duction de cette échelle amènera, du reste, une aug
mentation non seulement sur le* traitements indiqués, 
mais sur presque tous les postes de dépensés dans 
lesquels est comprise la main-d'œuvre. 

Les dépenses incombant à chaque service pour les 
frais d'administration générale, ont été réparties entre 
eux au prorata des recettes et des dépenses de chaque 
service, en sorte que les « Dépenses de l'Administration 
générale» ne figurent que pour mémoire à la récapi
tulation des services industriels. 

Fonds de renouvellement. Les sommes prévues ont 
été calculées d'après les normes de l'expertise des amor
tissements de 1915, avec une augmentation de Fr. 25,000 
pour Chèvres. 

Administration générale. 

2 et 3. Modifications dues au fait que le traitement 
du troisième commis a été pris en 1919 sur les frais 
divers. 

14. Il a été créé une nouvelle rubrique chauffage, 
qui comprend la dépense de combustible pour les 
locaux de la comptabilité, rue de l'Arquebuse, 3 et des 
caisses des services, boulevard du Théâtre, 7 et 9. 

Service des Eaux. 

(Recettes. 

Comme nous avons eu l'occasion de l'exposer ail-
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leurs, les conventions qui lient la Ville avec deux com
munes suburbaines, nous empêchent de prévoir pour 
le moment un remaniement des tarifs et par suite une 
augmentation des recettes ; les chiffres du budget étant 
d'ailleurs basés sur les résultats probables de 1919. 

Dépenses. 

Toutes les augmentations sont basées sur l'élévation 
des frais de main-d'œuvre et de matières premières. 

11. Entretien de Vusine, régulateurs et relais, ancien
nement « Entretien des pompes et turbines ». 

Une forte augmentation, basée sur le chiffre probable 
de 1919, due au renchérissement depuis 1918 des huiles 
et de la main-d'œuvre. Ce chiffre global comprend en 
effet non seulement l'entretin *du bâtiment lui-même, 
mais celui des machines et des installations. 

17. Entretien des compteurs en location. Forte aug
mentation occasionnée d'une part, par le nombre crois
sant des compteurs, d'autre part, par les exigences des 
prescriptions fédérales sur la vérification des comp
teurs qui doivent entrer en vigueur dès 1920. 

Entreprise de Chèvres. 

Bieoettes. 

Les circonstances actuelles qui ne permettent pas de 
prévoir dans quelle mesure il sera possible d'utiliser 
l'usine à vapeur, empêchent de se rendre compte de 
l'augmentation des recettes du service d'éclairage et, 
partant de l'usine de Chèvre* Le chiffre porté est donc 
assez aléatoire. 
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Eclairage des rues de la Ville. — Ce poste ne figure 
plus au budget que pour la vente d'énergie. L'entretien 
qui était porté au service éclairage et qui se balançait 
aux recettes' et aux dépenses, a été supprimé ; il est 
facturé au service des travaux au prix de revient. 

Usine de Chèvres. 

Eiecettes. 

2. Recettes des tramways. Augmentation provenant 
de la remise en vigueur de la convention de 1908. 

Dépenses. 

22. Usine à vapeur. Cette augmentation résulte du 
prix très élevé des charbons sans que nous sachions, 
d'ailleurs,, s'ils pourront être achetés ou utilisés. 

23. La somme prévue pour l'achat d'énergie E. O. S. 
est établie conformément à la convention, à partir du 
1er novembre 1920. 

Service Electrique. 

1/eœettea. 

Sous les réserves ci-dessus, les recettes d'éclairage 
sont basées soit sur les résultats probables de 1919, 
soit sur les modifications qui ont été apportées aux 
tarifs. 

5. Nous n'avons pas introduit de modifications aux 
recettes de rappareiUage bien que nous étudions la 
transformation de ce service. 

Comme il vient d'être dit, le poste D a été supprimé. 
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Service du Gaz. 

Beaucoup plus encore qu'au service électrique la 
crise actuelle du charbon rend rétablissement du bud
get du service du gaz extrêmement difficile, en sorte 
que les chiffres indiqués ne peuvent l'être que sous 
toutes réserves. 

Recettes. 

1, Vente du gaz. Le chiffre est basé en tenant compte 
de la suppression, tout au moins momentanée, des 
restrictions sur les recettes de 1916 avec une diminu
tion de 35 % sur la distillation probable de 1920. Cette 
diminution étant compensée en partie par la distilla
tion de la tourbe. Il est du reste indispensable de pré
voir dès le commencement de l'année une augmenta
tion du prix du gaz que la Ville ne peut continuer 
plus longtemps à vendre au-dessous de son prix de 
revient. 

4. Le chiffre de la vente du coke est basé sur les 
prix actuels et la quantité de houille dont la distilla
tion est prévue. 

5. Braise. Ce poste prévu à un chiffre beaucoup trop 
fort en 1919, est ramené à la somme très faible de 
Fr. 10,000, parce que si la chose est possible nous 
renoncerons à la distillation du bois qui est extrême
ment onéreuse. 

Les postes 6 et 7, vente de goudron et eaux ammonia
cales, sont fortement réduits par suite de la mévente 
actuelle de ces produit* 
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Dépenses. 

10. Manutention des houilles. Le chiffre de 70,000 

prévu doit être considéré comme un minimum par 

suite de la manipulation très compliquée des houilles 

américaines. 

17. Houilles. Ce chiffre énorme est basé sur les prix 

actuels des charbons américains. 

Les postes 22, 23 et 24 sont supprimés et englobés 

dans le chiffre 12, service des sous-produits. 

M. le Président. Vous avez reçu le projet de budget 

et le rapport. 

M. Pictet. Je renouvelle une observation faite déjà à 

maintes reprises. Il est regrettable que le budget ne 

nous soit pas distribué plus tôt, quitte à ce qu'il ne 

soit pas définitif ; les chiffres seraient modifiés pa r la 

suite. Le mode de faire actuel désarme le Conseil mu

nicipal et le prive de ses attributions constitutionnelles. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il a été 

impossible de présenter le budget plus tôt (M. Pictet. 

Il faut que cela soit possible) parce qu'il nous faut 

tenir compte des Services industriels. Nous ne pouvons 

établir de chiffres u n peu précis si nous n'avons pas les 

résultats des neuf premiers mois. En outre nous avons 

rencontré de nouvelles difficultés provenant de la réduc

tion du nombre d'heures de travail dans les impri

meries. 

Le budget était prêt il y a quelques jours déjà; ma i s 

r imnrimeur n 'ayant plus de papier nous a fait at ten

dre un certain temps. 
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M. Jaccoud. Je fais la proposition de renvoyer la pré-
consultation jusqu'à mardi. C'est à peine si nous avons 
eu le temps de prendre connaissance du rapport et du 
projet de budget II vaut mieux que les recommanda
tions puissent être faites à la commission dans le tour 
de préconsultation plutôt que de les avoir pendant la 
discussion. 

M. Renaud. Nous ne pourrons pas terminer cette an
née ; le budget de l'année courante a été voté en mars, 
et il nous a été expliqué, à ce moment-là, que le 
fait ne s'était pas produit depuis vingt ans. Mieux vaut 
renvoyer le tour de préconsultation et nommer la com
mission immédiatement après. 

M. Pictet. Je maintiens mon observation. Ce que nous 
dit M. Renaud prouve que cela devient une habitude. 
Le budget ne peut être discuté comme il devrait l'être, 
et le Conseil municipal est privé de son contrôle bud
gétaire qui est une de ses attributions constitutionnel
les les plus importantes. 

Le Conseil décide d'ajourner à mardi prochain la 
préconsultation. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour des acquisitions d'immeubles. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Boulevard James Fazy, %, quai et rue du Seujet. 
La maison dite « des Tourelles », sise à l'angle du bou

levard James Fazy, du quai et de la rue du Seujet, 
de construction récente, a toujours été considérée comme 
un obstacle dans les études d'aménagement du quar
tier du Seujet. Si île plan récemment adopté s'accom
mode de cet immeuble, en tant qu'alignements, il reste 
encore à résoudre la question des niveaux. En effet, le 
plan adopté prévoit la surélévation du quai au niveau 
du pont de la Coulouvrenière, ce qui aura pour consé
quence d'enterrer complètement les "arcades à front 
du quai. Bien que nous soyons d'avis que cette modi-
cation constituera une plus-value, plutôt qu'une dépré
ciation, nous estimons qu'il est préférable que la Ville 
se rende acquéreur du dit immeuble. Elle fera disparaî
tre, de la sorte, une source de discussion pouvant donner 
matière à procès et conservera une plus grande liberté 
dans l'exécution des travaux projetés. 

A diverses reprises, et en dernier lieu en 1914, cet 
immeuble avait été offert à la Ville, mais le prix de
mandé n'avait pas permis au Conseil administratif de 
donner suite à cette affaire. 

Le propriétaire étant domicilié en France, nous 
avons cru devoir profiter de l'état actuel du change 
pour reprendre cette question. 

Le prix demandé est de 620,000 fr. français, que nous 
avons pu fixer à 360,140 fr. argent suisse, Ce chiffre 

17me ANNEE. 43 
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constitue une notable réduction sur les prix précédem
ment articulés, prix qu'il eût été difficile de faire 
réduire, le propriétaire actuel ayant lui-même payé 
365,000 fr. en 1895. 

L'immeuble occupe en entier la parcelle 5077. mesu
rant 320.90 m2. ; le rez-de-chaussée, du côté du quai, 
est occupé par cinq arcades, avec un entresol composé 
d'un grand local ; le rez-de-chaussée, au niveau du bou
levard, comprend deux arcades avec arrière et loge-' 
ment de concierge; au-dessus, il y a cinq étages d'ap-
partementa. L'intérieur est en bon état, de même que 
les façades,, à l'exception, cependant, des cordons, cou
ronnement de fenêtres, tablettes, etc..., en molasse, 
qui demandent une restauration. 

Le rendement de cet immeuble pourra, par une élé
vation des loyers, être augmenté sensiblement, au fur 
et à mesure de l'échéance des baux, de manière à ren-
ter le capital engagé. Il est permis d'espérer que la 
Ville pourra,, une fois les travaux exécutés, se défaire 
de cet immeuble dans des conditions satisfaisantes, 
car, à ce moment, il aura acquis, du fait de l'ouverture 
du quai, une plus-value certaine. 

II 

Rue Rousseau, 4 et rue du, Cendrier, 4. 
L'Office des Faillites exposait en vente aux enchères 

publiques, dernièrement, l'immeuble rue Rousseau, 4, 
et rue du Cendrier,, 1, gui intéresse tout particulière
ment la Ville par sa situation. Il est, en effet, du côté 
de la rue Rousseau, la clé de toute l'opération de Pélar-
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gissement de la rue du Cendrier, opération qui est 
soumise actuellement à l'examen d'une commission du 
Conseil municipal. 

La mise à prix ayant été très inférieure au total 
des hypothèques grevant cet immeuble, il était à pré
voir que l'un des créanciers hypothécaires s'en reii-
drait acquéreur. 

Nous avons donc cru devoir informer la Banque 
populaire genevoise, créancière en troisième et qua
trième rangs, que, dans le cas où elle deviendrait adju
dicataire de cet immeuble et serait disposée à le rétro
céder à la Ville à un prix acceptable, nous consenti
rions à en soumettre l'acquisition au Conseil munici
pal. 

L'adjudication a, effectivement, été tranchée au prix 
de 180„000 fr., en faveur de la Banque qui consent à 
rétrocéder l'immeuble au prix de 215,000 fr. couvrant 
à peu près ses créances. Bien que la réalisation de 
l'opération projetée apparaisse comme relativement 
éloignée, le Conseil administratif croit devoir soumet
tre au Conseil municipal l'occasion qui lui est offerte, 
aujourd'hui, d'acquérir cet immeuble au prix indiqué. 
Il estime que la .situation favorable de cet immeuble 
premettrait à un tiers d'en tirer un parti avantageux 
moyennant des transformations inférieures, dont le 
prix, «'ajoutant à l'immeuble, rendrait une acquisition 
ultérieure par la Ville très onéreuse. 

En l'achetant dès à présent, la Ville s'évitera une dé
pense plus considérable dans l'avenir et elle empê
chera les spéculations qui pourraient se greffer sur la 
transformation du quartier. 

En attendant, l'immeuble étant susceptible, par 
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l'excellent choix de son emplacement, d'une plus-value 
certaine, il pourra être rente d'une manière assez satis
faisante, la plupart des baux étant échus. 

L'immeuble qui occupe la parcelle 5768, de 128,60 m2., 
a quatre étages sur rez-de-chaussée. Celui-ci est occupé 
par des magasins ; les 1er et 2me étages, ainsi qu'une 
partie du 3me sont utilisés par un restaurant. Le reste 
du 3me et le 4me étages sont loués à destination d'ap
partements. , 

Ajoutons qu'à notre demande,, le Conseil d'Etat a 
bien voulu consentir à exonérer des droits de mutation 
l'adjudication eh. faveur de la Banque populaire gene
voise dans le cas où l'immeuble serait rétrocédé à la 
Ville dans le délai d'un mois. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
Conseillers, les deux projets ei-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Benoît (Mol, propriétaire, en vue de la cession à 

la Ville de Genève, pour le prix de 36Q.140 fr., de l'im
meuble boulevard James-Fazv, 2, et quai du Seujet, 1, 
soit la parcelle 5077,, feuille 48 du Cadastre de la com
mune de Genève, mesurant 320.90 m2. 

Sûr la proposition du Conseil administratif, 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1919 635 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
360,140 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 
360.140 fr. 

ART. 4. 
Lé 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'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et la Banque populaire genevoise, en vue de la rétro
cession à la Ville de Genève, pour le prix de 215,000 fr. 
de l'immeuble rue Rousseau, 4, et rue du Cendrier, 1, 
soit la parcelle 5768, feuille 43, du Cadastre de la com
mune de Genève, mesurant 128,60 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administra
tif et autorisé à le convertir en acte authentiqua. 

ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
215.000 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 
215,000 fr. 

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

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

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

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

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

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

M. Jaccoud. Pour la maison des Tourelles, je suis 
d'accord sous réserve de l'examen des chiffres. Pour 
l'immeuble de la rue Rousiseatt, il me semble que le 
prix de vente est un peu. cher. Il ressort à environ 
1.672 fr. le mètre carré. Je serais d'accord si les condi
tions faites étaient un peu plus modestes. La commis
sion pourrait examiner s'il est possible d'obtenir de 
la banque des conditions plus avantageuses. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je reconnais 
que le prix .est un peu fort, mais le bâtiment est bien 
placé, et nous pourrons augmenter sensiblement les 
loyers. La Ville a un intérêt Important à s'assurer la 
possession de cet immeuble. S'il nous était possible de 
miser directement, nous l'aurions fait, mais ceila nous 
est interdit. D'ailleurs la banque, créancière hypothé-
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caire, aurait misé jusqu'à ce qu'elle soit couverte. Nous 
chercherons à obtenir d'elle une réduction. La,commis
sion examinera la question et verra ce qui peut être 
fait dans ce sens. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Oltratnare, Antoine Dufaux, Uhler, 
Flortoetti et Greub. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
pourvoir aux frais de carrosserie et 
d'équipement d'un second corbillard-
automobile. 

M. Taponnier,, au nom du Conseil administratif dé
pose 1e rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués. 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil municipal avait accordé un crédit de 
38,000 fr. au Conseil administratif pour l'acquisition de 
deux corbillardft-automobiles. 

Comme vous le savez, la première de ces voitures a 
été mise en service l'année dernière au mois d'août, et 
le mode de transport par automobiles a rapidement 
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trouvé la faveur du public comme l'indique le tableau 
suivant : 

Services effectués : 
Du 5 août au 31 décembre 1918 : 

par auto : par chevaux : 

Corbillards 369 365 
Transports 19 — 

Du 1er janvier 
au 22 novembre 1919 : 
Corbillards 458 404 
Transports 27 — 

873 769 

Nous nous sommes dope décidés à mettre le plus tôt 
possible en service le deuxième corbillard dont nous 
avons déjà le châssis. 

Le premier corbillard était revenu, tout équipé, à 
21.565 fr. 20,, laissant sur le crédit voté par le Conseil 
municipal une somme disponible de 16.434 fr. 80 cent. 

Sur cette somme, nous avons déjà dépensé 10.863 fr. 
05 pour l'acquisition d'un second châssis avec diver
ses fournitures et pour droits de douane. 

Il reste un solde de 5571 fr. 75 qui est insuffisant pour 
payer la carrosserie de ce nouveau corbillard et ses 
divers équipements. 

Le devis que nous avons demandé dans ce but à une 
maison de la place aseende, en effet, à 18.460 fr. lais
sant un découvert de 12.888 fr. 25, soit 13.000 fr. en chif
fres ronds, que le Conseil administratif demande au 
Conseil municipal de bien vouloir lui accorder, en sup
plément du premier crédit voté. 
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Nous ajoutons que la carrosserie du nouveau corbil
lard est prévue avec coupé permettant de prendre deux 
membres de la famille. Cette disposition aura l'avan
tage d'épargner aux familles peu aisées la dépense 
d'une voiture. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit sup
plémentaire de 13.000 fr. destiné à pourvoir aux frais 
de carrosserie et d'équipement d'un second corbillard-
automobile. 

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

tissable en 8 ans, au moyen d'annuités de Fr. 1.625 à 
porter aux budgets ordinaires du service des Pompes 
funèbres de 1920 à 1927. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demandant 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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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la 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 traitements et sa
laires des fonctionnaires, employés et 
ouvriers. 

M. le Président. Conformément au règlement, nous 
prenons comme base de la discussion le, texte adopté 
en second débat. En troisième débat on peut reprendre 
toutes les propositions présentées en second débat. 

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

M. Cartier, rapporteur. Il y a une modification de
mandée par le Conseil d'Etat auquel île règlement a 
été soumis. Il estime que la révocation et le renvoi 
des fonctionnaires, employés et ouvriers ne peuvent 
être l'objet d'un recours. C'est contraire à la toi de 
1849 sur l'administration des communes. En consé
quence la commission propose de supprimer à la 2me 
ligne les mots «ne peuvent être révoqués, renvoyés, 
mis à la retraite... » 

M. Pictet. Ce sont les cas les plus importants qui 
sont soustraits à cette juridiction. Vaut-il la peine de 
maintenir le reste? 
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L'amendement suppressif de la commission est ap
prouvé ainsi que l'article ainsi amendé. 

Art. 6. 

M. Pons. Je propose la suppression de l'alinéa 2 : 
« Pour les ouvrier®, les heures de travail manquées 
sont défalquées du montant du traitement mensuel. » 
Je déclare d'une façon générale que ta minorité de la 
commission représentera tous les amendements qu'elle 
a présentés et soutenus en deuxième débat. 

M. Wlret, président du Conseil administratif. Est-ce 
qu'on compte reprendre toute la discussion? (M. Pons. 
Pourquoi pas. I-e Conseil peut avoir changé d'avis). De 
son côté le Conseil administratif maintient son point 
de vue, tel qu'il a été présenté en deuxième débat, à 
l'exception des modifications aux articles 5, 7 et 10. 

L'amendement suppressif de M. Pons est rejeté, et 
l'article 6 voté sans changement. 

Art. 7. 

M. Cartier, rapporteur. Même observation que ci-des
sus à l'art. 5 et pour les mêmes motifs. 

Nous proposons de dire au début de l'article : « En 
cas de mise à la retraite... » au lieu de « En cas de ren
voi, de révocation, de mise à la retraite... » 

M. Pons. C'est la première fois que j'entends parler 
de cette demande du Conseil d'Etat. Est-ce une raison 
suffisante pour supprimer ces mots ? (M. Thomas. Vous 
n'étiez pas à la commission). J'étais au fond du lit et 
sans médecin M. le docteur! 

M. Cartier, rapporteur. Dans la séance de la commis
sion, la question a été examinée à propos de l'art. 5. 
Voici la lettre reçue du Conseil d'Etat : , 
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Genève, le 14 novembre 1919. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 

lettre du 13 novembre, par laquelle vous nous soumettez un 
projet de règlement de travail pour le personnel de l'Adminis
tration municipale. 

Les articles 5 et 7 de ce règlement sont, en effet, contraires 
à l'article 17, § 7 de la loi sur les attributions des Conseils mu
nicipaux et sur l'administration des Communes du S février 
1849, et dans ces conditions il ne nous serait pas possible 
de l'approuver. 

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

Au nom du Conseil d'Etat, 

Le Chancelier, Le Président, 
Th. BRET. GIONOUX. 

Le Conseil administratif a demandé une modifica
tion de cet article conformément à cette lettre du 
Conseil d'Etat. Nous avons fait valoir que cette sup
pression ôte beaucoup de leur importance pratique à 
ces deux articles, mais nous avons pensé qu'il était 
inutile de maintenir un© disposition que le Conseil 
d'Etat déclarait inconstitutionnelle. 

Ce serait faire du travail inutile et nous vous pro
posons de supprimer ces deux mots. 

Cette proposition est adoptée. 
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M. Pons. Au même article, je propose aux lignes*3 et 
4 de mettre « les fonctionnaires, employés et ouvriers 
peuvent recourir à une commission...» Nous ajoutons 
les mots «les fonctionnaires» et supprimons les mots 
« dans un délai d'un mois. » 

Cette proposition est repoussée et l'art. 7 voté avec 
l'amendement suppressif de la majorité de la commis
sion. 

Art. 8. t 
M. Pons. A la fin du 2me alinéa^ la minorité propose 

d'ajouter : « ou de 2,504 heures par an, les congés et 
jours fériés déduits. » M. Viret, président du Conseil 
administratif. C'est inutile.) C'est mon droit de repré
senter cet amendement. Vous pourriez être revenu à 
de meilleurs sentiments. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il faut s'en
tendre. Il y a des personnes qui s'imaginent que les 
jours de congé et les jours fériés ne sont pas déduits 
de ces heures. Les congés sont pris dans ces heures. 

M. Pons. Je me range à l'idée de M. Taponnier qui 
proposait 2,272 heures. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Ce chif
fre est obtenu en comptant 52 semaines de 48 heures 
plus une journée. Les congés et jours fériés sont com
pris dans ces 2,504 heures. 

M. Pons. Je propose d'ajouter congés et jours de fête 
déduits. 

M. Oltramare, conseiller administratif. 11 faut conser
ver ce chiffre de 2,504 heures qui sert à fixer le prix 
de l'heure de travail. 
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M. Florinetti. On compte 48 heures pour les ouvriers 
et 44 pour les bureaux. 

M. Viret, président du Conseil administratif. La se
maine de 48 heures est nécessaire pour les ouvriers 
qui ont le samedi après-midi de libre. Les bureaux ne 
travaillent que 44 heures, mais souvent on leur de
mande de rester au delà des heures, 

A certaines périodes les heures se prolongent sans 
que les fonctionnaires soient payés pour cela, tandis 
que las ouvriers sont payés pour toute heure supplé
mentaire. 

M. loray. On pourrait mettre 2,500 heures. 
L'amendement n'est pas appuyé. 
La proposition de M. Pons est repoussée. 

M. Pons. La minorité a proposé vers la fin de l'ar
ticle d'ajouter une phrase à l'avant-dernier alinéa : 

« ... le personnel collabore à l'établissement des horai
res de service avec un règlement spécial. » 

Et de le faire suivre d'un nouvel alinéa : 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers qui bénéfi

cient d'une semaine de moins de quarante-huit heures 
restent à l'avantage de cette situation. 

Cette proposition est repoussée et l'article 8 est voté 
sans changement. 

Art. 9. 
Adopté. 
Art. 10. 

M. Cartier, rapporteur. La commission, d'accord avec 
le Conseil administratif, propose une nouvelle rédaction 
ainsi conçue : 

Art 40. — Pour les travaux fatigants et exceptionnels 



64B SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1919 

qui ne rentrent pas dans le service normal des équipes 
à roulement continu ou dans les attributions ordinai
res de l'ouvrier, la journée de travail effectif est limi
tée à 8 heuros, qui seront payées avec une majoration 
de 40 %. 

Dans le cas où ces travaux sont effectués en dehors 
des heures réglementaires ou pendant des dimanches 
ou jours fériés, les suppléments de prix et majorations 
prévus pour ces cas seront applicables. 

La liste de ces travaux sera arrêtée par le Conseil 
administratif. 

Cette nouvelle rédaction est adoptée. 
Art 11. 
Adopté. 
Art. 12. 

M. Pons. Je propose de rétablir l'alinéa 2 sous la 
forme suivante : « Le personnel engagé à titre tempo
raire reçoit la paie normale de trois heures et demie. » 
Il faut mettre sous ce rapport les ouvriers à titre tem
poraire sur le même pied que les autres. 

M. le Président. C'est la rédaction primitive de la 
commission qui est reprise par la minorité. 

Cette proposition est acceptée et l'article ainsi modi
fié est adopté. 

Art. 13. 

M. Pons. Je reprends l'amendement de la minorité 
assimilant le travail de 8 à 10 heures du soir à celui, 
de 10 h. du soir à 6 h. du matin. 

Cet amendement est repoussé et le texte de là majo
rité voté sans changement. 

Art. 14. 
Adopté. 
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Art. 15. 

M. Pons. La minorité propose de biffer les derniers 

mots : « maladies constatées de moins de huit jours. » 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je vous propose 

de maintenir cette disposition. Quand un fonctionnaire 

est malade on lui accorde tout le temps nécessaire, et 

s'il demande un congé de convalescence il lui est tou

jours accordé, maie si cet employé demande encore 

d 'autres congés dans l'année, il faut pouvoir arrêter 

les abus. 

M. Pons. Quand un fonctionnaire dépasse légèrement 

les huit jours de maladie prévu par le règlement, il 

convient de pouvoir maintenir les congés. 

M. Lachenal. Qu'en pense la majorité de la commis

sion 1 

M. Cartier, rapporteur. Personnellement je serais 

assez disposé à accepter l a suppression des mots « de 

moins de huit jours. » Le Conseil administratif a le 

moyen d'empêcher les abus. 

On dirait : « ou des cas de maladie® constatées. » 

Cet amendement est adopté ainsi que l'article ainsi 

modifié. 

Articles 16 à 19. 

Adoptés. 

Art. 20. 

M. Pons. Nous proposons d'ajouter à la fin du 1er 

alinéa : « et de la loi fédérale sur l'assuranee en cas 

d'accidents du 13 juin 1911 », ©t d'ajouter u n 2me ali

néa ainsi conçu: « Le personnel ouvrier ne subit aucune 

diminution de salaire du fait d'une maladie,» 

77»e ANNÉE 44 
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M. Viret, président du Conseil administratif. Le Con
seil administratif a étudié la question d'une façon très 
approfondie et il vous recommande le maintien du 
texte de la commission. 

Les amendements de M. Pons sont repoussés et l'ar
ticle est voté sans changement. 

Art. 21. 

M. Pons. Je propose de prévoir huit catégories au 
lieu de onze avec minimum de 3,500 fr. et de repren
dre les alinéas relatifs aux années de service. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Au sujet 
des catégories, le Conseil administratif n'a pas changé 
d'avis. Les dispositions transitoires prévoient que tout 
employé actuel ayant deux ans de service recevra un 
minimum de 3,500 fr. par an. Quant aux catégories, il 
estime qu'il y a nécessité d'en avoir onze. Il a examiné 
cette question à fond. 

M. Pons. La minorité ne peut se ranger à cette opi
nion. Elle se hase sur les affirmations du personnel 
dans la lettre qui voue a été lue dans une séance pré
cédente. Nos propositions s'arrêtent à la huitième caté
gorie en ramenant le minimum de 3,600 à 3,500 fr. 
Nous supprimons les trois autres catégories. Puisque 
le Conseil administratif assure que son projet est aussi 
favorable que le nôtre, nous ne nous montrons pas 
plus royaliste que le roi. Qu'il se rallie à notre propo
sition. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Nous 
ne pouvons adopter cette manière de voir. Les bases de 
notre projet sont conformes aux propositions fonda
mentales faites par le personnel. L'adoption du projet 
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d'échelle des employés entraînerait des différences con

sidérables de traitement. 

Voici un employé qui gagnait 6,488 fr. en 1919. Avec 

le projet de la minorité il n 'en aura i t plus que 4,100. 

(M. Joray. Pourquoi?) A cause de la renonciation aux 

allocations pour le renchérissement de la vie. (M. Pons. 

Nous sommes contre les allocations). Nous sommes 

plus courageux que vous. Nos employés pourraient se 

trouver en face de difficultés provenant de la suppres

sion de ces allocations et nous avons prévu des mesu

res transitoires pour y parer dans la plus forte mesure 

possible. Nous savons parfaitement ce que nous voulons 

faire. Nous agissons en vertu d'un programme sûre

ment arrêté, qui est celui-ci : c'est qu'on ne doit pas 

dépenser en 1920 plus qu'en 1919 ; la situation finan

cière l'exige impérieusement. 

M. Joray. Nous avons dit pourquoi nous ne pouvons 

pas admettre 'le projet de la commission. 

Notre projet est quelque chose de très net. Puisque 

vo^re projet coûterait! au, moins aussi cher que le 

nôtre, pourquoi ne pas adopter le projet de la mino

rité ? 

M. Florinetti. Je voudrais que le Conseil administra

tif fasse un effort pour faire preuve de bonne volonté. 

Le projet de la minorité donnerait satisfaction au per

sonnel de la Ville, et nous avons intérêt à ce que notre 

personnel soit satisfait. 

M. Fulpius, conseiller administratif. J 'ai discuté de 

cette question avec un employé supérieur de la Ville, 

et nous avons constaté que la plupart des employés 

auraient au moins 3,500 fr. On fait grand état de la 

onzième catégorie. Cette catégorie se compose exclusi-
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vement de manœuvres des Services industriels. Il» sont 
au nombre de 296„ qui n'ont pas en tout 200 an* de 
service. C'est u© personnel qui se renouvelle constam
ment à raison d'une quinzaine par mois. Leur assurer 
3,500 fr., ce serait leur donner 30 à 40 % de plus que 
dans l'industrie privée. On accuserait la Ville de faire 
monter les prix de l'industrie privée. 

M. Pons. Cette onzième catégorie comprend aussi 
d'autres manœuvres, ceux de la voirie entre autres, 
qui sont chargés des travaux les plus dégoûtants, et 
cela dès 5 h. du matin. Il noua faut défendre la cause 
de ces serviteurs de la collectivité. 

M. Lachenal. Pour ma part, j'adopterai la proposi
tion du personnel, huit catégories. Pour tenir compte 
des explications de M. Fulpius, j'accepterais cependant 
une neuvième catégorie pour les manœuvres. 

Cette proposition n'étant pas appuyée n'entre pas en 
discussion. 

M. Joray. Je demande l'appel nominal. 

M. Pons. Je maintiens les huit catégories. 

M. Boissonnas. La commission du Conseil municipal 
a employé un temps considérable à essayer de donner 
satisfaction au personnel. Aujourd'hui on nous fait des 
propositions sans se rendre compte le moins du monde 
des conséquences financières de ces propositions. Il faut 
faire crédit à la majorité. On ne peut se rendre compte 
sans une étude spéciale des conséquences financières 
de l'amendement de M. Lachenal. Il est mieux de s'en 
tenir aux propositions de la majorité. 

M. Greub. J'appuie la proposition de la minorité. On 
ne peut descendre au-dessous du minimum de 3,500 fr. 
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La fédération horlogère qui compte 80„000 membres 
arrive à un chiffre de 1 fr. 20 l'heure même pour les 
manœuvres, et 1 fr. 80 l'heure pour les ouvriers quali
fiés. C'est une augmentation de 80 % sur les salaires 
de 1914. Nous ne pouvons descendre au-dessous de 
3,500 fr. 

M. Jaccoud. Nous sommes en présence de diverses 
propositions, huit, neuf pu onze catégories. Nous ai
merions donner satisfaction au personnel, mais il nous 
faut connaître la portée économique des diverses pro
positions. 

M. Taponnier, conseiller administratif. M. Florinetti 
accepte les propositions de la minorité, mais il ne faut 
pas croire que le personnel en serait tout entier satis
fait. Voici un cas, celui d'un manœuvre de Saint-Geor
ges qui ne recevrait, avec ce système, que 4,500 fr. au 
lieu de 6,100. Si nous acceptions le texte de la minorité 
il perdrait 1,600 fr. Le Conseil administratif s'est rendu 
compte qu'avec la proposition de la minorité, il y aurait 
de trop grandes différences. Il y en aura aussi avec 
celle de la majorité; les dispositions transitoires les 
atténuent. Je vous engage à voter la proposition de la 
majorité de la commission. 

M. Uhler. M. Greub a parlé de ce qu'on paie dans l'in
dustrie privée. 1 fr. 20 l'heure représente 57 fr. 60 par 
semaine et 2,995 fr. 20 par an. (M. Greub. Sans les allo
cations qui sont à part.) Je voterai la proposition de la 
majorité. 

M. Lachenal. On a reproché à mon amendement le 
fait que je n'en connais pas la portée financière. 
L'exemple vient de haut. On ne nous dit pas quelles 
sont les-conséquences financières des diverses propo-
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sitions qui nous -sont faites. Si on m'en fait grief, il 

faudrait indiquer à quoi arrivent les deux principes 

en présence. Il me semble que M. Florinetti a parlé 

le langage du bon sens. De même avec le Conseil admi

nistratif, il n'y a pas grande différence (M. Viret, pré

sident du Conseil administratif. Il y en a une.) et je 

voterai avec la minorité. 

M. Cartier, rapporteur. Nous sommes à l 'article 21 et 

pas aux dispositions transitoires ; nous y reviendrons 

tout à l 'heure. Nous en sommes aux catégories. Un des 

projets en demande onze et l 'autre huit,, mais en réa

lité il y a beaucoup moins de différence entre les 

deux ; la minorité prévoyant plusieurs classes dans 

diverses catégories ; en réalité elle en a douze au lieu 

de onze. Tous les chefs de service sont d'accord pour 

dire que ce chiffre de onze catégories est nécessaire. 

M. Pons. Il n 'y a qu'à faire passer la classe supé

rieure des dernières catégories dans les catégories au-

dessus. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je ne 

comprends pas M. Lachenal. Il n'a pas assisté à toutes 

les séances du Conseil municipal. Nous faisons succes

sivement pour chaque modification proposée, les cal

culs depuis plusieurs mois. Voici un graphique qui 

montre les résultats auxquels on arrive avec les divers 

systèmes. Depuis que ce projet est à l'étude nous avons 

multiplié les calculs, mais on ne peut nous demander 

de donner au fur et à mesure les conséquences finan

cières de chaque amendement. Nous dépensons actuel

lement 7 millions environ pour notre personnel. Il fau

d ra tenir compte de l'application de la semaine de 48 
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heures et des conséquences de l'application du règle
ment que nous examinons. Le projet actuel coûtera 
environ 6,900,000 fr. auxquels il faudra ajouter quelques 
conséquences des dispositions transitoires : 2 ou 300,000 
francs. Nous avons l'impression que la nouvelle échelle 
des traitements pourra donner satisfaction à la majo
rité du personnel. Avec le projet de huit classes, nous 
ne pouvons répartir le personnel comme il le faut, et 
quelques employés toucheraient jusqu'à 2.000 fr. de 
moins qu'en 1919. 

M. Benaud. Je persiste à croire qu'il est inutile 
d'avoir plus de huit catégories. Ce point est traité dans 
la lettre de l'Union des employés, en ces termes : 

« Vous vous rendrez compte que c'est bien le projet de 
votre commission qui crée l'injustice dont on nous ac-

.cuse. C'est ainsi que la, première classe se voit octroyer 
des augmentations annuelles de 200 fr. (16 fr. 60 par 
mois), tandis qu'au fur et à mesure que l'on descend 
de l'échelle les augmentations sont plus faibles. Pour 
la onzième catégorie, il est prévu des augmentations 
annuelles de 80 fr. (6 fr. 60 par mois). Nous ne deman
dons pas l'égalité des salaires mais au moins celle des 
augmentations. Notre projet égalise les augmentations 
tandis que celui de votre commission favorise les gros 
salaires. » 

Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin que le Con
seil d'Etat qui a prévu sept classes. 

M. Pons. La minorité maintient les huit catégories 
avec 3,500 à 4̂ ,500 fr. pour les catégories inférieures. 

M. Jaccoud. Je demande à expliquer mon vote. Le 
rapport de la commission déclare que les chefs de ser-
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vice ont d i t 'qu ' i l n 'était pas possible de faire le clas

sement autrement qu'avec onze catégories. Devant cette 

déclaration je voterai avec la majorité de la commis

sion. 

M. le Président: L'appel nominal ayant été demandé, 

il va y être procédé. Ceux qui acceptent l 'amendement 

de la minorité de la commission voteront oui, ceux qui 

le repoussent voteront non. 

Ont voté oui: MM. Dérouand, Florinetti, Greub, Joray, 

Lachenal, Pons, Renaud. Total 7. 

Ont voté non : MM. Boissonnas, Bonna-, Bouvard, 

Brun, Cartier, A. Dufaux, Fulpius„ Henny, Hostettler, 

Jaccoud, Oltramare, Pictet,, Ramu, Stoessel, Taponnier, 

Thomas, Uhler, Viret. Total 18. 

M. F. Martin présidait. 

L'article 21 est voté suivant la proposition de la ma

jorité. 

Art. 22. 

M. Pons. A ce même article, je propose de rétablir les 

deux alinéas proposés en second débat. 

« Les commis et dessinateurs passent de droit de la 

3me classe à la 2me à partir de 5 ans de service, de la 

2me classe à la Ire dès 15 ans de service. 

« Tout fonctionnaire, employé et ouvrier passe de 

droit à, la classe supérieure à laquelle il appartient 

après 25 ans de service. » 

Cette proposition est repoussée. 

M. Florinetti. La majorité est d'accord pour repous

ser l 'avancement automatique. Avec ce système les 

vieux employés peuvent rester trente ans dans le même 

poste ; ils auront atteint le maximum en dix ans. Il 
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faudrait prévoir qu'au bout de trois ans le commis 
monte en 2me classe puis en Ire classe. Dans les che
mins de fer il y a trois classes avec un examen inter
médiaire. Je demande qu'on adopte un système qui 
règle l'avancement. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je ne 
comprends pas la proposition de M. Florinetti. Il n'y 
a pas de raison d'avancer un fonctionnaire unique
ment parce qu'il a avancé en âge. Les fonctionnaires 
ont d'autres moyens d'aller plus loin. Il y en a qui 
se développent et auxquels on confie d'autres fonctions 
et qui arrivent ainsi à changer de catégories. Il y en 
a d'autres qui sont incapables d'aller au delà du maxi
mum de leur, catégorie. Il nous semble inutile d'avoir 
plusieurs classes dans la même catégorie. 

M. Pons. J'appuie l'amendement de Florinetti. Les 
capacités ne sont pas toujours récompensées au Conseil 
administratif. Il y a des employés qui ont le» capaci
tés et qui seraient capables de passer les examen* 
qui conduiraient au poste supérieur. Au lieu de cela 
on appelle quelqu'un du dehors. La proposition de M. 
Florinetti donnerait satisfaction au personnel. 

M. Florinetti. Le système actuel ne satisfait pas le 
pensonnel. L'avancement automatique empêcherait de 
donner à un autre un emploi qui devrait régulièrement 
revenir à l'employé du poste inférieur. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Pour les dessi
nateurs, l'avancement automatique ne serait pas possi
ble. Si par exemple il y en a qui soient incapables de 
faire autre chose que des calques, on ne saurait qu'en 
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faire dans les bureaux s'ils étaient automatiquement 
promus au poste supérieur. 

L'amendement de M. Florinetti est repoussé et l'ar
ticle 22 voté sans changement. 

Art 23. 
Adopté. 
Art. 24. 

M. Pons. La minorité maintient son amendement 
spécial concernant les concierges : 
; (« Les épousQS de fonctionnaires, employés ou ou
vriers, qui sont tenues d'assister leur époux dans leur 
fonction, bénéficient des articles 7„ 9, 11, 14, 15, 16, 17 
et 19 alinéa 1. » 

M. Viret, " président du Conseil administratif. J'ai 
déjà expliqué pourquoi nous ne pouvions accepter, pour 
le moment, cet amendement. Nous étudions la question 
et plus tard nous verrons s'il est possible de faire 
quelque chose dans ce sens. La situation n'est pas la 
même pour tous les concierges. Il y en a dont les 
femmes travaillent et d'autres pas, et on ne peut met
tre au bénéfice de ces avantages celles qui ne travail
lent pas. 

L'amendement est repoussé. 
Art. 25. 

M. Cartier, rapporteur. Il s'agit de l'article nouveau 
relatif au classement introduit sur la demande de M. 
Fulpius et qui donne au Conseil administratif la 
charge de faire lui-même le classement des fonction
naires. 

M. Renaud. Lors du 2me débat, le Conseil municipal a 
adopté cet article laissant au Conseil administratif la 
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responsabilité du classement. Or, semblable abandon 
par le Conseil municipal de ses attributions -a été pro
voqué par la longueur des débats, mais ne se justifie 
pas. En effet, le Conseil municipal a toujours eu à 
discuter et c'est lui qui vote les sommes proposées 
pour chaque emploi. Nous avons maintes fois, à l'occa
sion du budget, discuté, puis refusé ou accepté, une 
augmentation même de 100 fr. sur un poste et, main
tenant qu'il s'agit d'augmentations de Fr. 2,000 en 
moyenne pour les postes des catégories inférieures, et 
de Fr. 3, 4 et même E?,000 pour des postes des catégo
ries supérieures, nous ne devons pas renoncer à nos 
compétences. Le classement dans les catégories qui 
semble bien à première vue relever du Conseil admi
nistratif, retombe dans les compétences du Conseil mu
nicipal par le fait qu'il provoque un emploi des fonds 
de l'administration. 

M. Jaccoud. J'ai fait la proposition de ne pas discu
ter le tableau des fonctionnaires, parce que nous con
servons le droit de dire notre mot à l'occasion du bud
get. 

M. Renaud. C'est au Conseil municipal à faire ce 
classement. (M. Jaccoud. Nous avons le budget.) 

M. Vhler. J'ai approuvé la proposition de M. Jaccoud, 
et je l'approuve encore aujourd'hui. 

La proposition de M. Renaud est repoussée. 

Dispositions transitoires. 

M. Cartier, rapporteur. D'accord avec le Conseil ad
ministratif ces dispositions ont été modifiées. 

Article premier. — Dès l'entrée en vigueur du présent 
règlement, le traitement ou salaire des fonctionnaires, 
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employés et ouvriers en fonctions au 31 décembre 1919 
sera fixé en appliquant intégralement l'échelle des 
salaires. 

Par application intégrale de l'échelle des salaires, il 
est entendu que chaque fonctionnaire, employé ou ou
vrier est placé au minimum de la catégorie dans la
quelle rentrent ses fonctions, minimum auquel est 
ajouté autant de fois l'augmentation annuelle prévue 
pour sa catégorie que le fonctionnaire,, employé ou ou
vrier a d'années de services dans l'Administration, jus
qu'à concurrence de dix années. 

Toute fraction dépassant six mois comptera pour une 
année. 

Art. 2. — Au moment de l'entrée en vigueur du rè
glement, les fonctionnaires, employés et ouvriers clas
sés dans les catégories 9, 10 et 11 et qui auront au 
moins deux ans de service dans l'Administration, rece
vront un traitement de Fr. 3,500 au minimum, sans 
préjudice de ce qui est dit à l'article 3 ci-dessous. 

Adoptés. 
Art. S. — Les fonctionnaires, employés et ouvriers 

dont le nouveau traitement, résultant de l'application 
des dispositions ci-dessus, serait inférieur à leur trai
tement au 31 décembre 1919 augmenté des allocations 
de renchérissement de la vie, recevront pour 1920 seu
lement la différence sous forme d'allocation extraor
dinaire. 

Toutefois cette allocation sera réduite : 
a) de Fr. 15 par mois pour chaque enfant en plus du 

premier. 
b) de l'allocation correspondant aux charges de fa

mille de l'intéressé qui disparaîtront dans le cours de 
l'année. 
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Le Conseil administratif se réserve, en outrq, avec 
l'approbation du Conseil municipal, de modifier ou de 
supprimer cette allocation extraordinaire au cas où 
la situation économique justifierait une semblable me
sure. 
• Dès l'application de l'échelle, il ne sera plus tenu 

compte des charges de famille nouvelles. 

M. Joray. Je répondrai à M. Taponnier qu'en 1920 un 
employé recevra moins qu'en 1919 parce qu'il y 
a des enfants et qu'il recevait des allocations de 
femille importantes. Nous n'avons pas demandé le 
maintien des allocations. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Le 
Conseil municipal est d'accord en principe pour la sup
pression des allocations de famille-, mais pour ceux qui 
ont plusieurs enfants la diminution de traitement serait 
trop forte. Nous avons cependant pensé que la pro
portion des charges n'est pas exactement proportion
nelle au nombre des enfants, et chacun est d'accord 
sur ce point ; de là la diminution de l'allocation de 
30 à 15 fr. pour les enfants au delà du premier. 

M. Antoine Dufaux. Je suis d'accord que cinq enfants 
ne coûtent pas cinq fois plus qu'un, mais je crois 
cependant qu'il faudrait maintenir l'allocation com
plète pour le second et ne la diminuer qu'à partir du 
troisième. La, proposition de, la commission pousserait à 
la dépopulation. (M. Thomas. Elle se produit assez toute 
seule.) 

M. Viret, président du Conseil administratif. Le Con
seil administratif est d'accord pour maintenir à 30 fr. 
l'allocation mensuelle pour les deux premiers enfants. 
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M. Renaud. Quoique adversaire des allocations, je les 
admettrai pour l'année prochaine. Je propose qu'elles 
soient maintenues. Toutes disparaîtraient dès le 1er 
janvier 1921. 

Cet amendement n'étant pas appuyé n'entre pas en 
discussion. 

M. Joray. Et les allocations pour ceux qui ont d'au
tres charges de famille ? 

M. Viret, président du Conseil administratif. Elles 
sont maintenues comme en 1919 ; il y a une réduction 
seulement pour les enfants et éventuellement la dispa
rition des charges anciennes. 

Le Conseil administratif se rallie à l'amendement de 
M. Dufaux. 

M. Cartier, rapporteur. La commission également. 

M. Joray. Je propose une allocation à l'employé qui 
se marie. (Rires.) 

Cet amendement n'est pas appuyé. 
L'amendement de M. Dufaux « pour chaque enfant 

en plus du second » est adopté ainsi que l'article ainsi 
modifié. 

Art. 4. — Le traitement du personnel hors cadres sera 
fixé par la voie budgétaire. 

Art. S. — Les employés majeurs qui ne donnent pas 
tout leur temps à l'Administration et dont le traitement 
est inférieur à 2,000 fr. reçoivent, dès le Ie"" janvier 1920, 
une augmenation égale au 60 % de leur traitement fixe 
au 31 décembre 1919, sous réserve de ce qui est dit à 
l'article 3, qui leur sera applicable en proportion du 
temps qu'ils consacrent à l'Administration. 

Adopté. 
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Art. 6. — Les dispositions transitoires ne sont pas 
applicables au" personnel enseignant des écoles specialas 
payé à l'heure, sous réserve des dispositions prévues à 
l'article 3 et qui leur seraient applicables dans la pro
portion du temps qu'ils consacrent à leur enseigne
ment. 

M. Pons. M. le délégué aux écoles avait annoncé 
une proposition nouvelle. 

M. Stoessel, conseiller administratif. J'avais annoncé 
que j'attendais de connaître ce que ferait l'Etat pour 
les enseignements spéciaux. J'ai demandé au Départe
ment de l'Instruction publique le taux voté par le 
Grand Conseil pour l'Ecole professionnelle et l'Ecole 
des Arts et Métiers. 

Voici le taux que je vous propose de mettre en vi
gueur : Ecole d'horlogerie, Ire classe 350 fr. par heure 
d'enseignement par semaine, avec augmentation de 2 % 
et 2me classe 310 fr. Pour l'Ecole des Beaux-Arts 390 fr. 
11 est possible que ce chiffre soit porté à 400 fr. pour 
les professeurs qui enseignent le soir. Jusqu'ici il y 
avait une différence entre les professeurs de jour et du 
soirp 200 et 300 fr. l'heure par semaine. Je ferai ulté
rieurement des propositions sur ce point. 

Le Conseil adopte ensuite en troisième débat et défi
nitivement l'arrêté suivant et le règlement: 

ARRÊTÉ' 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ABBÊT1 : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le règlement général du personnel de l'Administra
tion municipale de la Ville de Genève est adopté. 
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

du Personnel de la Ville de Genève 

adopté par le Conseil municipal, le 28 novembre 1919 

Article premier. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers sont nom

més par le Conseil administratif. 

Art. 2. 
Les fonctionnaires et employés sont nommés pour un 

an à titre d'essai, à moins que le Conseil administratif 
n'en décide autrement. 

Pendant cette année le congé peut être donné par 
l'une ou l'autre des parties moyennant avertissement 
donné 15 jours à l'avance pour la fin d'un mois. 

Lorsqu'après la période d'essai, la nomination est 
confirmée, elle est faite pour 4 ans qui commencent, à la 
date de l'entrée au service de la Ville. 

Un fonctionnaire ou employé ne peut être congédié 
à la fin d'une période de 4 ans que s'il a été prévenu 
au moins trois mois d'avance. 

Art. 3. 
Les ouvriers sont, après un temps d'essai d'un mois, 



SÉANCE DtJ 28 NOVEMBRE 1918 <»ê3 

considérés comme engagés à titre régulier s'ils n'ont 
pas été avisés du contraire fendant ce délai. 

Pendant le temps d'essai, la résiliation peut avoir lieu 
de part et d'autre moyennant trois jours d'avertisse
ment. 

Le délai de résiliation est, pour Je personnel ouvrier 
engagé d'une manière régulière, d'un mois au moins. 

Le congé doit toujours être donné pour un samedi. 

Art. 4. 
Les dispositions des art. 2 et 3 ne sont pas applicables 

aux employés et ouvriers qui sont engagés à la journée 
ou à l'heure pour up travail spécial ou momentané, ou 
lorsqu'ils ont été prévenus d'avance que leur engage
ment serait temporaire. 

Art. 5. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers ne peuvent 

être mis à la retraite ou frappés de peines disciplinai
res, et les augmentations de traitements QU de salaires 
résultant de l'échelle des traitements ne peuvent être 
supprimées ou suspendues à leur égard que.par décision 
motivée du Conseil administratif, et sftus réserve du 
recours prévu à l'article 7. 

Art. 6. 
La paie est faite, pour les fonctionnaires et employés 

à la fin de chaque mois ; pour les ouvriers, deux fois 
par mois. 

Pour les ouvriers les heures de travail manquées sont 
défalquées du montant du traitement mensuel. 

La paie des ouvriers temporaires se fait tous les 14 
jours, le vendredi. 

Il pourra être fait aux ouvriers une retenue de garan-
77me ANNÉE. 45 
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tie de 5 jours de travail qui deviendra la propriété du 
service si l'ouvrier le quitte sans droit. 

Art. 7. 
En cas de mise à la retraite, de peines disciplinaires, 

de suppression ou de suspension des effets de l'échelle 
des traitements, les employés et ouvriers peuvent re
courir dans un délai d'un mois, à une commission com
posée de sept membres et de deux suppléants, dont 
trois membres et un suppléant sont désignés par le 
Conseil administratif, trois membres et un suppléant 
par le personnel, et le septième, qui est le président de 
la commission, par le Conseil municipal. 

Les trois délégués et le suppléant du personnel sont 
élus dans une assemblée générale du personnel de la 
Ville de Genève, convoquée par les soins du Conseil ad
ministratif. Cette élection a lieu à la majorité relative 
des suffrages, quel que soit le nombre des présents. 

Aucun membre du Conseil administratif, ni du per
sonnel ne peut faire partie de la commission. 

Les membres de la commission sont nommés pour 
une durée de quatre ans, au début de chaque législa
ture du Conseil municipal. 

La présence de cinq membres au moins est nécessaire 
pour que la commission puisse statuer valablement. 

Art. 8. 
La semaine normale de travail comprend 48 heures 

qui seront réparties suivant les nécessités des Services. 
Le Conseil administratif fixe lui-même l'horaire pour 
les divers bureaux de l'administration municipale. 
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Pour les ouvriers jardiniers et, en général, pour tous 
les ouvriers dont le métier s'exerce en plein air et à 
la lumière du jour, la journée sera calculée suivant 
lés différentes saisons de manière à obtenir sur l'ensem
ble de l'année, une moyenne de 48 heures paT semaine 
ou de 2,504 heures par an. 

Sous réserve des dispositions de la loi fédérale concer
nant la durée du travail dans les fabriques du 27 juin 
1919, la journée de travail ne doit pas dépasser 10 heu
res. 

La durée et la répartition des heures sont affichées 
dans les bureaux, ateliers, chantiers et usinés. 

La durée de là journée de présence ne doit pas dépas
ser 14 heures. 

Art. 9. 

Le temps nécessaire à l'ouvrier pour se rendre à un 
chantier et en revenir, jusqu'à concurrence de 1 h. par 
jour n'est pas compris dans la durée de la journée de 
travail. Il est rétribué au prix de l'heure sans majora
tion. 

Art. 10. 

Pour les travaux fatigants et exceptionnels qui ne 
rentrent pas dans le service normal des équipes à rou
lement continu ou dans les attributions ordinaires de 
l'ouvrier, la journée de travail effectif est limitée à 8 
heures qui seront payées avec une majoration de 40 %. 

Dans le cas où ces travaux sont effectués en dehors 
dés heures réglementaires ou pendant des dimanches 
ou jours fériés, les suppléments de prix et majorations 
prévus pour ces cas sont applicables. 
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La liste de ces travaux sera arrêtée par le Conseil 
administratif. 

Art. 11. 
La Ville fournit gratuitement les vêtements pour ces 

travaux spéciaux 

Art. 12. 
Tout le personnel de l'Administration municipale est 

libre le samedi après-midi. 
Les employés et ouvriers temporaires et payés à 

l'heure recevront la paie normale de 3 1jt heures. 
Les employés et ouvriers réguliers qui, pour les 

besoins du service, sont obligés de travailler le samedi 
après-midi, ne reçoivent pas d'indemnité spéciale, mais 
ont droit à un autre après-midi de congé pendant la 
semaine. 

Art. 13. 
Il sera fait, aux ouvriers, les majorations de salaires 

suivantes pour les travaux supplémentaires faits en 
dehors des heures réglementaires, ainsi que pour ceux 
exécutés les dimanches et joura fériés : 

A. En général. 
Majoration de 50 % pour tout travail supplémentaire 

en dehors des heures réglementaires jusqu'à 10 heures 
du soir et après 6 heures du matin. 

Majoration de 100 % pour tout travail supplémentaire 
effectué entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 
Ces majorations ne sont applicables que lorsque l'ou
vrier a déjà travaillé plus d'une demi-journée avant 
de passer au travail supplémentaire. 

Le travail effectué les dimanches et les jours fériés 
légaux est compté pour une journée entière ou une 
demi-journée augmentée du 50 % des heures de travail 
effectif. 
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Le montant de l'indemnité de déplacement due à 
l'employé lorsqu'il ne peut pas prendre son repas chez 
lui est fixé chaque année par le Conseil administratif. 

B. Dans les usines à travail ininterrompu. 
Les Usines de la Ville de Genève sont soumises aux 

dispositions de la loi fédérale concernant la durée de 
travail dans les fabriques. 

Pour les travaux supplémentaires qui sortent du ca
dre de ces prescriptions, les majorations prévues au 
paragraphe A. ci-dessus, seront appliquées. 

C. Le personnel de bureau n'aura droit à un supplé
ment de traitement (tarifé à l'heure) qu'en cas de tra
vaux extraordinaires, fait* en dehors des heures régu
lières de bureau. 

Le prix de l'heure des travaux supplémentaires sera 
calculé sur la bas© de 2,504 heures par an. 

Lorsque, par la nature du service où il s'accomplit, 
le travail quel qu'il soit est exécuté de nuit ou en 
dehors des heures ouvrables ordinaires (comme c'est 
le cas, par exemple pour le Théâtre, les Bibliothèques 
circulantes, la Voirie nettoiement, etc.), il n'est pas payé 
de supplément de salaire. 

Art. 14. 

Le salaire du fonctionnaire ou employé ou ouvrier 
est intégralement payé pendant la durée d'un service 
public obligatoire ou d'un service militaire obligatoire. 

Il n'est pas payé de salaire pour les services mili
taires supplémentaires résultant de négligence ou d'in
discipline. 

Art. 15. 

Il est accordé, sans diminution du salaire normal, à 
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tout le personnel de l'Administration municipale, des 
congés annuels d'au moins : 
6 jours pour ceux qui ont de 6 mois à 5 ans de service. 

12 jours pour ceux qui ont de 5 à 10 ans de service. 
18 jours pour ceux qui ont de 10 à 20 ans de service. 
24 jours pour ceux qui ont plus de 20 ans de service. 

Les dimanches ne sont pas comptés dans les chiffres 
ci-dessus. 

Le Conseil administratif peut accorder des congés 
plus étendus. 

Les congés doivent être pris, d'accord #ptrg le person
nel et les chefs de service, autant que possible entre le 
l?r avril, et le 1er octobre. 

Ils doivent, dans la règle, être ininterrompus et de
mandés un mois d'avance. Les congés non utilisés ne 
peuvent être reportés à l'année suivante sauf si ceux-ci 
n'ont pu être pris pour.raison de services. 

Les congés ne seront pas réduits pour cause d'écoles 
de recrues, cours de répétition, inspections ou de mala 
dies constatées. 

Art. 16. 

Il est accordé un congé supplémentaire de : 
1) trois jours en cas de mariage, de décès du con

joint, d'enfant, d'ascendant ou allié en ligne directe. 
2) deux jours en cas de naissance d'un enfant. 
3) deux jours en cas de décès d'un frère, d'une sœur 

ou parent allié au premier degré. 

Art. 17. 
Les jours fériés autres que le dimanche, sont : le 1" 

janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques et de 
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Pentecôte, Ascension, Jeûne Genevois, Noël et 31 dé
cembre. Ils sont payés en entier au personnel à la 
journée. 

Art. 18. 

La veille des jours fériés, la journée de travail ne 
dépassera pas 8 heures, y compris le temps nécessaire 
pour faire les travaux de nettoyage et ne se prolongera 
en aucun cas après 5 heures du soir. 

Art. 19. 

L'administration municipale pourvoit aux frais de 
sépulture ou d'incinération de ses fonctionnaires, em
ployés et ouvriers, jusqu'à concurrence de 125 francs, à 
la condition que le convoi soit fait par les soins des 
Pompes funèbres de la Ville. 

Art. 20. 

Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers 
de la Ville sont au bénéfice du règlement du service 
général d'assurances contre la maladie du 14 février 
1908. 

Ils bénéficient dans les limites des statuts des avan
tages de la Caisse de retraite et d'invalidité du person
nel de l'Administration de la Ville de Genève dont ils 
sont tenus de faire partie. 

Art. 21. 

Les traitements et salaires du personnel de l'Adminis
tration municipale sont fixés d'après l'échelle ci-fiprèa : 



A. 
Catégories 

Hors cadres. 
Minima Maiima 

B. Ire catégorie de 6500 à 9000 fr. 

2me » 6000 » 8000 » 

3me » 5000 » 7000» 

4me » 4500 » 6500 » 
5me » 4500 » 6000 » 

6me » 4000 » 5500 » 
7me » 3800 » 5000 » 

8me » 3600 » 4800 » 

9me » 340Q» 4400 » 

lOme » 3200 » 4000 »> 

l i m e » 3000 » 3800 » 

C. Apprentis d e : 

17 à 20 ans 1200 ». 2500 » 
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Âugment. annuelle 

250 fr. 

200 » 

200 » 

200 » 

150 » 

,150» 

120'» 

120 .» 

100 » 

80 » 

80 » 

D. Personnel enseignant des Ecoles spéciales, suivant 
tarifs spéciaux. 

Les augmentations de traitements ou de salaires sont 
faites de telle manière que, dans la règle, après 10 an
nées de service dans le même poste, les fonctionnaires, 
employés et ouvriers reçoivent le traitement ou le salai
re maximum affecté à leur emploi. 

Lorsqu'un fonctionnaire, employé ou ouvrier remplit 
sa fonction ou son travail d'une manière insuffisante 
ou donne lieu à de graves sujets de mécontentement, 
sans qu'il y ait lieu cependant de le congédier, le Con
seil administratif peut suspendre ou supprimer complè
tement l'augmentation de traitement ou de salaire, sauf 
recours à la commission prévue à l'article 7 ci-dessus. 

Art. 22. 

Lorsqu'une place sera -à repourvoir dans l'adminis-
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tration, le choix du titulaire sera fait de préférence 
parmi les engagés de la catégorie inférieure qui ont 
fait leurs preuves. 

Art. 23. 

Les fonctionnaires, employés et ouvrier reçoivent à 
leur entrée au service de la Ville, le traitement ou le 
salaire minimum attribué à leur emploi. 

En cas de passage dans une classe supérieure, l'em
ployé reçoit le traitement ou le salaire correspondant à 
celui qu'il recevait dans la classe inférieure, augmenté 
d'une annuité de la classe dans laquelle il entre. 

Art. 24. 

Le traitement du personnel logé dans les bâtiments 
municipaux, indiqué à l'échelle des salaires, comprend 
toutes les prestations en nature (logement, chauffage 
central, combustible, gaz, électricité, etc.) fournies par 
l'administration, La valeur de ces prestations est fixée 
par le Conseil administratif dans chaque cas particu
lier. 

La différence entre le montant de ces prestations et 
le total du traitement est payée en espèces, conformé
ment à l'article 6. 

Le gaz et l'électricité ne sont fournis comme presta
tions en nature que lorsque les installations desservant 
les logements du personnel ne sont pas branchées sur 
des compteurs directs. 

Les concierges reçoivent, en outre du traitement in
diqué à l'échelle des salaires, des indemnités spéciales, 
dont le montant est fixé dans chaque cas, pour la four
niture des ustensiles de propreté, le nettoyage dès lin-
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ges, le service de nettoyage, du chauffage, des douches, 
des classes gardiennes, etc. 

Art. 25. 
Le Conseil administratif classera lui-même les fonc

tionnaires, employés et ouvriers dans les catégories pré
vues par le règlement. 

Art. 26. 
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er jan

vier 1920. 

Dispositions transitoires. 

ARTICLE PBEMIEB. 

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le trai
tement des fonctionnaires, employés et ouvriers en fonc
tions au 31 décembre 1919, sera fixé en appliquant inté
gralement l'échelle des salaires. 

Par application intégrale de l'échelle des salaires, il 
est entendu que chaque fonctionnaire, employé ou 
ouvrier est placé au minimum de la catégorie dans 
laquelle rentrent ses fonctions, minimum auquel est 
ajouté autant de fois l'augmentation annuelle prévue 
pour sa catégorie que le fonctionnaire, employé ou 
ouvrier a d'années de services dans l'Administration, 
jusqu'à concurrenece de dix années. 

Toute fraction dépassant six mois comptera pour une 
année. 

AHT. 2. 
Au moment de l'entrée en vigueur du règlement, les 

fonctionnaires, employés et ouvriers classés dans les 
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catégories 9, 10 et 11 et qui auront au moins deux ans 
de services dans l'Administration, recevront un traite
ment de Fr. 3.500 au minimum, sans préjudice de ce 
qui est dit à l'article 3 ci-dessous. 

AET. 3. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers dont le nou

veau traitement, résultant de l'application des dispo
sitions ci-dessus, serait inférieur à leur traitement au 
31 décembre 1919, augmenté des allocations de renché
rissement de vie, recevront pour 1920 seulement la diffé
rence sous forme d'allocation extraordinaire. 

Toutefois, cette allocation sera réduite : 
a) de Fr. 15 par mois pour chaque enfant en plus du 

second ; 
b) de l'allocation correspondant aux charges de fa

mille de l'intéressé qui disparaîtront dans le cours de 
l'année. 

Le Conseil administratif se réserve, en outref avec 
l'approbation du Conseil municipal, de modifier ou de 
supprimer cette allocation extraordinaire au cas où 
la situation économique justifierait une semblable me
sure. 

Dès l'application de l'échelle, il ne sera plus tenu 
compte des charges de famille nouvelles. 

AKT. 4. 
Le traitement du personnel hors cadres sera fixé par 

la voie budgétaire. 

AKT. 5. 
Les employés majeurs qui ne donnent pas tout leur 

temps à l'Administration et dont le traitement est infé-
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rieur à Fr. 2,ftQ0, recevront dès le 1er janvier 1920, une 
augmentation égale a,VL fl»0 % de leur traitement fixe au 
31 décembre 1919, sous réserve de ce qui est dit à l'ar
ticle 3 qui leur sera applicable en proportion du temps 
qu'ils consacrent à l'Administration. 

ART 6. 
Les dispositions transitoires ne sont,.pas.applicable* 

au personnel enseignant des écoles spéciales payé à 
l'heure, sous réserve des disposition* prévues à l'article 
3 et qui leur seraient applicables dans la proportion du 
temps qu'ils consacrent à leur enseignement. 

Le Conseil décide d'ajourner à mardi les naturalisa
tions. / 

La séance publique est lejvée à 10 h. 25. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil municipal 
admet à la naturalisation les personnes dont les noms 
suivent : 

Jourdan, Auguste. 
Kreissig, François-Joseph. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel Kumra. 

Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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Membres présents : MM. Boissonnas, Bonna, Bouvard, 
Brun, Cartier. Dégerine, Dérouand, A. Dufaux, Flo-
rinetti, Fulpius, Henny, Hostettler, Jaccoud, Joray, 
Mallet, F. Martin, Oltramare, Pictet, Pons, Ramu, 
Régamey, Renaud, Tapbnnier, Thomas, Viret. 

Membres absents : MM. Birraux, Bron, F. Dufaux (exe), 
Gampert (exe), Greub, Guillermin (exe), Heimgartner, 
Jonneret, Lachenal (exe), Martin-Du Pan, Naef, Per-
renoud, Perret, Sigg, Stoessel (exe), Uhler (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. F. Dufaux, Gampert, Guillermin, Lachenal, 
Stoessel et Uhler font excuser leur absence. 

M. le Président. Le Conseil administratif demande 
l'introduction d'un rapport partiel de la commission 
chargée d'examiner des achats d'immeubles. 

Approuvé. 

M. Mallet. Je demande à poser une question au Con
seil administratif. Je voudrais savoir quelles sont les 
raisons qui l'ont amené à ne pas autoriser la venue des 
forains sur le Grand-Quai pour les fêtes de fin d'année. 

' M. Viret, président du Conseil administratif. Nous 
n'avons plus la place nécessaire et ces baraques gênent 
la circulation. En outre elles occasionnent des dégâts 
sur les chaussées. Le Conseil administratif a pensé que 
puisqu'on s'en était passé depuis longtemps, on pouvait 
continuer ainsi. 

M. Mallet. Cette réponse ne me donne pas satisfaction. 
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On aurait pu autoriser à nouveau les forains sur le 
Grand-Quai puisque l'Etat a autorisé à nouveau la 
reprise de la fête de l'Escalade (Une voix : C'est bien 
malheureux) et la Ville la Vogue de St-Gervais. La 
Ville aurait pu admettre le retour des forains qui amè
nent de la circulation dans ces quartiers assez aban
donnés pendant l'hiver. Les négociants y auraient 
trouvé leur compte à ce moment où on a donné un 
tour de vis sérieux à la taxe municipale. Pendant deux 
ou trois jours ce quartier aurait eu sa part d'anima
tion, tandis que tout va se passer à Plainpalais. Il 
serait encore temps de faire droit à ma %-éclamation. 

M. Renaud. Je voulais précisément faire la même 
question que M. Mallet à propos du tour de précon
sultation du budget. Plainpalais tire toute la couverture 
de son) côtéj. Il vient du monde à Genève à l'occasion des 
fêtes et depuis la guerre cette affluence va toute du 
côté de Plainpalais. On aurait eu l'occasion de la ra
mener en ville. N'oublions pas que ce champ de foire 
rapporte 15 à 20,000 fr. ; avec des augmentations on 
pourrait certainement en tirer 20,000 fr. Il ne faut 
pas s'arrêter aux dégâts commis, et je recommande 
à la commission du budget d'accepter la recommanda
tion de M. Mallet. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif n'a pas tranché cette question sans l'avoir 
examinée de près. Pendant tout le temps que les forains 
sont sur le quai, la circulation est difficile et dange
reuse dans le quartier. Ce qui pouvait se faire quand 
il y avait deux ou trois chars qui circulaient sur ce 
quai, ne peut plus se faire avec la circulation auto-
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mobile. On ne peut plus dans les Rues-Basses laisser 

la chaussée encombrée par les bancs qui laissaient 

un faible passage pour la circulation. En outre pen

dant cette période, la propreté de la rue était difficile 

à maintenir. Les dégâts qui se faisaient autrefois dans 

les rues pavées étaient peu considérables ; aujourd'hui 

il en est tout autre avec les pavés de bois et les trot

toirs cimentés. Les forains allaient jusqu'à couper 

les branches des arbres pour mieux s'installer. C'était 

le cas quand le grand triangle devant le café de Paris 

leur avait été accordé. Il a fallu payer 10 à 12,000 fr. 

de frais pour la remise en état des rues et quais. Si 

vous voulez revenir à ce système déplorable, je m'in

cline. A Plainpalais les forains restent six semaines 

à deux mois et non trois ou quatre jours comme en 

ville. Je ne crois pas que la circulation amenée par 

les forains procure une clientèle importante aux ma

gasins de luxe du Grand-Quai. Je crois que le Conseil 

administratif a été bien inspiré en prenant une déci

sion dans ce sens. 

M. Pictet. Bien qu'il ne soit pas d'usage de laisser 

dégénérer une question en discussion, je veux féliciter 

le Conseil administratif de cette décision. Nous avons 

tous dans notre souvenir les tours de baraques de 

jadis. Il y avait dans ce temps-là des baraques fo

raines présentant un certain intérêt. (Une voix : Il y 

avait le nègre de Carouge. M. Renaud. C'est une erreur; 

il était de Lancy.) Elles ont disparu, tuées pa r le 

cinéma. Aujourd'hui il n'y a plus que des forains 

dignes de foires de villages. Notre ville est devenue 

grande ville. Plainpalais peut se permettre des choses 

qu'on ne peut plus se permettre dans une ville qui 

/ 
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se pique d 'une certaine élégance, et il y a des choses 

qu'il faut décidément laisser tomber. 

M. Vlret, •président du Conseil administratif. Dans 

les dispositions transitoires du règlement de travail de 

notre personnel, nous avons omis de mentionner la 

clause abrogatoire. Je voué propose l 'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ÀBHÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'ajouter aux dispositions transitoires du règlement 

général de travail du personnel de la Ville de Genève, 

un article 7 ainsi conçu : 

Toutes les dispositions contraires au présent règle

ment sont abrogées. 

M. Pictet. Cela va de soi. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Mieux 

vaut le mettre. 

M. le Président. Aux termes de l'art. 22 du règlement, 

le Conseil administratif peut, en cas d'urgence, intro

duire un arrêté nouveau et être dispensé de l'envoi aux 

conseillers deux jours auparavant . 

M. Pictet. J'engage le Conseil administratif à renon

cer à cette disposition. Cela va de soi, et il n'est pas 

nécessaire d'introduire cet article dans le règlement. 

Le délai référendaire a déjà commencé à courir. 

i 
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M. Viret, président du Conseil administratif. Si le 
Conseil municipal estime que c'est suffisant, je m'in
cline ; il m'avait paru plus sage d'introduire cette dis
position. 

M. Pictet. Je propose de ne pas entrer en discus
sion. 

M. Jaccoud. Le Conseil pourrait faire sienne l'inter
pellation de M. Paul Pictet. Cela me paraîtrait suffi
sant. 

M. le Président. Le Conseil ne peut voter autrement 
que par un arrêté. 

M. Cartier. Je me range à l'avis de M. Pictet. Je 
comprends les scrupules du Conseil administratif mais 
je ne les partage pas. Il suffira que cette discussion 
ait eu lieu. 

M. le Président. Le Conseil municipal estime qu'il n'y 
a pas lieu de voter un arrêté pour le moment. Par 
la suite si le Conseil administratif l'estime nécessaire, 
il pourra en présenter un. 

Cette manière de voir est approuvée et la proposi
tion de M. Pictet adoptée. 

Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner là proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition de l'im
meuble boul. James-Fazy, 2. 

M. Florinetti, au nom de la commission donne lec
ture du rapport partiel et du projet d'arrêté suivants : 
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La commission à laquelle vous avez renvoyé l'exa
men de cette proposition est unanime à vous en de
mander la ratification. 

Il s'agit de l'achat par la Ville de l'immeuble presque 
en parfait état dit « des Tourelles », situé à l'angle 
du quai du Seujet et du boulevard James-Fazy, à 
l'extrémité du pont de la Coulouvrenière. 

Cet immeuble qui est revenu lors de sa construction 
à Fr. 400,000, acheté par son propriétaire actuel en 1895 
Fr. 365,000,. aurait pu être acheté par la Ville au prix 
de Fr. 380,000 en 1914. Or aujourd'hui, elle peut l'ac
quérir pour Fr. 620,000, argent français,- soit en béné
ficiant du change au jour où le Conseil administratif 
s'est rendu acquéreur des fonds nécessaires à cette 
opération en francs français à Fr. 360,140, argent suisse. 
Déjà sur ce premier point la Ville réalise un bénéfice. 
Mais il y a encore d'autres considérations importan
tes dont il y a lieu de tenir compte. Cet immeuble 
peut être considéré comme le pivot de toute l'opération 
qui consiste à modifier et construire le quai du Seujet. 
CeJui-ci sera surélevé pour arriver au niveau du pont 
de la Coulouvrenière et la partie inférieure de la mai
son des Tourelles sera enfouie par suite de cette suré
lévation. Si la Ville ne l'achète pas, son propriétaire 
ne manquera pas, à ce moment-là, de demander une 
indemnité pour cette partie de son immeuble, bien qu'il 
fût construit en prévoyant la suppression des arca
des, en vue de la modification du niveau du quai. Nous 
ne pouvons en conséquence que vous proposer de rati
fier cet achat pour les motifs suivants : 

1° Importance qu'il y a pour la Ville de s'assurer 
la possession de la maison constituant le pivot de la 
reconstruction du quai du Seujet ; 
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2° Conditions d'achat qui permettront une fois l'aug
mentation des baux arrivant bientôt à terme, de por
ter la location de façon à obtenir du prix d'achat un 
rendement de 5 % ; 

3° Evitation de payer une indemnité au propriétaire 
lors de la reconstruction du quai du Seujet. 

4° Plus-value dont bénéficiera l'immeuble une fois 
le quai reconstruit. 

D'autre part, la commission vous propose d'intro
duire la clause d'urgence étant donné que la Ville de
vait répondre pour le 25 novembre, et que d'autre 
part, l'argent • français acquis en vue de cet achat ne 
rapporte un intérêt que de 1 %. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Benoît Oriol, propriétaire, en vue de la cession à 

la Ville de Genève, pour le prix de 360.140 fr., de l'im
meuble boulevard James-Fazy, 2, et quai du Seujet, 1, 
soit la parcelle 5077„ feuille 48 du Cadastre de la com
mune de Genève, mesurant 320.90 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE : 

ABTICLE PREMIER 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administra
tif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

360,140 fr., frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles 
productifs de revenus». 

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 
360.140 fr. 

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

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

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

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

ABT. 6. 
L'urgence est déclarée. 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission qui reste en fonction pour l'achat 
de l'immeuble rue Rousseau. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Préconsultation sur le projet de budget 
pour 1920. 

M. Renaud. Je recommande à la commission d'exa
miner la possibilité de rétablir la subvention d'avant-
guerre au Grand-Théâtre. Pendant la guerre il a fallu 
la réduire et on est arrivé à la supprimer. Il convien
drait pour la saison prochaine de la rétablir pour per
mettre d'avoir une troupe autre que celle que nous 
avons. Je n'incrimine pas la direction, mais seulement 
las événements, les circonstances. La subvention de
vrait être rétablie aux anciens chiffres d'il y a cinq 
ans. Dans un récent voyage, j 'ai pu me rendre compte 
que toutes les grandes villes de France, à commencer 
par Lyon, ont rétabli leurs subventions d'avant-guerre. 
Je n'emploierai pas l'argument de la capitale de la 
Société des Nations. Il serait certainement en situa
tion. La commission voudra bien examiner de près le 
retour à l'ancienne subvention d'avant-guerre. 

M. Pons. D'une façon générale le projet de budget 
ne répond pas à la réalité des faits ; tous les traite
ments sont modifiés par l'échelle que nous avons adop-
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tée. Pour que la commission puisse discuter, il fau
drait Introduire des chiffres nouveaux. Il y a un chif
fre dont je demanderai la modification, c'est celui qui 
concerne la Fanfare municipale. Il est prévu 12,000 fr. 
pour l'Orchestre romand, 12,000 fr. pour l'Harmonie 
Nautique et 8,000 fr. seulement pour la Fanfare muni
cipale. Je propose de la mettre sur le même rang, soit 
12,000 fr. 

M. Pictet. Les observations de MM. Renaud et Pons 
arrivent à l'inverse de ce qu'il faudrait. Il faudra 
que la commission examine à fond le budget avec 
l'idée de se garder de toute aggravation d'une situa
tion financière délicate et même inquiétante. L'aug
mentation des impôts est inévitable. Mais il y a une 
limite à tout. Et il faudra non seulement augmenter 
les recettes;, mais restreindre les dépenses, si nous vou
lons venir à bout du déficit. La proposition de M. Re
naud ne nous semble pas admissible. On s'est passé de 
cette subvention. (M. Renaud. Fermez la oâge, si vous ne 
pouvez nourrir les oiseaux.) Ce serait une proposition 
à examiner. Il ne faut pas se dissimuler que la situa
tion est très mauvaise. Si nous avons le sentiment de 
notre devoir, il nous faudrait pendant les années qui 
viennent renoncer à toute dépense non indispensable 
jusqu'à ce que l'équilibre financier ait pu être rétabli. 
Le rapport du Conseil administratif, comme celui de 
la Commission du compte rendu, ne nous cache pas 
la vérité. La situation économique est telle, qu'il nous 
faut absolument restreindre les dépenses. 

M. Cartier. J'engage la commission à examiner spé
cialement la question des services industriels qui, jus
qu'à ces dernières années, nous donnaient un béné-
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fice considérable et formaient une des principales res
sources de la Ville. Aujourd'hui ils ne nous donnent 
plus rien et laissent même un déficit. Il est inadmis
sible de vendre notre gaz à perte. 

M. Renaud. Je ne suis pas d'accord en ce qui con
cerne le théâtre. Ce n'est pas la faute de la direction 
ni de l'administration municipale, mais c'est le résul
tat des circonstances. Le rétablissement de la subven
tion est nécessaire pour sortir de la situation actuelle. 

M. Jaccoud. La Commission du compte rendu dans 
son rapport examine la situation financière. A mon 
avis, c'est au Conseil administratif bien plus qu'à la 
commission du budget à chercher des ressources nouvel
les. Le Conseil administratif, s'il en a trouvé, aurait 
dû les indiquer. Notre commission du budget aura 
à examiner les propositions faites et à lutter contre 
les augmentations des dépenses. 

En réponse à l'observafiion de M. Cartier, je ré
pondrai que c'est aux services industriels à examiner 
la situation et au Conseil administratif à faire des 
propositions. Il est inadmissible de vendre le gaz 20 cen
times au-dessous du prix de revient. Une augmenta
tion du prix de vente ne supprimerait pas le déficit 
mais contribuerait à l'atténuer. 

Je voudrais poser une question au Conseil adminis
tratif. A la page 10, il y a toute une série de recettes 
qui sont indiquées en blanc. Ne pourrait-on pas obte
nir de l'Etat quelque chose de plus précis. (M. Viret, 
président du Conseil administratif. Nous n'avons plus 
rien à recevoir.) 

Quant à la Maison du Faubourg, je rappelle que 
les recettes devaient dépasser les dépenses ; on nous 
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parlait même d'un rendement de 2 1/2 %. Pour la 

première année pleine, les dépenses ont atteint 18,900 

francs et les recettes 17,300. Le Conseil administratif 

ne pourrait-il pas examiner la possibilité d'augmenter 

les recettes de cette création ? 

Je veux encore renouveler à propos du Musée Rath, 

tlne recommandation faite antérieurement. Le Mémo

rial m 'a fait dire le contraire de ce que j ' avais dit. 

Je voudrais que le Musée Rath soit laissé entièremeat 

à la disposition des artistes. J 'aimerais qu'il soit amé

nagé le plus tôt possible pour servir à des expositions 

temporaires. 

M. Pons. Je tiens à répondre à M. Pictet. Aux Cham
bres fédérales on a dépensé des millions et des mil
lions pour la mobilisation sans qu'aucun des amis de 
M. Pictet ait fait aucune opposition, et quand M. Re
naud réclame le rétablissement de la subvention ou 
quand je demande une augmentation de la subvention 
à la Fanfare municipale, on fait de grands discours 
sur la faillite de la Ville. On bouleverse les Tranchées 
pour faire le Muséum, ou la place Cornavin, on ne s'in
quiète pas du tout. Pour 2 ou 3,000 fr. que je demande 
on fait de l'opposition. Mettez-vous d'accord avec vous-
mêmes. 

M. Pictet. Je ne comprends pas M. Pons. Est-ce qu'il 
approuve les dépenses exagérées dont il vient de parler? 
Je ne crois pas d'ailleurs que l 'aménagement de la 
place Cornavin entraînera des frais énormes. Ce 
que je blâme ici, comme au Grand Conseil, c'est 
l'idée que puisque le trou est énorme on peut bien 
y jeter quelque chose de plus. C'est le contraire 
qu'il faudrait faire. Le trou est si grand qu'il ne faut 
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pas l'agrandir, mais tâcher de ie diminuer en suppri
mant toutes dépenses de luxe. L'opinion publique finira 
par s'émouvoir contre cette manière de faire. 

M. Renaud. Je veux aussi répondre à M. Pictet. J'ai 
dit à propos du Théâtre qu'il faut fermer la cage si 
les oiseaux n'ont pas de quoi chanter. Il faudrait aug
menter la subvention pour permettre à la direction 
de mieux payer ses artistes, et je ne parle pas des pre
miers sujets. Un mouvement se dessine qui pourrait 
créer des difficultés à M. Taponnier. Si satisfaction 
n'était pas donnée on pourrait avoir de nouveau au 
théâtre quelque chose qui rappelle nos années d'antttn. 
(Rires.) Il est bien entendu que je ne demande pas 
le rétablissement de la subvention pour cette saison, 
mais pour la suivante. Si on ne veut pas faire les 
dépenses nécessaires qu'on ferme le théâtre. 

M. Joray. En examinant le budget du Musée d'his
toire naturelle, j 'ai remarqué que les assistants ne sont 
pas aux chiffres dont il avait été question à la com
mission de l'échelle des traitements. (Une voix à droite: 
Lisez le rapport). Nous avions parlé de 7,000 à 7,600 fr. 
(Une voix : C'est réglé par l'échelle des traitements). 
Non;, il s'agit des hors-cadres et je recommande ce 
point à l'attention de la commission du budget. 

Je lui recommande aussi d'augmenter de 500 fr. la 
subvention à l'Université ouvrière. 

M. Bouvard. M. Pictet a recommandé l'économie. 
Dans cet ordre d'idées il y a un principe que je veux 
recommander au Conseil administratif, c'est celui de 
l'adjudication. M. Oltramare l'a essayé pour un tra
vail de pavage et je crois qu'il a produit de bons ré-
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sultats. Ne pourrait-on pas examiner la possibilité 
d'appliquer ce système à d'autres entreprises? 

D'autre part, je crois qu'il conviendrait de surveil
ler de plus près le personnel des ouvriers et employés. 
Il n'y a rien de plus décourageant pour ceux qui se 
donnent de la peine de voir leur camarade ne pas 
«battre le coup». (Une voix: Parfaitement). Il y a là 
aussi une question à examiner par la commission du 
budget. Je veux parler de la suppression des non-va
leurs dans le personnel. (Une voix: Très bien!) 

M. Dérouadd. La Fanfare municipale et l'Harmonie 
Nautique n'arriveront pas à conserver leurs chefs aux
quels on offre à l'étranger de meilleures situations. Le-
Grand Conseil a augmenté la subvention aux musiques 
militaires. Ce serait rendre service à nos sociétés po
pulaires que d'imiter sur ce point le Grand Conseil. 
(M. Brun. L'augmentation a été de 500 fr.) Peut-être, 
mais le chef a été porté à 7,200). M. Brun. C'est juste.) 
Nous pourrions faire la même chose pour la Fanfare 
municipale et l'Harmonie Nautique. 

M. Mallet. En examinant le budget, j 'ai constaté que 
la Ville dépensait environ 500,000 fr. pour le chauffage 
des bâtiments municipaux. Cette somme est énorme, 
et on peut se demander comment on peut brûler tout 
ce charbon. Est-ce normal ? N'y a-t-il pas là quelque 
chose d'exagéré î Ne pourrait-on pas approvisionner 
nos bâtiments par l'Usine à gaz et faire les transports 
l'été au moyen des camions automobiles? On pourrait 
remplir les caves pendant la belle saison. Je recom
mande cette question à l'attention de la commission 
du budget. 



690 SÉAKOE BU 2 DÉCEMBRE 1919 

M. Fulpius, conseiller administratif. Le budget est 
présenté, cette année, sous la forme proposée par M. 
Gampert, et cette forme at t ire l'attention sur le défi
cit, alors que si on l'avait appliqué plus tôt, elle aura i t 
fait ressortir le fait que les bénéfices réels des Services, 
intérêts et amortissement* compris, n 'ont jamais été 
aussi considérables qu'on le prétendait. Quoiqu'il en 
soit,, peut être la façon dont les chiffres sont présentés 
cette année devra-t-elle être modifiée à l 'avenir pour 
faire ressortir exactement la situation 

Quant aux recettes supplémentaires je suis d'accord 
qu'elles sont indispensables, mais je vous rappelle 
d'abord que pour le Service des eaux, nous ne pouvons 
pas modifier nos tarifs jusqu'à la fin de 1921. 

Pour le Service électrique, nous n 'avons plus guère 
d'énergie disponible, et il faut attendre les nouvelles 
ressources provenant d'E. O. S. pour pouvoir remanier 
les tarifs, tout en augmentant la consommation. 

Pour le gaz, il est exact que noua exploitons à perte. 
Cette situation m'a préoccupé dès l'abord et il résulte 
d'un travail fait par le Service du gaz que, si nous 
fabriquions il y a deux ans encore,, aux mêmes condi
tions que la plupart des autres villes suisses, il n 'en 
est plus de même aujourd'hui. 

La comparaison est d'ailleurs difficile à faire du fait 
que les amortissements ne sont pas calculés partout 
de la même manière. Le gaz nous revient à 11 cent. 16 
le mètre cube eh 1916, 52 cent. 43 en 1918 et 63 cent, 
en 1919. Cela vient en partie des mauvaises conditions 
de distillation. Notre chiffre concernant le char
bon est à peu près le même à une dizaine de centiè
mes près que celui de Lausanne parce que Genève 
et Lausanne sont les deux villes qui se sont soumises 
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le plus honnêtement aux restrictions fédérales. Le prix 
de revient est à peu près le même dans les deux vil
les. L'usage de bois et de tourbe qui sont de mauvais 
matériaux augmente sensiblement le prix de revient 
qui pour la main-d'œuvre passe de 2,9 en 1916 à 18,9 
en 1918 et 18 cette année. Cela vient en partie du 
mauvais rendement des ouvriers. Il ne faut pas les 
mettre tous dans le même sac, mais il y en a qui ne 
travaillent pas, malgré toutes les surveillances. Les 
contremaîtres n'ont plus l'autorité suffisante pour obte
nir un rendement normal de la main-d'œuvre. 

Le prix du gaz a été augmenté. Il était de 50 cen
times le mètre cube au début de l 'année ; il a été 
porté à 55, et il faudra le mettre à 60 le 1er janvier 
prochain. Le Conseil administratif a dû constater que 
la consommation du gaz n 'a pas repris ce qu'on pouvait 
espérer lors de la suppression du contingent. L'aug
mentation de consommation a été relativement minime 
de 25,800 m.3 à 30,000. On a pris d 'autres habitudes ; 
la question du prix y est aussi pour quelque chose. Le 
Conseil administratif est d'accord pour ne pas conti
nuer à vendre 55 centimes ce qui coûte 64. 

Un mot encore à M. Bouvard. Il a parlé d'adjudica
tion à des entreprises privées. Il y a dix ans» j ' ava is 
demandé à M. Gampert la suppression de la bran
che de l 'appareillage électrique par la Ville. Il me 
fut répondu que M. Graizier était opposé à cette 
suppression parce que la Ville avait de bons ouvriers 
donnant l'exemple aux entrepreneurs privés. M. Grai
zier a changé d'avis depuis. La Ville ne fait plus rien 
dans cette branche. C'est une source de revenus qui a 
tar i parce que la Ville travaille trop cher et ne peut 
plus lutter comme prix avec l'industrie privée. 

47 
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M. Viret, président du Conseil administratif. Le Con
seil administratif examinera à nouveau la question des 
subventions à la Fanfare municipale et à l'Harmonie 
Nautique. 

Les traitements hors cadres ont déjà été examinés 
par le Conseil administratif ; ils sont conformes aux 
décisions qui ont été prises par la commission. 

Les traitements suivant l'échelle adoptée seront ren
voyés à la commission du budget» En attendant elle 
pourra examiner toutes les rubriques non modifiées. 

En ce qui concerne la Maison du Faubourg, un re
maniement des tarifs est à l'examen. On a eu tort 
de vouloir mettre trop de choses dans cet immeuble : 
Chambre de travail, salles de réunions ouvrières, res
taurant, ateliers de peinture, etc. Les tarifs primitifs 
ont été trouvés trop élevés par les sociétés du quar
tier. Nous examinerons le moyen de donner satisfac
tion aux sociétés avec des tarifs réduits. Nous verrons 
à l'application. 

Les parties qui se trouvent en blanc à la page 10 
proviennent de ce que ces recettes sont supprimées. 
L'Etat en prenant à sa charge les traitements des fonc
tionnaires des écoles primaires et enfantines, a gardé 
pour lui une série de recettes dont nous avions notre 
part. 

Il n'y en a pas moins pour nous une économie de 
130,000 fr. 

En ce qui concerne les Services industriels, je ne 
suis pas tout à fait de l'avis de M. Fulpius. Il faut 
présenter la situation telle qu'elle est. Si nous prenons 
les comptes de 1918, nous trouvons un déficit effectif 
de 368,000 fr. Il faut,, en effet, enlever la partie de l'in-
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térêt et amortissement de la dette qui concernent les 
Services industriels. En faisant cette déduction il reste 
1,169,000 fr. de recettes réelles. Ajoutez-y les 2/3 des 
3 millions de salaires supplémentaires que nous coû
tera la nouvelle échelle, et ce sera deux millions de 
plus à ajouter aux dépenses pour 1920. Au lieu de quel
ques millions de bénéfice, c'est une perte que nous 
donneront les services en 1920. Il ne faut donc pas hési
ter à porter à 60 centimes au moins le prix du gaz. 

La situation financière en général attire toute l'at
tention du Conseil administratif. Il faut absolument 
veiller aux dépenses. Notre situation est difficile sans 
être désespérée. Il ne faut pas la rendre plus difficile 
encore" en proposant des dépenses nouvelles. En effet 
il ne faut pas songer actuellement à augmenter les 
impôts.. La taxe municipale donne de bons résultats, 
mais on ne peut l'aggraver. Le Conseil municipal a 
sa part de responsabilités. Je lui ai proposé une taxe 
sur les étrangers en séjour dans les hôtels et pen
sions qui aurait produit 230,000 fr. Ce projet n'a pas 
trouvé grâce devant la commission. 

Il n'a pas été possible de faire le budget comme nous 
l'aurions voulu avec les modifications provenant de 
l'échelle des traitements. Ils seront communiqués à la 
commission par un budget rectifié qui sera envoyé 
aussitôt que possible. La commission pourra exami
ner d'abord toutes les parties du budget qui ne sont 
pas modifiées. 

M. Joray. Je regrette l'augmentation annoncée du 
prix du gaz. Cela, sera surtout sensible dans les quar
tiers qui n'ont pas encore l'éclairage électrique. Il 
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faudrait au moins conserver les prix spéciaux du gaz 
pour les bénéficiaires des vivres à prix réduits, comme 
cela s'est lait un certain temps. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Le seul moyen 
de nous en tirer sera de demander un crédit pour 
installer l'électricité dans le chemin qu'habite M. Joray. 
(Bires.) 

M. Joray. Il n'y a pas rien que mon chemin. (M. 
FulpiUs, conseiller administratif. Il y a surtout ce
lui-là.) 

Le Conseil décide de composer la commission de 
neuf membres qui doivent être élus au scrutin secret. 

Sont nommés secrétaires ad actum : MM. Henny et 
Hostettler. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Bouvard, Dérouand, Renaud et Jaccoud. 

Il est délivré 26 bulletins tous retrouvés et vala
bles. 

Naef par 21 

Jaccoud 20 

Dérouand 20 

Renaud 18 

Bonna 17 

Martin-Du Pan 17 

Florinetti 17 

Thomas 11 

Pons 9 

Viennent ensuite: MM. Cartier 7, Régamey 7, Bîr-
raux 3, Greub 3. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen des comptes rendus adminis
tratif et financier pour 1918. 

M. Dègerine, au nom de la commission, dépose le 
rapport et les projets d'arrêtés suivants déjà distri
bués. 

Messieurs les Conseillers, 

Contrairement à la coutume et conformément au 
vote intervenu au Conseil municipal le 13 décembre 
1918, la Commission du compte rendu, dont nous avons 
l'honneur de vous présenter le résumé des travaux, 
a été élue dans sa première séance de l'année 1919. 

Et, selon les désirs exprimés par l'auteur de la propo
sition adoptée par le Conseil, désirs auxquels le rapport 
de la Commission du compté rendu de 1917 avait déjà 
fait allusion, elle n'a pas attendu à l'automne pour se 
réunir. 

En effet, dès le mois de février, votre commission est 
entrée en activité et elle fut également convoquée plu
sieurs fois au cours du printemps et de l'été. 

La tentative qui vient d'être faite est trop récente 
pour que nous puissions affirmer avec certitude que 
cette innovation constitue bien une amélioration sen
sible. Nous croyons cependant pouvoir dire que notre 
travail fut facilité et que, ayant eu plus de temps pour 
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accomplir leur tâche, MM. les Membres de la commis
sion ont eu ainsi toute latitude pour se livrer aux re
cherches, aux examens et au contrôle dont ils furent 
chargés. 

A cet égard, l'amélioration apportée par la récente 
décision du Conseil municipal est indéniable et nous 
ne verrons plus se reproduire le fait contre lequel des 
protestations se sont élevées dans le passé alors que la 
Commission du compte rendu n'était nommée que lors 
de la présentation du rapport du Conseil administratif 
et avait pour mission de remplir son mandat dans le 
plus bref délai possible. L'absence de quelques mem
bres se faisait lourdement sentir et le travail ne 
pouvait être effectué qu'avec beaucoup de difficulté. 

Mais si le temps laissé à MM. les Commissaires est 
plus long et les facilités d'investigation fournies plus 
grand, il n'en résulte pas que la tâche soit plus aisée. 
Inévitablement, au cours des séances, les débats dévient 
et les séances se passent presque autant en discussions 
relatives à des faits d'actualité ou à des événements 

i 
récents, plutôt qu'à scruter avec toute la minutie néces
saire les documents qui doivent être examinés. 

Et, alors, nous avons à constater que la commission 
vient de s'occuper de choses qui ne sont pas de son 
ressort, et que chargée de rapporter sur la gestion du 
Conseil administratif durant l'année écoulée, elle n'a 
pas à s'intéresser directement à la marche actuelle 
de l'administration municipale. 

Il faut avouer qu'il est bien difficile qu'il en soit 
autrement, les questions à l'ordre du jour étant beau
coup plus attrayantes à discuter que celles relatives 
au passé, même si ces discussions ne peuvent avoir 
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aucune portée pratique. D'autre part, comme on ne 
saurait tolérer qu'une commission intervienne à tout 
bout de champ auprès de MM. les Conseillers délégués 
pour contrôler ou surveiller leur gestion, ces discus
sions restent sans aucun effet pratique. 

Cependant,.il se peut qu'en des circonstances spécia
les la Commission du compte rendu puisse rendre ser
vice, même en dehors de ses propres attributions. Le 
fait s'est produit déjà en février dernier : M. Gampert 
demanda, en effet, à la consulter afin de connaître son 
avis sur l'établissement d'un budget distinct pour les 
Services industriels à partir de 1919. 

Il est hors de doute que l'année 1918 figurera parmi 
celles dont notre administration gardera le plus mau
vais souvenir. Il est donc fort difficile et parfaitement 
inutile dans ces circonstances de nous livrer à des 
considérations générales qui ne seraient basées que sur 
une gestion absolument exceptionnelle. 

Le « nous avons vécu » historique est bien à sa place 
ici. Non pas que nous voulions dire qu'alors que tant 
d'habitants d'autres pays mouraient de faim et suc
combaient aussi du fait des privations de tous genres 
qui leur furent imposées, nous n'avons pas eu à nous 
restreindre ; que nous avons pu vivre aisément et con
sommer sans de dures restrictions ! Mais que furent 
ces restrictions, comparativement à celles qu'endurè
rent — et qu'endurent encore — certaines.populations? 
Bien peu de chose en tous cas. 

Grâce à l'administration avisée des autorités, grâce 
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aux mesures de prévoyance et de rationnement qui 
furent prises — un peu tardivement, peut-être, il est 
vrai — nous ne manquâmes d'aucune denrée indis
pensable. Et si le traitement peut sembler quelque
fois excessif et même arbitraire à ceux qui ne connu
rent pas toutes les difficultés de notre ravitaillement 
national, nous devons rendre cette justice à nos pou
voirs dirigeants que nous ne connûmes jamais ni les 
semaines, ni même les jours, sans pain et sans sel 
comme nos voisins des zones qui furent à plusieurs 
reprises obligés d'avoir recours à nos services pour ces 
denrées. 

Nous considérons comme étant de notre devoir de 
saisir l'occasion qui nous est offerte pour adresser 
d'abord à notre Conseil administratif, puis ensuite à 
nos autorités cantonales et fédérales nos remerciemeats 
pour les efforts qu'elles ont faits afin d'assurer notre 
ravitaillement. Sans doute tout ne fut pas parfait (et 
il est certains comptes chevauchant sur les années 
1918-19 qui restent à solder dans des conditions qui se
ront plutôt désagréable ), mais nous devons constater 
que bien peu de pays ont traversé la crise mondiale 
dans des conditions aussi favorables que la Suisse et 
que,, chez nous moins que partout ailleurs, le renchéris
sement du coût de la vie n'a fait sentir ses effets désas
treux. 

Ces considérations qui sont à l'éloge de notre admi
nistration municipale peuvent également s'étendre à sa 
gestion financière : la guerre mondiale est terminée et 
le crédit de la Ville reste intact. 

Si l'on compare avec ce qu'il en est ailleurs — et 
cette fois notre observation s'applique non seulement 
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à l 'étranger mais bien aussi à telle et telle grande 

ville suisse, — n'avon-nous pas raison de souligner 

le fait que nos finances ont été sagement administrées 

et que la banque est toujours prête à nous accorder son 

précieux appui? 

Ce sont là des remarques que nous faisons non sans 

plaisir car, si elles prouvent que la haute finance con

sidère le crédit de Genève comme excellent, elles dé 

montrent aussi que cette haute finance sait que notre 

population est prête à consentir, sinon allègrement 

tout au moins patriotiqueiment, les sacrifices qui lut 

seront demandés afin que puisse s'équilibrer un bu cl 

get dont l'instabilité pourrait effrayer les moins opti 

mistes. 

Il faut de l 'argent, beaucoup d'argent, pour combler 

les déficits creusés par le fait de la guerre, déficits qui 

se sont augmentés de 6 1/2 millions au cours de l'exer

cice 1918. 

Ce sera le rôle de la commission du budget d'étudier 

cette angoissante question de la création de nouvelles 

autant qu'indispensables ressources et nous ne vou

lons pas empiéter aujourd'hui sur son mandat . Mais 

nous voulons cependant dire ici, et nous devons le 

faire, combien notre situation financière va s 'empirant 

et combien il est urgent de ne voter de nouvelles dé

penses que lorsque celles-ci sont absolument reconnues 

comme indispensables. Nous savons bien que c'est là 

une phrase banale, vingt fois répétée déjà — elle nous 

fait penser au berger Guillot— et que cet appel ne rece

vra pas l'accueil qu'il mérite. Et cependant jamais il 

ne fut plus nécessaire, ni plus d'actualité... 

Ménager nos finances est chose d 'autant plus obliga-
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toire que les Services industriels sont en déficits consi
dérables. Les causes en sont connues de façon précise 
et certaine mais, malgré le pronostic nettement établi, 
les remèdes nécessaires sont peu aisés à appliquer. 

Les Services industriels qui constituaient autrefois 
une des principales ressources de la Ville, ont été en 
effet déficitaires en 1918, ce qui ne s'était jamais pro
duit depuis que l'Administration municipale en a 
assumé l'entreprise. 

Ce mauvais résultat provient en grande partie de 
l'énorme accroissement des dépenses du Service du gaz 
qui ont passé de Fr. 3,900,000 environ en 1917 à 
Fr. 6,400,000 environ en 1918. 

Nous devons signaler comme étant tout à fait anor
mal le fait que, pour le Service du gaz, les recettes ne 
couvrent même pas les dépenses nécessitées par les 
achats des combustibles et les traitements du per
sonnel,, de telle sorte que la Ville a dû prélever sur les 
autres services ou sur son fonds capital les sommes 
nécessaires pour payer les frais généraux du Service 
du gaz, les frais d'entretien de l'usine, les annuités 
alimentant les caisses d'invalidité et de,retraite du per
sonnel, les amortissements des installations et les inté
rêts des capitaux engagés. 

Cette situation préoccupe, nous le savons, au plus 
haut point le Conseil administratif car il n'est que trop 
évident qu'elle ne peut, ni ne doit, se prolonger. 

Si l'on peut admettre à la rigueur que les circons
tances actuelles rendent improductif un service, per
sonne ne concevra qu'une municipalité vende d'une 
façon durable un produit comme le gaz au-dessous de 
son prix de revient brut. Cela est d'autant plus frap-
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pant pour la Ville que les sacrifices qu'elle s'impose 
ainsi ne pèsent que sur ses propres contribuables alors 
qu'ils profitent à l'ensemble de la population du «anton. 

Cette observation nous amène tout naturellement à 
poser une question : celle relative à la fusion. 

Dans son rapport de gestion le Conseil administratif 
nous dit que les démarches ont été poursuivies avec 
les autorités communales du Petit-Saconnex en vue de 
la fusion de tout ou partie.de cette commune avec la 
Ville. Notre administration a été informée que la ques
tion a été renvoyée à l'examen d'une commission du 
Conseil municipal du Petit-Saconnex mais qu'elle n'a 
pas encore eu connaissance du rapport présenté par 
cette commission. 

Nous nous permettons de rappeler que c'est le 2 juil
let 1918 que notre Conseil municipal, à la suite de la 
proposition • présentée par l'un de ses membres (et sur 
rapport favorable de la commission nommée à l'effet 
d'examiner cette proposition), a pris la décision d'in
viter le Conseil administratif à poursuivre, d'accord 
avec les communes intéressée^, l'étude de la fusion 
administrative de la Ville de Genève avec les commu
nes suburbaines. 

Nous savons de source sûre que M. le Conseiller ad
ministratif délégué a fait diverses démarches, échangé 
plusieurs lettres avec la mairie du Petit-Saconnex. 
Nous savons aussi que la commission d'étude nommée 
par le Conseil municipal de cette commune, a depuis 
longtemps déposé son rapport ; mais nous avouons 
ignorer totalement les motifs qui sont cause du silence 
qui suivit. 

La question en tout cas mérite d'être examinée à 

http://partie.de
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nouveau et cela d'autant plus que nous avons pu nous 
rendre compte que l'idée de la fusion a fait son chemin 
ailleurs encore qu'en ville. En effet, lorsqu'il fut ques
tion de déplacer la mairie actuelle du Petit-Saconnex, 
les opposants ne manquèrent pas d'évoquer, parmi 
leurs principales raisons, celle de la fusion future qui 
rendrait ce coûteux déplacement totalement inutile... 

Nous estimons donc que les pourparlers antérieurs 
doivent être repris à bref délai afin qu'une suite — 
que nous voulons espérer favorable — soit donnée à 
la décision votée par notre Conseil municipal. 

Du fait du choix de Genève comme siège de la Société 
de Nations, des charges nouvelles ne vont pas manquer 
de nous incomber et nous estimons que bien des tra
vaux d'édilité et d'assainissement devront être hâtés. 
D'où de nouvelles dépenses extraordinaires. 

Si nous considérons que le déficit de l'année 1918 
sera à peu près doublé en 1919, nous ne pouvons donc 
nous empêcher de vous adresser, Messieurs, une sé
rieuse mise en garde. Les impôts fédéraux extraordi
naires (pour une durée de 16 années !) et les impôts 
cantonaux largement augmentés vont rendre fort dif
ficile une amélioration de notre situation financière. 
Et si, à cette perpective, nous ajoutons celle du rende
ment déficitaire de nos Services industriels et si, en 
outre, nous songeons à l'augmentation des charges en 
général et surtout celles résultant de l'amélioration des 
traitements du personnel, nous ne pouvons nous empê
cher de considérer l'avenir saris un certain pessimisme. 

Mais, encore une fois, nous avons confiance, et nous 
devons avoir confiance, dans l'esprit éclairé de nos 
habitants qui sauront comprendre facilement qu'à la 
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situation nouvelle qui nous a été imposée indirectement 
du fait de la guerre doivent correapondre de nouvelles 
charges et qu'il sera absolument indispensable à notre 
délégué aux finances de chercher et de trouver des 
ressources capables de couvrir un déficit annuel qui 
arrivera à plus de six millions. 

Dès sa première séance, la commission nommée pour 
l'examen du compte rendu avait réparti le travail de 
contrôle entre ses membres comme suit : 

Service! industriels MM. Boissonnas et F. Dufaux. 
Théâtre Greub et Dégerine. 
Finances Ramu et Uhler. 
Travaux Bouvard et Fulpius. 
Ecoles Fulpius et Lachenal. 
Musées Fulpius et Boissonnas. 

M. Fulpius ayant été élu membre du Conseil admi
nistratif, M. Antoine Dufaux fut appelé à le remplacer 
au sein de la commission, dont M. Uhler fut nommé 
président et M. Dégerine rapporteur. 

CHAPITRE I 

Administration générale. 

Fermeture des bureaux de l'administration à midi. 
A la suite de la décision prise par le Conseil admi

nistratif de laisser les bureaux de la Ville fermés le 
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samedi a,près-midi, il a été établi que ceux-ci seraient, 
en compensation, ouverts dès 1 h. 1/2 au lieu de 2 h. 
les autres jours. Nous pensons que cette mesure n'a pas 
été prise sans rendre quelques services aux contribua
bles qui n'ont guère de temps de libre. C'est fort bien ; 
mais nous estimons cependant que cette mesure est 
encore insuffisante et qu'elle doit être complétée en ce 
sens que les bureaux ne devraient pas être fermés entre 
midi et 2 heures. 

En effet, que de fois des employés et ouvriers, voire 
même des patrons sont excessivement gênés par cette 
heure de fermeture à midi précis, si ce n'est même midi 
moins quelques minutes ! Que de fois des ouvriers sont 
obligés de perdre une heure de travail, et partant de 
leur salaire, pour se rendre dans les bureaux de l'Ad
ministration. Et que de fois n'avons-nous pas vu des 
personnes arrivant essouflées devant une porte ou un 
guichet obstinément clos... midi sonnait ! Il ne restait 
plus aux intéressés qu'à revenir un autre jour ! 

Loin de nous l'idée de vouloir faire ici le procès de 
quiconque parmi les employés de la Ville, ni d'incri
miner qui que ce soit : c'est contre le règlement que 
nous protestons et c'est Fheure de fermeture des bu
reaux qui, motive cette observation. 

L'administratiton doit se mettre à la portée du public 
et les rôles n'ont pas été renversés. Il est trop pénible 
de voir un guichet être abaissé au nez de quelques 
citoyens qui attendent depuis longtemps leur tour pour 
que nous ne tentions pas de remédier à la situation. 

Nous connaissons des bureaux — il est juste de le 
dire — dans lesquels tous ceux qui ont pénétré avant 
midi sont reçus. Mais c'est là l'exception ; d'autre part 
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nous ne saurions faire grief à des employés, qui vont 
quelquefois fort loin prendre leur repas et qui doivent 
être de retour pour 1 h. 1/2, de se hâter dès que midi 
sonne : cela n'a rien que de très naturel. Mais nous 
affirmons que de nombreux habitants sont gênés et 
lésés par cette habitude qui date assurément de l'époque 
où le temps n'avait guère de valeur et où l'on pouvait 
aisément renvoyer au lendemain une visite trop tar
dive. Mais il n'en est plus de même aujourd'hui. 

Nous prions Messieurs les membres du Conseil admi
nistratif de bien vouloir examiner très attentivement la 
propositions que nous formulons, soit de laisser ouverts 
sans interruption les bureaux de l'Administration de 
8 h. du matin à 4 h. du soir. 

Paiements par chèques et virements postaux. 
De plus en plus ce système de paiement est employé 

et c'est avec plaisir que nous publions ici un tableau 
montrant l'accroissement des encaissements effectués 
par virements postaux. 

D'accord avec les abonnés à nos Services industriels 
qui le désirent^ le Service compétent des postes accepte 
— désormais — de payer directement les bordereaux des 
intéressés qui possèdent un compte de chaque. De cette 
façon, le service d'encaissement est facilité encore da
vantage et les dérangements occasionnés aux abonnés 
sont diminués. Au lieu de recevoir un avis de paiement 
ou d'avoir à payer à l'employé qui se présente pour 
l'encaissement, ils sont avisés directement par la poste 
que leur compte a été débité de la somme de cor
respondant au montant de leur bordereau. C'est fort 
simple et ce système ne manquera sans doute pas de 
se généraliser. 
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Les Services industriels ont reçu ,̂ en 1918, 191,551 chè
ques et virements postaux représentait Fr. 3,314,054.05, 
soit le 51,22 % de la recette effectuée après présentation. 

A la Taxe municipale, 14„201 contribuables, soit le 
42,89 % des inscrits au rôle, ont acquitté leur taxe par 
bulletin de versements postaux. 

Le montant des versements postaux s'est élevé à 
Fr. 934,917.85, soit le 36,66 % de la somme totale perçue. 

1913 8595 contribuables (35,2 %) &'• 606,061.50 (34,3 %) 
1914 8352 » (38,9 % ) » 474,621.98 (28 % ) 
1915 9899 » (51,2%) » 545,185.25 (30,7%) 
1916 9519 » (40,88%) » 628,100.70 (34,4 % ) 
1917 11838 » (41,35%) » 706,768.70(34,4%) 
1918 14201 » (42,89 %) » 934,917.85 (36,66 %) 

Services économiques. 

Le rapport que votre commission a été chargée d'exa
miner s'étend longuement, et avec raison, sur l'activité 
des Services économiques. Cette partie du rapport n'est, 
en effet, pas moins intéressante et, plus tard, les cu
rieux que l'histoire passionne viendront chercher là 
maints renseignements sur ce que fut l'activité écono
mique de l'administration municipale durant la grande 
guerre. 

Créé à la demande des autorités fédérales et canto
nales, cet organisme avait à exécuter les ordres prove
nant de toute une série d'offices différents. 

Aussi son rôle fut-il ingrat, souvent, et toujours diffi
cile. 

Nous devons constater et nous nous plaisons à le 
faire que le fonctionnement de ces « Services » n'a donné 
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lieu à aucune plainte fondée, et que la distribution des 

cartes — môme lorsque, celles-ci étaient nombreuses — 

s'est toujours effectuée dans l'ordre le plus parfait, sans 

que jamais le public n 'ai t eu à stationner plus de 

quelques minutes ; pendant de très longues heures même 

les intéressés n'avaient à s 'arrêter que durant quelques 

secondes, juste le temps de laisser apposer les timbres 

humides d'oblitération sur les livrets d 'habitants. 

En ce qui concerne la partie purement administra

tive de ce rouage de guerre, le personnel tout entier ne 

mérita que des éloges de la part des divers « chefs » et 

« inspecteurs », tant cantonaux que fédéraux, qui le visi

tèrent. 

C'est à la prochaine Commission du compte rendu 

qu'incombera le soin d'examiner les résultats donnés 

par la vente des pommes de terre de la Confédération, 

ceux-ci n 'ayant été arrêtés qu'au cours de l'exercice 

1919. 

CHAPITRE II 

Taxe municipale. 

Pour la première fois le montant total des sommes 

perçues par le bureau de la Taxe municipale a dépassé 

la somme de deux millions. Alors que le total prévu 

était de 1,44Q,000 francs, l'encaissement a atteint 

2,061,000 francs et le total de 1917 a été dépassé de 

120,000 francs. Ce sont là des constatations qui pour

raient être réjouissantes si le montant des dépenses 

générales ne s'était pas accru dans une proportion 

beaucoup plus forte. 

77m« ANNEE. 48 
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Nous savons que la taxe municipale peut et doit 
rapporter encore davantage et que M. le Conseiller 
délégué s'applique avec énergie à améliorer son ren
dement. Des revisions totales par corporations ont été 
entreprises et, après consultations d'intéressés, un cla** 
sèment plus rationnel pourra être effectué. En procé
dant ainsi, les erreurs, toujours inévitables dans ce 
domaine, seront grandement diminuées et les recettes 
de la Ville largement augmentées. 

CHAPITRE IV 

Cimetières. 

L'état du cimetière de Châtelaine est déplorable. 
Depuis des annéeSj les allées n'ont plus été gravelées et 
celles-ci ressemblent davantage à de mauvaises routes 
— y compris les ornières — plutôt qu'à des avenues 
d'un cimetière que l'on aime à voir propres et bien 
entretenues. 

Cet état de choses date de bien des années, alors 
même que les inhumations étaient suspendues. Nous 
savons que des travaux importants ont été faits dans ce 
champ du repos et que le voiturage a largement con
tribué au mauvais état actuel des chemins. Mais nous 
pouvons affirmer néanmoins que l'entretien de ce cime
tière est très loin d'être suffisant et nous demandons à 
ce qu'il soit remédié à ce délaissement qui est choquant 
pour tous ceux — et ils sont nombreux — qui ont con
servé le culte des morts. 

La suppression du cimetière de Plainpalais a été exa
minée par votre commission. D'une façon générale, les 

# 
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tombes sont négligées et il semble bien que le nombre 
très faible des inhumations ne peut justifier l'immobi
lisation du très gros capital que représente cette vaste 
surface. 

Nous estimons que le Conseil administratif serait bien 
inspiré en étudiant la suppression — progressive peut-
être — de ce cimetière, suppression qui ne serait pas 
sans faciliter le développement de tout un quartier nou
veau. 

CHAPITRE VI 

Instruction publique, Ecoles techniques, Bibliothèques, 
Musées et Collections. 

Suivant la coutume, votre commission n'a pas limité 
son mandat à l'examen des résultats dé l'exercice écoulé, 
mais a saisi cette occasion d'examiner le présent, en 
liaison avec le passé. C'est ainsi qu'elle s'est réjouie de 
constater le développement de l'Académie profession
nelle, institution du plus haut intérêt social, puisqu'elle 
comble les lacunes forcées de l'apprentissage privé, tout 
en laissant l'élève à l'atelier, en contact avec les nécessi
tés industrielles ou commerciales. Les cours pour hom
mes comptent actuellement 500 participants, et les cours 
pour dames plus de 2,000, divisés en trois grandes caté
gories : 1° apprenties, 2° ménagères, 3° ouvrières de pro
fessions diverses. C'est dire que toute personne, sou
cieuse d'améliorer son instruction générale, de se per
fectionner dans sa branche spéciale d'activité profes
sionnelle ou d'acquérir un nouveau gagne-pain, peut 
s'adresser à l'Académie professionnelle, œuvre vivante, 
sans cesse modelée selon les exigences de l'heure. Il est 
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regrettable que la situation financière de la Ville empê

che celle-ci d'offrir un local définitif et suffisant à cet 

ensemble de cours donnés en des logis de fortune, d'où, 

déménagements fréquents et réinstallations, causes de 

dépenses supplémentaires. 

L'Ecole des Beaux-Arts est aujourd'hui placée sous la 

direction de M. le Secrétaire à l 'Instruction publique. 

M. le Conseiller délégué ne voit aucune ambiguïté dans 

cette double position, car, dit-il, le Secrétariat n'exige 

qu'un nombre restreint d'heures de présence et le titu-

tulaire du poste peut ainsi, sans inconvénient, vouer le 

surplus de son temps à l'Ecole des Beaux-Arts. Il» appa

raît à la commission que le directeur de l'Ecole serait 

en meilleure posture, cependant, s'il abandonnait le ser

vice du Secrétariat, ces dernières fonctions pouvant 

l 'amener à contrôler la direction de l'Ecole des Beaux-

Arts. Or, le système du self-contrôle est condamné, en 

matière administrative. 

Le développement et la nouvelle orientation de la 

classe d'architecture semblent être les heureuses prémi

ces d 'une réorganisation totale. L'expérience a montré les 

dangers de l'école dans l'école, la nécessité de subordon

ner les enseignements particuliers à l'enseignement gé

néral, de laisser enfin à chaque professeur les loisirs 

nécessaires à son œuvre d'artiste. Autrement, le maître 

se fatigue et la valeur de son enseignement ne tarde 

pas à s'en ressentir, ou bien il renonce à donner per

sonnellement certains des cours auxquels l'oblige son 

cahier des charges, mais continue de toucher son trai

tement intégral, ce dont pâtissent et l'équité et les finan

ces municipales. Limiter à quatre heures par jour l'en

seignement confié à chacun des professeurs paraît la 
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mesure propre à tout remettre au point à l'Ecole des 
Beaux-Arts. 

Le fait qu'une augmentation sera prochainement ac
cordée aux employés et au directeur de la Bibliothèque 
publique et universitaire nous dispense de toucher ce 
point. Constatons, à propos des Bibliothèques circulan
tes, la pauvreté, la vétusté du catalogue. La somme 
prévue au budget pour les acquisitions se dépense entiè
rement en frais de reliure, et c'est ainsi que des ouvra
ges désuets ou sans valeur littéraire demeurent à peu 
près le seul aliment intellectuel offert aux habitués de 
nos « Circulantes ». 

La nécessité de rajeunir et d'enrichir le catalogue n'a 
pas échappé à M. le délégué, et la commission enregis
tre ses promesses. 

Naguère, M. le Président du Conseil administratif en
joignait aux conseillers municipaux de laisser dormir 
la question du Muséum. Bravant ces injonctions, votre 
commission s'est occupée de cet objet, qu'elle désire 
voir revenir devant le Conseil municipal, afin qu'inter
vienne une solution. Sans doute le temps,, en s'écoulant, 
a-t-il modifié les vues de l'Etat comme celles de la Ville 
et hâté l'heure où, dans un mutuel esprit de concilia
tion, sera revue et corrigée la cdnvention liant les deux 
parties. 

Une visite au Musée d'Art et d'Histoire nous a fourni 
l'occasion de consulter catalogue et fichier.et d'aperce
voir combien y régnent l'ordre et la clarté. Ordre et 
clarté tels que, le livre ouvert au hasard, nos yeux cons
tatent précisément le prêt, fait à bien plaire, de deux 
tableaux à un particulier. Exception, cela va sans dire, 
mais exception fâcheuse, déplorable précédent que de 
moins scrupuleux pourraient invoquer. S'il faut se féli-
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citer d'apprendre qu'un certain nombre d'œuvres ont été 
prêtées à des institutions publiques, si l'on souhaite de 
voir un jour le trop-plein du Musée déborder jusque 
dans nos écoles,, il est permis de déclarer anormale une 
décision par laquelle des toiles offertes au Musée à la 
suite d'un legs rentrent, par une voie détournée, dans 
une famille où le testateur n'a pas eu l'intention de les 
laisser. 

Les jours et heures d'ouverture, à la Bibliothèque des 
Arts décoratifs, ont souvent été changés et il semble 
bien que les essais d'ouverture entre 1 et 2 h. n'aient 
pas donné de résultats encourageants. La situation ex
centrique du Musée y est sans doute pour quelque chose. 
Mais voici que le congé du samedi après-midi libère 
nombre de nos artisans. N'est-ce pas l'occasion de leur 
ouvrir, ce jour-là, les portes de la Bibliothèque ? 

La question de l'affectation du Musée Rath est posée 
depuis le départ de la Croix-Rouge. Les uns parlent de 
créer là une sorte de petit Luxembourg où trouveraient 
place les œuvres de nos contemporains. Les autres — 
et c'est la grande majorité, des artistes — réclament la 
jouissance exclusive de ces salles, indispensables aux 
expositions temporaires, le « Palais Electoral » se prê
tant mal, paraît-il, à des expositions d'art pictural. Il 
est certain que le Musée d'Art et d'Histoire aurait tout 
à gagner à un transfert au Musée Rath des toiles et 
sculptures signées de noms d'artistes modernes. Ainsi 
dégorgé, il cesserait de promener ses richesses de la, 
cave au grenier,, pour le plus grand dommage des œu
vres, la confusion des visiteurs et la déception des au
teurs. Un livret-guide définitif pourrait enfin s'établir et 
s'imprimer, chose impossible dans l'état actuel de la 
question du Musée Rath. D'autre part, la valeur éduca-
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tive et documentaire des Musées demeurant indiscuta
ble, l'intérêt n'est pas moins évident de ces expositions 
collectives ou particulières grâce auxquelles le grand 
public est tenu au courantdes recherches, des tendances 
de l'art moderne, de l'art vivant. Il y a, nous dira-t-on, 
les salons d'art, nombreux dans notre cité. Le nombre 
même de ces entreprises prouve à quel point nos artis
tes sont privés de locaux d'expositions et combien ils 
auraient lieu de préférer la tutelle de la Ville à celle 
des marchands de tableaux. L'action des legs Diday et 
Lissignol, pour ne parler que des principaux, se conti
nuerait au mieux par l'octroi aux artistes d'un édifice 
distribué et situé comme l'est le Musée Rath. Malheureu
sement, la lettre et l'esprit même du testament s'oppo
sent à un changement si complet d'affectation. Toutes-
les consultations juridiques confirment cette opinion. 
Il s'agit donc de faire se rencontrer sur le même terrain 
d'entente nos artistes, les dirigeants de notre vie artis
tique municipale et les exécuteurs testamentaires de la 
famille Rath. M. le délégué aux Beaux-Arts saura cer
tainement trouver la solution élégante du problème. 

CHAPITRE XII 

Théâtre. 

Des observations ont été présentées à la commission 
concernant l'acquisition de nouveaux décors, la réfec
tion des anciens et la responsabilité des nouvelles com
mandes. 

Des renseignements fournis, il résulte que depuis de 



714 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1919 

longs mois aucun décor nouveau n'a été fait et que 
les travaux se sont bornés à la réfection et à l'entretien 
courant. 

Depuis le départ de M. Sabon-Laurent aucun artiste 
peintre n'a été engagé à demeure, et ce sont deux de 
ses meilleurs élèves qui ont la charge de l'entretien des 
décors. 

La commission estime cependant que nous ne pouvons 
rester ainsi dans le provisoire et que lorsque des tra
vaux importants devront être effectués un concours de
vra être ouvert. 

Comme de coutume, la question de la direction de 
notre Théâtre municipal n'a pas manqué d'être, soule
vée, mais, comme les critiques émises concernaient plu
tôt la gestion actuelle que celle de la première partie 
de l'autre saison,, nous n'avons pas à nous en faire, ici, 
l'écho. Bornons-nous à constater que, une fois de plus, 
l'idée a été émise et appuyée de voir là concession de 
l'exploitation accordée à une sodiété essentiellement 
genevoise. 

CHAPITRE XIII 

Service des Travaux. 

La commission s'est inquiétée d'un flottement qui 
paraît exister entre les différentes sections de ce dicas-
tère et notamment de la situation assez mal définie qui 
semble être faite à l'ingénieur en chef de la Ville. Nous 
estimons qu'en face des questions très importantes que 
la Ville va devoir résoudre et qui intéressent la démo
lition ou la reconstruction de quartiers entiers, il y 
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aurai t avantage à créer deux divisions, en quelque sorte 

parallèles, l'une confiée comme maintenant à l'ingénieur 

en chef, la seconde à un technicien de premier ordre 

dont la culture et l'esprit devraient être ouverts à tous 

les problèmes que posent les dernières notions de l'ur

banisme. La première continuerait à s'occuper des ques

tions de voirie proprement dites, canalisations, surveil

lance du matériel technique, etc. La seconde vouerait 

une attention toute spéciale et éclairée à la transfor

mation du Vieux-Genève, à l'élaboration des plans de 

reconstruction et d'extension, toutes questions qui, sont 

à l'ordre du jour des grandes cités, qui s'imposent d 'une 

façon particulièrement pressante chez nous, et dont 

l'étude ne saurait être confiée qu'à une direction com

pétente et spécialisée dans cet ordre de choses. A cet 

effet, le Conseil administratif ne devra procéder au choix 

du chef de cette nouvelle division qu'avec la plus grande 

attention et éventuellement après ouverture d'une ins

cription. 

Démolition de vieux quartiers. 

Nous croyons devoir signaler au Conseil administra

tif l'état vraiment lamentable dans lequel se trouvent 

quelques immeubles du quartier compris entre la rue 

du Temple et le quai du Seujet. Il existe là des îlots 

d'infection, des nids à épidémies dont une ville qui se 

respecte ne saurai t tolérer davantage l'existence. Ces 

immeubles sont destinés à être démolis, c'est vrai. Mais 

les circonstances peuvent peut-être nous obligés à retar

der encore ces importants travaux. Si tel est le cas, 

nous estimons que des réparations doivent être exigées 

de suite, afin que certains appartements soient tout sim

plement rendus habitables. 
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Il y a là une œuvre sérieuse à accomplir, un fameux 
coup de balai à donner, et nous voulons espérer que, 
mieux encore, la, pioche du démolisseur ne tardera pas 
à faire disparaître ces vestiges du passé qui sont une 
honte pour la Genève moderne. 

Buanderie municipale. 

A propos de l'exploitation de cet établissement, il a été 
constaté que les comptes soldaient par un déficit nota
ble. Il n'est pas logique qu'il en soit ainsi, et nous de
vons répéter les observations que nous avons faites 
déjà à propos des Services industriels ; les prix de loca
tion des places doivent être calculés de façon à ce que 
cette buanderie couvre approximativement ses frais. 

La gare de Cornavin et suppression du barrage. 

C'est avec regret que la commission a constaté que la 
question de la transformation de la gare de Cornavin 
ou de son transfert à Beaulieu n'avait pas fait le moin
dre progrès. Nous savons que les frais occasionnés 
seront élevés et que les C. F. F. cherchent à écarter 
toutes les grosses dépenses. 

Nous estimons néanmoins qu'il est du devoir de notre 
Conseil administratif de relancer sans cesse lés autori
tés fédérales responsables et, en attendant mieux, de 
chercher à obtenir la suppression du fameux barrage 
qui sépare deux quartiers et nuit considérablement à 
leur développement. 

Des comités divers se sont fondés pour obtenir cette 
suppression, et ils méritent l'appui de notre municipa
lité. 
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Petits jardins. 

C'est avec satisfaction que la commission a contaté 
que les petits jardins continuent à être recherchés et 
que les résultats obtenus par ceux qui se vouent à la 
culture maraîchère les poussaient à continuer leurs ef
forts dams cette voie. 

Notre administration municipale a été bien inspirée 
en facilitant les locataires de ces petites parcelles, et 
nous voulons espérer qu'ils rencontreront toujours aide 
et appui auprès de M. le Conseiller délégué. 

L'application générale de la semaine de 48 heures 
facilitera encore davantage ces cultures et (même si les 
légumes devraient revenir aux anciens prix), nous som
mes persuadés que l'énorme majorité de ceux qui ont 
entrepris ces travaux ne les abandonneront pas. 

Bains. 

La suppression des bains établis sur le Rhône, au 
Pont de la Machine, devait tout naturellement suggérer 
aux membres de notre commission l'idée de la création 
d'un nouvel ou même de plusieurs nouveaux établisse
ments. Il est, en effet,, absolument inadmissible qu'une 
ville comme la nôtre soit aussi pauvre en bains 
publics. 

Nous avons le plus beau lac qui soit, l'eau la plus 
pure qui se puisse trouver et, de l'une comme de l'autre, 
non seulement nous n'usons pas nous-mêmes, mais 
nous ne faisons rien pour que la jeunesse puisse en user. 
Quelle ville au monde jouissant à cet égard d'avantages 
tels que ceux que nous avons le bonheur de posséder, 
n'en tirerait pas un tout autre parti ? 
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Bien mieux encore, les deux seuls établissements que 
nous pouvons utiliser, ceux de là Jetée, sont quelque
fois inpr&ticables du fait de l'eau souillée résultant du 
manque de courant ! 

Plusieurs propositions ont été faites déjà afin qu'il 
soit remédié au plus vite à la pénurie de bains dont 
nous souffrons. Malheureusement — et cela est vrai 
quoique peu vraisemblable — .il est difficile de faire 
quelque chose qui réponde aux désirs de la collectivité 
malgré notre situation privilégiée. 

Il est, paraît-il, prouvé techniquement que le bras 
gauche du Rhône est inutilisable pour l'établissement 
d'une piscine : la résistance offerte au courant par la 
partie immergée de la construction amènerait une perte 
de force aux turbines qui serait d 'autant plus grande 
que les bains seraient plus vastes. 

Les avis n 'étant pas unanimes, il y aurai t lieu de 
faire procéder à une enquête, car la question en vaut 
la peine. L'emplacement est, en effet, particulièrement 
favorable, soit en amont, soit en aval du Pont de la 
Coulouvrenière et sans inconvénient pour personne ni 
dérangement — sauf peut-être d'ordre technique — 
nous pourrions trouver, ici, une solution aisée à cette 
question. 

Des bains pourraient aussi être installés en aval du. 
bâtiment des turbines, là où l'eau est toujours en suffi
sance, un peu plus bas que le jardin de Saint-Jean. 
Mais les égouts collecteurs aboutissent précisément dans 
ces parages et l'eau risque d'être contaminée. La pro
longation des gros canaux ne présentant pas des diffi
cultés insurmontables, il nous semble que ces t ravaux 
pourraient être facilement entrepris, cela d 'autant plus 
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qu'un jour ou l'autre le quai de Saint-Jean devra être 
continué et qu'alors ces prolongations de canaux se
ront indispensables. 

Une autre solution est possible encore en ce qui con
cerne l'établissement de bains : poursuivre la série des 
constructions à la jetée des Pâquis, mais en ayant soin 
de percer des ouvertures dans la jetée elle-même de 
façon à ce que l'eau du haut lac arrive directement 
dans les piscines et empêche les dépôts occasionnés par 
le courant du « Goléron ». 

Une troisième proposition a été encore envisagée, celle 
de la création de « bains » dans le lac ; cela après en
tente avec l'Etat, si nécessaire. 

Chacun sait qu'un peu avant d'arriver au « Venge-
ron », au bas de Chambésy, existe dans le lac un im
mense plateau de molasse qui s'étend à moins de 1 m. 50 
sous l'eau jusqu'à plus de 100 mètres du bord. 

Cet emplacement est connu sous le nom de « Champ 
de blé» et il est depuis longtemps fréquenté par-les 
baigneurs. 

Peut-être objeetera-t-on qu'il est un peu éloigné de 
la Ville ? Mais avec les moyens de locomotion actuels 
et avec la journée de travail écourtée, il sera aisé à 
toute notre jeunesse et à tous ceux qui aiment le lac 
et les bains de faire ce parcours sans peine. 

Cet emplacement se prêterait d'autant mieux à la 
création d'une immense piscine qu'il n'y aurait que fort 
peu de frais à faire. C'est le fond qui manque le 
moins et seuls des vestiaires peu coûteux seraient 
à construire. 

A très bon compte, nous pourrions créer là un établis1 

sèment de bains admirable, comme il n'en existe pas 
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ailleurs, susceptible de donner toutes satisfactions aux 
amateurs de l'eau pure, où notre jeunesse aurait les 
plus grande® facilités pour apprendre et pratiquer un 
sport aussi utile qu'hygiénique au premier chef, sport 
hélas bien peu encouragé à Genève, avouons-le, à notre 
confusion. Cet établissement serait alors digne et de 
notre ville et de notre lac. Nous nous permettons de 
recommander chaleureusement l'étude de cette question 
a'i Conseil administratif. 

Section II. 

Jardins et Promenades. 

Jardin Anglais. 

La démolition de l'ancien octroi du quai des Eaux-
Vives et le déboisement de ses alentours a permis de 
dégager la rue Pierre-Fatio en lui ménageant une heu
reuse perspective sur le lac. D'autre part, de ce côté, 
la Promenade du Lac a été agrandie et la pelouse qui 
se dessine devrait rester libre sans être encombrée de 
buissons ou d'arbres de trop hautes futaies ; la barrière 
du jardin devrait être masquée par des arbustes conve
nables de manière à assurer l'harmonie avec les plan
tes existantes. 

A cette occasion, nous recommandons au chef du Ser
vice des Promenades de planter des arbrisseaux sains 
et vigoureux produisant un effet immédiat au lieu d'ar
bustes provenant du déboisement de certains bosquets. 

Promenade du Pin. 

Ce qui frappe à première vue, ce sont les arbrisseaux 
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qui donnent leur nom à cette promenade, quatre pins 
mugho, pins de forme naine ou plutôt japonaise qui 
siéraient mieux au abords d'un mazot que près du 
lac de Genève ; il faut prévoir à leur remplacement 
car d'ici peu ils devront disparaître pour laisser libre 
la circulation sur le trottoir. 

Ce qui frappe aussi, c'est ce grand sapin en "face du 
N° 5 de la promenade, genre perchoir de la Fosse aux 
ours, qui dépare le bosquet, empêche de se développer, 
un sapin bleu dans son voisinage immédiat et fausse 
l'allure d'un magnifique Wellingtonia qui devrait trôner 
seul au milieu du décor. 

On a, en effet, coupé de gros acacias au centre de 
cette promenade ; quoique conservateur des beaux ar
bres, nous estimons que l'on a trop attendu, si ce n'est 
en les supprimant du moins en diminuant leur enver
gure qui a nui à tous les arbres qui les environnaient; 
plusieurs de ces arbres sont penchés en dehors de la 
promenade et rien n'a pu prospérer autour d'eux. Nous 
pensons que les troncs et les racines ont été laissés en 
terre pour tenir les talus et que l'on pourra procéder à 
la plantation de quelques buissons entre ces troncs pour 
entourer la place au centre de cette promenade. 

Bour g-de-Four. 

Un témoin du passé, un des plus gros ormeaux dépé
rit ; l'été dernier déjà, son feuillage était bien maigre, 
signe précurseur de chlorose ; nous avons remarqué que 
l'on a planté un jeune ormeau au milieu de la petite 
pelouse dans le but de combler partiellement le vide qui 
se produira par suite de l'abattage de l'arbre malade. 
Si l'on tient à conserver celui-ci, prenons des précau-
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tions pour la sécurité publique et donnons des ordres 
formels en ce sens au jardinier de la ville. 

Promenade des Bastions. 

On aurait dû, nous semble-t-il, procéder plus radica
lement à la reconstruction des lignées -d'arbres ; on 
hésite trop à supprimer ces grands toncs dénudés que 
l'on diminue partiellement chaque année pour éviter 
la chute des branches sèches ou pourries ; il faudrait, 
là aussi, que nous nous prononcions ou pour la conser
vation de ces invalides ou pour l'esthétique digne de 
cette promenade chère à tous les Genevois. 

Le mauvais état de ces arbres, ormeaux ou marron
niers, provient de leur grand âge, mais non de muti
lations. 

Il y a douze à quinze ans, les ormeaux du canton de 
Genève ont été attaqués par une invasion de parasites; 
le traitement appliqué consistait simplement en un dé-
corticage des vieilles écorces, destruction des nids et 
repaires d'insectes, puis un badigeonnage à la chaux 
et à la nicotine, comme on le fait pour les arbres des 
vergers. 

Observations. — Sans vouloir critiquer l'aspect décora
tif, le charme de la couleur et l'originalité du feuillage 
des arbres d'ornement d'essence exotique, nous esti
mons que nous avons des variétés indigènes qui peu
vent, avec avantages, être substituées à ces dernières 
lorsqu'il y aura à prévoir soit des remplacements, soit 
de nouvelles plantations. 

Quoi de plus beau que le tilleul, au parfum agréable 
lors de sa floraison ? 

Quoi de plus majestueux que ces tiers mélèzes du Va-
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la is? et tant d 'autres essences qui chantent le pays ! 

Donnons-leur la préférence. 

Une fecommandation au jardinier-chef de la ville : 

qu'il évite le plus possible de grouper des arbrisseaux 

aux pieds de ces grands arbres en vue d'y créer des 

bosquets ; ces unités gagnent à être dégagées de tout 

entourage,, si artistique soit-il. 

Si l'on fait une comparaison avec les villes de Bâle, 

Zurich et Lausanne, nous avons une supériorité mar

quée pour le nombre, l 'importance et la situation des 

jardins et promenades de notre ville, ma i s nous som

mes en infériorité dans le domaine de l'entretien, le 

reboisement, la richesse et la variété des essences, tant 

pour les arbres, arbrisseaux, plantes décoratives et plan

tes florales.. 

Il y a donc lieu, nous semble-t-il, d'examiner si nous 

ne devrions pas augmenter sensiblement les crédits ac

cordés pour l'entretien de nos jardins et promenades, 

cela dès que notre situation financière nous le permet

tra. 

Service de Voirie. ^— Trottoirs. 

Actuellement le lavage et le balayage des trottoirs 

incombent aux commerçants ayant magasin sur rues ; 

ceux-ci sont tenus, à des heures imposées, de faire faire 

ce travail. 

Comme il est matériellement impossible d'obtenir de 

tous les commerçants qu'il y soit procédé à la même 

heure, il résulte que les piétons passent d'une place 

nettoyée à une autre qui n'est pas terminée ou com

mencée, ou vice-yersa. Or, inconvénients pour le piéton 

et le commerçant. Il semble qu'une amélioration pour-

77»e ANNÉE, 49 



724 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 11919 

rait être apportée, si la Ville, moyennant une modeste 
augmentation des taxes prennait à sa Charge ce travail 
qui pourrait être alors effectué de grand matin, avant 
l'ouverture des magasins, à une heure où la circulation 
est faible ; exception serait faite pour l'enlèvement des 
neiges. 

PeM.ce des chiens. 

Ce qui précède nous amène à insister à nouveau au
près de M. le Conseiller délégué à là Police pour qu'il 
obtienne du Département de Justice et Police cantonal, 
des facilités relatives à l'extension des pouvoirs néces
saires à nos agents municipaux. En effets, ces derniers 
sont bastants pour dresser contravention à toutes per
sonnes qui ne respectent pas le règlement sur la pro
preté de la rue, arrosage et balayage des trottoirs à 
telle heure, battage dès tapis, etc., et n'ont pas qualité 
pour dresser contravention aux propriétaires dès chiens 
qui salissent nos trottoirs sous l'œil indifférent de leur 
maître ; nous avons la certitude de nous faire, ici, l'écho 
de tous les commerçants ayant des magasinis, en 
protestant contre cet état de choses. Le remède indiqué 
eët facile, il s'agit d'une "entente «ntre la Ville «et l'Etat. 

En outre, la !c©ttimtaston a auwl examiné une autre 
éventualité «n ce qui concerne la propreté i e nos rues, 
à savoir s'il n'y aurait pas lieu d'exiger que tous les 
chiens soient tenus â l'attache.. De cette façon les outra-
'gés faits aU "contenu de corbeilles de légumes des mar
chandes, îès jours <de marché, «t aux hottes des garçons 
boulangers, tous les jours de l'année, seraient certaine
ment plus rares. ISt notre hygiène^ «en général, ne «au
rai! qu'en "bénéficier. 

http://PeM.ce
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En attendant qu'une telle mesure soit prise à bref 
délai, nous demandons d'ores et déjà que l'entrée des 
chiens soit interdite dans nos halles, couvertes. 

Jardins pour enfants. 

Une fois de plue la commission des comptes rendus 
croit de son devoir de proposer qu'il soit réservé un peu 
partout dans nos parcs et jardins de» emplacements de 
jeux pour enfant». Des « jeux de sable >» ont déjà été 
créés en divers endroits, mais cela est loin de suffire et 
ne remplit pas le but visé. Ce que la commision der, 
mande, c'est que des places soient laissées à la disposi
tion des bambins dans chacune de nos promenades, de 
façon à ce que les enfants puissent s'ébattre sur l'herbe 
sans aucune contrainte. De tels emplacements réservés 
existent dans bien des villes, et nous ne pensons pas 
que les « gosses» de Genève puissent en être plus long
temps privés. 

On nous fera peut-être observer que des dégât® pour
raient être commis et que l'entretien de ces emplaee-
ments sera onéreux. Mais nous ne le croyons pas. En 
tout cas, l'essai mérité d'être tenté, et la commission, 
unanime, demande qu'il y soit procédé aussitôt que 
possible. 

CHAPITRE XIX 

Services industriels. 

A plusieurs reprises déjà, le vœu a été exprimé au 
Conseil municipal qu'il y ait plus de coordination entre 
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nos différents services industriels qui trop souvent pa
raissent oublier qu'ils doivent coopérer à une œuvre 
commune. Nous renouvelons encore une fois la demande 
qu'une simplification soit apportée dans le service des 
compteurs et des factures. Nous "persistons à croire que 
le même personnel pourrait être utilisé pour la lecture 
des compteurs de l'électricité, du gaz et des eaux et 
pour la remise des bordereaux aux abonnés. Il y aurait 
là, croyons-nousj, une économie sérieuse à réaliser, et le 
public, de son côté, ne se plaindrait pas d'être dérangé 
moins souvent. 

Une autre simplification qui serait certainement ac
cueillie avec plaisir par nos abonnés serait la suppres
sion du contrôle des lampes électriques. Ce contrôle, en 
effet,, coûte fort cher à la Ville, sans êtrei d'aucune utilité. 
Il se comprenait lorsque nous fournissions gratuitement 
les lampes de remplacement à nos abonnés dans le but 
de favoriser le développement de notre réseau d'éclai
rage, mais il n'a plus de raison d'être depuis que la 
gratuité a été supprimée. La Ville devrait, à notre avis, 
mettre em vente des lampes à leur propre prix de revient 
ou en ne prenant qu'un très faible bénéfice pour couvrir 
ses frais généraux ; mais elle devrait renoncer à rendre 
les abonnés responsables des lampes qu'ils achètent. 

Ces quelques remarques ne doivent pas nous faire per
dre de vue l'effort énorme fait par nos Services indus
triels durant ^es dernières années pour donner autant 
que possible satisfaction au public, malgré des circons
tances extrêmement difficiles. 

En terminant, nous considérons comme étant de no
tre devoir d'exprimer notre sincère reconnaissance à 
MM. les Conseillers administratifs, à nos Chefs de ser-
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vice et à tout le personnel de la Ville, pour le dévoue
ment avec lequel ils se sont consacrés à leur tâche au 
cours de l'année 1918. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1918 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
11,299,904 fr. 95. 

ART. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1918 
sont approuvées et arrêtées à la somme de six millions 
huit cent septante-huit mille sept cent cinquante et un 
francs vingt-cinq centimes (6.878,751 fr. 25). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de 4,421,153 fr. 70. 

ART. 4. 
Le compte des « Résultats généraux » (voir tableau 

N° 11) laisse apparaître un solde débiteur de 5,110,343 fr. 



728 SR43W» W3.5Î tWCPMBBIfi 194 il -

15, représentant le déficit de l'exercice 1918, qui e#t ap
prouvé et arrêté à la somme de 5,110,343 fr, 15. 

ABT. 5. 
Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 

couvert au moyen de reseriptîons à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de 5,110,343 fr. 15. 

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 dé rescriptions. 

II 

Le Conseil, municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1918 ; 

Sur la propoition de la Commission des comptes 
rendus, 

4.BBÉTE ; 

ABTICLE UNIQUE. 

La gestion pour l'année 1918 est approuvée. 

M. le Président. Le rapport n'ayant été distribué que 
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ce matin, le Conseil administratif demande que la dis
cussion soit ajournée. 

Approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal 
J.-B. Pons, relative à une modification 
au premier alinéa de l'article 51 du 
Règlement du Conseil municipal (dési
gnation de trois délégués des employés 
et ouvriers des Services industriels 
dans le sein de la Commission des dits 
services). 

M. Pons. Vu l'heure avancée;, je propose le renvoi de 
cet objet et du suivant à la prochaine séance. 

Approuvé. 

La séance publique est levée à 10 heures. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

(Jçnève. — Imp. Albert Kundig. 
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Membres présents : MM. Bonna, Bouvard, Bron, Brun, 
Cartier, Dégerine, Dérouand, A. Dufaux, F. Dufaux, 
Florinetti, Fultpius, Gréub, Heimgartner, Henny, Hos-
tettler, Jaccoud, Joray, Lachenal, Mallet, F. Martin, 
Martin-Du Pan, Naef, Oltraniare, Perret, Pictet, Pons, 
Ramu, Régamey, Renaud, Stoessel, Taponnier, Uhler, 
Viret. 

Membres absents : MM. Birraux, Boissonnas, Gampert 
(exe), Guillermin (exe), Joimeret (exe), Perrenoud, 
Sigg (exe), Thomas. 

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

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

MM. Gampert, Guillermin, Sigg et Jonneret font excu
ser leur absence, ce dernier pour une période allant 
jusqu'au printemps. 

M. Renaud. A une récente séance, M. Mallet et moi 
avons attiré l'attention du Conseil administratif sur les 
avantages qu'il y aurait au rétablissement du champ 
de foire des fêtes dé fin d'année. M. Oltraniare m'a op
posé des arguments qui ne valent pas quatre sous. 
(Rireç.) Aujoud'hui encore une pétition a réuni 300 
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signatures rassemblées en une journée ; en huit jours 
on en avait recueilli 3,000 et en dix jours 30,000. Les 
propriétaires et négociants du quartier s'intéressent 
à cette question, et ils font une nouvelle démarche pour 
que le Conseil administratif revienne sur sa décision. 
J'en ai parlé à la commission du budget, mais elle ne 
rapportera que trop tard. Dans mes explications, j'in
sistais sur le fait que Plainpalais tire toute la couver
ture de son côté. La Ville aurait des avantages à reve
nir sur ce qu'elle a décidé, et j'attends avec confiance 
la réponse qui me sera faite. 

M. Tayonnier, conseiller administratif. Le président 
du Conseil administratif n'est pas encore arrivé. Nous 
prenons acte de cette pétition qui sera examinée avec 
bienveillance par le Conseil administratif. 

M. Mallet. J'appuie le point de vue soutenu par M. 
Renaud au sujet des forains. Dans sa réponse le Conseil 
administratif a parlé de réparations à faire et de 
la circulation sur le Grand-Quai. Cette circulation 
est bien moins forte qu'avant la guerre'; elle 
est même faible(, et ce motif n'en est pas un. 
Il n'y a pas de bonnes raisons de supprimer les 
forains qui venaient là depuis longtemps et contri
buaient à l'activité économique du quartier à un mo
ment où elle est interrompue dans cette partie de la 
ville pour six mois et même ptos. Les négociants du 
quartier dont les taxes municipales ont été beaucoup 
augmentées seraient heureux d'avoir, pendant quelques 
jours, une circulation active dans leur quartier. 

M. Bron. Ne pourrait-on pas faire l'honneur aux pé
titionnaires de lire leur pétition? 
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M. le Président. La pétition ne nous est pas adres
sée. .- ' 

M.. Renaud. Si elle avait suivi la voie ordinaire, elle 
serait remise à la commission des pétitions qui rappor
terait après le Nouvel-Ân, soit trop tard. N'oublions 
pas qu'il s'agit d'une recette de 15,000 fr. ' 

M. le Président. La pétition peut être lue sans être 
suivie d'aucun débat. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Cette 
pétition est ainsi conçue : . 

Genève, le 15 décembre 1919. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Les commerçants et négociants soussignés prient respec
tueusement le Conseil administratif de bien vouloir revenir sur 
la décision prise refusant aux forains l'autorisation de s établir 
sur les quais comme précédemment. 

Depuis le commencement de la guerre les soussignés sont 
privés d'un bénéfice de fin d'année sur lequel ils comptaient 
pour faire face à leurs affaires. D'autre part les difficultés éco
nomiques toujours plus grandes, les impôts et les taxes crois
sants justifient pleinement la présente requête. 

Plainpalais a déjà le privilège d'hospitaliser toutes les 
attractions de passage à Genève, les forains s'installent, en 
outre, pendant près de deux mois sur la Plaine et, naturelle
ment, les alentours bénéficient de l'affluence de monde attirée 
à cet endroit. 
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En toute équité il semble que l'on doive revenir à l'ancien 
usage et laisser, pendant deux ou trois jours, les forains se 
placer dans un quartier désavantagé pendant plusieurs années. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien faire droit à une demande 
si juste, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et 
Messieurs les Conseillers, l'assurance de not-e parfaite consi
dération. 

Suivent 201 signatures. 

Le Conseil administratif examinera cette pétition et 
prendra connaissance des signatures. 

M. Renaud. Il y a urgence à avoir une solution ra
pide. 

M. Greub. J'ai proposé à la commission des Services 
industriels la vente directe du bois au public. Pour-
rais-je savoir où en est la question ? 

M. Fulpius, conseiller administratif. M. Greub a de
mandé à la commission des Services industriels que la 
Ville organise la vente directe du bois au public. Pen
dant la disette des charbons, nous avons eu à l'Usine 
à gaz des quantités énormes de bois. Nous avons cherché 
à nous débarrasser de ce bois en le vendant aux mar
chands de combustibles, mais par suite de la main-
d'œuvre que nous payons très cher^ nos prix étaient 
supérieurs à ceux qu'ils pouvaient trouver ailleurs. 
Nous avons examiné la possibilité de vendre directe
ment au public. Je suis heureux d'annoncer à M. Greub 
que nous avons décidé, aujourd'hui même, de mettre à 
la disposition du public-, du bois à 8 fr. les 100 kilos 
pour le non scié et 9 fr. le scié avec maximum de 
300 kilos par ménage. 
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M. Greub. Je remercie M. le délégué de_cette décision 
qui donne satisfaction aux petits ménages. 

M. Cartier. Il s'est élevé un conflit entre la Maison 
du Faubourg et le Conseil administratif. Il y a eu une 
correspondance échangée qui a été insérée dans la 
presse. Le Conseil administratif pourrait-il nous don
ner quelques explications à ce sujet? 

M. Viretj président du Conseil administratif. En 
effet, il est parvenu au Conseil administratif des plain
tes sur la façon dont le café-restaurant de la. Maison 
du Faubourg est tenu. Nous avons fait une enquête et 
nous avons trouvé que les réclamations étaient justi
fiées. Les heures de police sont dépassées ; le café, 
d'après les renseignements qui nous ont été donnés se
rait resté ouvert maintes fois jusqu'à 2 et 4 h. du ma
tin. C'est ce qu'a prouvé l'enquête faite par le Dépar
tement de Justice et Police. Le café est cependant sou
mis aux mêmes règlements que les autres. Il a obtenu 
pour une certaine période l'autorisation de ne fermer 
qu'à 1 heure, mais pas plus tard. Les locaux étaient 
destinés à devenir un café-restaurant populaire. On de
vait y âervir des repas à prix modérés. En réalité on 
n'y sert guère que du vin et des alcools divers. 

Nous avons fait part de ces observations au tenan
cier, et nous avons reçu une réponse de l'Union ou
vrière et des syndicats. Nous n'avons pas l'habitude 
de répondre à des gens auxquels nous ne nous sommes 
pas adressés. 

S'il faut des précisions, nous pourrons en «donner. A 
notre avis^ la Maison du Faubourg a été faite pour être 
ouverte à tous et on l'a fait dévier de son but primitif. 
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L'opinion générale est que la Maison du Faubourg 
est en train de prendre une mauvaise réputation (Une 
voix : C'est fâcheux) et ce n'est pas notre faute. Nous 
essayerons de réagir. Le Conseil municipal peut être 
persuadé que nous ferons le nécessaire pour maintenir 
l'ordre dans la Maison. 

Je reconnais qu'on a mis trop de choses dans cette 
maison. Il y a des salles de réunions ouvrières de tou
tes natures*. On en a fait une tour de Babel. Les salle3 
des réunions ouvrières sont ouvertes à tous ceux qui 
poursuivent un but louable, y compris ceux qui ont pour 
but la défense des intérêts de la classe ouvrière. Les 
syndicats ouvriers sont du nombre quand ils s'occu
pent de 3 intérêts économiques de leurs membres, mais 
nous ne sommes plus d'accord quand ces réunions ont 
pour but de prendre des mesures pour déchaîner à Ge
nève le chambardement de toutes nos institutions. 

Il faut que les sociétés du quartier puissent trouver 
leur place dans la Maison du Faubourg, autrement 
nous dévions du but primitif de la proposition. 

M. Pons. Je proteste «contre la manière de faire du 
Conseil administratif à l'occasion de sa lettre au sujet 
de la Maison du Faubourg. Aujourd'hui on parle d'un 
scandale. Quel est-il? On n'en sait rien. Le restaurant 
est fréquenté par la classe ouvrière. Au moment des 
élection», il y eut de grandes réunions ouvrières qui ont 
eu lieu dans la salle du restaurant, seule suffisamment 
grande. Cet établissement est public comme l'était au
trefois la salle Handwerck. Tout s'y est passé correc
tement. Le scandai» eonsiet® à accuser les sociétés 
qui organisent ces réunions, d® bolchévisme. Les orga
nisations ouvrières n'ont rien à faire avec ceux qui font 
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du scandale. Si c'était le parti démocratique qui occu
pait les locaux Merz, il n'y aurait pas eu de lettre. (M. 
Viret, président du Conseil administratif: Comment ?) 
Je ne répète pas deux foia Si les choses ont tourné 
autrement que vous ne le pensiez, ce n'est pas une rai
son pour tomber sur le locataire. Si les agents* n'ont 
pas fait leur devoir, ce n'est pas sa faute ; ils auraient 
pu faire évacuer la salle. C'est un immeuble de la col
lectivité. Il n'y a aucun reproche à faire à ceux qui 
l'occupent. 

Quant à la salle des fêtes, chacun peut la louer. Il 
n'y a rien à dire, puisque cette location dépend de 
l'Administration de la Ville. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il ne 
faut pas déplacer la question. Nous n'avons pas adressé 
notre lettre aux syndicats, mais à M. Merz, locataire 
du café-restaurant. 

Les salles sont faites1 pour que la classe ouvrière 
puisse y travailler pour sa cause. Elles doivent être 
ouvertes à n'importe quel groupement pourvu que l'or
dre y soit maintenu. Il y a eu des désordres. Nous 
avons eu des pétitions de voisins qui se sont plaints 
du bruit qui se faisait dans le quartier. Ne déplaçons 
donc pas la question. Nous avons des documents qui 
prouvent que le tenancier ne tient pas son établisse
ment comme il le faudrait. Si tout s'y passait correc
tement, nous n'aurions rien dit. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Nous avons 
demandé l'autorisation de faire de la publicité en face 
de la Maison, sur le mur mitoyen voisin; elle nous a 
été refusée par le propriétaire. Si on veut savoir de 
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quoi le Conseil administratif s'est plaint, c'est de l'usage 
qu'on a fait de cette salle qui a servi à des bals mal 
famés. Les salles louées par M. Merz ne sont pas fai
tes pour cela. Le restaurant devrait servir à de3 ouvriers 
ou employés qui y viendraient prendre leurs repas et 
non pour les bals qui y ont lieu tous les samedis et. 
qui jettent le discrédit sur l'établissement. 

M. Cartier. Ce débat n'était pas inutile. Nous savons 
que le café sert à des bals mal famés. Le Conseil admi
nistratif aura raison d'être énergique. (Très bien !) 

M. Greub. La question me surprend en ce qui con
cerne les ouvriers. Les salles servent pour des réunions 
ouvrières. Comme président d'un syndicat, je dois cons
tater que nous y avons toujours observé le bon ordre. 

M. Dérouand. Il résulte des explicatiqns du Conseil 
administratif qu'il n'est pas question des syndicats, 
ils ne sont pas mis en cause par sa lettre^ et si M. Merz 
administre mal la salle qu'il a louée, le Conseil admi
nistratif peut lui faire des observations, et les syndi
cats n'ont paa à intervenir dans un débat qui ne les 
concerne pas. 

M. Pictef. Il a été question des syndicats parce que 
ce sont eux qui ont pris la défense du tenancier. 

M. Perret. A Saint-Gervai® on nous a leurrés. La 
Maison du Faubourg devait être faite pour les sociétés 
littéraires et musicales du quartier. Au lieu de cela, ce 
sont lès syndicats qui -viennent «beugler» dans la salle 
de M. Merz. (Bruit à gauche.) Elle sert aux bolchévis-
tes et ce n'est pas pour cela qu'elle a été contruite. 
On y a mis la Chambre de Travail puis on y a créé 
quantité de salles pour les syndicats. Ceux qui en 
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profitent, ce sont les holchévistes qui, la plupart, ne 
sont pa» de Genève, ne sont même pas des Suisses. 
(Bruit.) Le bâtiment ne rapporte pas ce qu'il devrait. 
Le prix des locaux est trop élevé. M. Viret n'est pas à 
blâmer. Il n'y a qu'un seul samedi et un seul diman
che par semaine, ce qui permet de monter les prix. 

On ne peut en blâmer le Conseil administratif qui ce
pendant laisse échapper les 15,000 fr, que produirait le 
•champ de foire au Grand-Quai 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour 1918. 

M. Viret, président du Conseil administratif. A pro
pos de l'Ecole des Beaux-Arts qui, en 1918, était sous 
ma direction;, je dois dire que je ne suis pas d'accord 
avec l'observation faite par le rapporteur qui blâme le 
cumul du poste de secrétaire de l'Instruction publique 
avec celui de directeur de l'Ecole. Le secrétariat n'oc
cupe ce fonctionnaire que deux ou trois heures par 
jour, et M. Stoessel a trouvé, avec raison, qu'on pou
vait adjoindre à ce poste la direction de l'Ecole des 
Beaux-Arts. C'est une heureuse solution qui permet 
de donner à un homme intelligent et capable une situa
tion convenable. Il n'a pas à se contrôler lui-même, 
comme le dit 1« rapporteur. Le contrôle eât fait direc
tement par le délégué. 
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Le rapport parle de la question du Muséum. Nous 
avons eu à ce sujet des entretiens avec le Conseil 
d'Etat, et nous espérons aboutir à une solution, soit à 
une modification de la convention soit à un délai suf
fisant pour résoudre la question et ne commencer les 
travaux qu'au moment favorable, 

A propos du Musée d'Art et d'Histoire, le rapport 
reproche le prêt de deux petits tableaux à un particu
lier. En effet, ces deux objets sont laissés en dépôt chez 
un de nos concitoyens, parent du donateur. Ils n'ont 
d'ailleurs guère de valeur. Ils sont assurés pour 400 fr. 
les deux, plus du double de ce qu'ils valent. Si la com
mission le demande, ces tableaux rentreront dans les 
dépôts. 

La question du Musée Rath est à l'étude. Il y a deux 
opinions à ce sujet. La première consisterait à affec
ter le bâtiment complet à une exposition permanente 
réservée à nos artistes. (M. Jaccoud. Parfaitement.) Le 
testament s'oppose à cette solution. Le Musée Rath„ et 
c'est la deuxième solution, doit servir, en partie tout 
au moins, à un musée qui pourrait être affecté aux 
œuvres d'artistes vivants ou récemment décédés. 

La commission s'est occupée des vieux quartiers et 
demande pourquoi la Ville ne les démolit pas. Elle 
ne peut pas démolir quelques maisons et laisser les 
autres debout. Ce serait peu habile de procéder comme 
le demande la commission, car les immeubles voisins 
prendraient 4e la valeur et occasionneraient ainsi à 
la Ville des frai» plus considérables pour leur acquisi
tion. Nous procédons seulement à des répara
tions hygiéniques mais qui sont sans grande consé
quence sur la valeur de l'immeuble. La Ville se borne, 
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par exemple, à l'installation de W.-C. plus modernes. 

Il faut pouvoir démolir d'un coup une assez grande 

surface avant de commencer les t ravaux de reconstruc

tion. 

Le rapport parle de la Buanderie ; le déficit consi

dérable est dû uniquement au coût du charbon. Il y 

a eu des frais de transformation de l'immeuble impor

tants , de façon à le rendre confortable. Le prix de la 

place a été augmenté. Il était de 40 centimes l'heure 

en 1918. Il a été porté à 1 franc, puis sur des récla

m a t i o n s des blanchisseuses il est revenu à 60 centimes. 

Quand il faut dépenser 8 à 10,000 fr. pour le charbon 

par mois, et qu'il faut en outre payer les autres fra% 

les intérêts et l 'amortissement du capital engagé, on 

comprend aisément le déficit. 

La taxe municipale pour 1918 devait rapporter 

1,800,000 fr. Il est rentré à fin février 2,553,880 fr. 40 sur 

l'exercice courant. Sur le reliquat à fin février 1919 de 

665,279 fr. 15 environ, 326,000 fr. sont rentrés à ce jour, 

et 338..000 fr. sont encore à recevoir, dont une forte par

tie sera perçue cette année encore et en 1920. On peut 

donc dire que le produit brut sur cet exercice a été en 

réalité de 2,880,441 fr. 70 dont 491,993 fr. 95 ont été 

versés à l'Etat. Depuis cette année nous ne payons plus 

que le 10 %. Sur l'émission pour 1918, le rapport net 

de la taxe municipale a été de 2,388,447 fr. 75. 

M. Taponnier, conseiller administratif. On a critiqué 

l'entretien du cimetière de Châtelaine. Il y a eu, en 

effet, à ce cimetière des travaux de canalisation très 

importants. On a ensuite mis de la boue de route. 

Mais tout ne peut être remis en état aussi rapi

dement que nous le voudrions. Nous aurions voulu 
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aussi faire disparaître le petit bâtiment qui se trouve 
à l 'entrée et construire un autre édifice de meilleur 
aspect, mais la guerre a emporté tous les projets. 
Je prends bonne note des observations faites par la 
commission. 

Pour le cimetière de Plainpalais, on nous en a de
mandé la suppression, mais il y a des concessions qui 
vont jusqu'en 1977. Il faudrait tâcher de trouver un 
accord avec les concessionnaires pour déplacer les tom
bes et obtenir une désaffectation d'une partie du cime
tière. La commune de Plainpalais voudrait prolonger 
la rue des Rois, mais il y a précisément dans cette 
partie quantité de tombes à concessions prolongées. La 
vraie façon de faire serait que la commune de Plain
palais s'adresse à l 'Etat pour obtenir l'expropriation 
pour cause d'utilité publique, afin de pouvoir achever 
cette rue. 

La commission parle aussi des décors du théâtre. 
Depuis cinq ans nous n'avons pas fait de décors com
plètement neufs. Quand nous en aurons à faire, nous 
ouvrirons un concours. Les décors des Maîtres Chan

teurs, de Wagner, de la Flûte enchantée, de Mozart, 
et de Loys, de Gustave Doret sont construits et atten
dent leur utilisation. (Une voix: Pas avec«h><troupe 
actuelle.) 

M. Oltramare, conseiller administratif. La commis

sion s'est occupée du personnel supérieur du service 

des travaux, elle voudrait deux divisions parallèles dont 

l'une pour les t ravaux de rectification qui peuvent se 

présenter. Nous avons pour ces travaux M. Roche dont 

nous sommes très satisfait ; je nfais appel au témoi

gnage des membres de la commission des travaux pour 
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confirmer ce que je dia II fait preuve de beaucoup de 
compétence. L'ingénieur de la Ville est plutôt compé
tent pour les constructions civiles, mais il apporte 
beaucoup de zèle à » mettre au courant de tout ce qui 
a trait à ses fonctions, et nous avons en la personne 
de M* Bois, un ingénieur de premier ordre en ce qui 
concerne les calculs. En somme nous avons tout ce qu'il 
nous faut pour nos divers services sans qu'il soit besoin 
de nouveaux fonctionnaires. 

Quant aux critiques sur l'aménagement des prome
nades, je demeure assez sceptique étant donné le peu 
d'accord entre les demandes qui nous sont faites. En 
voici un exemple : On nous a demandé de déplacer le 
petit David des Bastions sous prétexte qu'il est mal 
pjjacé avec son eo<jadremenV circulaire. Nous avons 
consulté une commission de personnalités compétentes, 
entre autres lé sculpteur Vibert auquel nous avons 
posé la question. Il a répondu : N'en faites rien, il est 
magnifiquement placé. A qui donc croire? 

Même chose pour les arbres des Bastions. Les uns 
veulent qu'on ne les touche pas avant qu'ils périssent 
de leur belle mort ; d'autres voudraient qu'on les en
lève. (M. Brun. Est-ce M. Charbonnet qui préside ?) 
A mon avis, il faut les enlever quand ils deviennent un 
danger pour le public. Nous élaguons les branches au 
fur et à mesure que c'est nécessaire, 

La commission se plaint de l'arrangement de la pro
menade du Pin. Nous y avons mis des pins ce qui 
s'explique. M. Pictet nous a fait cadeau d'une espèce 
rare qui doit être protégée contre le soleil. C'est pour 
cela que nous avons placé te grand sapin dont la 
commission critique la forme. 
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Elle nous demande aussi des places de jeux, des jar
dins pour les eniantst Nous en installons une à la 
place du Reliel du Mont Blanc, avec jeu de sable. Il n'y 
a pas là de pelouses assez grandes pour prévoir d'au
tres jeux. Nous avons prévu une place de jeux à Mon-
Repos, à la Grange ; aux Cropettes il en existe une. A 
l'Ariana il faudra une autorisation spéciale. A Sain-
Jean, c'est impossible; la promenade est trop petite. 
Au Bois de la Bâtie il y en a deux. Le Conseil admi
nistratif est d'accord " pour continuer dans ce sens* 

Il est aussi d'accord pour maintenir les petits jar
dins maraîchers dans les endroits où l'esthétique n'y 
perd rien : à Aïre„ à Châtelaine et ailleurs. Il est bien 
entendu que ces jardins sont cultivés sans que leurs 
occupants paient aucun loyer. 

La question des bains a préoccupé le Conseil admi
nistratif qui a tout prêt un plan complet de remanie
ment des bains des Pâquis, mais il faut attendre d'avoir 
les matériaux, particulièrement le béton armé, à meil
leur compte. 

La question des bains dans- le bras gauche du 
Rhône a été examinée déjà, à notre connaissance, à trois 
reprises. Une première fois il y a vingt ans. M. Tur-
rettini répondit alors que cela ne pouvait se faire qu'en 
enlevant une force notable aux turbines de la Coulouvre-
nière. J'ai voulu faire vérifier les calculs par M. Bois, in
génieur. Il m'a confirmé que ce serait perdre une grande 
partie de la force. Il ne faut pas y songer. D'ailleurs, 
au point de vue esthétique, cet emplacement soulève
rait de graves objections. 

Il faut donc se rabattre sur les bains des Pâquis. 
Pendant un certain temps on s'est plaint de la qualité 
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de l'eau, mais il n'y a plus de plaintes de ce genre 
depuis que le dragage a été effectué. En outre s i c'était 
nécessaire, il n'y aura i t rien de plus simple que d'ame
ner par un tuyau de l'eau du lac en établissant un 
courant. 

Quant à l'idée émise de faire des bains à Chambésy,, 
elle me semble regarder le Conseil d 'Etat et non la 
Ville. L'emplacement me semble d'ailleurs trop loin
tain, et il vaut mieux s'en tenir aux Pâquis. Le projet 
est prêt et peut être exécuté en quelques mois. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Pa r suite des 
circonstances, je n 'ai pas encore eu le temps de prendre 
connaissance d'une manière approfondie des observa
tions de la commission en ce qui concerne mon dicas-
tère, mais je veux vous faire part de quelques obser
vations que me suggère le rapport de la commission 
des comptes rendus. 

La première concerne le taux d'éeolage de l'Ecole 
des Beaux-Arts que la commission voudrait, élever. Il 
semble que cette Ecole ne soit fréquentée que par des 
qui ont une certaine fortune. 

Tput..(|'.abprd,je constate que le nombre des élèves a 
diminué. Il y en a aujourd'hui 1T9 dont 80 Genevois, 
61 .Confédérés et 38 étrangers. Sur le total, il y a 90 
apprentis. D'une manière générale la grande majorité 
des élèves emploient à ces enseignements leurs heures 

•de (liberté,,et. il me' semble ,qu,'ilr_ne faut pas songer à 
une augmentation de l'écolage. 

On s'est étonné que les traitements des professeurs 
de l'Ecole d'Horlogerie aient été bloqués. Cela s'est fait 
depuis deux ou t rois . ans. J 'ai demandé le détail et 
l'additioh correspond absolument au chiffre indiqué en 
bloc. 
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L'Académie professionnelle dont parle la commission 
ne fait aucunement double emploi avec l'Ecole ména
gère de la rue Rousseau. Il n'y a aucun rapport entre 
cette école qui reçoit des jeunes filles de douze ans 
pour y recevoir une instruction générale, et l'Académie 
professionnelle destinée aux apprentis et aux dames 
avec des cours de lingerie, de confection pour enfants, 
de dentelles,, de coupe, etc). Les deux enseignements 
n'ont aucun rapport. 

La commission parle aussi du Musée Rath et me 
charge aimablement de trouver la solution élégante. 
Nous comptons réserver deux ou trois salles aux expo
sitions temporaires. 

Je crois devoir faire remarquer que l'Etat a fait cons
truire un magnifique édifice, le Bâtiment électoral, qui 
a été prévu pour être affecté aux expositions. Il suffi
rai t pour cela de faire l'acquisition d'un vélum pour 
tamiser la lumière ; le coût en serait de 8,000 fr. La 

artistes devraient demander à l 'Etat de faire cette ac 
quisition. 

M. Fulpius, conseiller administratif. La gestion des 
Services industriels en 1918 était celle de M. Gampert. 
Je peux cependant faire quelques observations généra-
les. On nous a demandé pourquoi nous n'adoptions pas 
la journée anglaise pour nos différents bureaux. 
Avec la journée de hui t heures il serait impossible de 
laisser ouvert, sans interruption de huit heures à quatre 
heures de l'après-midi- Il faut encore une heure après 
pour faire les caisses. . ,f 

La commission voudrait confondre les fonctions d'en
caisseurs et de releveurs d'index ; à la pratique nous 
avons reconnu qu'il y avait des obstacles sérieux au 

77""- ANNftR 51 
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point de vue technique et que la chose est impossible. 
Pour la lecture des index de l'électricité et du gaz, 
nous avons examiné le point de vue exprimé par M. 
Mallet. Nous étudions la possibilité de fusionner ces 
deux postes et nous allons en faire l'essai dans deux 
quartiers pour voir ce qui peut se faire. C'est plus com
pliqué qu'il ne semble. 

La commission nous recommande la suppression du 
contrôle des lampes électriques. Nous avons résolu 
la question en principe par l'affirmative. Dès 1920, le 
service de vente de lampes électriques sera modifié, 
ce qui constituera,, en somme, une charge de plus pour 
le public auquel nous cédions les lampes à perte. Cela 
pouvait se comprendre lorsque la Ville voulait répan
dre le plus possible l'éclairage électrique, mais cela 
ne se justifie plus aujourd'hui. 

M. Pons a posé une question relative aux tourbières 
de Bavois. En 1918 elles ont produit 1,374 tonnes de 
tourbe avec 35 % d'eau. Elles se sont vendues 48 fr. la 
tonne, ce qui a permis d'amortir 65,000 fr., le tiers du 
capital engagé. 

Nous voudrions en dire au tan t des autres tourbières 
et des verreries de Semsales auxquelles nous sommes 
intéressés; elles sont loin de nous donner la même 
satisfaction. 

M. Martin-Du Pan. Les questions auxquelles a ré
pondu M. Stoessel concernent le budget de 1920. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux arrêtés présentés dont le pre
mier a été rectifié : 
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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 

1918 sont approuvées et arrêtées à la somme de 

11,299,904 fr. 95. 

A R T . 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1918 

sont approuvées et arrêtées à la somme de six millions 

huit cent septante-huit mille sept cent cinquante et un 

francs vingt-cinq centimes (6,878,751 fr. 25). 

A R T . 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de 4,421,153 fr. 70. 

A R T . 4. 

Le compte des « Résultats généraux » (voir tableau 

N° 11) laisse apparaî tre un solde débiteur de 5,110,343 fr. 

15, représentant le déficit de l'exercice 1918, qui est ap

prouvé et arrêté à la somme de 5,110,343 fr. 15. 
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A R T . 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 5,110,343 fr. 15. 

A R T . 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. 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1918 ; 

Sur la propoition de la Commission des comptes 
rendus, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion pour l'année 1918 est approuvée. 

M. le Président. Conformément au règlement, il y 

aura lieu à un troisième débat. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller munici
pal J.-B. Pons, relative à une modifi
cation au premier alinéa de l'article 51 
du Règlement du Conseil municipal 
(désignation de trois délégués des em
ployés et ouvriers des Services indus-
dustriels dans le sein de la Commis
sion des dits services). 

M. Pons. Voici le texte de m a proposition : 

« Art. Si. — Une commission des Services industriels 
composée de neuf membres, est nommée chaque année 
dans le courant du mois de mai. Le Conseil municipal 
procèdei, au scrutin secret, à l'élection de six membres 
de cette commission pris parmi les Conseillers munici
paux, et le personnel des Services industriels désigne 
trois délégués (employés ou ouvriers) pour faire partie 
de ladite commission. 

« Celle-ci est saisie de toutes les propositions relati
ves aux Services hydraupque, électrique et du gaz, 
présentées dans le courant de l 'année et dont le Conseil 
municipal décide le renvoi à l'examen d'une commis
sion. Cette même commission spéciale est appelée, en 
ce qui concerne ces services, à donner, aux commissions 
du budget et de la gestion, les renseignements qui 
pourraient lui être demandés. » 

Cette proposition étant appuyée, M. Pons est autorisé 
à la développer. 
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M. Pons. La proposition que je présente s'inspire 
des temps nouveaux (M. Brun. Les soviets !) et on m'a 
prédit pour elle un enterrement de première classe. Il 
y a longtemps déjà que la Ville de Genève a munieipa-
lisé ses services industriels qui, bien administrés, ont 
produit des millions de bénéfice. Cette œuvre a été due 
à un homme qu'on a vénéré, M. Turrettini. La com
mission des Services industriels, très bien- composée, 
est cependant obligée de faire appel aux "chefs de ser
vice. Cela ne suffit pas. Il faudrait aussi que le person
nel y soit représenté. Il nommerait trois employés ou 
fonctionnaires qui compléteraient la commission. Si 
on le désire on pourrait la porter à douze membres. 
Cette idée a été appliquée dans l'industrie privée, en 
Angleterre et en Amérique, et cela même dans les ser
vices publics, chez les cheminots par exemple. En 
Suisse elle n'est pas nouvelle. Elle est appliquée dans 
plusieurs villes, à Berne par les Services industriels et 
à la Chaux-de,-Fonds. La commission pourra se ren
seigner à ce sujet. 

Nos Services industriels doivent rester étrangers au 
régime capitaliste. La production en au ra toujours une 
valeur plus grande. Quand nous faisions deux millions 
de bénéfice, c'est au personnel que nous les devions. 
Pourquoi ne pas l'appeler à régir l'entreprise et à ap
porter son concours au Conseil administratif dans cette 
tâche ? 

Il y a des économistes bourgeois qui sont part isans 
de cette manière de faire ; c'est le cas de William Rap-
pard, et vous ne lui contestez pas la compétence. Il 
admet que le3 ouvriers fassent partie de la direction 
et des conseils des entreprises industrielles. 
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M. Pictet. Je recommande à la commission de reve
nir avec un préavis négatif et, cela, pour une raison 
bien simple, c'est que la proposition de M. Pons, quelle 
que soit l'opinion que nous puissions avoir sur le fond, 
est inconstitutionnelle. Le Conseil d'Etat, par consé
quent, ne ratifierait pas. 

En effet, la Constitution attribue la gestion de3 inté
rêts communs des ressortissants de la Ville de Genève 
à deux corps élus par eux, le Conseil administratif et 
le Conseil municipal. Celui-ci, en vertu de la loi, a 
organisé l'exécution de son mandat d'une certaine fa
çon. C'est ainsi qu'il a décidé de charger une commis
sion permanente de ses membres de l'examen préala
ble des projets que lui soumet le Conseil administra
tif sur les Services industriels. Mais ce soin, qui lui 
incombe, il ne peut pas s'en décharger sur des citoyens 
qui n'ont pas été disignés par le corps électoral muni
cipal tout entier. 

Cette notion élémentaire de droit public n'a pas ar
rêté M. Pons, qui propose d'instituer un corps électoral 
nouveau, inconnu de la Constitution, celui des em
ployés des Services industriels, qui éliront des manda
taires spéciaux. Et ceux-ci feront fonction de conseil
lers municipaux au sein de la commission des Services 
industriels. 

Si on voulait le faire;, il faudrait commencer par revi
ser la Constitution, ce qui n'est pas de la compétence 
du Conseil municipal. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je voulais ré
pondre à M. Pons, dans le même sens que M. Pic te t 
Le Conseil administratif, dans ces circonstances, s'est 
adressé au Conseil d 'Etat oui, en date du 25 novembre, 
nous a répondu comme suit : 
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Genève, le 25 novembre 1919. 

Le Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève 

au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Par votre lettre du 15 novembre, vous demandez au Conseil 

d'Etat son opinion sur la valeur légale de la proposition de 
M. le Conseiller municipal J.-B. Pons, concernant la modifica
tion de l'art. 51 du Règlement du Conseil municipal de la Ville 
de Genève du 11 jnin 1895. 

En réponse, nous avons l'Honneur de vous informer qu'en 
ce qui nous concerne, nons n'estimons pas que la proposition 
de M. Pons soit contraire à la loi, à condition d'y introduire la 
clause importante que la Commission ne peut être admise qu'à 
titre consultatif. 

Nous devons cependant attirer votre attention sur le fait • 
que la modification apportée à l'article 51 pourrait constituer 
un danger pour la bonne marche de l'administration. 

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

, Au nom du Conseil d'Etat, 

Le Chancelier : Le Président : 
(signé) Th. BRET. (signé) GIGNOUX. 

La disposition «proposée par M. Pons serait contraire 
à la loi. C'est le Conseil administratif qui doit prendre 
les décisions. Ce serait d'ailleurs un système bâtard 
qui ne serait pas avantageux. Comme délégué aux Ser-



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1919 755 

vices industriels, je consulte 1» commission et dans 
certains cas un ingénieur spécialiste. Je consulte des ex
perts aussi souvent que je le juge convenable, mais 
c'est au Conseil administratif à prendre les décisions. 

M. Dérouand. La commission des Services industriels 
est composée de neuf membres, parmi lesquels figurent 
deux représentants du parti socialiste. 

Si le Conseil municipal acceptait que le personnel 
des Services industriels eût le droit à une représenta
tion de troi3 membres, l'élément socialiste compterait 
cinq membres, donc serait en majorité — puisque le 
personnel des Services industriels fait partie du parti 
socialiste. 

Ainsi, sous le couvert de réserver une petite place 
au personnel, le groupe socialiste aurait la haute main 
sur une commission des plus importantes que le Con
seil municipal ait à nojnmer. 

La proposition Pons est anti-règlementaire, puisqu'il 
est entendu que la commission des Services industriels 
doit être composée exclusivement de conseillers muni
cipaux. 

Mais, il existe un moyen bien simple de donner 
satisfaction aux desiderata du personnel, et ce moyen, 
seuls, M. Pons et ses amis sont en mesure de le mettre 
en pratique. Il consiste à procurer» aux viennent-en-
suite figurant sur la liste socialistej et appartenant au 
personnel des Services industriels la faculté et la possi
bilité de devenir conseillers municpaux, ce qui peut 
facilement s'obtenir en priant tous ceux qui sont devant 
de démissionner. 

Connaissant tout le dévouement des conseillers so
cialistes, j 'ai le sentiment qu'ils n'hésiteront pas à 
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céder leur place à des ouvriers, puisque par ce moyen 
ils feraient triompher un article de Jeur programme, 
que par ce geste ils prouveraient à ce Conseil qu'ils 
savent se sacrifier personnellement quand il s'agit de 
faire aboutir leurs revendications. (Rires.) 

M. Pons. On me dit que ma proposition est incons
titutionnelle. On lait intervenir le Conseil d'Etat. Il n'y 
a pas moyen de faire un progrès si on argue toujours 
que chaque projet est inconstitutionnel. L'argument de 
M. Fulpius ne me semble pas suffisant. Il nous dit qu'il 
consulte des experts. La commission est aussi consul
tative ; elle donne des préavis au Conseil administratif. 
M. Dérouand nous dit que nous avons deux représen
tants dans la commission des Services industriels. Ce 
n'est pas exact. Nous n'en avons qu'un seul. Et d'ail
leurs les conseillers municipaux de la commission ac
tuelle ne sont pas délégués par les employés. 

M. Bouvard. Si la commission est consultative, elle 
n'aura rien à faire et ne votera pas. Dans ce cas elle 
est inutile. 

M. Jaccoud. Je demande la parole pour un fait per
sonnel. Tout à l'heure j 'ai eu tort d'infleyrompre un des 
orateurs. Dans certaines exploitations où on occupe 
beaucoup d'ouvriers, il peut y avoir certains avanta
ges à avoir des ouvriers qui peuvent, indiquer quel
ques moyens de remédier à des difficultés pratiques. Je 
ne crois pas que, dans les* services de la Ville, cela 
puisse présenter des avantages. 

On nous a donné l'exemple de l'Angleterre et des 
Etats-Unis ; cela peut se soutenir, mais chez nous les 
ouvriers ne peuvent pas participer à l'entreprise parce 
qu'il s'agit de services municipaux. C'est la constata-
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tion d'un flit. Nous ne pouvons admettre l'introduction 
d'éléments étrangers dans l 'administration munici
pale. Je souligne encore l'observation de M. Dé-
rouand. Les représentants feront de la politique 
et n 'auront pas une bonne influence sur les ser
vices. Tout bien examiné, je ne crois pas que la propo
sition de M. Pons ait beaucoup de chances d'être adop
tée. Pour ma part je ne l'approuve pas. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres. ..• 

M. Pons est invité à désigner deux membres de cette 
commission, et indique MM. Joray et Régamey. La 
présidence est priée de compléter la commission qui 
est finalement composée de MM. Pons, Joray, Régamey, 
Bonna,, Pictet, Cartier et Birraux. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
relative à l'article 7 du règlement gé
néral du personnel de la Ville de 
Genève, du 28 novembre 1919. 

M. Viret, "président du Conseil administratif. Notre 
règlement municipal relatif au travail et à l'échelle des 
traitements a dû être soumis au Conseil d 'Etat qui 
nous a fait observer qu 'un article est contraire à la loi. 

Voici la lettre que nous avons reçue à ce propos : 
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Genève, le 6 décembre 1919. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Vous nous avez fait parvenir, par l'intermédiaire du Dépar

ement de l'Intérieur, l'extrait des registres du Conseil muni
cipal de votre Commune du 28 novembre 1919 adoptant le 
règlement général du personnel de l'Administration municipale 
de la Ville de Genève. 

En vous confirmant la lettre que nous vous avons déjà 
adressée à ce sujet le 14 novembre 1919, nous estimons que 
lors môme que le Conseil municipal a atténué, dès lors, la 
portée des dispositions des articles 5 et 1.de ce règlement, les 
textes qui subsistent, sont néanmoins en absolue contradiction 
avec les prescriptions de l'article 17, n° 7 de la loi du 8 février 
1849 qui donne au Conseil administratif seul le pouvoir de 
nommer, de surveiller et de révoquer tous les agents de 
l'Administration municipale. 

Il ne saurait, selon nous, être question de laisser partager 
au Conseil administratif ne fût-ce même qu'une partie de ses 
attributions avec un organe composé des délégués indiqués au 
susdit projet (art. 7). Dans ces conditions et se basant 
sur les dispositions de l'article 5 de la loi constitutionnelle du 
12 janvier 1895, introduisant le référendum facultatif dans le 
domaine municipal, le Conseil d'Etat serait en droit d'annuler 
immédiatement la délibération du Conseil municipal sus-indi-
quée ; il estime cependant préférable, ce règlement contenant 
un grand nombre de prescriptions utiles, d'attirer encore une 
fois votre attention sur ce point et de vous engager à obtenir 
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du Conseil municipal, mieux informé, qu'il en élimine tout 

texte contraire aux dispositions législatives en vigueur. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu

rance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier : Le Président : 

Th. BRKT. MUSSARD. 

Conformément à ce qui nous est demandé nous pro
posons la suppression de l'article 7 et des derniers mots 
de l'article 5. Nous vous demandons de prendre en 
considération l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre du Conseil d'Etat du 6 décembre 1919, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARKÊTE : 

ABTTCLT3: UXTQFE. 

D'annuler les dispositions prévues à l'article 7 du rè
glement général du personnel de la Ville de (lenève du 
28 novembre 1919, instituant une commission de re
cours ; de supprimer aux articles 5 et 21 les renvois 
à cet article 7 et de rectifier la numérotation des arti
cles du règlement à part ir de l'article 8 qui devient 
l'article 7 (l). 

1 Ces corrections concernent le règlement inséré aux pages 662 
et suivantes du Mémorial, '(note du Mémorialiste). 
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M. Pons. C'est encore la même chose. Cet article 
était ce qu'il y avait de meilleur dans le règlement. 
On nous a d'abord demandé d'en supprimer deux mots, 
les cas de renvoi et de révocation. Aujourd'hui c'est le 
cas de mise à la retraite qui est encore supprimé. Au
tant supprimer le règlement. 

M. Pictet. Je répondrai à M. Pons que c'est dans les 
attributions du Conseil d'Etat que d'examiner si les 

•règlements qui lui sont soumis sont conformes à la 
Constitution et aux lois. Le Conseil d'Etat avait le 
droit d'annuler tout le règlement. Il se contente de la 
suppression d'un article. Il faut être reconnaissant de 
ce qu'il laisse. La loi que le Conseil d'Etat invoque a 
sur ce point quelque chose d'impératif lorsqu'elle dit 
que le Conseil administratif nomme, contrôle et révo
que les fonctionnaires. Elle veut que les autorités mu
nicipales aient le droit complet sur leurs employés, le 
droit de révocation de renvoi et de suspension. Le Con
seil d'Etat nous demande de maintenir ce principe. Nous 
devons nous incliner puisque c'est constitutionnel. La 
Constitution est notre acte fondamental, mais on peut 
toujours la modifier. 

M. Joray. En somme c'est la Constitution qui sabote 
la démocratie. (Rires.) Nous faisons adopter une disposi
tion qui est démocratique. On nous dit qu'elle n'est pas 
constitutionnelle. Avec ce système on ne peut pas faire 
de progrès. (M. Pictet. Modifiez la Constitution.) Il me 
semble que cette disposition devrait être soumise à 
l'instance supérieure qui est le Tribunal fédéral. Sans 
cela, il est impossible de faire des progrès dans notre 
démocratie. C'est de la dictature bourgeoise. 

M. Jaccoud. Il me semble qu'on est en train de dra-
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matiser le conflit, en disant que la démocratie est sabo
tée par la Constitution, cela à propos d'un cas très 
simple. Nous ne pouvons pas refaire la Constitution. 
Le Conseil d 'Etat n 'a pas fait acception de personne. 
Il nous signale une disposition qui n'est pas conforme 
à la Constitution dont il est le gardien. Rien de plus 
simple. 

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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur une demande de crédit 
en vue du renouvellement des tvirbines 
de l'Usine de Chèvres. 

M. Bonna, au nom de la commission des Services 

industriels, donne lecture des rapports et des projets 

d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez reçu le texte imprimé de la proposition 
du Conseil administratif en date du 24 novembre der
nier ; vous êtes donc ainsi au courant de la question, 
et il pourrai t paraî tre superflu de* venir devant vous 
pour paraphraser ce document. 

Comme vous le savez, grâce aux louables efforts de 
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notre service électrique, l'Usine de Chèvres peut four
nir maintenant une énergie totale bien supérieure à 
celle qu'elle pouvait donner il y a quelques années. 
Ce supplément d'énergie demande une plus grande con
sommation d'eau, ce qui a entraîné une usure assez 
rapide des turbines ; il s'agit donc actuellement d'en 
remplacer quatre. 

Nous avons examiné avec la plus grande attention 
les pièces qui nous ont été fournies par nos techni
ciens, et les diverses solutions qu'ils ont étudiées. M. le 
Conseiller délégué nous a aussi communiqué, au moins 
dans les grandes' lignes, le rapport de M. Dufour, ingé
nieur en chef des Usines de la Lonza,, à Bâle, et nous 
avons eu la satisfaction de constater que cet expert 
s'est rangé à l'opinion des chefs de notre service élec
trique, qui préconisent le système de la turbine à une 
roue, à la vitesse actuelle. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons que vous en
gager à adopter le projet d'arrêté qui vous est soumis, 
en attirant votre attention sur la nécessité qu'il y a 
de procéder vite. 

"'"•' ' " PROJET D'ARRÊTÉ : 1 ' 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif. 

' ' ' : " '*' ' ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
900.000 fr. pour le remplacement de quatre turbines à 
l'Usine de Chèvres. 
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ABT. 2. 
Cette dépense sera portée au Compte « Entreprise de 

Chèvres » 

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 
Fr. 900.000. 

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

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

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

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 la commission des Ser
vices industriels et son rapporteur. 

Le quatrième objet n'étant pas prêt, nous en venons 
maintenant au cinquième. 

77m« ANNÉE. 52 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels pour la ratification de la 
convention passée avec la commune 
des Eaux-Vives pour la fourniture de 
l'eau nécessaire à l'alimentation, aux 
besoins industriels et aux services 
publics de cette commune. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission des Services industriels chargée d'exa

miner la proposition du Conseil administratif pour l'ap
probation de la convention avec la commune des Eaux-
Vives concernant la fourniture de l'eau nécessaire à 
l'alimentation, aux besoins industriels et aux services 
publics de cette commune, après avoir entendu l'exposé 
de M. le conseiller administratif, M. Fulpius, vient vous 
proposer l'acceptation de cette convention telle qu'elle 
vous a été proposée. 

Des remerciements sont à adresser au Maire. M. Ho-
chette, et au Conseil municipal des Eaux-Vives, qui 
ont bien voulu faciliter les pourparlers en vue de l'adop
tion de cette convention. 

Nous ne doutons pas^ Messieurs les Conseillers, que 
vous reconnaîtrez toute l'utilité de cette convention et 
que vous serez disposés d'approuver les vues de votre 
commission en acceptant ladite convention. 
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ARTICLE UNIQUE. 

La convention conclue le 27 juin 1919 entre la Ville 
de Genève et la Commune des Eaux-Vives pour la four
niture de l'eau nécessaire à l'alimentation, aux besoins 
industriels et aux services publics de cette commune est 
approuvée. (*) 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 
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. 

M. le Président. Je remercie la commission des Ser
vices industriels et son rapporteur. 

Je vous demande la permission d'introduire un nou
vel objet qui est urgent et dont le rapport est prêt. 

Le Conseil municipal se déclare d'accord. 

Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif en vue de l'acquisition 

, d'un immeuble, 4, rue Rousseau et 
1, rue du Cendrier. 

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

1 Voir le texte de cette convention pages 251 à 256 (Note du 
mémorialiste). 
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Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'examiner 
cette proposition est unanime à vous en conseiller la 
ratification. 

L'immeuble dont il s'agit est situé à l'angle de la 
rue Rousseau et de la rue du Cendrier, attenant à 
l'Ecole ménagère. Dans le cas plus que probable où le 
Conseil municipal admettrait les modifications que pro
posera le Conseil administratif dans ce quartier, cet 
immeuble devra être complètement démoli. Son proprié
taire, à cette époque, pourrait demander à la Ville un 
prix très supérieur à celui d'aujourd'hui, du fait de la 
plus-value que pourrait prendre cette maison par suite 
de transformations qu'il ne manquerait pas d'y appor
ter. 

Actuellement le propriétaire, en l'espèce la Banque 
populaire genevoise, qui demandait au début des trac
tations la somme de Fr. 215,000 veut bien, étant donné 
le caractère d'utilité publique que présente cette opéra
tion, céder cet immeuble à la Ville pour le prix de 
Fr. 210,000. 

Dans ces conditions, nous estimons que la Ville fait 
une bonne opération, vu qu'elle s'assure en premier lieu 
la possession d'un immeuble en bon état qui pourrait 
à un moment donné la gêner dans la réalisation du 
projet de rélargissement de la rue du Cendrier, et que 
d'autre part, au prix de Fr. 210,000 les locations sont 
susceptibles de renter le capital engagé. A ce sujet, 
nous attirons spécialement l'attention du service des 
Loyers et Redevances sur le fait que le prix des loca
tions peut et doit être sensiblement augmenté. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous! vous 
proposons de voter l'arrêté suivant : 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et la Banque populaire genevoise, en vue de la rétro
cession à la Ville de Genève, pour le prix de 210,000 fr. 
de l'immeuble rue Rousseau, 4, et rue du Cendrier, 1, 
soit la parcelle 5768, feuille 43, dn Cadastre de la com
mune de Genève, mesurant 128,60 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Ee susdit accert est ratifié et le Conseil administra
tif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
210,000 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 
210,000 fr. 

• 
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ABT. 4. 

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

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

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

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

Nous aurons encore une séance cette année. 
La séance publique est levée à 10 h. 15. 

Septième 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 : 

.» 
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Avvenenti, Paul-Joseph. 
Bonfils, Ar$mr-EnMlfe. 
Caneva, Charles-Joseph. 
Debons, Joseph-Marie-François. 
Di Milita, Nicolas. 
Lecoultre, François-Victor. 
Ruhle, Samuel-François. 
Scherer, Ferdinand-Jacob. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. 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 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 2 3 DECEMBRE 1 9 1 9 

PRKSIORtfOK DE M. F . MAKTIN, PRÉSIDENT 

ORDRE DU JOUR : 

0 Troisième débat sur les comptes rendus adminis
tratif et financier pour 1918 . . . . . . . . 773 

0 Proposition du Gonseil administratif pour l'accepta
tion d'un legs fait par M*" veuve Frédéric Mayor, 
en faveur du Musée dés Beaux-Arts de la Ville 
de Genève 775 

0 Proposition du Gonseil administratif pour la vente 
aux enchères publiques d'une pareelte de terrain 
sise rue du Stand prolongée Jet quai du Rbône 777 

• Proposition du Gonseil administratif en vue de l'ac
quisition de l'immeuble rue du Soleil-Levant, n° 5 780 

77°" ANNÉE 53 
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5° Propositi >a du Conseil administratif en vue de l'ac
quisition d'une parcelle de terrain destinée à la 
création d'une nouvelle artère dans la vieille 
ville . . . . . . ; . . . . • . . . . . 784 

6" Proposition du Conseil administratif en vue de la 
vente du terrain occupé par la rue Abauzit, entre 
la Corraterie et la rue Diday . . . . . . . . 799 

4° Requêtes en naturalisation lîenv. 

Membres présents : MM. Boissonnas, Bonna, Bouvard, 
Brun, Dégerine, Dérouand, A. Dufaux, Florinetti, 
Fulpius, Greub, Heimgartner, Hostettler, Joray, Mar-
tin-Du Pan,, Naef, Oltramare, Perret, Pictet, Pons, 
Ramu, Régamey, Stoessel, Taponnier, Thomas, Viret. 

Membres absents : MM. Birraux, Bron (exe), Cartier 

(exe), F . Dufaux (exe), Gampert (exe), Guillermin 

(exe), Henny, Jaccoud, Jonneret (exe), Lachenal,. Mal-

let, Perrenoud (exe), Renaud (exe), Sigg (exe), Uhler. 

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

Le procès-verbal de la précédente séance, lu par M. 
Martin-Du Pan en l'absence du secrétaire,, est approuve. 

MM. Bron, Cartier, F. Dufaux, Gampert, Guillermin, 
Jonneret, Perrenoud, Renaud et Sigg font excuser leur 
absence. 

M. le Président. Le Comité de la Restauration et du 
1er juin, en invitant votre Président au banquet annuel 
de la Restauration, regrette de ne pouvoir, pour- des 
raisons financières, inviter le Bureau in corpore ; des 
places seront réservées à ceux de ses membres- qui dési
reraient y venir. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour 1918. 

M. Dêgerine, rapporteur, prend place au bureau. Le 
Conseil vote sans discussion, en 3me débat, chacun des 
articles des deux arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A R R Ê T E : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1918 sont approuvées et arrêtées à la somme de 

11,299,904 fr. 95. 

A R T . 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1918 

sont approuvées et arrêtées à la somme de six millions 

huit cent septante-huit mille sept cent cinquante et un 

francs vingt-cinq centimes (6,878,751 fr. 25). 

A R T . 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de 4,421,153 fr. 70. 

A R T . 4. 
Le compte des « Résultats généraux » (voir tableau 

N° 11) laisse apparaî tre un solde débiteur de 5,110,343 fr. 



774 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1919 

15, représentant le déficit de l'exercice 1918, qui est ap
prouvé et arrêté à la somme de 5,110,343 fr. 15. 

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 5,110,343 fr. 15. 

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. 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1918 ; 

Sur la propoition de la Commission des comptes 
rendus, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion pour l'année 1918 est approuvée. 

Les deux articles sont votés dans leur ensemble et 
déclarés définitifs. 

M. le Président. Je constate que les membres du 
Conseil administratif n'ont pas pris part au vote. 

Je remercie le rapporteur et les membres de la com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait par 
Mme veuve Frédéric Mayor, en faveur 
du Musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Madame Veuve Frédéric Mayor, récemment décédée 

à Genève, a eu la généreuse pensée de léguer à la Ville 

de Genève plusieurs peintures, afin qu'elles soient remi

ses au Musée des Beaux-Arts, en souvenir de l'intérêt 

que M. Frédéric Mayor et elle-même portaient aux 

Beaux-Arts. 

La valeur de ces œuvres, dues, à des maîtres réputés 

des XVIIe et XIXe siècles, dépassant les compétences 

du Conseil administratif, nous soumettons à votre 

approbation l'acceptation de ce don précieux, qui enri

chira heureusement nos séries de peintures. 

Voici la liste de ces toiles: 

1° Le quai des Pâquis (1841), par Corot (1796-1875). 

Le Musée des Beaux-Arts possède déjà un groupe de 

six toiles de cet artiste. Le tableau légué par Mme 

Mayor est un Corot de premier choix, et il a de plus 

l'intérêt de représenter un paysage genevois, le lac, 
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les Salèves, vus de l'ancien quai, à l'endroit où s'élève 

actuellement l'Hôtel National. 

2° Le Barbier (1875), par Henri Baron (1816-1885). 

Importante composition de cet artiste français qui 

passa à Genève la dernière partie de sa vie. Le Musée 

ne possédait encore que deux tableaux significatifs de 

Fart et de l 'imagination de Baron. 

3° Temps gris à Pontécoulant, par Ernest Armand-

Delille (1843-1883). 

Excellent paysage par un artiste français qui a fait, 

lui aussi, de fréquents séjours à Genève. Cette toile a 

figuré au Salon de 1883. 

4° La Bliimlisalp vue d'Aeschi (1886), par Aug. Baud-

Bovy (1848-1899). 

Fait au moment où l'artiste prenait contact avec la 

nature alpestre, ce paysage est un exemple extrême

ment, savoureux de la transition entre les deux époques 

typiques de son activité. 

5° La leçon de chant (Ecole hollandaise du XVIIe siè

cle. 

6° Portrait de 1emme (Ecole hollandaise du XVIIe 

siècle. 

Ces deux tableaux, dont l 'attribution pourra être pré

cisée, sont précieux dans un Musée encore bien pauvre 

en œuvres étrangères et particulièrement hollandaises. 

Nous ne doutons pas que ces dispositions généreu

ses ne soient accueillies avec reconnaissance par les 

Autorités de la Ville de Genève, et nous vous soumet

tons, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui

vant : 



SEANCE DU 23 DÉCEMBRE 1919 777 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la lettre du 2 décembre 1919, par laquelle Me Ri-

voire, notaire, informe le Conseil administratif du legs 
de tableaux fait par Mme Veuve Frédéric Mayor. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le legs de Mme Frédéric Mayor est accepté avec la 
plus vive reconnaissance. 

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

sée à la famille de la généreuse testatrice. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole 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'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la vente aux enchères publiques 
d'une parcelle de terrain sise rue du 
Stand prolongée et quai du Rhône. 

M. Oltramare, 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 désaffectation de l'ancienne Usine à gaz a rendu 
disponible une parcelle de terrain sise à l'angle de la 
rue du Stand prolongée et du quai du Rhône, parcelle 
qui fut séparée des terrains de l'usine par la création 
de la rue du Stand prolongée. 

La parcelle en question qui porte le N° 5994 du 
Cadastre de la commune de Plainpalais,, mesure 632 
mètres carrés ; elle est de configuration triangulaire, 
avec un arrondi à l'intersection des deux artères qui 
la bordent. 

Le Conseil administratif, sollicité de procéder à la 
vente de cette parcelle, a cru devoir y consentir. Il 
estime qu'il est dans l'intérêt de la Ville de chercher 
à réaliser ses terrain® improductifs qui ne sont pas 
destinés, — comme c'est le cas de la parcelle en ques
tion, — à un usage déterminé. Le Conseil adminis
tratif estime également qu'il est de son devoir de 
favoriser la reprise de la construction ; c'est pourquoi 
il vous propose d'exposer la dite parcelle en vente aux 
enchères publiques au prix de 90 fr. le mètre carré, 
sur la base duquel le futur acquéreur s'engage à 
miser et à surenchérir de 1 fr. par mètre carré. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition d'achat d'une parcelle de terrain 
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sise à l'angle de la rue du Stand prolongée et du quai 

du Rhône ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à mettre en 

vente aux enchères publiques la parcelle 5994 du Ca

dastre de la commune de Plainpalais, mesurant 632 

mètres carrés, sur la mise à prix de 90 fr. le mètre 

carré. 

A R T . 2. 

Le produit de cette vente sera porté au crédit du 

compte « Terrains » • jusqu'à concurrence de la somme 

de 31.600 fr. pour laquelle la parcelle figure au débit 

de ce compte; le solde sera porté au crédit d'un compte 

de réserve. 

Le Conseil décide de renvoyer l'objet à une com

mission. 

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

- M. Antoine Dufaux. Je propose que la même com
mission s'occupe de toutes les acquisitions d'immeubles 
indiquées dans l'ordre du jour de cette séance, cela 
pour déranger moins de monde. Il y a là des ques
tions importantes qui peuvent être étudiées simultané
ment. 

M. Pictet. Je suis d'accord pour les articles 3, 4 et 
5, mais pas pour le projet relatif à la rue Abauzit qui 
soulève une question très complexe. (M. Oltramare, con

seiller administratif. Il y a des engagements pris.) 
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M. Oltramare, conseiller administratif. Le numéro 5 
a déjà été étudie .à fond par la commission de la 
vieille ville qui y a consacré quatre ou cinq séances, 
et est prête à rapporter immédiatement. (M. Pictet. Ce 
n'est pas régulier.) 

M. Dérouand. En ce qui concerne la vente qui nous 
est proposée, je constate que le prix de vente qui nous 
est soumis est inférieur à la valeur réelle dû terrain. 
Néanmoins je voterai le projet s'il s'agit d'une maison 
locative à reconstruire à bref délai. 

Le Conseil municipal se rallie à une commission de 
sept membres après avoir écarté le chiffre de cinq et 
décide d'en laisser île choix à la présidence qui désigne 
MM. Oltramare, Naef, Pictet, Jaccoud, Pons, Dégerine 
et Heimgartner. 

Ces choix «ont approuvési. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acquisition de l'immeuble rue 
du Soleil-Levant, n° 5. 

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

Messieurs les Conseilers, 

Cet immeuble qui occupe la parcelle 4948 du Cadastre 
de la Commune de Genève, d'une surface de 64 mètres 
carrés,, est situé entre la rue du Soleil-Levant et la 
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Cour Saint-Pierre. Ce bâtiment, de la hauteur d'un rez-

de-chaussée, du côté de la rue du Soleil-Levant, com

prend une écurie et une remise avec fenil au-dessus. 

,La construction est en général assez délabrée ; seul le 

toit a été assez bien entretenu. 

Ce bâtiment est loué actuellement au prix annuel de 

400 fr. 

Cette petite propriété nous ayant été offerte en vente, 

le Conseil administratif a estimé qu'il y aurai t intérêt 

pour la Ville à s'en assurer la possession en prévision 

de futures ©pérations de voirie qui comporteront, cer

tainement, la suppression de cette construction en vue 

du dégagement de la rue du Soleil-Levant. 

En attendant, ce bâtiment pourra être utilisé par le 

Poste permanent qui a besoin de locaux pour y loger 

ses ateliers, trop à l'étroit actuellement. D'autre part, 

les ateliers de réparations et la forge en particulier, 

avec le bruit qu'elle occasionne, sont un objet de déran

gement pour les cours de l'Académie professionnelle 

et pour les réunions du Service de secours contre l'in

cendie. L'immeuble N° 5 de la rue du Soleil-Levant, 

faisant face aux bureaux de l'Etat-Major, est particu

lièrement bien placé pour y installer les ateliers en 

question et les entrepôts du Poste permanent, ce qui 

ne nécessiterait pas de grands frais. 

Les négociations ont fait réduire le prix demandé 

de 10,000 fr. à 8,,000 fr., représentant 125 fr. le mètre 

carré, et qui nous paraît en rapport avec la valeur 

de cet immeuble, celui-ci étant grevé d'une servitude de 

hauteur qui en limite l'utilisation. 

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, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 

et Madame Albert Lombard, propriétaire, en vue de la 

cession à la Ville de Genève, pour le prix de 8,000 fr., 

de l'immeuble rue du Soleil-Levant, N° 5, soit la par

celle 4948, feuille 22 du Cadastre de la Commune de 

Genève, mesurant 64 mètres carrés. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AREÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administra

tif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

A R T . 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

8,000 fr., frais d'actes non compris, en vue de cette ac

quisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Bâtiments pu

blics ». 

A R T . 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense, au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville ie 

Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 

8,000 fr. 
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A K T . 4. 

Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 

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

autorisant cette émission de rescriptions. 

A R T . 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. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commis
sion qui vient d'être nommée pour examiner le numéro 
précédent. 

Une préconsultation est ouverte pour les recomman

dations à lui adresser. 

M. Martin-Du Pan. Le Poste permanent est bien mal 
placé là où il est. Dans ces conditions, est-il bien né
cessaire d'acquérir cet immeuble? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif s'est décidé pour deux considérations. La 
première, c'est que ce petit immeuble serait bien placé 
pour y mettre un atelier de réparations du Poste per
manent. Il est actuellement dans! l'immeuble où se 
trouve le Poste permanent, et à cause du bruit, nous 
avons des plaintes continuelles de l'Académie profes
sionnelle. Même dans le cas où le Poste permanent 
pourrai t être déplacé dans quelques années,, nous pou
vons y transférer ces ateliers. L'immeuble ne nous coû
tera qu'une somme modique, 8,000 fr. Il constitue une 
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verrue sur la place, et il est destiné à disparaître tôt ou 
tard. Nous avons déjà d 'autres immeubles à la cour 
St-Pierre, et nous aurions! avantage à prévoir un plan 
d'ensemble de transformation du quartier. Il y aurai t 
peut-être pa r là le terrain pour reconstruire l'Académie 
professionnelle. C'est plutôt comme terrain que comme 
immeuble que nous vous demandons cette acquisition. 
Le prix est t rès bon marché. La commission s'en con
vaincra. 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acquisition d'une parcelle de 
terrain destinée à la création d'une 
nouvelle artère dans la vieille ville. 

M. Oltramare, conseiller administratif, dépose le rap

port et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers,, 

Le 20 mai 1919, le Conseil municipal a adopté le tracé 

d'une nouvelle artère tendant de la rue Traversière 

au Perron. En même temps, le Conseil municipal invi

tait le Conseil administratif à passer un pacte d'emption 

en vue de l'acquisition à MM. de Morsier et de Roulet, 

au prix de 500 fr. le mètre carré, du terrain nécessaire 

à la création de la rue projetée. 

En conséquence, le Conseil administratif a entrepris 

des négociations qui ont abouti à la conclusion de la 

convention que nous soumettons aujourd'hui à votre 

approbation. 
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En vertu de cette convention, MM. de Morsier et de 

Roulet cèdent à la Ville de Genève, pour le prix de 

500 fr. le mètre carré, le bloc de parcelles comprises 

entre le bâtiment du cinématographe, l'ancien immeu

ble Martine, rue Traversière, 22 (actuellement rue de 

la Rôtisserie) et les murs des terrasses. Ces parcel

les, figurées en un plan dressé par M. Delessert, géo

mètre, le 13 décembre 1919, mesurent ensemble 885,60 

mètres carrés. 
La prise de possession aura lieu le jour de la signa -

i 
ture de l'acte définitif. 

En vue de L'établissement de la rue projetée, la Ville 
démolira les bâtiments, . murailles et terre-pleins qui 
gêneraient la création de la nouvelle artère ; elle exé
cutera, en outre, les t ravaux nécessaires de soutènement, 
et de reprise en sous-ceuvre des murs de terrasse. 

Ces travaux de soutènement, mis tout d'abord entiè
rement à la charge de MM. de Morsier et de Roulet, 
ont donné lieu à une active discussion ; la solution 
proposée est le résultat d'une transaction suivant la
quelle la Ville exécutera ces travaux sous sa responsa
bilité, et MM. de Morsier et de Roulet participeront 
aux frais pour moitié. 

La Ville entreprendra l'établissement de la nouvelle 
rue, dans la partie des terrains cédés libre de cons
tructions, dès que les travaux de soutènement seront 
achevés et que l'état d'avancement des immeubles à 
construire en bordure de la nouvelle rue le permettra. 
La réalisation du débouché sur le Perron reste liée à 
une opération d'ensemble intéressant le Perron. 

La Ville s'engage à démolir, dès le 1er,janvier 1921, 
les corps de bâtiment qui obstruent l'ouverture de la 
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rue de la Rôtisserie, du côté de la place du Fort-de-
l'Ecluse, à condition que MM. de Morsier et de Roulet, 
en fassent autant, du côté de la place des Trois-Per-
drix. 

Enfin, la convention stipule que la subvention spé
ciale de Fr. 250.000, allouée à MM. de Morsier et de 
Roulet, suivant arrêté du Conseil municipal du 15 dé
cembre 19Ï4. leur est intégralement maintenue. 

Nous avons estimé qu'il y a lieu de tenir compte du 
fait que l'opération d'assainissement, en faveur de la
quelle cette subvention a été accordée, se trouve réali
sée par la démolition des vieux immeubles, et que, dans 
ces conditions, le changement — décidé par la Ville — 
dans la destination du terrain rendu libre de cons
tructions ne devait pas modifier les avantages accor
dés à une opération d'ensemble. C'est pourquoi il est 
prévu que cette subvention spéciale continuera à être 
versée, par annuités, en considérant le terrain cédé à 
la Ville comme bâti. 

Le Conseil administratif fait, cependant,, toutes réser
ves quant au paiement des annuités relatives aux par
celles non encore bâties restant à MM. de Morsier et de 
Roulet, et pour lesquelles il entend se prévaloir des 
clauses de la convention de 1914. 

La participation de MM. de Morsier et de Roulet aux 
travaux de soutènement des murs de terrasse sera 
payée sous forme d'une retenue de 3,500 fr. sur cha
cune des sept annuités restent à payer sur la subven
tion de Fr. 250,000. 

Telles sont les grandes lignes de la convention qui 
vous est soumise ; celle-ci règle, en outre, divers points 
de détail, résultant des conventions passées antérieu-
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rement et qui se trouvent modifiés par suite de la 
création de l 'artère projetée. 

C'est ainsi que MM. de Morsier et de Roulet sont 
dégagés de l'obligation qui leur incombait d'abaisser 
les murs des terrasses des immeubles de la rue Calvin; 
cet abaissement était destiné à améliorer l'insolation 
d'une cour qui disparaît dans le nouvel état de choses. 

Le prix du terrain cédé à la Ville sera payé à la 
prise de possesion à MM. de Morsier et de Roulet sous 
déduction d'une soulte de Fr. 2,854.30 qu'ils restent de
voir à la Ville comme contribution à des hors-lignes 
à annexer au domaine public. 

Enfin,, mentionnons, pour être complets, que le ter
rain cédé à la Ville est grevé de servitudes d'interdic
tion de cinématographe et de limitation de la faculté 
de bâtir; ces dernières ont pour conséquence, de ré
duire, quelque peu la hauteur prévue par la loi pour 
les immeubles qui pourront être élevés sur les parties 

utilisables des terrains cédés. 

Le coût total des travaux de soutènement peut être 
approximativement évalué à Fr. 42,000 environ, somme 
à laquelle MM. de Morsier et de Roulet contribueront, 
comme nous l'avons dit plus haut, par sept annuités 
de Fr. 3,500 dont la valeur actuelle et de Fr. 21264.95^ 
au taux de 5 %. 

La dépense pour la Ville se montera donc à: 
Coût du terrain 885,60 m2 à fr. 500 Fr. 442.800.— 
Travaux de soutènement » 42.000.— 

Fr. 484.800.-

54 
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ses dont nous avons parlé lors de 
l'adoption du tracé de la rue 

Fr. 15.000.— 
et la participation de 
MM. de Morsier et de 
Roulet aux travaux de 
soutènement en chif-
fres ronds » 21.300.— » 36.300.— 

Restera à la charge de la Ville Fr. 448.500.— 

somme qui sera diminuée, dans la suite, du produit de 
la revente du terrain utilisable et des subventions que 
nous pourrions encore obtenir de la part des proprié
taires des immeubles compris entre la rue de la Rôtis
serie et la rue du Marché. 

En résumé, le Conseil administratif estime que la 
convention qui vous est soumise réalise l'acquisition 
du terrain nécessaire à la création de la nouvelle rue 
aux conditions envisagées par la commission qui s'oc
cupa de cette question, commission que nous avons 
consultée depuis, à diverses reprises, et qui a donné 
son assentiment à la convention que nous vous propo
sons av«c le projet d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu son arrêté du 20 mai 1919 : 
Vu la convention intervenue entre le Conseil admi

nistratif et MM. Fréd. de Morsier et Albert de Roulet, 
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au nom d'un groupe de société immobilières, aux termes 
de laquelle : 

1° MM. de Morsier et de Roulet cèdent à la Ville de 
Genève, pour le prix de Fr. 442.800, une parcelle de 
terrain de 885.60 mètres carrés en vue de la- création 
d'une nouvelle rue dans la vieille ville ; 

2° MM. de Morsier et de Roulet participeront par le 
paiement de sept annuités de Fr 3.500 aux frais des tra
vaux de soutènement des murs de terrasses des immeu
bles de la rue Calvin, devises approximativement à 
Fr. 42.000. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKBÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil 
administratif est autorisé à la convertir en acte défi
nitif. 

ART. 2. 
11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

Fr. 448.500 pour le paiement du prix du terrain et le 
coût de la part de la Ville des travaux de soutène
ment. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements 
et élargissements de rues». 

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

moyen de rescrlptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève juqu'à concurrence; de la susdite somme de 
Fr. 448.500. 



790 SÉANCE m 23 DÉCEMBRE 1919 

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. 

AHT. 5. 

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

Le Conseil' décide le renvoi de cet objet à une com
mission. 

M. Oltramare, conseiller administratif, Jie propose 
de le renvoyer à la commission de la vieille ville. Je 
rappelle que nous avons une commission dite de la 
vieille ville. Les diverses! transformations concernant 
ces quartiers lui ont été successivement soumises. Son 
avis a été déjà sollicité sur cet arrangement-là. Si vous 
le voulez, elle réexaminera à nouveau la chose. Elle 
a déjà examiné tous les documents concernant ce pro
jet et s'est déclarée d'accord. C'est la suite de la déci
sion prise par rapport à la création de la rue Schûlé. 
Cette opération laisserait des terrains à revendre entre 
autres derrière l'immeuble Martine dont la démolition 
doit commencer avec l'année 1921. La commission s'est 
ralliée au projet. Nous aurions aimé que les proprié
taires fissent la reprise en sous-œuvre des murailles 
soutenant la rue Calvin. Les propriétaires ont préféré 
faire une allocation à la Ville qui prendrait le travail 
à sa charge. Ce travail dont elle se chargera elle-même 
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a été étudié minutieusement et coûtera une quaran
taine de mille francs dont les propriétaires actuels 
paieront à peu près la moitié. 

M. Boissonnas. Je n'ai pas d'objection au renvoi de 
ce projet à la commission de la vieille ville. Il me sem
ble cependant que nous sommes dans une situation 
anormale. Cette commission a été nommée il y a trois 
ans. déjà au Conseil municipal précédent. Quand elle 
a été nommée c'était pour examiner un projet déter
miné accompagné d'un plan . Elle a été nommée pour 
rapporter sur cette proposition. Or elle ne nous a jamais 
rapporté sur le fond même de la question. Je trouve 
anormale cette situation. Elle doit revenir devant nous 
avec un rapport nous disant qu'elle approuve le projet 
du Conseil administratif ou qu'elle ne l'approuve pas 
en nous donnant les motifs de sa décision. Elle doit 
rapporter une fois siur le fond de la question. 

M. Naef. Je répondrai à M. Boissonnas que la com
mission de la vieille ville a été nommée pour exami
ner différentes questions qui sont connexes à celle 
qu'elle étudie. Il lui est impossible de présenter un rap
port d'ensemble sur des questions qui ont changé de 
face à différentes reprises. Elle est d'accord avec M. 
Oltramare et pourra prochainement présenter son rap
port ; elle est presque arrivée à chef. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je suis bien 
aise que M. Naef ait donné des explications justifiant 
la commission. Elle a à plusieurs reprises déposé des 
rapports concernant l'arrangement de la vieille ville, 
entre autres pour l'alignement de la rue Calvin pro
longée qu'une demande de reconstruction nous obligeait 
à fixer. Plus tard elfe s'est occupée de la partie de 
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la même rue qui est parallèle à la Grand'Rue. L'élar
gissement à 14 mètres de la rue Traversière l'a obligée 
à reprendre la question et à modifier le projet. La com
mission a eu à s'occuper aussi de la place des Trois-
Perdrix et du raccordement projeté avec la Corraterie, 
et des diverses! solutions proposées, entre autres celle 
d'un tunnel. Elle s'est rendu compte qu'elle ne pou
vait faire un rapport général, et s'est contentée de faire 
des rapports partiels sur tel ou tel point. Elle a re
connu que le tunnel projeté serait très coûteux, mais 
elle attend d'avoir des renseignements complets. Il lui 
a été impossible jusqu'à présent de faire un rapport 
d'ensemble. La question de l 'aménagement de la vieille 
ville soulève des difficultés considérables que la com
mission étudie successivement. 

M. Boissonnas. Je remercie MM. Naef et Oltramare 
de leurs explications. Elles confirment ce que j ' a i dit. 
Cette commission répond un à un aux différents problè
mes qui se posent concernant la vieille ville, et Consti
tue ainsi une sorte de commission permanente. Elle 
fonctionne un peu comme la commission des travaux. 
C'est une situation anormale. Elle doit rapporter sur 
l'objet pour lequel elle a été nommée et ensuite dispa
raître. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je faisais par
tie de cette commission. Si elle a agi comme elle l'a 
fait, c'est le fait des circonstances qui sont venues 
ralentir ses travaux. Je ne crois pas que nous aurions 
un résultat bien favorable si la commission avait dit: 
Je n'approuve pas le plan. Il était préférable pour elle 
de demander de nouvelles études qui lui sont soumises 
périodiquement. C'est une procédure qui permet d'obte-
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nir un résultat plus satisfaisant. Elle reviendra devant 
le Conseil municipal quand elle aura une solution à 
proposer. 

J'engage le Conseil municipal à voter la proposition 
qui lui est faite. La commission a déjà étudié cette 
question. Si vous la lui renvoyez ce sera pour la forme, 
et elle reviendra avec un rapport conforme. La question 
a déjà été soumise au Conseil municipal, le 20 mai 1919; 
il a chargé le Conseil administratif de préparer la 
convention avec les propriétaires des terrains. Le Conseil 
administratif a exécuté ce qui lui était demandé et re
vient avec un pacte d'emption. Le Conseil municipal 
est déjà d'accord. 

M. Naef. J'appuie ce que vient de dire M.. Fulpius. 
La commission s'est occupée de cette proposition et 
l'approuve d'ores et déjà. 

M. Pictet. Au point de vue de la procédure, j'ap
prouve ce qu'a dit M. Boissonnas. Le Conseil municipal, 
sur un plan qui lui a été soumis, a renvoyé à une 
commission l'aménagement de la haute ville. Au lieu 
de nous rapporter sur cette question, la commission a 
rapporté sur des questions connexes. Le Conseil muni
cipal n'est pas tenu au courant de ce qui se décide 
pour l'aménagement de la haute ville. La procédure 
est fausse. On nous dit que la commission a déjà été 
consultée et que lui renvoyer le projet serait une ques
tion de forme. La commission est renseignée; il n'en 
faut pas moina suivre la procédure prévue.par le règle
ment. Il faut renvoyer cet objet à une commission et, 
sur son rapport, nous nous prononcerons. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il y a des 
faits qui ont échappé à M. Pictet. La commission des 
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travaux s'est occupée de la vieille ville et a terminé 
son travail qui a été soumis au Conseil municipal. 
Celui-ci l'a renvoyé à la commission de la vieille ville. 
Si celle-ci n'a pas rapporté, c'est que des modifications 
sont siurvenues sur lesquelles cette commission a fait 
des rapports partiels. C'est ainsi qu'elle a approuvé les 
modifloations à apporter à l'alignement de la rue 
Calvin prolongée. Une fois ces alignements fixés, elle a 
continué ses études. Elle a rapporté aussi sur d'autres 
questions partielles. Quant à lui demander de rappor
ter en 1920, ou en 1921, je n'en ai pas le pouvoir. Elle 
rapportera quand elle le jugera convenable. 

Le Conseil municipal a demandé au Conseil admi
nistratif de préparer une convention avec les proprié
taires1 des terrains en vue de la création de la nouvelle 
rue aboutissant au Perron. Nous l'avons fait en indi
quant à la commission de la vieille ville les aligne
ments que nous prévoyons. Qui pourrait s'en occuper 
sinon la commission de la vieille ville? La commission 
a tenu quatre, cinq ou six séances consacrées à cette 
question ; toutes les tractations lui ont été communi
quées. Elle pourrait revenir dans trois ou quatre jours 
avec un rapport sur la question. Si vous renvoyez à 
une autre commission, le travail sera à recommencer. 

M. JVaef. La commission a examiné le projet d'une 
façon complète. Elle s'est occupée activement de cette 
question de la rue Sehûlé. Elle n'aura pas besoin de 
nouvelles études. Ce serait faciliter le travail que de 
renvoyer à la même commission qui a pris connais
sance des différents projets. 

M. Pictet., Il y a quelque chose d'anormal. Ce n'est 
pa3 à une commission à donner des alignements. La 
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commission était nommée pour examiner le plan qui 
lui était soumis. Elle devait rapporter sur cet objet, 

; et le Conseil municipal aurait prononcé. 

i M. Oltramare, conseiller administratif. Le Conseil 
i municipal s'est déjà prononcé en principe. Il y a des 
I décisions qui vous ont échappé. 

M. Pictet. Je n'ai pas d'objection à ce que cet objet 
isoit renvoyé à la même commission. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet ob-
! jet à la commission de la vieille ville, en remplaçant 
iMM. Guillermin et F. Martin par MM. Dégerine et Bou-
jvard. 

Approuvé. 
La commission est composée de MM. Oltramare, Car

tier. Naef, Sigg, Fulpius, Dégerine et Bouvard. 

| M. Naef. Je demande à faire au nom de la commis-
jsion du budget une petite recommandation au Conseil-
! 1er administratif délégué au Théâtre. La commission 
j du budget a reçu les doléances des choristes et du petit 
I personnel du Théâtre, lesquels sont payés d'une façon 
I absolument dérisoire. Il est vrai que ce personnel est 
I lié par un contrat et qu'il serait difficile au Conseil 
I administratif d'intervenir dans la question. Mais en 
i présence de l'intransigeance du directeur nous ne pou

vons que recommander à M. Taponnier de ne plus trai
ter, à l'avenir, avec M. Chabance. (Une voix : Très 
bien !) 

M. Pons. Je suis très heureux que la commission du 
budget soit entrée dans les vues de mon interpellation, 
concernant les salaires du personnel artiste du Grand-
Théâtre,, et j'ai pris acte avec plaisir de ses déclarations. 
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Le Théâtre a toujours été une source d'ennuis pour la 
Ville. En 1833 déjà, le théâtre soulevait de vives criti
ques; on disait que la troupe était au-dessous de tout ; 
et que l'orchestre ne valait rien. Sous M. Bruni onl 
s'est plaint, et sous M. Chabance encore plus. Le théâ-j 
tre est ce qu'on peut appeler une boîte à misères. Je! 
regrette de constater que nous ne sommes plus au cou-J 
rant de ce qui se passe au théâtre. Il me semble qu'il 
y a quelque chose de changé dans le système de nomi-j 
nation du directeur. Autrefois le directeur était nommél 
avant le 31 décembre, et, actuellement, rien n'a encore 
été fait. Nous n'avons même pas entendu parler d'ins
cription. La commission du budget» risque d'arriver 
trop tard avec sa proposition. M. Taponnier pourrait-if 
nous dire où en est la question? i 

M. Dêgerine. On affirme que les appointements desj 
choristes et du personnel du ballet du Théâtre ne dépas-1 
sent pas 220 fr. par mois. Pour ce prix-là, ils doivent) 
être constamment à la disposition du directeur et, de! 
plus, le personnel féminin doit fournir sa garde-robe.l 
Il ne peut paë s'en tirer sans avoir une autre occupa-1 
tion, et je ne vois guère où ils en prendront le temps, \ 
avec les répétitions et les représentations.. i 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je répondrai 
d'abord à M. Pons. L'année dernière, nous étions tenus, 
par un article de la convention signée avec M. Cha
bance, de faire connaître nos intentions à son sujet 
avant la fin du mois de décembre ; mais il n'en est 
plus de même aujourd'hui. Cet article a été supprimé. 
Pour la saison prochaine, nous l'avons déjà dit, le Con
seil administratif serait d'accord de confier la direction 
du Théâtre à une société genevoise, si celle-ci présente 
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toutes les garanties. Nous ouvrirons une inscription en 
temps voulu, mais il faut, pour cela, que le budget soit 
voté, car il est nécessaire que ceux qui s'inscriront sa
chent sur quelles ressources ils peuvent compter. 

Le Conseil administratif n'est pas très décidé pour 
rétablir la subvention en espèces, car il estime que la 
Ville ne doit pas faire seule les sacrifices nécessaires. 
Le Théâtre, en 1918, nous a coûté 180,000 fr., et cette 
année, même sans subvention, il nous coûtera quelque 
chose de plus. Il faudrait que ceux qui tiennent au Théâ
tre fassent peut-être aussi quelque sacrifice. Les ama
teurs de bonne musique fournissent en une saison 
75,000 fr. pour l'Orchestre romand. Les amateurs de 
théâtre devraient aussi faire quelque chose en sa fa
veur. Il faudrait aussi que l'Etat et les Communes 
suburbaines ne se laissent pas à la Ville seule le soin 
de subventionner le Théâtre, quand toute l'aggloméra
tion en profite. 

M. Naef a parlé des appointements des choristes. La 
commission aurait bien fait d'entendre aussi le direc
teur, avant de prononcer un jugement si sévère contre 
lui. 

Il est incontestable que depuis bien des années, les 
choristes ne gagnent pas leur vie ; avant la guerre, leur 
gain mensuel n'était que de 150 à 170 fr. En 1917-18 M. 
Chabance leur a donné 160 fr. Aujourd'hui, ils ont si
gné un engagement de 220 fr. par mois selon le tarif 
syndical. Mais de sa propre volonté, le directeur les 
a portés à 250 fr. Il ont ensuite les matinées payées 
à part et arrivent à se faire 275 à 280 fr., et comme 
plusieurs sont mariés, cela fait 550 à 560 fr. par cou
ple. Les choristes ont demandé une augmentation de 
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70 %, ce qui représenterait une dépense supplémentaire 
de 40,000 fr. pour la saison. Le directeur s'est vu dans la 
nécessité de refuser, faisant valoir que le premier mois 
d'exploitation avait été déficitaire. (Mj. Dégerine. On 
affirmait, dans le public.) On affirme beaucoup de cho
ses et on dit beaucoup de bêtises. (Rirep.) 

Les augmentations de salaires pour l'orchestre et les 
danseuses, représentent pour la saison 40,000 fr. de 
dépenses supplémentaires; avec les 27,000 fr. de subven
tion en moins, cela fait 67„000 fr. de différence à com
bler. Dans ces conditions il est difficile à M. Chabance 
de faire droit aux revendications de son personnel. Il 
ferait certainement quelque chose si les recettes le lui 
permettaient. Malheureusement, les recettes vont en di
minuant. Et ce n'est pas la campagne de presse qui se 
mène actuellement contre le directeur qui aidera celui-
«i à les augmenter. 

M. Naef. Je remercie M. Taponnier de ses explica
tions. La commission du budget a songé au rétablisse
ment de la subvention, mais elle ne fera aucune propo
sition ferme, tant que nous aurons le directeur actuel 
qui ne donne pas satisfaction. Il faut d'abord une mo
dification dans la direction du Théâtre avant de songer 
à discuter le rétablissement de la subvention. Pour le 
Théâtre je reconnais que la charge n'en devrait pas 
retomber sur la Ville seule, mais sur l'ensemble de 
l'agglomération. Les sociétés privées qui soutiennent 
l'Orchestre romand, le Théâtre Pitoëff, la Comédie, de
vraient trouver des imitateurs en faveur du Théâtre. 
La commission du budget n'est pas disposée à propo
ser des modifications tant qu'elle n'est pas fixée sur le 
fait que M. Chabance ne sera pas confirmé. 

M. Dérouand. On nous a parlé de 67,000 fr. à trouver 
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de plus pour la saison courante. L'an dernier il y a eu 
75,000 fr. de bénéfices. Il y aurait donc encore à recet
tes égales un boni d'une dizaine de mille francs, mais 
il ne faut pas oublier que, cette année, le Conseil admi
nistratif a accordé une augmentation du prix des pla
ces. Avec le même nombre de spectateurs, les recettes 
sont sensiblement plus fortes. 

M. Joray. Je remarque que nous avons au théâtre 
un service public, et nous le démunicipalisons. (Une 
voix à droite : Tant mieux.) Je trouve préférable que 
nous adoptions une autre manière de faire. Je suis 
d'accord avec M. Naef pour examiner à nouveau la 
question et que nous) examinions une autre solution, 
celle de l'exploitation du Théâtre par la Ville elle-même. 
(Exclamations et protestations.) A ce moment-là la Ville 
pourra payer suffisamment le personnel. Ce sera comme 
à Zurich. (Une voix : A Zurich, c'est une société qui 
exploite.) La Ville pourrait exploiter comme une société. 
Je recommande à la commission du budget d'examiner 
avec soin cette question. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de la vente du terrain occupé par 
la rue Abauzit, entre la Gorraterie et 
la rue Diday. 

M. Oltramare, 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, 

Le 4 juin 1909, le Conseil municipal votait un arrêté 
autorisant le Conseil administratif à mettre en vente 
aux enchères publiques la parcelle de terrain, de la 
rue de la, Corraterie, comprise entre le prolongement 
de la rue du Stand et la rue Abauzit, parcelle sur 
laquelle s'élève aujourd'hui l'Hôtel de la Société de 
Banque Suisse. 

La Commission qui avait été chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de cette 
vente, estima que l'on devait se préoccuper de la sup
pression de la rue Abauzit, dont la conservation en 
l'état actuel eût été consacrée définitivement par la 
construction d'un nouvel immeuble sur la parcelle de 
terrain en question, si on n'en avait pas stipulé les 
clauses de suppression. 

Le Conseil municipal partagea cet avis et un article 
additionnel fut introduit dans le cahier des charges de 
la vente. 

En vertu de cet article, la Société de Banque Suisse, 
qui se rendit adjudicataire de la parcelle vendue aux 
enchères, est tenue, dans un délai de deux ans, dès la 
mise en demeure par la "Ville, d'acquérir le terrain 
occupé actuellement par la rue Abauzit, et de bâtir 
sur ce terrain un immeuble en prolongement de celui 
construit par cette Banque en 1909. 

Le prix de ce terrain a été fixé à 1,500 fr. le mètre 
carré s'il n'est pas réservé de passage public sur l'em
placement de la rue, et à 1,000 fr. si la Ville impose 
l'établissement d'un passage. 

Actuellement, la Banque a acquis l'immeuble Corra-
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terie, 10, qu'elle projette de reconstruire et de lier à 
son hôtel actuel en bâtissant sur l'emplacement de la 
rue Abauzit. En vertu des clauses insérées dans l'acte 
d'adjudication de 1909, la Banque demande donc à la 
Ville de lui consentir la cession du terrain occupé par 
cette rue. La suppression prévue de ce tronçon de rue 
qui coupe d'une manière fâcheuse la rangée d'immeu
bles de la Corraterie, sera donc réalisée. 

Ajoutons que la construction projetée par la Société 
de Banque Suisse fait l'objet de négociationis qui durent 
depuis un certain temps déjà et que nous avons l'espé
rance de voir aboutir bientôt. 

Le Conseil administratif, a cru, devoir, lorsque ce 
projet lui a été soumis, lier cette question à celle de 
l'adoption d'un plan général de reconstruction de toute 
la rangée d'immeubles, du côté pair de la Corraterie., 
de manière à assurer, dans l'avenir, le caractère d'uni
formité de cette rangée d'immeubles. 

Disons encore que, si le Conseil administratif n'a pas 
cru devoir faire réserver de passage à piétons sur l'em
placement de la rue Abauzit, c'est qu'il estime que la 
proximité de la rue du Stand rend ce passage inutile; 
par contre, le projet dont nous parlons ci-dessus réserve 
la possibilité de ménager des passages là où ils présen
teraient un intérêt, c'est-à-dire dans le prolongement 
des rues Bovy-Lysberg et de Hesse. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-
après. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu son arrêté du 4 juin 1909 ; 
Vu l'acte Lasserre, notaire, du 21 août 1909; 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 

et la Société de Banque Suisse, aux termes duquel la 
Ville de Genève cède à la dite Société, pour le prix de 
Fr. 1,500 le mètre carré, soit 225,000-au total, le terrain 
occupé par la rue Abauzit, entre la Corraterie et la rue 
Diday, soit la parcelle A du plan de division, dressé 
par M. Matthey, géomètre agréé, le 15 décembre 1919, 
mesurant 150 mètres carrés ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTK : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ABT. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit d'un 

compte de Réserve. 

ART. 3. 
L'urgence est déclarée. 

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

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



SÉANCE DU 23 DKCEMBHE 1919 80& 

M. Pictet. Je recommande à la commission d'exami
ner avec soin la question dans son ensemble. Le Con
seil administratif nous dit dans son rapport ce qui 
suit : 

« Le Conseil administratif, a cru devoir, lorsque ce 
projet lui a été soumis, lier cette question à celle de 
l'adoption d'un plan général de reconstruction de toute 
la rangée d'immeubles, du côté pair de la Corraterie, 
de manière à assurer, dans l'avenir, le caractère d'uni
formité de cette rangée d'immeubles.» 

La question de la rue Abauzit a son importance au 
point de vue financier et au point de vue esthétique. 
Elle touche un quartier dont l'aspect élégant est dû 
à l'uniformité des maisons d'un côté de la rue et à 
sa diversité de l'autre, et au fait que ces maisons n'ont 
qu'une faible hauteur. Un agrandissement de ces im
meubles changera le caractère de la rue. Lorsque ces 
maisons furent construites, en 1833, la Ville de Genève 
était administrée pat la Cour des Comptes qui fut dès 
1835 remplacée par une institution spéciale, là Cour 
municipale. Il faudrait examiner de près la question 
juridique et voir si la Ville n'avait pas déjà alors la 
personnalité morale et si aujourd'hui elle n'a pas le 
droit d'intervenir dans la question. 

Un second point que je recommande à la commis
sion,, c'est, au cas où le projet de reconstruction de la 
Corraterie aboutirait, d'exiger des reconstructeurs que 
cette opération se fasse dans un court délai. Il ne serait 
pa admissible qu* cette reconstruction se fasse succes
sivement pendant vingt-cinq ans, par exemple, et que ce 
quartier reste tout ce temps dans une situation provi
soire. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La' première 
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question posée par M. Pictet est complexe. Les mai
sons ont été construites sur deux emplacements, sur 
des terrains des fortifications appartenant à l'Etat et 
sur lesquels nous n'avons rien à voir, et sur un trottoir 
qui appartenait à la Ville. Une partie de la rue étant 
construite sur un terrain appartenant à la Ville, nous 
avons notre mot à dire sur l'opération projetée qui ne 
concerne pas uniquement l'Etat. 

La Ville a nommé deux juristes pour examiner cette 
question. Dans huit à dix jours nous serons fixés, et 
le Conseil administratif demandera au Conseil d'Etat 
d'avoir son mot à dire dans l'élaboration des plans. La 
commission des. travaux en a eu connaissance et elle 
a été d'accord sur l'intérêt qu'offre la question et sur 
le droit dé là; Ville- à intervenir particulièrement en 
ce qui concerne la, servitude de hauteur. Cette servi
tude a été imposée par l'Etat, nullement en faveur 
des voisins, mais dans son seul intérêt. 

En ce qui concerne la reconstruction dans un temps 
donné, nous he pouvons l'imposer, mais elle s'impose
rait d'elle-même. Quand il y a aura six immeubles de 
reconstruits, deux à des particuliers et quatre à la So
ciété de Banque suisse, on peut être certain que tous 
seront reconstruits. Pour le moment il y a des pro
priétaires qui n'acceptent pas la proposition. Le Conseil 
municipal sera consulté ; il aura son mot à dire quand 
le moment sera venu. 

M. Naef. En ce qui concerne la reconstruction et les 
servitudes de hauteur, je sais que ces dernières, qui 
datent de 1833, ont été acquises par l'Etat qui les a 
seul imposées. 

M. Pictet. Il faut insister sur le fait que les proprié
taires ont un gros intérêt à reconstruire sur les petite 
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jardins. Que les servitudes appartiennent à la Ville ou 
à l'Etat, peu importe. Ce qui importe, c'est, au cas où 
l'opération aboutirait, de veiller à une reconstruction 
rapide. 

M. Brun. Je me demande si le Conseil administratif 
ne prend pas son parti trop facilement de la suppres
sion du passage à piétons qui serait vendu 1,500 fr. ou 
1,000 fr. le mètre, suivant que le passage serait ou non 
maintenu. Quand on traverse ce quartier à certaines 
heures, l'existence du seul passage de la rue du Stand 
me paraît présenter quelque danger. Il est bon que la 
oommission examine le problème ; elle esti battante 
pour en décider. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Depuis la 
convention avec la Société de Banque suisse, cette so
ciété a acquis la maison de l'autre côté du passage. 
Comme le dit le rapport, la Ville s'est engagée à ven
dre à cette société le terrain du passage à 1,500 fr. le 
mètre. Je rappelle que la suppression de ce passage 
avait été demandée au moment «où se faisait la percée 
de la rue du Stand. La Société a deux projets de re
construction, l'un avec le maintien de l'immeuble N° 10, 
l'autre avec sa suppression qui coïnciderait avec le pro
jet de reconstruction de toute la Corràterie. Les deux 
projets seront soumis à la commission qui prendra 
ainsi connaissance des désirs de M. Brun relatifs au 
maintien du passage. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif n'est pas intéressé directement aux chiffres 
articulés pour la renonciation à la servitude. L'Etat, 
me semble-t-il ferait une mauvaise affaire en accep
tant la somme qui est offerte. Les petits jardins re-
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présentent pour chacun environ 150 mètres carrés et 
seraient cédés moyennant une redevance de|15j,000 fr. Ils 
valent 1,200 fr. le mètre carré et seraient ainsi cédés 
pour 100 fr. L'Etat jouerait un rôle de dupe si ces prix 
étaient maintenus. 

M, Oltramare, conseiller administratif. L'observa
tion de M. Fulpius n'est pas exacte, si on va' au fond 
des choses. Les propriétaires ne peuvent pas tirer parti 
de ces terrains et ne peuvent les vendre à part. L'opé
ration est si peu sûrement rentable que la Genevoise, 
propriétaire des1 deux immeubles du côté du Musée 
Rath, après avoir fait étudier la question par son ar
chitecte, a préféré y renoncer et céder ses immeubles. 
En demandant 250,000 fr. pour la servitude, l'Etat reste 
dans des chiffres raisonnables. L'opération n'est pas 
acceptée par tous les propriétaires. Plusieurs ne sont 
pas disposés à céder. 

Le Conseil décide de renvoyer la question à la com
mission nommée pour examiner les objets 2 et 3, soit 
MM. Oltramare, Naef, Pictet, Jaccoud, Pons, Dégerine 
et Heimgartner. 

Ces choix sont approuvés. 
Là séance publique est levée à 9 h. 40 et le surplus 

de l'ordre du jour renvoyé. 

L'éditeur responsable : 
Emmanuel KUHHE. 

Imprimerie Alb. Kundig. 
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Membres absents: MM[. Birraux, Boissonnas, .Bron, 
Cartier (exe), A. Dufaux (exe), F. Dufaux (exe), Ful-
pius (exe), Gampert (exe), GuiUermin (exe), Jaccoud, 
Jonneret (exe), A.,Perrenoud (exe), Pictet (exe), 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. 

MM. Cartier, A. Dufaux, F. Dufaux, Fulpius, Gam
pert, GuiUermin, Jonneret, Perrenoud, Pictet et Sigg 
font excuser leur absence. 

M. le Président. Le Conseil administratif demande de 
mettre à l'ordre du jour le rapport relatif à l'achat de 
parcelles de terrain dans la vieille ville. 

Approuvé. 
La présidence a reçu une lettre d'un citoyen qui de

mande le maintien du passage à piétons (de la rue Abau-
zit. Cette lettre sera remise à la commission qui s'oc
cupe de cet objet. 

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

Sainte-Maxime, le 23 décembre 1919. 

Monsieur le Président 
et Messieurs les Membres du Conseil Municipal 

rie la Ville de Genève. 

Messieurs et chers collègues, 
Retenu par la maladie, loin de Genève, je tiens cependant 

comme président et comme membre pendant 22 ans (depuis 
sa création) de la commission permanente des Services indus
triels, à vous donner mon avis au sujet de la proposition Pons. 
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Il n'est pas admissible que la Commission des Services 
industriels devienne extra-parlementaire ; c'est déjà un acte 
de faiblesse, de la part du Conseil municipal, d'avoir accepté 
que la Commission des travaux fût composée en partie de 
personnes prises en dehors du Conseil municipal. 

En effet, les conseillers municipaux sont choisis par les 
électeurs pour gérer le ménage municipal, mais non pas pour 
désigner des personnes chargées de le gérer à leur place. 

En acceptant que les commissions permanentes deviennent 
extra-parlementaires, le Conseil municipal reconnaît en quel
que sorte son incapacité à accomplir le mandat qui lui a été 
confié. 

Pourquoi vouloir chercher ailleurs ce qui existe chez soi ; 
les Conseils municipaux sont composés d'hommes appartenant 
à toutes les professions et, par conséquent, il se trouve tou
jours dans leur sein, des personnes capables d'étudier et de 
solutionner toutes les questions administratives qui se posent. 

Durant la période de 22 ans pendant laquelle j'ai fait partie 
de la Commission des Services industriels, il ne s'est pas pré
senté un seul cas où la Commission a dû avoir recours aux 
lumières de personnes étrangères, pour donner son préavis au 
Conseil municipal. 

Le Conseil administratif a été appelé quelquefois, il est vrai, 
à s'adresser à des spécialistes et encore, dans bien des cas, il 
aurait trouvé parmi les Conseillers municipaux des gens quali
fiés pour le renseigner. 

Je vous engage donc, chers Collègues, à repousser la propo
sition Pons, laquelle n'est qu'un acheminement à la mise sous 
tutelle du Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers collègues, 
mes salutations les meilleures. 

LOUiS JONNBRET, 

Conseiller municipal. 
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Cette lettre sera renvoyée à la commission qui s'oc

cupe de cet objet. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'approbation du tableau prépa
ratoire des électeurs de la Ville de 
Genève. 

M. Viret, président du Conseil administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux prescriptions de l'article 15 de la 
loi sur les votations et élections du 3 mar s 1906, colla-
tionnée le 20 avril 1917, le Conseil d'Etat dresse avant 
le 15 décembre de chaque année un tableau prépara
toire des électeurs cantonaux de chaque commune. Ces 
tableaux préparatoires ont été affichés sur les empla
cements à ce destinés dans la ville de Genève, du lundi 
15 décembre au vendredi 26 décembre 1919, à midi, con
formément à l 'arrêté du Conspil d 'Etat du 28 novem
bre 1919. 

Quatre demandes d'inscription ou de changement sur 
les registres sont parvenus à l 'administration munici
pale dans les délais prévus et seront transmises au 
Département de l 'Intérieur. 

En conséquence, nous vous soumettons le registre qui 
comporte quatre corrections de l'Administration muni
cipale, 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, 

AEHÊTB: 

ABTICLE UNIQUE. 

Le Conseil municipal après avoir examiné le tableau 
préparatoire des électeurs de la ville de Genève, charge 
le Conseil administratif de renvoyer au Conseil d'Etat 
ce tableau avec les observations qui y ont été apportées. . 

Le Conseil décide la discussion immédiate. Personne 
ne demande la parole en premier débat. Le Conseil dé
cide 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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Demande d'autorisation du Conseil admi
nistratif à pourvoir aux recettes et 
dépenses de la Ville de Genève jusqu'à 
l'adoption du budget. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Vous 
savez que les circonstances nous ont empêchés de pré-
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senter le budget plus tôt. La commission ne peut pas 
avancer son travail avant que la question de l'échelle 
des traitements soit liquidée et que l'on sache si le 
référendum qui a été lancé contre le projet de règle
ment du travail soit liquidé. S'il aboutit, nous ne sa
vons pas encore ce que nous; ferons. La décision dépen
dra de la décision du peuple. Cependant en ce qui 
concerne les traitements, l'arrêté qui sera mis en vi
gueur le 1er janvier doit, à mon avis, prévoir les trai
tements à payer sur les bases de 1919, isoit avec les 
allocations. Autrement) il y aurait des traitements 
qui seraient diminués dans une large mesure,, allant 
jusqu'à 2,000, 3,000 et même 4,000 fr., les allocations 
ne figurant pas au budget. 

Voici l'arrêté qui vous est proposé : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Attendu que le budget de la Ville de Genève pour 
l'année 1920 ne pourra pas être adopté par le Conseil 
municipal avant le 31 décembre 1919. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au mo
ment où le budget de l'année 1920 aura force de loi, à 
percevoir les recettes de la Ville et à faire face aux 
dépenses ordinaires d'après le budget de 1919, y compris 
les allocations votées au cours de l'année. 
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A B Ï . 2. 
L'urgence est déclarée. 

M. Brun. Je me demande si nous devons tenir compte 
des allocations dès le 1er janvier ou si nous devons 
nous! en tenir au budget et laisser les allocations en 
suspens. 

4 

M. Viret, président du Conseil administratif. Le bud
get de 1919 ne prévoyait qu'une partie des allocations 
de renchérissement du coût de la vie soit 2,178,500 fr. 
En réalité, il a été décidé ultérieurement une augmenta
tion de ces allocations. Cela diminuerait les traitements 
de nos employés d'une façon inadmissible si nous nous 
en tenions aux chiffres du budget. 

M. Rêgamey. La situation est anormale. Aux Cham
bres fédérales on a agi en ce qui concerne les alloca
tions de renchérissement de vie comme nous le de
mande le Conseil administratif. 

M. Thomas. Le Conseil administratif nous demande 
de tenir compte des allocations. Nous avons voté 
l'échelle des traitements, ce qui est une lourde faute ; 
par la suite ce sont les citoyens eux-mêmes qui en 
débarrasseront la Ville. La commission du budget se 
trouve dans une situation difficile. M. Viret devait nous 
fournir le plus vite possible des chiffres à peu près défi
nitifs; mais nous ne les avons pas encore. Il y a en 
outre la question du référendum qui vient compliquer 
le problème. S'il aboutit, nous verrons ce qu'il y aura à 
faire. Le travail de la commission a dû se borner, pour 
le moment, à un examen général, mais sans que la be
sogne proprement dite de la commission ait pu com-
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mencer. La commission, cette fois, a l'intention de faire 
du travail sérieux et il lui faudrait quelque chose de 
plus précis. Elle est décidée à supprimer les dépenses 
inutiles et à revoir le ménage de la Ville. C'est néces
saire si nous ne voulons pas aller à la faillite. Elle est 
résolue à remettre de l'ordre dans les finances et à avoir 
un budget qui se rapproche de l'équilibre. Il faut abso
lument arriver à quelque chose de mieux. La commis
sion tiendra séance jusqu'à ce que le budget soit prêt, 
et elle écartera toutes les dépenses qui ne sont pas ur
gentes. Il y aura des questions délieatesi à résoudre, 
mais noue savons ce que nous avons à faire. 

M. Naef. J'appuie ce que vient de dire M. Thomas. Je 
voterai l'autorisation des dépenses provisoires jusqu'à 
ce que nous ayons pu préparer le budget. Il es|t bien 
entendu qu'aucune dépense nouvelle ne sera engagée 
quant au Théâtre. 

M. Taponnier, conseiller administratif. M. Naef vou
dra bien me dire ce qu'il entend par là ? Il y a au Théâ
tre quantité d'employés qui dépendent de la Ville. Faut-
il les renvoyer ? Faut-il ne plus chauffer le Théâtre ? Ne 
plus faire les dépenses courantes ? En tout cas la Ville 
est engagée jusqu'au 15 avril. Nous avons une conven
tion qu'il faut respecter. 

M. Naef. Je Comprends l'observation de M. Tapon
nier. Il est évident que les dépenses de chauffage, d'ad
ministration et d'employés doivent continuer. Elles de
vront être payées, mais la commission du budget en
tend qu'il ne soit pas pris d'engagements nouveaux en 
ce qui concerne le directeur, par exemple. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Vous 
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avez vu que, pour prévenir toute équivoque, j ' a i ajouté 

à l 'arrêté qui vous a été envoyé : y compris les alloca

tions votées au cours de l'année 1919. 

M. Taponnier, conseiller administratif. En janvier, le 

Conseil administratif pourra proposer de nouvelles al

locations ; il pourra vous faire des propositions nouvel

les, suivant les circonstances. (Une voix: Très juste.) 

M. Viret, président du Conseil administratif. C'est 

bien ce qui a été entendu au Conseil administratif. Pour 

le moment les allocations continueraient sur la base du 

mois de décembre 1919. Si les) employés touchent trop 

les premiers mois, une retenue pourra être faite les 

mois suivants. 

M. Lachenal. Quel est le texte proposé ? 

M. Viret, président du Conseil administratif. Nous 

ajoutons : y compris les allocations votées au cours de 

Tannée 1919. 

M. OUramare, conseiller administratif. Il est bien 
spécifié que, pour le temps qui s'écoulera jusqu'à la mise 
en vigueur du projet, la question des allocations revien
dra devant le Conseil municipal. Le 14 janvier nous 
aurons les dépenses obligatoires du personnel à payer 
et il nous faut savoir sur quelles bases nous aurons à 
payer nos employés. En janvier nous reviendrons de
vant le Conseil municipal pour régler la question jus-

/ qu'au moment où nous saurons le sort du référendum. 
Pour le moment les traitement® seraient les mêmes 
qu'en 1919. Nous avons besoin d'une décision pour ré ta
blissement de notre comptabilité. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Si le 

référendum n'aboutit pas... (M. Renaud. Il aboutit.) Nous 
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n'en savons, encore rien, nous pouvons, vers le 7 ou 8 
janvier, donner à la commission du budget les consé
quences du vote de l'échelle des traitements; le travail 
est fort avancé. Si le référendum aboutit nous vous 
présenterons un projet d'allocations, car il est impos
sible de s'en tenir aux chiffres du budget de 1919. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion l'article unique du projet tel qu'il a 
été modifié soit avec l'amendement proposé .par M. Viret, 

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

Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acquisition d'une parcelle de 
terrain destinée à la création d'une 
nouvelle artère dans la vieille ville. 

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

Messieurs des Conseillers, 

Le projet du Conseil administratif que vous avez sous 
sous les yeux, constitue l'exposé très clair de la question 
renvoyée à la commission qui rapporte aujourd'hui. 

Le 20 mai dernier, le Consteil municipal adoptait le 
tracé d'une rue nouvelle tendant de la rue Traversière 
au Perron et chargeait en même temps le Conseil ad
ministratif de passer un pacte d'emption au prix de 
500 fr. le mètre carré pour la création de la rue proje
tée. 
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Nous avons donc à ratifier la convention passée par 
le Conseil administratif avec MM. de Morsier et Roulet. 

Les conditions essentielles de cette transaction consis
tent en l'achat par la Ville d'une parcelle 

de 885 m. 60 à Fr. 500 Fr. 442.800.— 
plus la moitié du coût des travaux de re

prise en soutènement des murs des ter
rasses sur la rue Calvin » 21.000.— 
exactement (Fr. 21.264.65) 

Ensemble Fr. 463.800.— 

De cette somme de Fr. 463.800.— 
11 y a lieu de déduire pour subvention 

des propriétaires des maisons sur rue 
Calvin » 15.000.— 

Reste à la charge de la Ville de Genève Fr. 448.800.— 

Cette somme sera réduite dans une très forte propor
tion par la revente du terrain qui ne sera pas affecté 
à la création de la rue. Il est possible aussi que le Con
seil administratif obtienne une subvention des proprié
taires des immeubles rue Rôtisserie et rue du Marché. 
L'ensemble de cette opération ne semble donc pas devoir 
être trop onéreuse pour la Ville, en regard des avanta
ges que comporte la création de la nouvelle rue. Il con
vient de noter que la Ville pourra par le fait de cette con
vention procéder à partir du 1er janvier 1921 à la démoli
tion de l'immeuble Martine, rue du Perron et rue Tra-
versière, ce qu'elle se propose de faire en obligeant en 
même temps MM. de Morsier et de Roulet à démolir 
l'immeuble Lachenal qui fait obstacle à l'élargissement 
de la rue du côté de la Place des Trois-Perdrix. 
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La commission propose, à l'unanimité, la ratification 
de la convention. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu son arrêté du 20 mai 1919 : 
Vu la convention intervenue entre le Conseil admi

nistratif et MM. Fréd. de Morsier et Albert de Roulet, 
au nom d'un groupe de sociétés immobilières, aux ter
mes de laquelle : 

1° MM. tle Morsier et de Roulet cèdent à la Ville de 
Genève, pour le prix de Fr. 442.800, une parcelle de 
terrain de 885.60 mètres carrés en vue de la création 
d'une nouvelle* rue dans la vieille ville ; 

2° MM. de Morsier et de Roulet participeront par le 
paiement de sept annuités de Fr 3.500 aux frais des tra
vaux de soutènement des murs de terrasses des immeu
bles de la rue Calvin, devises approximativement à 
Fr. 42.000. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil 
administratif est autorisé à la convertir en acte défi
nitif. 

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

Fr. 448.800 pour le paiement de la part de la Ville du 
prix du terrain et du coût des travaux de soutènement. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements 
et élargissements de rues ». 
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• A R T . 3, 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 

Genève juqu'à concurrence: de la susdite somme de 

Fr. 448.800. 

A R T . 4. 

Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 

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

autorisant cette émission de rescriptions. 

A R T . 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. 

M. le Président. Le chiffre a été changé ; il est de 

448,800 en non 448,500. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

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

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

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

Cette séance étant l a dernière de l'année, je vous 
souhaite de bonnes fêtes. (Plusieurs voix: Merci.) 

La séance est levée à 9 h. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE-

Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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77m<' ANNÉE. 56 



822 SÉANCE DU 27 JANVIEE 1920 

4° Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'adoption d'un plan d'alignement pour une partie 
de la rue de la Confédération (ancienne rue 
Centrale) 848 

5° Proposition du Conseil administratif pour l'ouver
ture de crédits destinés à solder la dépense de la 
première installation de récupération de chaleur 
à l'Usine à gaz et à pourvoir aux frais d'une 
deuxième installation 851 

6» Proposition du Conseil administratif pour le renou
vellement de la concession de la force motrice 
du Rhône, dès l'Usine de Chèvres au pont de La 
Plaine 855 

7° Requêtes et naturalisations 857 

Membres présents : MM. Boissonnas, Bonna, Bouvard, 
Brun, Cartier, Dégerine,, Dérouand, Ant. Dufaux, F. 
Dufaux, Florinetti, Fulpius, Gampert, Greub, Guiller-
min, Heimgartner, Henny, Jaccoud, F. Martin,. Mar-
tin-Du Pan, Oltramare, A. Perrenoud, Pictet, Pons, 
Ramu, Renaud,, Sigg, Stoessel, Taponnier, Uhler, 
Viret. 

Membres absents : MM. Birraux, Bron (exe), Hostettler 
(exe), Jonneret (exe), Joray, Lachenal,, Mallet, Naef 
(exe), Perret, Régamey fexe), Thomas (exe). ' 

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

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

MM. Bron, Hostettler, Jonneret, Naef, Régamey et 
Thomas font excuser leur absence. 

M. le Président. Le 25 janvier II y a eu 25 ans que 
notre mémorialiste, M. Kuhne, a été nommé à ces fonc
tions. Je le remercie de toute la peine qu'il se donne 
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pour rendre compte de nos débats, et j'espère qu'il 

pourra poursuivre cette tâche longtemps encore. (Bra

vos.) 

M. Cartier. Je voudrais faire une recommandation 

à M. le conseiller administratif Viret. C'est lui, si je 

ne me trompe, qui préside à la distribution des places 

pour les taxi-autos. Je prie M. Viret de prendre en 

considération la demande des chauffeurs genevois. Je 

n'entends nullement faire du nationalisme,, mais à cette 

heure où, à. l 'étranger, nos compatriotes ont tant à lut

ter, il conviendrait de tenir compte des demandes de 

nos concitoyens. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Quand 

il s'est agi des stat ions de taxis, j ' a i pris connaissance 

des demandes des syndicats tendant à une limitation 

des autorisations. J'ai examiné la question à fond afin 

de ne pas prévoir un nombre trop grand de places pour 

l'ensemble de l'agglomération. Il a été fait une enquête 

sur tous les candidats. L'autorisation a été refusée aux 

déserteurs, aux insoumis et à ceux qui avaient un ca

sier judiciaire d'une certaine gravité, qu'ils fussent 

Genevois, Suisses ou étrangers. Après beaucoup de dis-

eussions, noue sommes tombés d'accord et il a été 

accordé 120 autorisations. Nous nous sommes mis d'ac

cord aussi avec les propriétaires de garages qui ont été 

convoqués avec le syndicat. L'arrangement a eu de 

bons résultats puisque pendant l 'année nous n'avons eu 

aucune réclamation de la par t du public. 

Plusieurs fois j 'a i cependant reçu des demandes de re

trait d'autorisations données à des étrangers. Il faut 

comprendre que ces mesures arriveraient à fin contraire 
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du but qu'on se propose, et que, dans une ville où il y 

a une aussi grande population étrangère, il est impos

sible de prendre une mesure de ce genre. J"ai reçu la 

visite du Consul général de Franco qui est venu nie 

demander l 'autorisation pour deux ou trois Français 

démobilisés, fixés chez nous avant la guerre et qui dési

raient reprendre leur travail. Je me suis déclaré d'ac

cord, et il y a eu trois ou quatre autorisations de ce 

genre. Il y a eu deux autorisations du même genre 

données à des Italiens. Il était impossible de refuser 

toutes ces requêtes. 

Ce que nous demandons en premier lieu aux chauf

feurs, ce sont des garanties de moralité et d'honnêteté 

suffisantes. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens 

appelés à conduire de jour et de nuit hors de ville, des 

personnes sans défense. Il faut être sûr d'avoir des gens 

disposés à gagner honorablement leur vie et nous som

mes tout disposés à donner satisfaction à ceux des chauf

feurs genevois ou suisses qui répondent à cette condi

tion. 

St. Cartier. Je prends acte de cette déclaration. 

M. Dérouand. Il faudrait obtenir les mêmes garan

ties des propriétaires de garages. Si on exigeait d'eux 

la même chose, nos nationaux ne seraient pas rem

placés par des étrangers a un moment où ils sont pour

chassés dans d 'autres pays et privés de leuris emplois. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je re

connais qu'il y a des difficultés pour les grands gara

ges à ne prendre que des nationaux. Chaque fois qu'i ls 

engagent un employé, devons-nous faire une enquête sur 

sa nationalité ? Tout ce qu'il faut demander c'est que 
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les chauffeurs soient honorables. Il est préférable que 

les garages n'occupent que d«s nationaux, mai* il est 

difficile de l'exiger et surtout de le vérifier. 

M. Dérouand. En France on expulse nos nationaux 

ou on leur retire leurs ©mplois. Il faut que de notre 

côté nous les facilitions. Si nous montrions quelque 

énergie, las consuls ne manqueraient pas d'en préve

nir leurs gouvernements. 

M. Jaccoud. J 'ai une question à poser au délégué aux 

travaux. Le bruit court que l 'Etat n'a pas l'intention 

de demander le transfert d'une partie de renseignement 

dans lé bâtiment actuel du Musée d'histoire naturelle. 

Dans ce cas la Ville de Genève devrait combler le trou 

béant de la place Stunm. Ce serait un moyen de donner 

du travail aux chômeurs et en même temps de fournir 

un emplacement de jeux pour les jeune® gens du Col

lège. Il convient en tous cas de sortir de la situation 

actuelle qui est anormale. 

M. Vjret, président du Conseil administratif. J 'ai 

déjà donné des explications à ce sujet. Nous avons eu 

des entretiens avec le Conseil d'Etat. Il nous a de

mandé ce que nous comptions faire avec la convention 

qui n'a pas été entièrement exécutée par la Ville. L'Etat 

n'a nullement renoncé à placer dans le bâtiment actuel 

du Muséum une partie de l'enseignement universitaire, 

et il nous demande de payer une partie des locaux qu'il , 

est obligé de louer hors de l'Université, t an t que nous 

n 'aurons pas mis le Muséum actuel à sa disposition. 

Noire collègue M. Stoossel examine la chose. Nous 

verrons plus tard s'il faut chercher à obtenir une re

vision de la. convention. 
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M. Pons. Je veux poser une question à M. Oltramare 

en ce qui concerne la voirie. L'application de l'échelle 

des traitements, si le référendum n'aboutit pas à 

l'échec du projet, créera une situation difficile aux 

employés de la voirie. Ils seront lésés si on les compare 

aux gros fonctionnaires qui auront des compensation* 

de 2 à 3000 fr. Il y en a qui avaient 2200 fr. de fixe et 

24-00 fr. d'allocataon, soit 4600 et qui commencèrent 

avec 3000, soit 1600 de moins. Il faudrait tenir compte 

du travail de ces ouvriers. J'ai appris aujourd'hui 

même qu 'un ordre de service signé de MM. Greiner 

et Benoît dit en substance que les ouvriers de la voirie 

auront à travailler un dimanche sur trois. C'est con

traire au texte du règlement qui prévoit 48 heures de 

travail et au principe du repos dominical qui est re

connu par tous. La Ville de Genève veut-elle rompre 

avec ce principe? M. Oltramare est-il d'accord avec la 

circulaire dont j ' a i parlé ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il me semble 

prématuré de parler de la question des traitements 

puisque le vote a lieu dimanche. En ce qui concerne-les 

employés de la voirie, aucun d'eux ne touchera moins 

qu'en 1919 puisqu'il a été décidé que pour 1920, les allo

cations seraient conservées. Nous ne pouvons pas dis

cuter cette question à Ja veille de la votation populaire. 

M. Pons. Cette réponse ne me donne pas satisfaction. 
La votation de dimanche n'a rien à faire dans la ques
tion que j ' a i posée. M. Oltramare approuve-t-il la cir
culaire de MM. Greiner et Benoît? Est-il d'accord pour 
le travail du dimanche ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le dimanche 
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matin les employés de la voirie ont à enlever les ordu
res ménagères. Si M. Pons veut que la Ville ne soit ni 
balayée, ni lavée, ni arrosée, je suis d'accord avec lui. 
Nous fermerons les bureaux de la voirie du samedi 
soir au lundi matin. Si c'est ce qu'il désire, je veux 
bien. (Rires.) 

Premier objet à Vordre du jour. 

Election de la Commission chargée de 
l'examen des comptes rendus adminis
tratif et financier de 1919. (Art. 50 du 
Règlement). 

M. le Président. Cette élection a lieu au scrutin secret. 
Je désigne comme secrétaires ad actum MM. F. Dufaux 
et Henny. Le sort leur adjoint comme scrutateurs 
MM. Perrenoud, Pons, Brun et Ramu. 

Il est délivré 28 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Sont élus MM. Boissonnas par 26 voix. 

Hostattler 26 
Ramu 25 
Uhjer 25 
Cartier 24 
Guillermin 22 
Lachenal 22 
Greub 21 
Joray 15 

Viennent, ensuite MM. Pons 4, A. Dufaux 
netti 2 et Sigg 1. 

3, Flori-
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil 
administratif: 1° pour l'acquisition de 
l'immeuble rue du Soleil-Levant, n«> 5, 
et, 2° en vue de la vente du terrain 
occupé par la rue Abauzit, entre la Gor-
raterie et la rue Diday. 

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

2° Bue Abauzit. 

Messieurs les Conseillers, 

Ainsi que cela est indiqué dans le rapport du Conseil 
administratif à l'appui du projet d'arrêté qui vous est 
soumis, le Conseil municipal a voté en date du 4 juin 
1909 un arrêté autorisant la mise en vente aux enchères 
de la parcelle de terrain comprise entre le prolonge
ment de la rue du Stand et de la rue Abauzit. 

La décision du Conseil municipal a été prise à la 
suite d'un rapport présenté par M. Fulpius au nom de 
la commission unanime proposant la ratification de 
l'arrêté présenté, mais prévoyant l'introduction d'une 
clause additionnelle dans- le compromis de vente, — 
clause aux termes de laquelle l'acquéreur, qui était la 
Société de Banque suisse^ serait tenu dans le délai de 
deux ans dès la mise en demeure qui lui serait faite 
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par la Ville de Genève, d'acquérir le terrain occupé 

actuellement par la rue Abauzit, depuis l'alignement 

sur la Corraterie jusqu'à l'alignement sur la rue 

Diday. 

Cette clause additionelle prévoyait que, dans le cas 

où la Ville jugerait à propos de faire usage de cette 

clause, elle s'engageait dès lors à vendre le terrain de 

la rue Abauzit à raison de 1500 fr. le mètre carré s'il 

n'était pas réservé de passage public su r l'emplacement 

de la rue et 1000 fr. le mètre carré en cas de maintien 

d'un passage public. 

La Société de Banque suisse étant aujourd'hui pro

priétaire de L'immeuble rue de la Corraterie. n° 10, 

projette de lier son hôtel au bâtiment Corraterie, n° 10, 

en construisant sur l'emplacement de la rue Abauzit. 

Elle demande donc, en vertu de la réserve qui lui a 

été consentie, la cession du terrain occupé par la rue 

Abauzit. 

La question qui se pose, dès lors, pour le Conseil 

municipal, est celle de savoir si cette cession doit être 

faite en réservant le droit de passage comme indiqué 

plus hau t ou si l'on doit, au contraire, supprimer com

plètement ce passage, — comme le désire la banque 

intéressée. 

Avant de répondre à cette question, votre commission 

a examiné les différents éléments du problème. Elle a 

pris connaissance de la protestation adressée par dif

férents propriétaires voisins au Conseil administratif 

en date du 11 mai 1918, ces propriétaires faisant va

loir que la fermeture du passage Abauzit priverait 

tous les quartiers de la banque, de la rue Abauzit, rue-

Petitot, rue Diday, rue de Hollande et boul. du Théâtre-
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de la voie de communication la plus directe qui relie 

ce quartier à la Corraterie et aux rues Basses. Les pé

ti t ionnaires disent encore qu'il en résulterait pour leurs 

affaires et aussi pour la valeur de leurs immeubles, un 

très sérieux préjudice. 

Cette considération d'ordre purement personnel, ne 

paraî t pas justifiée en présence des faits suivants : 

D'une part,, il faut tenir compte de ce que le quar

tier de la banque se trouve actuellement en relation 

directe avec la Corraterie et les Rues-Basses par la 

percée de la rue du Stand qui nous paraît répondre à 

toutes les nécessités de la circulation exigée par ce 

quartier. 

D'autre part , il doit être tenu compte de ce que les 

plans de reconstruction des immeubles de la rue de 

la Corraterie, côté pair, prévoient deux dégagements 

dans le prolongement de la rue Bovy-Lysberg et de la 

rue de Hesse. 

Cela étant, votre commission, unanime, estime que 

l'opposition présentée par les banques intéressées ne se 

justifie pas; elle vous propose donc la ratification du 

projet d'arrêté qui vous est soumis et qui prévoit la 

vente à la Société de Banque suisse du passage de la 

rue Abauzit à raison de Fr. 1.500 le mètre carré et com

portant par voie de conséquence la suppression du pas

sage public. 

Mais, votre commission tient bien à subordonner la 

ratification proposée à la réalisation du problème d'in

térêt général qui doit résulter de la reconstruction des 

immeubles de la rue de la Corraterie, côté pair, selon 

les plans qui ont été présentés. 

La Société de Banque suisse qui, avec d'autres pro-
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priétaires,, a pris l'initiative de l'opération, doit donc 
s'engager de manière ferme à faire réaliser le projet de 
reconstruction de la Corraterie suivant les plans pré
sentés et qui doivent prévoir, ainsi qu'il est dit ci-des
sus, deux dégagements dans le prolongement de la rue 
Bovy-Lysberg et de la rue de Hesse. 

La Ville de Genève, à qui les plans de reconstruc
tion de la Corraterie doivent être soumis, doit avoir 
son mot à dire à cet égard, et elle devra faire préva
loir à cette occasion les deux points de vue principaux 
qui guident votre commission à cet égard, savoir : 
obligation de construire selon les plans d'ensemble sou
mis à la commission des travaux et prévoyant une 
surélévation maximale de 2 m. 50 cm* sur la hauteur 
des maisons actuelles avec maintien des arcades dans 
les rez-de-chaussée et création des deux passages dont 
il est question plus haut. 

La commission ajoute encore qu'il doit être bien 
entendu que le passage de la rue Abauzit ne isera sup
primé qu'au moment où les travaux de reconstruction 
devront commencer d'une manière effective. 

Sous les réserves et les conditions qui précèdent, vo
tre commission vous propose l'adoption du projet d'ar-
rêté. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu son arrêté du 4 juin 1909 ; 
Vu l'acte Lasserre, notaire, du 21 août 1909 ; 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 

et la Société de Banque Suisse, aux termes duquel la 
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Ville de Cenève cède à la dite Société, pour le prix (K1 

Fr. 1,500 le mètre carré, soit 225,000 au total, le terrain 

occupé par la rue Abauzit. entre la Corraterie et la rue 

Diday, soit la parcelle A du plan de division, dressé 

par M. Matthey, géomètre agréé, le 15 décembre 1919» 

mesurant 150 mètres carrés ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A R R Ê T E : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administra
tif est autorisé à le convertir en acte définitif de vente; 

y " • 

A K T . 2. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit d 'un 

compte de Réserve. 

I
 A R T . 3. 

L'urgence est déclarée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Renaud. Il me semble d 'après le rapport qui vient 

de vous être lu, et que bien peu d'entre vous ont en

tendu, que le passage de la rue Abauzit sera supprimé. 

II me paraît que ce passage à piétons doit être con

servé pour faciliter l'arrivée de la circulation sur la 

Corraterie. Il faudrait aussi faire en sorte qu'il n'y ait 

pas dans cette rue rien que des banques, mais aussi 

des magasins qui éclairent la rue le soir. 

M. Jaccoud, rapporteur. Dans le rapport que f a i lu 

avec toute la voix dont je dispose,, j ' a i expliqué pour-
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quoi la suppression de ce passage pouvait être envisa

gée. P a r des décisions antérieures, le Conseil municipal 

a décidé de vendre le terrain du passage à la Société 

de Banque suisse pour Fr. 1.500 le mètre carré si le 

passage est supprimé, et Fr. 1.000 si le passage est 

maintenu. Cette question a été examinée à fond par la 

commission. Ce passage peut être supprimé puisque la 

rue du Stand est toute voisine et suffit à la circula-

lion. On pourrait encore hésiter s'il n 'était pas prévu 

lors de la reconstruction de la Corraterie deux nou

veaux dégagements en prolongement de la rue de 

Hesse et de la rue Bovy-Lysberg, facilitant la circula

tion du quartier. La vente à la Banque suisse a été 

adoptée par le Conseil municipal, et nous devons nous 

y conformer. Dans l'état de nos finances, un surplus 

de 500 fr. le mètre carré n'est pas à négliger. 

Présidence de M. Sigg, vice-président. 

M. Renaud. Beaucoup d'entre nous n'ont pas entendu 

la lecture du rapport : mieux vaudrait ajourner la dis

cussion jusque après son impression. Il faut savoir ce 

que nous voulons1 faire et pouvoir examiner les argu

ments donnés par le rapporteur. 

M. le Président. Il s'agit d'une motion d'ordre qui 

prend la place de la proposition principale. 

M- Jaccoud. rapporteur. M. Ilenaud fait observer que 
beaucoup n'ont pas entendu le rapport. C'est vrai. II 
n 'y a guère que lui qui l'ait bien entendu; il est donc 
à même de répondre tout de suite aux arguments que 
j 'a i présentés. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Les explica-
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tions données par le rapporteur, sont très intéressan
tes. La Ville a pris un engagement avec la Société 
de Banque suisse pour lui vendre le terrain de la rue 
Àbauzit. Cela a été voté par le Conseil municipal. Nous 
l'avons vendu en réservant la possibilité de conserver 
le passage à piéton* Il est prévu que dans ce cas le 
prix du terrain serait réduit de Fr. 1.500 à 1.000 le mè
tre carré. Le Conseil a à se prononcer sur la suppres
sion du passage. Il y a à cela un premier avantage. 
Ce passage n'a pas d'utilité réelle, puisqu'il est à quel
ques mètres de la rue du Stand. Il faut entretenir ce 
passage et l'éclairer. Nous avons trop de rues à Genève. 
Dans le quartier des Pâquis, il y a une quantité de 
rues inutiles qui entraînent des frais d'entretien con
sidérables. Quand nous trouvons l'occasion de suppri
mer une rue inutile, il faut la saisir. C'est le cas de 
celle-ci qui' est à quinze mètres de la rue du Stand. 
Le public qui vient par la rue Diday aura pour pas
ser à la Corraterie deux passages qui sont prévus dans 
le plan de reconstruction de la Corraterie, en prolon
gement de la rue de Hesse et de la rue Bovy-Lysberg. 
Si vous regardez le plan d'alignement, vous verrez que 
ce décrochement du passage de la rue Abauzit n'est pas 
esthétique et qu'il vaudrait mieux conserver la ligne 
des immeubles. 

Il ne faut pas non plus oublier que le prix par mètre 
sera de 500 fr. de plus. Nous avons tout intérêt à sup
primer ce passage qui ne sert à rien. Le prolongement 
de la rue Abauzit ne sert à rien non plus, et si nous 
avions pu trouver un arrangement entre le propriétaire 
de l'immeuble qui donne rue Petitot et la Banque po
pulaire genevoise, nous aurions pu la supprimer aussi. 
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Les conseillers municipaux n'avaient qu'à écouter le 

rapport. Demander le renvoi, c'est de l'obstruction. Il 

faut liquider cet objet immédiatement. La Société de 

Banque suisse demande une solution rapide pour pou

voir continuer ses études avec ou sans cette modifica

tion. 

M.-Renaud. Je maintiens ma demande. Si je l'ai pré

sentée, c'est que j ' a i entendu M. Fulpius et M. Bonna 

donner raison à cette idée, et que M. Jaccoud lui-même 

ne s'y oppose pas. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je ne veux pas 

me dérober à l'appel de M. Renaud. La Commission 

soulève diverses questions, et il y aurai t intérêt à pou

voir y réfléchir. 

M. Bonna. Je suis de l'avis de M. Renaud. Je ne suis 

pas d'accord avec M. Oltramare. Tous les jours on peut 

constater l'utilité de ce passage pour le débouché sûr 

l 'entrée de la Corraterie et des Rues-Basses. La rue du 

Stand est déjà suffisamment chargée à certains mo

ments. Je reconnais que les passages en prolongement 

de la rue de Hesse et de la rue Bovy-Lysberg auront 

de grands avantages. On nous a objecté que la sup

pression du passage augmenterait le prix du terrain 

de 500 fr. le mètre. Il me semble que cela doit nous 

laisser indifférents, çt que 500 fr. de plus ou de moins 

n 'on t ,pas une bien grande importance quand il s'agit 

de décider de la suppression d'un passage qui ne gêne 

personne et qui a une utilité évidente. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je suis d'ac

cord avec le projet présenté par le Conseil administra

tif, néanmoins j 'appuie la proposition de l'ajournement 
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de la discussion jusque après l'impression du rapport 
puisqu'il en manifeste le désir. 

M. Pons. J'appuie aussi la proposition de renvoi. Mal
gré toute mon attention, je n'ai entendu que quelques 
phrases du rapport. 

La proposition de M. Renaud, ajournement jusque 
après l'impression du rapport est adaptée. 

Présidence de M. F. Martin, président. 

1° Rue du Soleil-Levant. 

M. Jaccoud, rapporteur. La commission a examiné la 
proposition d'achat de ce petit immeuble et de la des-: 
tination que veut lui donner le Conseil administratif. 
Le prix lui semble abordable et elle est d'accord avec 
cette proposition. Elle vous propose la ratification du 
projet sans modification, comme suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ . 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et Madame Albert Lombard, propriétaire, en vue de la 
cession à la Ville de Genève, pour le prix de 8,000 fr., 
de l'immeuble rue du Soleil-Levant, N° 5, soit la par
celle 4848, feuille 22 du Cadastre de la Commune de 
Genève, mesurant 64 mètres carrés. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEBÊTE: 

ABTICLE PBBMIEB. 

Le susdit accord est ratifié et 1© Conseil administra
tif est autorisé à le convertir en acte authentique. 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1920 837 

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

8,000 fr., frais d'actes non compris, en vue de cette ac 
guisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Bâtiments pu
blics ». 

ABT. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense, au 

moyen de rescriptkms à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
8,000 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. 

La discussion est ouverte en premier débat. Personne 
ne demande la parole. 

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

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

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

77"" ANNÉE. 57 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'adoption d'un plan 
d'aménagement du quartier compris 
entre le quai des Bergues, la rue du 
Cendrier et la rue des Etuves. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée dans la 
séance du 20 mai 1919, pour étudier la transformation 
du quartier dit des Bergues, a tenu six séances, dont 
une, très intéressante, a eu lieu sur place le 30 juin 
1919. 

L'examen du quartier tel qu'il existe actuellement, 
a engagé tous les membres de la commission- à admet
tre et à approuver l'étude qui a été faite en vue d'un 
aménagement nouveau, sauf une divergence concernant 
le quai des Bergues. 

Les rues actuelles, trop étroites, mal orientées, ne 
favorisent pas le développement des affaires. L'aspect 
un peu lugubre de certains mas d'immeubles compris 
entre les rues Winkelried, Berthelier et Guillaume-Tell 
et l'état de vétusté de certains autres situés dans les 
rues Kléberg et du Cendrier, doivent engager ce Conseil 
à encourager la transformation proposée. 
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La création d'une large artère remplaçant les rues 
des Etuves et du Cendrier actuelles, et reliant la place 
St-Gervais à la rue du Mont-Blanc, est devenue une 
nécessité, et le Conseil administratif fera bien de s'em
ployer à l'exécution rapide de cette partie du projet. 

La rue Winkelried, qui a pris depuis quelques an
nées, une assez grande importance comme voie de liai
son entre la gare et le centre de la ville, sera encore 
plus fréquentée après son élargissement. 

L'agrandissement de la place Chevelu, le prolonge
ment de la rue Lissignol et le maintien d'un passage 
entre les rues du Cendrier et Kléberg complètent un 
plan d'ensemble fort bien conçu. 

Mais voici enfin, une question plus importante, sur 
laquelle la commission s'est divisée en deux camps. Il 
s'agit de l'élargissement du quai des Bergues. 

La majorité s'est ralliée au projet du Conseil admi
nistratif et a admis sa manière de voir. La largeur 
du quai serait portée à 20 mètres étant données les dif
ficultés de la porter à une largeur plus grande. Du 
pont du Mont-Blanc au pont de la Machine, il serait 
construit un nouveau mur en dehors du mur actuel, 
et il semble bien que, étant donnée la grande largeur 
du fleuve, cette entreprise ne sera même pas visible. 

Il n'en sera pas ainsi entre les ponts de la machine 
et de l'Ile. Là, le Rhône est divisé en deux bras et il 
ne peut être question de diminuer la largeur du bras 
droit qui est en cause. Il faudra donc construire une 
colonnade destinée à supporter une partie de la future 
chaussée du quai, et cette construction aura pour effet 
de soustraire une partie du cours du Rhône à la vue. 
C'est ce qui a amené la scission entre les membres de 
la commission. 
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La minorité a estimé que l'on ne devait pas couvrir 
le Rhône même en partie, et elle entend qu'il soit pris 
sur les immeubles du quai le terrain nécessaire à cet 
élargissement. Cette manière de voir a les plus gra
ves inconvénients.- Elle coûterait d'abord très cher, et 
l'exécution, du plan serait considérablement retardée. 

Il faudrait, en effet, rien qu'entre l'immeuble de la 
Banque Populaire suisse et la place Chevelu, acheter 
995 mètres de terrain, soit pour une somme de 1.194.000 
francs, en calculant à raison de 1.200 fr. le mètre, prix 
en dessous de la valeur actuellement réelle de ces em
placements, et entre la place Chevelu et la place des 
Bergues 608 mètres de hors-ligne à 1.200 fr., ce qui 
représente 729.600 fr. Il faudrait de plus que les proprié
taires actuels consentissent tous à reconstruire leurs 
immeubles en retrait de leur position actuelle. Cette 
reconstruction en retrait aurait pour effet de rétrécir 
si considérablement la largeur de la cour comprise en
tre les maisons du quai et celles de la rue des Etuves, 
qu'il est presque certain que les autorisations nécessai
res seraient refusées par les services compétents. 

Il est évidemment très regrettable de devoir empié
ter sur l'eau; les nappes liquides sont partout un at
trait et elles ont parfois un charme si considérable, 
que leurs rives ont, en quelque sorte, absorbé toute la 
vie de certaines localités. Mais à Genève où retendue 
des quais est assez considérable, nous ne risquons pas 
de voir diminuer l'attrait de la ville pour les quelques 
mètres de surface du fleuve qui seront dissimulés aux 
yeux du public. Il a fallu empiéter sur l'eau pour cons
truire nos ponts, pour installer les forces motrices de 
la Coulouvrenière, etc. Une fois de plus, hélas, il fau-
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dra céder à l'impérieuse nécessité. Quiconque connaît 
le quai de* Bergues et a été appelé à y circuler sait 
tout ce que l'étranglement de ce quai vers le pont de 
l'Ile est mal commode et dangereux. Sans doute, les rues 
des Etuves et du Cendrier, élargie*, absorberont une 
grande partie de la circulation, mais il convient de 
voir l'avenir, et i,l ne faut pas oublier que la transfor
mation du quartier du Seujet aura pour effet une 
augmentation certaine de cette circulation, et qu'ainsi 
aucune de ces deux artères ne sera de trop. 

Nous vous engageons donc, Messieurs les Conseillers, 
à donner votre pleine approbation à la proposition du 
Conseil administratif du 29 avril 1919. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter le plan d'alignement présenté par le Conseil 
-administratif en vue de l'aménagement du quartier com
pris entre le quai des Bergues et les rues du Cendrier 
et des Etuves, les rues de Coutance et Winkelried. 

M. Boissonnas, rapporteur de la minorité. 

Messieurs les Conseillers, 

En l'absence de M. Naef, qui se fait excuser, je vais 
vous donner lecture du rapport de minorité de la com-
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mission, auquel je me permettrai d'ajouter quelques 
remarque*. 

Nous repoussons la proposition d'élargissement du 
quai par une emprise sur le Rhône, mais nous recon
naissons que cet élargissement du quai est une opéra
tion nécessaire,, et qu'il convient de prendre dès main
tenant les dispositions en vue de sa réalisation. 

Il faut considérer en premier lieu que la modifica
tion proposée est à longue échéance et que le Conseil 
administratif prévoit lui-même une exécution dans un 
délai fort éloigné. 

Nous estimons qu'il convient de is'opposer à une em
prise sur le Rhône, qui donnerait au bras droit du 
fleuve l'aspect d'un simple canal au sortir de la rade, 
ce qui serait d'un effet déplorable. 

Une autre solution est possible, c'est celle qui con
siste à prévoir la reconstruction en retrait des immeu
bles du quai (suivant plan annexé), que nous préco
nisons. 

Nous ne méconnaissons pas la valeur des objections 
qui nous sont opposées, et qui consistent dans l'impos
sibilité pratique de démolir les bâtiments de la Banque 
Populaire Suisse à l'une des extrémités du quai, et à 
l'autre celui de l'Hôtel des Bergues. Nous reconnais
sons aussi que le lotissement de la parcelle entre la 
rue des Etuves et le quai est moins bon dans notre 
plan. 

Il nous paraît cependant que ces objections ne sont 
pas de nature à faire repousser le projet que nous pro
posons et que l'élargissement du quai par une emprise 
sur le Rhône serait d'un aspect si fâcheux qu'il est 
préférable de voir subsister encore longtemps les bâti-
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ments de la Banque populaire suisse et de l'Hôtel des 
Bergues, en saillie sur le nouvel alignement, plutôt que 
de subir cette emprise qui serait absolument déplorable 
au point de vue esthétique. 

Mais, étant donnée la durée prévue pour la réalisation 
de la transformation de ce quartier, il est fort pos
sible que ce fait ne se produise point. Il faut considérer 
en effet que la reconstruction commencera en premier 
lieu par la transformation de la rue du Cendrier,, et 
réservera ainsi l'avenir du côté du quai. 

En résumé, nous nous déclarons pleinement d'accord 
avec les propositions du Conseil administratif en ce qui 
concerne l'aménagement de l'ensemble du quartier, 
mais nous préconisons le projet qui consiste à suppri
mer l'encorbellement prévu sur le Rhône et à porter 
la largeur du quai à 18-20 mètres, moyennant le retrait 
des immeubles. 

Nous vous proposons donc d'adopter le projet d'ar
rêté suivant: 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABKETE : 

ARTICLE "UNIQUE. 

D'adopter le plan d'alignement présenté par le Con
seil administratif en vue de l'aménagement du quar
tier compris entre le quai des Bergues et les rues du 
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Cendrier et des Etuves, les rue® de Coutanœ et Win-
kelried, avec la réserve que l'élargissement du quai des 
Bergues se fera du côté des immeubles qui bordent ce 
quai, et non du côté du Rhône. 

M. Boissonnas. La proposition du Conseil adminis
tratif est complètement muette au sujet de l'élargis
sement du quai et de l'emprise faite sur le lac et le 
Rhône. Il semble donc que cette question n'a paru pré
senter qu'une importance si secondaire au Service des 
travaux et au Conseil administratif, que ce dernier n'a 
même pas cru devoir attirer l'attientjion du Conseil 
municipal sur le rétrécissement du fleuve. 

La minorité de la commission estime que le lac et 
le Rhône constituent, à l'intérieur de la rade, un patri
moine d'une valeur inestimable et auquel il devrait 
être interdit de toucher, sauf en cas de nécessité impé
rieuse. 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le lac et les 
rives du Rhône ont déjà subi d'innombrables empiéter 
ments. La Promenade du Lac, les immeubles compris 
entre le Grand-Quai et le lac et les immeubles qui bor
dent précisément le quai des Bergues qui nous occupe 
maintenant, ont tous été pris sur le lac. Eh bien ! il 
est temps de s'arrêter et de conserver intact ce qui 
nous reste du lac et du Rhône. 

Avec le projet du Conseil administratif, le Rhône 
serait réduit à un chenal étroit dans le voisinage des 
ponts de l'Ile. 

Les arguments mis en avant par la majorité de la 
commission pour s'opposer au recul des immeubles du 
quai des Bergues sont les suivants : 
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lo L'Hôtel des Bergues d'un côté et l'immeuble de la 
Banque populaire suisse à l'autre extrémité du quai 
sont neufs ou remis à neuf, et on ne peut songer à les 
reconstruire à bref délai. 

2o Le recul des autres immeubles du quai présente 
certaines difficultés d'exécution, surtout dans la partie 
du quai comprise entre la place Chevelu et la Banque 
populaire suisse. 

3o Le coût de l'opération serait plus élevé. 
Nous ne méconnaissons pas la valeur de ces argu

ments, mais nous disons que de deux maux il faut 
choisir le moindre. La Ville a cpmmis une lourde 
faute en laissant reconstruire la Banque populaire 
suisse à l'emplacement actuel,. Est-ce une raison suffi
sante, Messieurs, pour commettre une faute plus lourde 
encore en consacrant définitivement cet alignement 
défectueux ? 

Quant au recul des immeubles du quai des Bergues. 
qui nous paraît difficile à réaliser maintenant, rien 
ne prouve qu'une opération d'ensemble ne nous per
mettra pas de l'obtenir rapidement. La situation du 
quai des Bergues est peut-être la meilleure que nous 
ayons à Genève sous le rapport de l'orientation et de 
la vue. Il est fort possible que cette situation tente à 
bref délai une société immobilière capable de l'exé
cuter en une fois. 

La majorité de la commission craint que l'obligation 
de construire les nouveaux immeubles du quai en 
retrait sur l'alignement actuel ne soit un inconvénient 
g ram „ 

J'y vois.au contraire pour ma part un avantage, 
parce que la servitude résultant de la nécessité de 

http://vois.au
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déplacer les façades amènera probablement les proprié
taires des anciennes maisons à s'entendre entre eux 
pour l'élaboration d'un plan d'ensemble. Si nous main
tenons l'alignement actuel, la Ville ne sera pas armée 
pour s'opposer à la reconstruction d'un immeuble isolé 
sur le quai. Or les façades des maisons actuelles sont 
peut-être d'une simplicité excessive, mais elles ont au 
moins le mérite de former un tout harmonieux et rien 
ne serait plus fâcheux que la rupture de cette har
monie. 

Abordons maintenant deux autres faces de la ques
tion. 

Le rapport de la majorité donne des évaluations du 
coût des deux solutions. Je ne crois pas qu'il faille atta
cher une importance trop grande aux chiffres indiqués, 
que la commission n'a d'ailleurs pas discutés, et.qui, 
sauf erreur, ne tiennent pas compte du coût de l'élar
gissement du quai. 

Les frais qui résulteront de la construction d'un nou
veau mur dans le lit du fleuve seront extrêmement 
élevés et dépasseront vraisemblablement le montant 
des indemnités à payer aux propriétaires riverains 
pour obtenir le retrait de leurs façades. 

Il ne peut être question, en effet,, d'élargir le quai 
au moyen d'un simple encorbellement, dont le porte-
à-faux aurait 10 mètres environ de largeur près du 
pont de l'Ile. Il faudra donc, soit construire un mur 
plein, dans le Rhône, en avant de l'actuel, soit soute
nir la dalle formant encorbellement au moyen de pi
liers s'appuyant dans le lit du fleuve. Or je doute fort 
bien que la Ville puisse obtenir l'autorisation de faire 
des travaux qui auraient pour effet de créer une nou-
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velle entrave à l'écoulement du Rhône, précisément au 
moment où l'on :se préoccupe d'assurer une meilleure 
régularisation du niveau du lac. 

Enfin, si vous examinez attentivement les deux pro
jets qui vous sont soumis, vous constaterez que les 
deux plans de morcellement du quartier sont à peu 
près identiques et présentent par conséquent les mê
mes avantages en ce qui concerne l'élargissement et la 
rectification de la nouvelle rue du Cendrier, l'agran
dissement de la place Chevelu et la création d'une ar
tère importante dans la prolongation du pont des Ber-
gues; mais tandis que le projet du Conseil administra
tif rend tout élargissement du quai des Bergues im
possible autrement que par une emprise sur le Rhône, 
celui de la minorité de la commission présente l'im
mense avantage de réserver entièrement l'avenir. 

Ainsi, quelles que soient les faces sous lesquelles on 
examine la question, on arrive à la conclusion que le 
projet d'arrêté qui vous est soumis par la minorité de 
la commission est le seul admissible dans les circons
tances actuelles. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je regrette de 
faire opposition à mon collègue Oltramare, mais il me 
semble que nous sommes obligés de renvoyer cette pro
position. C'est la première fois que je me trouve en face 
de ce projet depuis que je suis au Conseil adminis
tratif, et il soulève des questions délicates. Depuis que 
le projet d'élargissement a été fait, le Département de 
fédéral de l'Intérieur a demandé sur l'écoulement dû 
lac une expertise dont les résultats ne sont pas encore 
publiés.» Nous avons demandé connaissance de la par-
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tie de cette enquête concernant le quai du Seujet, et ce 
que nous en savons nous prouve que l'autorité fédérale 
s'opposerait à tout rétrécissement de l'exutoire du lac. 
Or, à ce que je crois, cet exutoire serait réduit de plu
sieurs mètres à la hauteur du pont de l'Ile. Cela suf
firait à nous faire savoir qu'il faut renoncer à élar
gir le quai des Bergues de la façon que propose la 
commission. Il faudrait donc ajourner le projet. 

M. Jaccoud. Je demande le renvoi du projet après 
l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'adoption d'un plan d'aligne
ment pour une partie de la rue de la 
Confédération (ancienne rue Centrale). 

M. Oltramare, conseiller administratif, au nom du 
Conseil administratif dépose le rapport et le projet d'ar
rêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 18 mai 1915, le Conseil municipal adoptait un plan 
d'alignement des rues Centrale, Corraterie et Cité, puis, 
le 5 novembre 1915. il ratifiait les accords intervenus 
avec le Comptoir d'Escompte et les consorts Paisant en 
vue de la réalisation de ces alignements. Cette opéra-
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tton est aujourd'hui achevée et chacun s'est rendu 
compte des réels avantages qui en sont résultés pour 
la circulation publique et l'aspect de cette rue. 

Le plan proposé par le Conseil administratif pré
voyait un élargissement à 20 mètres de cette partie de 
la rue de la Confédération (alors rue Centrale) obtenu 
par une emprise de chaque côté de la rue. Sur la pro
position de la commission, le Conseil municipal n'adopta 
que l'emprise du côté midi ; voici ce que disait à ce 
propos le rapport de la commission : 

« Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseil-
« 1ers, d'approuver les alignements conformée au plan 
« déposé sur le bureau, qui modifient soit les aligne-
« ments actuels, soit les propositions du Conseil admi-
« nistratif. 

« Sur ce plan, la largeur de la rue Centrale est portée 
« à 19 mètres au lieu de 20 que prévoyait le Conseil 
« administratif ; cette différence est uniquement due 
« au fait que seule est prévue l'emprise sur l'immeuble 
« n° 2, soit Paisant. Si au moment de la reeonstruc-
c< tion de l'immeuble n° 1, soit côté de la place Bel-Air, 
<( un changement d'alignement était jugé opportun 
« pour porter la rue à 20 mètres,, cette opération pour-
« rait être réalisée, soit par voie amiable, soit par 
« expropriation, sans qu'il paraisse y avoir aucun avan-
« tage à adopter dès aujourd'hui un plan de reetifica-
« tion qui lierait, en quelque sorte, les deux opérations 
« et constituerait pour l'avenir un engagement fort 
« onéreux.» 

L'opération d'élargissement étant réalisée, côté midi, 
le Conseil administratif est d'avis qu'il convient d'adop
ter un nouveau plan d'alignement afin d'assurer l'élar-
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gissement du côté Nord. Cette question a été soumise 
à nouveau à la commission consultative des travaux 
qui estime qu'il faut maintenir l'élargissement à 20 mè
tres, prévu précédemment, tout en regrettant qu'il ne 
soit pas possible d'adopter une largeur plus grande. 

Le Conseil administratif vous engage donc à adopter 
le plan d'alignement qui vous est soumis, ce qui lui 
permettra d'imposer un retrait de la façade lors de la 
reconstruction de l'immeuble rue de la Confédération, 
n° 1. Cet immeuble ne pourra être reconstruit qu'en le 
réunissant à celui des Trois-Roisi. auquel il est accolé 
et qui appartient au même propriétaire ; le retrait 
prévu n'est pas de nature, dans ces conditions, à nuire 
à cette reconstruction et à rendre l'élargissement trop 
onéreux si l'on se base sur le prix d'achat de l'im
meuble touché ; nous estimons, au contraire, que cet 
élargissement, tout comme celui réalisé du côté opposé 
de la rue, présentera des avantages aussi bien pour 
l'immeuble riverain que pour le public en général ; c'est 
pourquoi il est permis d'espérer que la réalisation de 
cette opération rencontrera de la bonne volonté de la 
part du propriétaire de l'immeuble intéressé. 

D'autre part, nous profitons de cette occasion pour 
soumettre à votre approbation une légère rectification 
de l'alignement, adopté le 17 décembre 1901, de l'angle 
des rues de la Cité et de la Confédération (ancienne
ment rue des Allemands). Cette rectification consiste à 
reculer légèrement l'angle en question afin de l'aligner 
sur l'angle du nouvel immeuble du Comptoir d'Es
compte. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
Conseillers, le projet d'arrêté ci^après : 
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PROJET D'ARKÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABKÊTE : 

AHTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil 
administratif en vue de la rectification des alignements 
de la partie de la rue de la Confédération comprise 
entre la rue de/la Corraterie et la rue de la Monnaie. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la même 
commission qui a examiné la question de la Corrate
rie. 

Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dation* à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
La commission est composée de MM. Oltramare, 

Naef, Pictet, Jaccoud, Pons, Dégerine et Heimgartner. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture de crédits destinés à 
solder la dépense de la première instal
lation de récupération de chaleur à 
l'Usine à gaz et à pourvoir aux frais 
d'une deuxième installation. 

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

Messieurs les Conseiller», 

L© Conseil municipal a voté, le 25 janvier 1918, un 
crédit de 97,000 fr. pour une installation de récupéra
tion de chaleur et de production de vapeur à l'usine 
à gaz ; cette installation a été établie dans le courant 
de l'année 1918, et mise en service le 31 janvier 1919 ; 
elle a, dès lors, fonctionné régulièrement, en sorte qu'il 
est possible aujourd'hui de se rendre compte des résul
tats obtenus. Ceux-ci sont inférieurs aux prévisions, par 
suite, en particulier, de la qualité des combustibles 
employés dans les foyers des fours, le mélange de coke 
et de braise, donnant une température de fumée infé
rieure à celle qui était normalement prévue ; mais il 
n'en reste pas moins fort intéressants. En effet, l'éco
nomie de combustible réalisée aux chaudières pour les 
onze mois de 1919, tous frais d'exploitation déduits, 
peut être évaluée en chiffres ronds à 58„000 fr., en 
comptant les combustibles à un prix notablement infé
rieur aux prix actuels de vente. 

Les avantages de ces appareils paraissent donc assez 
bien établis pour nous engager à vous demander un 
crédit de 120,000 fr. pour la construction d'une seconde 
installation analogue reliée à notre première batterie 
de fours n° 1 à 5. 

Nous avons fait vérifier les calculs de rendement de 
la récupération déjà installée par M. Albaret, ingénieur 
spécialiste, et le rapport de celui-ci est nettement favo
rable à la construction que nous proposons. 

Même e» tenant compte du fait que les deux récupê-
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rations ne donneront pas le double de la quantité de 
vapeur fournie par la première, puisque les fours ne 
marchent jamais tous à la fois, et même en supposant 
que les combustibles ne se maintiendront pas aux prix 
exorbitants actuels, nous croyons pouvoir admettre que 
l'économie réalisée permettrait, selon toute probabilité, 
de considérer le coût de ces travaux comme amorti en 
3 ans au plus. 

Le devis se décompose comme suit : 

Chaudières Sulzer 
Deux registres 
Maçonnerie des chaudières 
Local abritant les chaudières 
Installation des conduites électriques néces

saires au moteur 
Moteur de 7 chevaux 
Compteur à eau 
Fenêtre avec vitrerie 
Main-d'œuvre fournie par l'usine, passe

relles, armatures diverses et imprévu » 10,860 

fr. 60,470 
» 2,680 
)> 22,860 
» 11.790 

)> 6,340 
» 1,500 
» 1,750 
» 1,750 

Total . . fr. 120,000 — 

Nous devons, d'autre part, voue demander un crédit 
de 45,000 fr. destiné à solder le coût soit de la première 
installation^ soit de différents travaux accessoires exé
cutés en même temps que celle-ci. Les raisons qui mo
tivent cette demande sont les suivantes : 

1° Il s'agissait d'une construction nouvelle dont l'ex
périence n'avait pas encore fixé tous les détails, en sorte 
que le devis n'avait pu être établi avec une complète 
précision. 

77"- AHNÉK 58 
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2° Une partie des appareils et des constructions, étant 
donné l'état de guerre, n'ont été achevés qu'au com
mencement de 1919, et durant l'année 1918, les prix de 
la main-d'œuvre et des matériaux qui n'avaient pu être 
commandés à l'avance, ont renchéri de moi» en mois. 

3° Il a été adjoint à l'installation des chaudières 
proprement dites, un système de conduite, d'eau chaude 
qui alimente les bains des ouvriers, avec réservoir et 
pompe d'alimentation mue par un moteur électrique. 

Le projet d'arrêté que nous vous demandons de voter 
est le suivant : 

\ 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de : 
1° 45,000 fr. pour solder le coût de l'installation de 

récupération de chaleur et de production de vapeur, 
construite à l'usine à gaz en 1918, ainsi que de divers 
travaux accessoires. 

2° 12Q,000 fr. pour les frais d'une seconde installation 
analogue à construire 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 
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de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la somme de 165,000 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 de cet objet à la com
mission des Services industriels. 

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

Personne ne demande la parole. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour le renouvellement de la conces
sion de la force motrice du Rhône, dès 
l'Usine de Chèvres au pont de La 
Plaine. 

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

L'article 9 de la loi du 9 octobre 1909 qui accorde à 
la Ville de Genève la concession de la chute disponible 
du Rhône dès l'Usine de Chèvres au pont de la Plaine, 
prévoit que cette concession devra faire l'objet d'une 
demande de renouvellement de la part de la Ville, si 
les travaux n'ont pas été entrepris dans un délai de 
dix années. 
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Le Conseil administratif, en conformité de cet arti
cle s'est adressé en temps utile au Conseil d'Etat pour 
lui demander le renouvellement de cette concession. 

Le Conseil d'Etat a estimé que l'autorisation du Con
seil municipal était nécessaire pour que cette demande 
puisse être valablement présentée au nom de la Ville 
de Genève. 

Nous sommes persuadés qu'il ne viendra à l'esprit 
d'aucum d'entre vous de déclarer que la Ville doit 
renoncer à cette concession que les événements de ces 
dernières années ont, cela ise comprend, empêché d'uti
liser. 

C'est pourquoi nous vous demandons de voter l'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil municipal, 

Vu l'article 9 de la loi du 9 octobre 1909 accordant 
à la Ville de Genève la concession de la chute dispo
nible du Rhône dès l'Usine de Chèvres au pont de la 
Plaine ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHHÊTE : 

ABTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est invité à adresser au 
Conseil d'Etat une demande de renouvellement pour 
la dite concession. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
La séance publique est levée à 9 h. 35. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil municipal 
admet à la naturalisation les personnes dont les noms 
suivent : 

Ritter, Ernest-Louis. 
Brun etti, Gelindo-Luigi-Gioachimo. 
Domenjoz, Eugène-Edouard. 
Gex, Adèle. 
Maitret,, Auguste-Edouard. 
Orsier, Jean-Antoine. 
Valeggioli, Marins-René. 
Winkler, Gottfried-Robert. 
Zûnd, Johann-Emil. 

L'Editeur responsable .• 

Emmanuel KTTHNE. 

Genève. — Itnp. Albert Kundig. 
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ORDRE DU JOUR : 
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1° Premier débat sur la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'adoption d'un plan d'aména
gement du quartier compris entre le quai des 
Bergues, la rue du Cendrier et la rue, des Eteves. 861 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de 
l'adoption d'un plan d'alignement pour une par
tie de la rue de la Confédération (ancienne rue 
Centrale) . . 876 

• 3° Premier débat sur la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la vente du terrain occupé 
par la rue Abauzit, entre la Gorraterie et la rue 
Diday 879 
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4° Proposition du Conseil administratif pour la vente 
d'une mitoyenneté au dépôt de voirie du bou
levard 4e Saint-Georges. . , . . . . . . . 881 

5° Proposition du Conseil administratif eu vue de fixer 
le montant de la subvention-espèces à la direc
tion du Théâtre . . . . . 834 

6° Proposition du Conseil administratif en vue de l'ou- • 
verture d'un crédit pour des travaux au Musée 
Rath . Ben». 

Membres présents : MM. Boissonnas, Bouvard, Brun, 
Cartier, Dégerine, Dérouand, A. Dufaux, Florinetti, 
Fulpius, Gampert, Qreilb, Heimgartner, Henny, Hos-
tettler, Jaccoud, Joray, Lachenal, Mallet, F. Martin, 
Martin-Du Pan, Oltramare, A. Perrenoud, Perret, Pic-
tet, Pons, Régamey, J. Renaud, Sigg, Taponnier, Tho
mas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Birraux, Bonna (exe), Bron, 
F. Bufaux, Guillermin (exe), Jonneret, Naef, Ramu, 
Stoessel (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. Bonna, Guillermin et Stoessel font excuser leur 
absence. 

• 

M. Uhler. Je demande à poser une question au Conseil 
administratif en ce qui concerne l'ancienne propriété 
Stahl aux Pâquis. Il m~est revenu que cette propriété 
allait être louée avec des baux de trois ans. Je com
prendrais encore qu'on la sous-louât, mais il serait pré
férable de ne pas faire de bail pour un temps aussi 
long afin de pouvoir construire des maisons locatives à 
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la première occasion. Qu'on s'arrange pour que les ter
rains rapportent, c'est très bien, mais si on les loue à 
nouveau, mieux valait conserver les anciens locataires. 

M. Viret, président du Conseil administratif. J'ai re
marqué, en effet, hier seulement, que des écriteaux 
avaient été placés avec la mention « à louer ». Aucune 
décision n'a été prise. M. Uhler peut être certain que 
si un bail est conclu, il sera prévu la possibilité d'une 
rupture de bail moyennant indemnité de trois ou de six 
mois du prix du loyer d'une année. Au cas où la Ville 
aurait besoin du terrain, elle romprait le bail moyen
nant une indemnité fixée d'avance. Il ne faut pas 
d'ailleurs prévoir pour le moment une modification de 
la situation actuelle. Il est difficile de construire qu.and 
on ne peut pas êtrq sûr de pouvoir s'en tenir à peu 
près aux dépenses prévues par les devis. 

M. Uhler. Je remercie M. Viret de ses renseignements. 
Ils me satisfont, mais je persiste à regretter que, du mo
ment qu'on voulait construire, on ait donné congé aux 
locataires antérieurs. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'adop
tion d'un plan d'aménagement du quar
tier compris entre le quai des Bergues, 
la rue du Cendrier et la rue des Etuves. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le rapport a 
été lu ; il s'agit du premier débat et non du rapport de 
la commission. 
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M. le Président. Il m'est parvenu au sujet de ce pro
jet une lettre de M. Guillermin qui donne son opinion. 
Il en sera donné lecture au cours du débat. 

I 
M. Cartier, rapporteur. Vous avez eu connaissance du 

rapport. La majorité de la commission diffère de la mi
norité sur un point, l 'élargissement du quai des Ber-
gues. La proposition du Conseil administratif et de la 
majorité prend l'élargissement de ce quai en encor
bellement sur le Rhône entre le pont de l'Ile et celui de 
la Machine, tandis que la minorité voudrait prendre cet 
élargissement sur les immeubles du quai des Bergues 
depuis la Banque populaire suisse. La majorité estime 
que c'est d'une impossibilité abolue. Il faudrait au 
moins cinquante ans pour obtenir une solution. Mieux 
vaut élargir sur le Rhône, ce qui pourrait se faire immé
diatement. 

M. Fulpius a fait une observation concernant les au
torisations qui n'ont pas encore été obtenues. M. Oltra-
mare nous a réunis à ce sujet et nous a soumis la 
correspondance échangée avec le Service fédéral des 
eaux, dirigé alors par M. Collet. Il en résulte que le 
Conseil administratif est autorisé à placer des piliers 
dans le Rhône entre le pont de la Machine et le pont 
de l'Ile. L'objection de M. Fulpius tombe donc et il n'y 
aura aucun obstacle à l'exécution du projet. La com
mission persiste dans son point de vue. 

M. Guillermin nous a fait parvenir la lettre suivante : 

Genève, le 4 mars 1920. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal 

et MM. les Conseillers. 

La Commission pour l'aménagement des quartiers Quai des 
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Bergues-rue du Cendrier s'est divisée en majorité et en 
minorité. . 

La divergence ne porte que sur un point : l'aménagement du 
Quai des Bergues, entre le pont de l'Ile et le pont de la 
Machine; un élargissement s'impose, mais, tandis que la majo
rité le voudrait réaliser par un encorbellement sur le Rhône ; 
la minorité, pour des motifs d'esthétique, le voudrait pratiquer, 
du côté des immeubles, ce qui nécessiterait la démolition et la 
reconstruction de tous les immeubles du Quai des Bergues, 
entre la Banque populaire suisse et l'Hôtel des Bergues. 

Nous estimons que ce n'est pas avant 30 ou 40 ans que le 
vaste projet de la minorité pourra être exécuté ; et d'autre part, 
selon nous l'esthétique ne serait pas compromise par un élé
gant encorbellement ; du reste cette partie du Rhône est 
sacrifiée; ce qui fait le charme d'un cours d'eau, c'est le 
pittoresque du cours lui-même, parsemé de petits rochers pro
voquant des mouvements d'eau intéressants ; le Rhône ayant 
été canalisé dans un but industriel, il est è cet endroit calme 
et paisible; parlerons-nous des rives du Rhône? elles sont 
constituées à cet endroit par des maisons banales ; on met en avant 
également : la ligne, mais il faut qu'elle puisse se développer 
sur un long espace ; or, cette ligne est brisée par les ponts qui 
traversent la rivière. Messieurs, quelques mètres du Rhône, 
recouverts sur ce point ne nuiront en rien à l'aspect de notre 
beau fleuve ; lorsqu'on vient des ponts de l'Ile, pour peu qu'on 
soit amateur du beau, et aussitôt sur le Quai des Bergues, la 
vue se porte sur Je pont des Bergues, sur l'Ile Rousseau et 
sur notre merveilleuse rade si gracieusement dominée par le 
coteau verdoyant de Cologny. 

Mais par contre, le projet de la minorité, s'il était adopté, 
renverrait, on peut dire, sine die l'élargissement du Quai, et 
l'urgence s'en impose au point de vue sécurité et hygiène. 
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Il est incontestable que la partie du quai des Bergues située 
devant la Banque populaire suisse, n'offre aucune sécurité ; 
l'étroitesse du quai, la circulation intense qui s'y produit, le 
croisement de deux lignes de tramways dont une longe le 
trottoir, sont autant de motifs à {accidents ; il eh est déjà 
arrivé plusieurs; n'attendons pas qu'il y en ait de plus graves, 
avant d'intervenir, il y a urgence absolue. 

D'autre part, le quai des Bergues, est la seule promenade 
ensoleillée du bas de la Ville ; c'est là seulement qu'on peut 
jouir du soleil, ce grand tueur de microbes, ce puissant forti
fiant ; vous avez pu voir, Messieurs, le nombre considérable 
d'enfants qui s'y promènent, dès qu'il y a un rayon du bien
faisant soleil. 

On a dit : Le Rhône aux Genevois ; j'approuve ; nous avons 
vu qu'il n'était pas menacé ; mais disons aussi : le soleil, aux 
Genevois, ou plutôt, aux Genevoises qui viendront y conduire 
leurs enfants ; et en retirer un réel profit ; mais il est indis
pensable de leur accorder plus d'espace, et de leur donner la 
sécurité. 

On avait prétendu que le Département Fédéral consulté, 
n'approuvait par l'encorbellement sur le Rhône ; M. le Délégué 
aux travaux nous a lu des lettres qui paraissent dissiper toute 
appréhension à cet égard. Je recommande donc vivement à 
mes collègues, le vote de ce projet, et je demande à M. le 
Délégué aux travaux, avant de commencer les aménagements 
de ce quartier de s'occuper, d'abord du quai des Bergues ; et 
de donner au trottoir le long des immeubles existants, une lar
geur de 6 à 7 mètres ; c'est le seul endroit où l'on soit tout à 
fait à l'abri de la bise et sous l'influence directe du soleil. 

F. GUILLERMIN, conseiller municipal, i 

Les arguments de M. Guillermin ne font que confirmer 
le point de vue de la majorité ; ils sont concluants. Il 



SÉAMCE BU 5 MARS 1920 885 

y a urgence à élargir ce quai et le Conseil municipal 

serait responsable du retard apporté à ce travail qui 

devrait être exécuté à bref délai. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je voudrais re
mettre les choses au point ; il y a des erreurs de fait 
dans ce qui a été dit par M. Cartier. Dans la dernière 
séance, j ' a i demandé le renvoi de la discussion pour 
avoir des renseignements plus précis et ceux que j ' a i 
obtenus ne concordent pas exactement avec ceux qui 
viennent de vous être donnés. Le régime du Rhône e3t 
réglé par une convention du 17 décembre 1884 qui 
charge la Ville de Genève de régler le cours du fleuve. 
Elle est conclue avec l'approbation de la Confédération 
entre la Ville et les trois cantons intéressés, Genève^ 
Vaud et Valais. Toute modification au régime du Rhône 
doit être soumise à l'approbation des cantons intéres-
ses. Le service fédéral dès eaux, à la suite de la confé
rence intercantonale du 1er novembre 1918, a demandé 
la désignation d'un expert technique qui serait nommé 
par la Ville et dont la nomination serait soumise à 
son contrôle. C'est M. Narutowicz, professeur à l'Ecole 
polytechnique de Zurich, qui a été nommé. Il n'a 
pu encore déposer son rapport ni ses conclusions. 
Je me suis rendu à Zurich où j ' a i vu l'expert. Il n 'a pu 
me communiquer ses conclusions mais il m 'a dit qu'en 
effet il ne voyait pas d'inconvénients à laisser planter 
des piliers dans le Rhône comme le demande notre 
service des travaux, mais moyennant une compensa
tion sur la rive opposée. « En outre, l'élargissement 
prévu du quai des Bergues ne pourra se faire qu'après 
le déplacement du barrage en aval du pont de la Cou-
louvrénière. » C'est donc une solution de fortune qu'il 
faudra adopter tant que ce travail ' ne sera pas fait. 
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Il faudra que le projet qui nous est soumis soit ap
prouvé par le Conseil fédéral et par les cantons inté
ressés. Nous ne savons pour le moment qu'une seul* 
chose : c'est que l'expert n'y est pas opposé. Aucune 
modification ne peut se faire dans le lit du Rhône 
sans l'approbation de la Confédération et des can
tons intéressés. M. Oltramare s'est adressé à l'ins
pectorat fédéral des travaux dirigé alors par M. de 
Morlot. Il a répondu par une. fort longue lettre 
dans laquelle il déclare ne pas avoir d'objection au pro
jet. M. de Morlot n'est plus en fonctions et nous ne 
savons pas quel est l'avis de son successeur. Nous 
n'avons pas davantage l'avis du Conseil fédéral et des 
cantons. Nous ne savons pas s'ils donnent leur appro
bation. Si le Conseil municipal approuve ces travaux, 
il faudra qu'ils soient ensuite soumis aux intéressés. 
Il nous faut réfléchir avant de les approuver dès main
tenant. Telle est la situation que je voulais mettre er-
relief. 

M. Boissonnas. Il résulte des explications qui viennent 
*e nous être données que le Département fédéral des 
travaux n'a pas d'objections irréductibles à opposer à 
l'adoption du projet du Conseil administratif. C'était 
à prévoir, car il est évident que, dans ce domaine, 
aucune solution n'est irréalisable au point de vue tech
nique, l'emprise faite sur la rive droite du Rhône pou
vant être compensée par un élargissement du fleuve sur 
sa rive gauche. Mais cette question d'ordre technique 
est secondaire à notre avis. 

Les raisons pour lesquelles la minorité de la com
mission s'oppose à l'adoption complète du projet du 
Conseil administratif sont de nature purement esthé
tique. 
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Je vous rappelle que le projet d'aménagement du 
quartier des Bergues qui est en discussion maintenant 
comporte dans ses grands traits 1° la création d'une 
nouvelle artère très importante, remplaçant la rue du 
Cendrier actuelle et reliant la place Saint-Gervais à la 
Grande Poste de la rue du Mont-Blanc, artère dans 
laquelle il est prévu de faire passer la ligne du tram
way qui encombre actuellement le quai des Bergues ; 
2° la percée d'une nouvelle rue perpendiculaire au quai 
des Bergues, dans l'axe du pont des Bergues dont le " 
dégagement est maintenant tout à fait insuffisant et 
qui ne rend pas les services qu'il devrait rendre; 
3° l'élargissement du quai des Berguea 

Ces trois améliorations essentielles du quartier ont 
reçu l'approbation de tous les membres de la commis
sion, avec cette seule réserve que la minorité de la com
mission s'oppose à l'emprise projetée sur le Bhône. 

Comme l'élargissement immédiat du quai des Ber
gues est en tout état impossible et cela quelle que soit 
la solution adoptée, j'estime qu'il convient de déplacer 
de quelques mètres vers le nord, soit 10 mètres environ 
près de la place Saint-Gervais et un à deux mètres seu
lement près de la rue du Mont-Blanc, la nouvelle rue 
du Cendrier pour permettre d'élargir plus tard le quai 
du côté de la terre et non du côté du fleuve. De cette 
façon vous réserverez l'avenir, tandis qu'en adoptant 
purement et simplement le projet du Conseil adminis
tratif vous sacrifierez d'une façon irrémédiable le bras 
droit du Rhône, 

Je vous propose en conséquence de voter le projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de Pun de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE'UNIQUE. 

D'adopter dans ses grandes lignes le plan présenté 

par le Conseil administratif pour l 'aménagement du 

quartier compris entre le quai des Bergués et les rues 

du Cendrier, des Etuves et de Coutance, en déplaçant 

toutefois de quelques mètres vers le nord la nouvelle 

artère destinée à remplacer les rues du Cendrier et des 

Etuves et en réservant la décision à prendre au sujet 

de l'élargissement du quai des Bergues. 

En adoptant cet amendement la question reste ou
verte en ce qui concerne le quai et nous pouvons voter 
le projet d'aménagement du quartier. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Voici où en 
est la situation pour l'autorisation donnée par le Con* 
seil fédéral. Elle résulte de la lettre suivante : 
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INSPECTION SUISSE DES TRAVAUX PUBLICS 
Montbijoustrasse B 3611. 

Au Département des Travaux Publics 
du Canton de Genève à Genève. 

Berne, le Î3 janvier 1919. 

Objet : Elargissement des quais 
de la rive droite du Rhône à 
Genève. 

Monsieur le Conseiller d'Etat. 

Le 18 septembre 1918, le Conseil d'Etat du Canton de 
Genève a adressé au Conseil fédéral une requête du Conseil 
administratif de la Ville de Genève concernant le projet d'élar
gissement d'une partie des quais de la rive droite du Rhône, 
sur le territoire de la Ville de Genève. 

Cette question se rattachant à la régularisation des eaux du 
lac Léman, nous en avons donné connaissance au Département 
des Travaux Publics du Canton de Vaud qui nous a fait savoir, 
par lettre du 2-3 décembre 1918, qu'il n'avait pas d'autres 
observations à formuler que celles contenues dans sa lettre du 
30 janvier-ler février 1918. Ces observations, qui ont été 
transmises par l'Inspection des Travaux Publics, le 4 février 
1918, à M. le Dr OItramare, Conseiller, délégué au Service des 
Travaux de la Ville de Genève, sont les suivantes : 

1° Les emprises sur la surface actuelle d'écoulement, cal
culées au niveau des hautes eaux figuré sur les profils en 
travers (trait bleu) devront être compensés par un dragage 
rationnel du plafond du fleuve en avant du nouveau quai. 

2° Jusqu'à la limite des hautes eaux, le parement du mur 
devra êtfe aussi lisse que possible, de façon a offrir la moindre 
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résistance à la veine liquide sur ses bords et à éviter pour 
l'état futur les ensablements devant le mur, comme cela se 
produit actuellement. 

Nous avons également donné connaissance de ce projet 
d'élargissement des quais au Service des Eaux du Département 
Suisse de l'Intérieur, dans les attributions duquel rentrent la 
régularisation des lacs et ce service nous a adressé le 18 jan
vier dernier ses observations qui peuvent se résumer comme 
suit : 

Les travaux projetés par la ville de Genève améliorent cer
tainement l'écoulement du lac par le bras droit, mais dans une 
mesure excessivement faible. 

Pratiquement on peut dire qu'il n'y aura pas de changement 
sensible à constater dans l'écoulement du lac. 

Une amélioration plus appréciable serait obtenue si la Ville 
de Genève, par un dragage approprié, faisait disparaître le 
seuil existant actuellement au droit du pont de l'Ile, seuil qui 
se propage à l'amont jusqu'au profil, n° 7 (voir le profil en long 
ci-joint). 

Il serait donc nécessaire de tenir eompje des effets de ce 
dragage futur, en plaçant les fondations des nouveaux murs de 
quai à une profondeur suffisante de manière à ne pas être 
mises à nu ultérieurement. 

La Ville de Genève devra donc tenir les fondations des murs 
de quai assez basses pour permettre l'approfondissement futur 
du bras droit par l'enlèvement du seuil existant vers le pont de 
l'Ile, 

Nous vous transmettons le profil en long relevé par le 
Service des Eaux, ainsi que le rouleau de plans et deux notes 
explicatives qui accompagnaient la lettre du 26 septembre 
1918 du Conseil d'Etat du Canton de Genève au Conseil fédéral, 
en vous priant de bien vouloir faire parvenir deux exemplaires 
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teintés de ces plans, dont l'un sera transmis au Service des 

Eaux., 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller d'Etat, l'assurance 

de notre haute considération. 

L'inspecteur en chef des Travaux Publics : 

signé : L. BUBKU. 

Nous avons eu la visite de deux conseillers d'Etat 
vaudois, MM. Chuard et Deschenaux qui étaient d'ac
cord. Nous avons l 'autorisation de M. de Morlot du 
service des travaux, de M. Collet du service des eaux. 
Avec ces autorisations données sur le vu des plans du 
service des travaux il me semble qu'il n'y a plus au
cune difficulté. 

M. Narutowicz a pris connaissance de notre projet 
et se déclare d'accord. Il y a urgence à commencer 
les travaux le plus vite possible. En effet l'égout col
lecteur menace ruine en amont du pont de la Machine 
en face de la Dégringolade. En vous promenant, vous 
pourrez voir que la bordure du trottoir s'est affaissée 
de plusieurs centimètres. Il y a urgence à refaire 
l'égout. Il n'y a aucune objection fédérale à l'élargis
sement du quai des Bergues. Là où il y a divergence, 
c'est au quai du Seujet où l'emprise demandée par le 
Conseil fédéral demanderait un sacrifice de terrain 
représentant une somme de 400,000 fr. qui nous a forcés 
à ajourner notre plan de reconstruction du quartier. 
Qui nous payerait ces 400,000 fr. ? C'est ce qui n'est pas 
encore prévu. Il y a eu des entretiens entre M. Perre-
noud, conseiller d'Etat et notre ingénieur qui ont abouti 
à une entente. L'adoption de la ligne Narutowicz nous 
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obligera à revoir le plan en projet pour la reconstruc
tion du quai du Seujet. 

En ce qui concerne l'élargissement du quai des Ber-
gues, l'exécution de notre plan est la seule possible à 
bref délai. La Banque populaire suisse a été construite 
à cet endroit malgré moi ; j'ai même fait campagne 
dans les journaux contre cette reconstruction sur le 
même emplacement. C'est une conséquence du manque 
de plan d'ensemble à cette époque. 

Le plan de la minorité forcerait la démolition de tout 
le quai à partir de l'immeuble de la Banque. En outre 
il nous forcerait à racheter peut-être à 1500 fr. le m2 

tous les hors-lignes du quai, ce qui constituerait une 
énorme dépense. Les objections de MM. Boissonnas et 
Naef ne peuvent empêcher le plan de la commission 
des travaux d'être seul réalisable. 

M. Gampert. Je ne veux pas discuter la question à 
fond, je m'en tiens à la question de l'autorisation fédé
rale. M. Oltramare, avant de commencer les travaux, 
doit avoir trois autorisations différentes ; celle de la 
Confédération, et Celles des deux cantons intéressés. Il 
faut que le gouvernement vaudois donne son approba
tion à toute modification dans le régime du Rhône, 
autorisation qui doit être donnée par écrit. Rien ne 
peut être entrepris avant que ces autorisations aient été 
accordées. Il aurait fallu commencer par là et faire faire 
les démarches par les Services industriels. Aujourd'hui 
nous avons communication partielle du rapport de 
M. Narutowicz. Quant à M. de Morlot il n'est plus en 
fonction et il est possible que son successeur ait d'autres 
idées. 

La proposition de M. Boissonnas me semble préfé-
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rable à celle de la majorité de la commission. Elle 

laisse intacte la question de l'élargissement du quai des 

Bergues. 

M. le Président. Est-ce une proposition de renvoi ? 

M. Gampert. J'appuie la proposition de M. Boisson-

nas. 

M. Jaccoudy M. Boissonnas a résumé le projet en trois 
points : l 'aménagement des deux artères et l'élargisse
ment du quai. En somme il adopte le plan de la coin-
mission dans ses grandes lignes, mais un plan d'amé
nagement doit être adopté ne varietur ; il est nécessaire 
d'avoir un alignement précis pour donner des autori
sations de construire. J'ai été sur place pour essayer 
de me rendre compte des conséquences des deux pro
jets, celui de la majorité et celui de la minorité et il 
m'a été impossible de me faire une idée de ce que don
nera l'exécution de l'un ou de l'autre. Il nous faudrait 
un plan en profil (M. Brun. Un piquetage.) pour nous 
permettre de nous rendre compte des conséquences du 
projet. Il faudrait aussi une exposition des plans pour 
que le public puisse être édifié sur les modifications pro
posées. La question est importante et vaudrait la peine 
d'être examinée à la lumière d'une exposition publique 
des plans. J'en fais la proposition ferme. 

M. Brun. J 'appuie la proposition de M. Jaccoud. Il 
faudrait avoir l'avis de l'opinion publique. Il est bon 
que le public puisse se rendre compte des projets. J'ap
puie l'idée de l'exposition des plans et je demande en 
outre un piquetage. (M. Taponnier, conseiller adminis

tratif. Il a été fait.) Nous n'en avons pas eu connais
sance. Il faut qu'il soit suffisamment visible pour que 
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le grand public, même les non techniciens, puisse avoir 

une idée nette des conséquences du projet. 

M. le Président. Je n'ai pas de proposition formelle. 
Si j 'a i bien compris l'idée de MM. Jaccoud et Brun, ils 
demandent en somme le renvoi au Conseil adminis
tratif. 

M. Jaccoud. C'est une motion d'ordre. 

M. Brun. Je l'appuie. 

M. Cartier, rapporteur. Il convient d'insister 3ur un 

fait, Le projet de la minorité nécessiterait l 'achat de 

hors-lignes à 1200 fr. le m2 dont le prix reviendrait à 

près de .2 millions, somme considérable qui retarderait 

l'exécution du plan pour de longues années. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Sans vouloir 
faire aucune obstruction, j 'appuie la motion pour per
mettre à l'opinion publique d'être mise au courant. Cela 
a d'autant moins d'inconvénients que le Conseil d'Etat 
nous refuserait l 'autorisation de commencer les t ravaux 
sans que nous ayons l'autorisation des signataires de 
la convention relative au régime du lac. Le rapport de 
M. Narutowicz n'est d'ailleurs pas encore déposé. Il n'y 
a donc aucune urgence. 

M. Boissonnas. J 'appuie aussi la motion d'ordre. Si, 

par impossible, le Conseil municipal avait adopté le 

projet aujourd'hui, j ' aura i s demandé un troisième débat 

pour permettre l'établissement d'un piquetage. Je de

mande aussi l'exposition de plans mais pas de plans 

comme ceux que nous avons sous les yeux, qui ne per

mettent pas de s'apercevoir de la diminution de largeur 

du fleuve. Il faut que lé Rhône soit représenté dans 
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toute sa largeur avec la rive opposée pour que le public 

puisse se rendre un compte exact des projets. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Un mot seu
lement. L'aménagement du quai est urgent. L'égout va 
dégringoler devant la Dégringolade (Rires) sur une lon
gueur d'une quarantaine de mètres. Il y a déjà deux 
ans qu'il aurai t fallu le refaire entre le pont de la 
Machine et le pont des Bergues. S'il arrive quelque 
accident, je n'en prends pas la responsabilité, je la 
laisse au Conseil municipal. Allez-y voir en vous pro
menant. Vous verrez dans quel état il est. 

M. Boissonnas, Je suis d'accord sur le mauvais état 
de l'égout ; sa réfection s'impose, mais rien n'empêche 
de le refaire là où il est. Pour la partie du quai "com
prise entre le pont de la Machine et le pont de l'Ile, 
le déplacement de l'égout serait d'ailleurs impossible. 

M. le Président. La motion d'ordre demande le renvoi 
au Conseil administratif pour lui permettre de faire un 
piquetage et mettre le public au courant du projet. 

M. Jaccoud. Je demande une exposition des plans ; ce 
sera favorable au Conseil municipal qui ne se rend 
pas compte de ce que sera le projet pour le lit du 
Rhône. 

M.- Taponnier, conseiller administratif. Si nous fai

sons un piquetage pour le public cela amènera des 

plaintes sans nombre. (Une voix. C'est alors que le pro

jet est mauvais.) Il serait préférable de faire une ma

quette, on pourra ainsi mieux se rendre compte de 

l 'aménagement proposé. 

La motion d'ordre de MM. Jaccoud et Brun est adop

tée à l 'unanimité. 

77m* ANNÉE 60 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapportée la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'adoption d'un plan 
d'alignement pour une partie de la rue 
de la Confédération (ancienne rue Cen
trale). 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission qui a rapporté en mai 1915 devant ce 
Conseil, sur la proposition d'élargissement de la rue Cen
trale, avait proposé de fixer la largeur de cette rue à 
19 mètres au lieu- de 20, comme le proposait le Conseil 
administratif. 

La commission expliquait dana son rapport que cette 
différence était due uniquement au fait que seule était 
alors prévue l'emprise sur l'immeuble 2 de la rue Cen
trale. Elle ajoutait qu'au moment de la reconstruction 
de l'immeuble n° 1, le Conseil aurait à examiner s'il 
était opportun de porter la largeur de la rue aux 20 mè
tres proposés. La question était donc réservée d'une fa
çon complète, et c'est pourquoi le Conseil administratif 
a proposé, en date du 22 janvier dernier, l'adoption d'un 
plan d'alignement pour la partie de la rue de la Confé
dération située au devant de l'immeuble n° 1. 
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Après examen de la question, votre commission est 
arrivée à la conviction, unanimement, qu'il y avait inté
rêt, pour la circulation dans cet endroit très passager 
de la ville, de porter à 20 mètres la largeur de la rue. 
L'immeuble n° 1 devant être reconstruit dans un avenir 
plus ou moins rapproché, il nous paraî t indiqué de fixer 
dès maintenant la largeur de la rue que nous estimons 
nécessaire, indispensable même, à une bonne circula
tion. 

En même temps que nous réalisons cet avantage 
pour la circulation elle-même, nous fixons le redresse
ment de l'immeuble intéressé qui se trouvera désormais 
mieux dans l'axe de l'immeuble de la Caisse d'Epargne, 
ce qui au point de vue esthétique, est absolument indi
qué, nous avons d'ailleurs tout lieu d'espérer que le 
Conseil administratif pourra traiter aimablement de 
l'emprise qui est nécessaire sur le bâtiment n° 1. 

Le plan proposé par le Conseil administratif prévoit 
à l'angle de la rue de la Monnaie, le maintien du pan 
coupé de l'immeuble intéressé tel qu'il existe actuelle
ment. La commission estime qu'il n'y a pas lieu de 
prendre une décision formelle à cet égard dès mainte
nant. Elle propose, au contraire, de réserver la solution 
de cette question pour le moment où le Conseil adminis
tratif sera appelé à traiter avec le propriétaire intéressé, 
étant bien entendu qu'aucune détermination ne sera 
prise sans qu'elle soit soumise préalablement au Conseil 
municipal. . 

Le Conseil administratif demande également au Con
seil municipal d'apporter une légère rectification dans 
l'alignement adopté le 17 décembre 1901, angle rue de 
la Cité-rue de la Confédération. 
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Cette rectification est pleinement justifiée afin de pla
cer les constructions nouvelles de la rue de Ja Confédé
ration dans l'alignement de l'immeuble du Comptoir 
d'Escompte. 

La commission vous propose donc d'adopter le projet 
qui vous est( soumis avec la réserve indiquée concer
nant le pan coupé, angle rue de la Monnaie. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEKÊTB : 

AHTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil 
administratif en vue de la rectification des alignements 
de la partie de la rue de la Confédération comprise 
entre la rue de la Corraterie et la rue de la Monnaie. 

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 mem
bres de la commission, et je déclare celle-ci dissoute. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente 
du terrain occupé par la rue Abauzit, 
entre la Gorraterie et la rue Diday. 

M. Jaccoud, rapporteur. Le rapport a été lu. 

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

M. Gampert. Il y aurait intérêt à ce projet si nous 
avions des garanties concernant l'ouverture d'autres 
passages. Les propriétaires seront-ils obligés d'ouvrir 
ces passages ? Si l'Etat veut les supprimer, nous aurions 
supprimé celui de la rue Abauzit, et il n'y en aurait 
plus du tout. 

M. Jaccoud, rapporteur. Il ne m'est pas possible de 
donner à ce sujet des indications précises. Le plan 
d'aménagement qui prévoit ces deux passages n'est pas 
encore adopté. Le projet que nous avons sous les yeux 
prévoit ces passages, et il n'y a pas lieu de mettre en 
doute leur exécution. Pour le moment, nous n'avons à 
nous prononcer que sur la suppression de la rue Abau
zit qui se justifie par l'élargissement de la rue du Stand. 
Ce passage peut être supprimé sans inconvénient. Le 
Conseil administratif fera ses efforts pour que les pas
sages prévus soient réalisés par la suite. 
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M. Oltramare, conseiller administratif. Les passages 
dont il a été question sont prévus dans les projets qui 
nous ont été, soumis. Ces deux passages seront beau
coup plus utiles que celui de la rue Abauzit tout voisin 
de la rue du Stand. 

M. Gampert. Je suis d'accord avec M. Oltramare ; ces 
deux passages seront beaucoup plus utiles que ce qui 
existe aujourd'hui, mais je regrette d'être obligé de vo
ter la suppression d'un passage sans avoir de garanties 
pour ceux qui sont prévus. 

M. Jaccoud, rapporteur. La convention avec la Société 
de Banque suisse ne concerne que les immeubles nos 8 
et 10 qu'elle possède. Nous ne pouvons lui demander 
de s'engager pour les propriétaires des autres immeu
bles. On nous fait espérer que la Ville de Genève aura 
un droit de» contrôle sur les plans qui seront adoptés 
pour les autres immeubles. Elle serait consultée au préa
lable, ce qui lui donne une certaine garantie. 

L'article premier est adopté ainsi que les articles 2 et 
3. Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble dans la forme suivante et dé
claré définitif. 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu son arrêté du 4 juin 1909 ; 
Vu l'acte Lasserre, notaire, du 21 août 1909 ; 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 

et la Société de Banque Suisse, aux termes duquel la 
Ville de Genève cède à la dite Société, pour le prix de 
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Fr. 1,500 le mètre carré, soit 225,000 au total, le terrain 

occupé par la rue Abauzit, entre la Corraterie et la rue 

Didajr, soit la parcelle A du plan de division, dressé 

par M. Matthey, géomètre agréé, le 15 décembre 1919, 

mesurant 150 mètres carrés ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administra-
tit est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

A R T . 2. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit d 'un 

compte de Réservé. 

A R T . 3. 
L'urgence est déclarée. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

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

Présidence de M. F. Martin, président. * 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la vente d'une mitoyenneté au dé
pôt de voirie du boulevard de Saint-
Georges. 

M. Qltramare, 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^ Société immobilière Stand-Industrie A, proprié
taire d'une parcelle contiguë aux terrains du dépôt de 
voirie du boulevard de Saint-Georges, nous a demandé 
de Jui consentir la cession de la mitoyenneté du mur 
de clôture de la propriété de la Ville, sur la longueur 
du bâtiment que la Société fait construire sur son ter
rain. 

Après divers pourparlers, nous sommes tombés d'ac
cord avec la Société, sur les conditions suivantes que 
nous soumettons à votre approbation : 

Terrain : 3,25 m2 à 100 fr. fr. 325 — 
Maçonnerie : 20,15 m3 à 45 fr. 906 75 
Terrassement : 11,70 m3 à 4 fr. 46 80 

Total fr. 1,278 55 

Le mur en parpaing qui existe sur le mur de clôture 
appartient à la Ville ; il serait démoli par «es soins 
lorsque l'immeuble de la Société sera suffisamment 
élevé. Les raccords de maçonnerie, ferblanterie, couver
ture, etc., que nécessitera le bâtiment de la Ville, qui 
sert de magasin et d'atelier au service du gaz, seraient 
exécutés aux frais de la Société ; celle-ci assumerait, en 
outre, les frais d'acte et de plan. 
. La demande de la Société étant présentée en confor

mité des dispositions de l'article 61 de la loi d'applica
tion du Code civil, nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et la Société immobilière Stand-Industrie A, aux termes 
duquel la Ville de Genève cède à la dite Société, pour 
le prix de 1,278 fr. 55 la mitoyenneté du mur de clôture 
du dépôt de voirie du boulevard de St-Georges, soit la 
sous-parcelle 6052 B du cadastre de la commune de 
Plainpalais, mesurant 3,25 m2, figurée au plan de divi
sion dressé par M. Adrien Piccioni, géomètre, le 31 octo
bre 1919 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au crédit du 

compte capital : compte « Terrains ». 

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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Cinquième objet â l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de fixer le montant de la subven
tion-espèces à la direction du Théâtre. 

M. Taponnier, au nom du Conseil administratif, dé

pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis

tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Comme vous le savez, le directeur actuel de notre 

scène municipale arrive à la fin de son manda t et il 

convient d'ouvrir d'ores et déjà Finsicription en vue de 

l'exploitation du Théâtre durant la saison d'hiver 1920-

1921. 

Nous vous rappelons que, dès cette année, la direc

tion n'a plus bénéficié de la subvention espèces pour les 

représentations, mais que les prestations en nature con

senties pa r la Ville depuis quelques années ont été aug

mentées dans une certaine proportion. 

C'est ainsi que le budget du Théâtre comporte : 

Traitements et allocations ' Fr. 108,490 — 

Eclairage, chauffage, assurance, etc. 144,998 30 

Subvention proposée, à verser en espèces 30,,000 — 

Total Fr. 283,488 30 

Dont à déduire les recettes 42,275 — 

Soit une dépense totale de Fr. 241,213 30 
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A cette dépense, il faudra encore ajouter les frais 
d'entretien du bâtiment qui s'élèvent à Fr. 15,000. envi
ron. 

Nous n'aurions pas proposé de subvention en espèces 
si un courant d'opinion, partagé par la commission du 
budget, n'avait réclamé un nouvel effort de la Ville dans 
le but d'aider au relèvement du niveau artistique de 
notre scène municipale. 

Le Conseil administratif n'a pas cru devoir, bien que 
notre situation financière commande la plus stricte éco
nomie, refuser une subvention espèces, réduite en pro
portion de l'augmentation des charges que l'Administra
tion municipale assume et dont bénéficiera la nouvelle 
direction. 

Le Conseil municipal ne discutera le projet de budget 
que dans quelque temps et il convient d'ouvrir de suite 
l'inscription pour la direction du Théâtre en donnant 
aux candidats tous les éléments leur permettant de 
s'inscrire en connaissance de cause. 

C'est pourquoi nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, de fixer à 30,000 fr. la subvention à verser 
à la direction pour l'exploitation du Théâtre durant la 
saison d'hiver 1920-1921, et nous vous prions de voter le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABHÊTE : 

AKTICLE UNIQUE. 

De fixer à 30,000 francs le montant de la subvention 

à verser en espèces à la direction du Théâtre pour la 

saison d'hiver 1920-1921, dont la moitié sera inscrite au 

budget de 1920 et le solde au budget de 1921. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Florinetti. En l'absence de M. Naef, président de la 
commission du budget, je propose, au nom de la majo
rité de cette commission, unanime sauf MM. Thomas et 
Viret, de porter la subvention-espèces à 75,000 fr. S'il y 
a eu une majorité dans ce sens, il y a par contre unani
mité pour demander la transformation du mode d'exploi
tation du Théâtre. La presse a soutenu le mouvement 
qui demande un changement complet. La troupe laisse 
à désirer ; nous avons eu des réclamations du personnel 
engagé par le directeur. La Ville ne voulant pas pren
dre la responsabilité commerciale, il s'agit de faire un 
sacrifice pour que le Théâtre soit à la hauteur des cir
constances. Nous avons une Société genevoise composée 
d'excellents éléments et qui demande pour arriver à ce 
but une subvention de 100,000 fr. Après étude, la com-
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mission du budget a estimé qu'une somme de 75,000 fr. 
suffirait. Si la Société refuse cette somme, nous retour
nerons aux errements des temps passés. A notre avis, il 
faut favoriser la Société et voter cette somme de 75,000 
francs ; mieux vaut augmenter un peu la dépense pour 
avoir quelque chose de bien. Il est préférable de dépen
ser 275,000 fr. pour avtiir un bon résultat que d'en dé
penser 200,000 pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. 
A l'unanimité, moins deux membres, la commission du 
budget vous propose de porter le chiffre de la subven
tion-espèces de 30,000 à 75,000 fr. 

M. le Président. La lettre suivante nous est parvenue 
de M. Naef, membre de la commission du budget. 

Genève, le 5 mars 1920. 

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

Monsieur le Président, 

Ne pouvant assister à la séance du Conseil Municipal de ce 
soir, je désire informer mes collègues que je ne me suis pas 
rangé à l'avis de la majorité des membres de la Commission 
du budget pour proposer une subvention de 73.000 fr. pour 
l'année 1920-1921 dans le cas où la Direction passerait à une 
société genevoise, pour les motifs suivants : 

En premier lieu il me paraît que la situation financière de la 
ville ne permet pas de faire des dépenses de cette importance 
dans un but purement artistique, môme en faveur d'une direc
tion qui présenterait pour le public les garanties voulues pour 
s'assurer d'une scène digne de notre ville. 

D'autre part j'estime pour les mômes raisons budgétaires que 
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la ville devrait renoncer à l'administration même du Théâtre 
(qui nous coûte environ 200.000 fr.) et dans ces conditions je 
ne saurais appuyer de mon vote aucune dépense relative au 
Théâtre. 

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

Ernest NAKF. 

Nous avons aussi reçu la lettre suivante de notre 
collègue M. Guillermin : 

Monsieur le Président du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève, et Messieurs les Conseillers. 

Etant grippé, je ne pourrai pas assister à la séance de ce soir 
et je vous serais obligé, si c'est possible, de faire donner lec
ture de la lettre suivante, qui concerne le n° 8 de l'ordre du 
jour. 

« L'exploitation de notre Théâtre municipal, pendant ces der
nières années, a provoqué "de nombreuses protestations, malheu
reusement trop justifiées ; on peut dire d'une manière générale, 
que les amateurs d'œuvres banales, légères, ou frivoles ont été 
servis à souhait ; mais ce n'est pas dans ce but que notre 
Théâtre a été créé; et il convient d'en modifier totalement 
l'exploitation. 

Grâce au concours généreux d'un certain nombre de citoyens 
éclairés, et amis des arts, une somme de 100.000 fr. a été 
mise à la disposition d'une Société qui aurait pour directeurs 
deux musiciens éminents qui ont déjà donné leurs preuves de 
talent et de compétence ; et la Ville doit porter à 100.000 fr. 
également, sa subvention en argent, c'est le moyen de constituer 
un budget qui se justifie ; et il ne s'agit pas, à cette occasion 
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de tergiverser ; ou notre Théâtre sera, et il faut lui accorder 
les sommes nécessaires afin qu'il soit digne de Genève ; ou il 
ne sera pas, et autant vaudrait le fermer. 

Du reste cette somme ne représenterait pas de l'argent 
improductif et nous savons de source certaine qu'un grand 
nombre de familles étrangères, très désirables, se fixeraient à 
Genève plutôt que chez nos voisins, si elles y trouvaient un bon 
théâtre. 

Bien entendu le programme du Théâtre serait très éclectique 
et donnerait pleine satisfaction, aussi bien à ceux qui viennent 
chercher sur la scène un délassement ou une simple distrac
tion, qu'aux amateurs de l'expression la plus élevée de l'art 
dramatique ; et ces derniers sont à Genève plus nombreux 
qu'on ne le croit ; la preuve en a été donnée par M. le Prof. 
Paychère, qui a attiré la foule, en s'entourant des précieuses 
collaborations, dans les représentations de Pergolèse (la Ser
vante maîtresse) ; Mozart (Enlèvement au Sérail ; Cosi fan tutte 
et surtout, en donnant l'Alceste et YArmide de Gliick. Mais 
c'est au prix d'efforts énormes, qui ne peuvent être renou
velés actuellement. 

Il est à remarquer, que certaines excentricités de la musique 
moderne attirent une réaction; et, malgré la prodigieuse 
richesse d'harmonie, des Debussy, Richard Strauss, Stravinsky, 
on en revient aux classiques qui émeuvent plus qu'ils n'éton
nent; on devrait tenir compte de ce fait en élaborant les pro
grammes. 

Si une commission est nommée pour l'examen de la propo
sition du Conseil Administratif, je lui recommande de porter à 
100.000 fr. le chiffre de la subvention ; nous ne pouvons nous 
montrer parcimonieux à cette occasion, Ce serait une grave 
faute ; si la proposition est renvoyée à la Commission du bud
get, je fais à celle-ci, la même recommandation. » 
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M. Thomas. Nous nous trouvons actuellement dans 
une situation spéciale. Nos contribuables reçoivent des 
bordereaux de taxe municipale considérablement ma
jorés. Les charges deviennent de plus en plus lour
des, et quand il nous faudrait retrouver l'équilibre 
par une réduction des dépenses, on nous en propose 
de nouvelles qui nous forceront à remanier encore la 
taxe, à abolir les catégories, à augmenter les taux ou à 
voter des centimes additionnels. M. Florinetti a dit vrai 
lorsqu'il a parlé de l'exploitation du personnel du Théâ
tre qui ne peut pas vivre avec ce qui lui est donné (Très 

bien à gauche). Il y a là une question de justice. La So
ciété genevoise qui se présente a toutes nos sympathies, 
mais elle nous présente une justification financière un 
peu obscure. Elle a un capital de 100,000 francs et nous 
demande un sacrifice de 100,000 fr. Elle pourrait de
mander cette somme à une augmentation du prix des 
places. Cette Société pourrait aussi recourir à l'aide des 
communes suburbaines qui bénéficient du Théâtre sans 
en avoir aucune charge. Nous ne pouvons donner une 
somme aussi forte au Théâtre quand nous constatons 
que le Bureau de bienfaisance a un déficit de 200,000 fr. 
et quand nous marchandons de petits subsides à des 
œuvres utiles. On a trouvé de l'argent pour soute
nir la Comédie, le Théâtre Pitoëff. Ces entreprises font 
de bonnes affaires. Je suis très sympathique à la Société 
genevoise, mais la justification financière devrait être 
plus solide. Il y a pour moi une question de principe. 
Je propose de ne donner ni 75,000 ni 100,000 fr. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Le Conseil 

administratif ne voulait proposer aucune subvention-

espèces pour la saison prochaine. Le Théâtre nous coû-
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tait avant la guerre 180,000 à 200,000 fr. par année, il 
nous coûte maintenant 241,000, plus 15,000 fr. de répa
rations au bâtiment, soit 256,000 fr. Nous trouvions cette 
somme sufflante. Devant le mouvement qui s'est mani
festé dans le public et à la commission du budget, nous 
avons décidé de proposer une subvention-espèces de 
30,000 fr. Quand nous avions 3 à 400,000 fr. de déficit 
et que nous amortissions 1,600,000 fr. de nos dettes par 
année, « la princesse » pouvait se montrer généreuse. 
Avec un déficit de 5 millions, cette générosité doit cesser. 

Voyons ce qui se passe actuellement et examinons un 
peu ce qui se fait en Suisse. La Ville de Zurich donne 
une subvention à la Société d'exploitation du Théâtre 
municipal et du Pfauen. Elle accorde une somme de 
200,000 fr. plus 9,200 fr. pour les représentations scolai
res, 69,000 fr. pour les représentations populaires, 40,000 
francs pour les représentations à prix réduits, et 10,000 
francs pour éteindre une dette. Au total 328,000 fr. pour 
une saison de huit mois. Si nous comparons à ce qui 
se fait à Genève, nous trouvons pour Genève 40,202 fr. 
par mois contre 41,026 fr. à Zurich. Berne dépense 
271,000 fr. pour huit mois, soit 33,950 fr. par mois. Si 
nous tenons compte de la population, nous trouvons 
que nous donnons plus que Zurich et que Berne, 4 fr. 
par tête d'habitant à Genève contre 2 fr. à Berne, et 
1 fr. à Zurich. Si la Société genevoise* fait quelque chose 
de bien, elle trouvera de l'aide. Il faut qu'elle s'inspire 
de ce que fait la Société de> l'Orchestre romand qui a 
trouvé 1Q0.000 fr. dont 25,000 des pouvoirs publics et 
75,000. des particuliers. Il faut que la Société qui obtien
dra la concession du Théâtre frappe à la porte des par
ticuliers, des communes suburbaines, qu'elle demande 

77m« ANNÉE. 61 
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une subvention â l'Etat, à Plâiiipalais, aux Eaux-Vives. 
(Une voix. Il faut d'abord qu'on Mi accorde la conces
sion. Elle frappera après.) Je Vous engage à voter la 
proposition du Conseil administratif. 

M. Cartier. Oui ou non, la Ville veut-elle continuer à 
exploiter le Théâtre ? Tel .qu'il est administré actuelle
ment, il ne jious donne aucune satisfaction. Il faut en 
sortir. Le moyen nous est offert. Des amateurs ont fondé 
une Société genevoise d'exploitation du Théâtre, et ont 
réuni 100,000 fr. dans ce but. Cette Société aurait voulu 
pouvoir compter sur une somme égaie fournie par une 
subvention. 

Vous avez entendu la proposition de la commission 
du budget. La commission du Théâtre, composée d'hom
mes qualifiés a discuté la question et elle est arrivée à 
la même conclusion que la commission du budget. Elle 
demande une subvention de 75,000 fr. 

La situation financière de la Ville est difficile, je le 
reconnais. Des personnes dévouées se mettent à la tête 
d'une Société d'exploitation. Voulez-vous les appuyer? 
L'opinion publique s'est prononcée dans ce sens. On 
demande qu'on nous donne du bon théâtre. On nous dit 
que la Société devrait faire une demande aux communes 
suburbaines. C'est au Conseil administratif à faire cette 
•démarche et non à la Société qui se heurterait à un 
refus absolu. C'est à la Ville#de Genève, propriétaire du 
Théâtre à s'adresser aux municipalités voisines. Les 
amateurs de théâtre ont fait quelque chose : à la 
Ville maintenant d'agir et de voter 7 5 ^ 100,000 fr. Il 
y va de l'intérêt général. Nous dépensons 241,000 fr. Il 
suffit d'augmenter cette somme de quelques milliers de 
francs pour obtenir un bon résultat. J'appuie la propo-
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sition de M. Florinetti et me réserve de l'amender quel
que peu au second débat, en demandant que cette 
somme soit accordée à cette Société. Je serais opposé à 
une subvention quelconque si l'exploitation devait être 
concédée à un particulier. 

M. Jaccoud. Je ne suis pas d'accord avec M. Cartier. 
Il faut laisser le Conseil administratif responsable des 
décisions prises. Nous avons la garantie de M. Tapon-
nier qui donnera cette allocation à la Société gene
voise. Il faut qu'il y ait un cahier des charges accepté 
par le concessionnaire, et il me semble que nous pou
vons faire crédit au Conseil administratif. Je ne suis 
pas d'accord non plus avec la commission pour la de
mande à faire aux communes suburbaines. Le Conseil 
administratif ne peut pas s'adresser à ces communes. 
La Société est mieux qualifiée pour solliciter une sub
vention des communes. 

La commission du Théâtre s'est prononcée pour une 
subvention de 75,000 fr. La commission du budget en a 
fait autant. A une séance de cette commission, M. Ta-
ponnier, qui était accompagné de M. Viret, a laissé en
tendre que le Conseil administratif se rallierait à une 
proposition intermédiaire de 50,000 fr. Ne pourrait-il pas 
faire un pas de plus ? 

M. Antoine Dufaux. Je ne veux pas aborder pour l'ins
tant le fond de la question. On pourrait supposer que le 
Délégué au Théâtre a fait la proposition qui nous est 
soumise afin de rendre impossible la concession à la 
Société genevoise. Loin de moi l'idée de lui prêter cette 
arrière-pensée. Il ne faut pas que la subvention votée 
puisse aller à une autre combinaison. (M. Taponnier, 
conseiller administratif. C'est le Conseil administratif 
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qui prend les décisions.) Je m'adresse à M. Taponnier 
en sa qualité de délégué au Théâtre. Pourquoi ouvre-t-il 
une inscription? Quelle serait notre situation dans le 
cas où une autre société serait nommée ? Nous aurions 
obtenu un résultat contraire à celui que nous attendions. 
Rassurez-nous, M. Taponnier. 

M. Renaud, Lorsque j'ai demandé à la commission du 
budget de revenir à la subvention d'avant^guerre, je ne 
me flattais guère que ma petite recommandation obtien
drait un résultat quelconque. J'ai été très satisfait de voir 
que la commission du budget entrait dans cette voie et 
proposait cette subvention de 75,000 fr. La commission a 
trouvé qu'il y avait quelque chose à faire pour relever 
le niveau de notre scène. Je n'incrimine pas le directeur. 
Il a fait comme ceux qui l'ont précédé. La commission 
du Théâtre est unanime pour la subvention de 75,000 fr. 
La commission du budget est d'accord sauf deux de ses 
membres. Je vous engage vivement à voter ce chiffre. 

M. Gampert. La question du Théâtre a toujours pas
sionné le Conseil municipal, et tandis qu'il vote en deux 
ou trois minutes des crédits de centaines de milliers de 
francs, il discute à perte de vue sur les crédits pour le 
Théâtre. Je me demande s'il ne s'agit pas là d'une dé
pense de pur luxe, et il y a des dépenses plus utiles. Le 
Théâtre peut remplir un rôle éducatif, je le reconnais, 
mais il y a des choses plus urgentes. Nous repoussons 
des demandes qui nous sont faites, des crédits qui nous 
sont demandés pour les logements ouvriers, des œuvres 
d'utilité publique, comme la lutte contre la tuberculose. 
La Ville ne fait aucun sacrifice pour ces œuvres. Le 
Théâtre ne profite qu'à une partie de la population. 
L'autre n'en profite pas. Nou3 ne devons pas continuer 
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à fournir à une partie de la population une dépense de 

luxe. 

Que faire ? La solution est dans l 'augmentation du 

prix des places. Chez nous les places sont très bon mar

ché. Le prix à Genève en est dérisoire et peut être large

ment majoré. Les amÊteurs de théâtre sérieux sauront 

trouver les 100,000 fr. nécessaires. On ne peut demander 

à la Ville un sacrifice plus considérable. Les 30,000 fr. 

demandés par le Conseil administratif me semblent une 

dépense proportionnée aux finances de la Ville. Nous ne 

devons pas dépasser nos moyens, faire de la prodiga

lité. Il y a des dépenses plus utiles pour la population. 

On m'objectera les Beaux-Arts ; ce n'est pas la même 

chose. L'Ecole des Beaux-Arts permet aux élèves d'ac

quérir des connaissances qui deviennent pour eux un 

gagne-pain. Le théâtre est une distraction que j ' ap

prouve. La Ville fait suffisamment ; c'est aux amateurs 

à faire le reste en augmentant le prix des places (Très 

bien à gauche.) 

M. Taponnier, conseiller administratif. M. Dufaux me 

témoigne de la méfiance. (Dénégations de M. Dufaux.) 

L'année dernière, quand la Société s'est présentée, je lui 

ai dit : Revenez dans un an. Si nous avons ouvert un3 

inscription, c'est qu'il y a une demande, d'une autre 

Société, genevoise également. J'ai déclaré que le Conseil 

administratif donnerait la préférence à une Société 

genevoise. A la commission du Théâtre, on a été jusqu'à 

demander 150,000 fr., puis on est descendu à 100,000, et 

on s'est rallié à 75,000 fr. 

M. Gampert a parlé du prix des places. A Zurich le 

parterre coûte 6 fr., à Genève 2 fr. 50. Les places qui 

coûtent 2 fr. à Zurich ne valent que 75 centimes chez 
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nou3. Le minimum est de 1 f r. 25 à Zurich, chez nous 

de 40 centimes. Une augmentation est parfaitement 

possible, et le Conseil administratif ne s'y opposera pas. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je m'étonne de 

l'attitude de la commission du budget. Elle « chapîtole » 

sur certaines dépenses nécessaires pour quelques cen

taines de francs, et elle nous propose d'augmenter de 

45,000 fr. la subvention au Théâtre. Les Services indus

triels ne sont plus en mesure d'augmenter leurs recettes. 

Ils sont en déficit. La taxe municipale ne peut être 

augmentée, et nous ne savons où trouver les sommas 

nécessaires pour les dépenses de pur luxe. 

Il y a une solution que nous pourrons envisager, c'est 

de prendre cette somme sur le fonds Galland pour le 

développement de l 'art musical. 

M. A. Dufaux. La proposition du Conseil adminis

tratif peut nous mettre en juste défiance. On parle d'ou

vrir une inscription. A cette époque, la plupart des 

artistes sont déjà engagés, et une inscription entraînera 

un délai de quinze jours. M. Taponnier nous dit qu'il 

y a une autre Société. Ce que nous voulons, c'est con

céder le Théâtre à la Société genevoise que nous con

naissons. Mettons-la à même de montrer qu'elle peut 

faire bien. 

M. Lachenal. M. Fulpius nous apparaît comme le 

Deus ex machina. Il nous indique la solution. Ce que 

nous voulons c'est l 'amélioration de notre théâtre, l'ex

ploitation par l'entreprise genevoise qui se présente au

jourd'hui. Si nous examinons ce qui a été dit ce soir, 

noua trouvons que certains orateurs seraient part isans 

de la suppression de toute subvention. (M. Gampert. 
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D'accord.) Nous nous trouvons devant un dilemme. Vou

lons-nous dépenser 220,000 ou 270,000 fr.; 220,000 qui 

ne nous donneraient rien du tout, ou 270,000 qui nous 

permettront d'avoir une bonne saison ? 

Je reprends l'idée de M. Fulpius. Nous avons intérêt 

à avoir un bon théâtre. Quand Genève sera capitale 

de la Société des Nations, elle ne pourra se contenter 

de ce que nous avons maintenant. Je voterai la propo

sition du Conseil administratif, soit une subvention de 

30,000 fr., mais en y ajoutant 45,000 fr. pris sur le fonds 

Galland pour le développement de Fart musical. (M. 

Brun. Qu'est-ce qui restera pour les sociétés de musi

que ?) 

M. Dérouand. Si la commission du budget vous pro

pose d'accorder une subvention de 75,000 fr., c'est qu'elle 

s'est rendu compte que cette somme était indispensable 

à la nouvelle direction pour lui permettre de tourner. 

En effet, il y a deux ans, avec une subvention de 27,000 

francs, la direction a bouclé son exercice avec un béné

fice un peu supérieur à 100,000 fr. Sans la subvention 

le bénéfice aurai t été de 75,000 fr. environ. 

Si pour la saison prochaine les mêmes recettes étaient 

assurées avec les mêmes dépenses, la future direction 

ne serait pas à plaindre. Mais tel n'est pas le cas, 

attendu que la somme prévue pour l'orchestre 17-18 

était 60,000 fr. et qu'elle sera de 120,000 fr. la saison 

prochaine ; les chœurs qui coûtaient 27,000 fr. en coû

teront 63,000. Le budget pour le ballet qui était de 

18,000 fr. sera de 32,000 fr. C'est donc une augmentation 

de dépenses de 115,000 fr. pour ces trois postes seule

ment. Si on ajoute à ces augmentations celles qui 

seront accordées aux premiers sujets, il n'est pas exa-
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géré de dire que le chapitre des dépenses sera augmenté, 
pour 1920-21, de 170,000 fr. sur 1917-18. 

Donc, avec les mêmes recettes qu'en 1917-18 — la 
meilleure saison de la direction actuelle — et les dépen
ses prévues pour 1920-21, le déficit serait de 100,000 fr. 

Je conclus en demandant de porter la subvention à 
75,000 fr. — somme proposée par la commission du bud
get et reconnue indispensable par la commission du 
Théâtre. A cette condition nous pourrons demander à 
la future direction de faire un effort artistique. 

Si vous estimez que la Ville ne peut pas supporter 
cette dépense, il faut fermer le Théâtre. 

M. Sigg. En ce qui concerne l'amélioration des condi
tions dans lesquelles le Théâtre devrait exister à Genève 
au point de vue musical et dramatique pour l'opéra et 
même pour l'opérette, chacun est d'accord. Je com
prends le côté éducatif du théâtre. Comment devons-
nous le seconder ? Une Société s'est constituée dans ce 
but. Elle a toutes nos sympathies, que veut-elle ? J'ai 
eu en mains la liste des souscripteurs, et j'y ai trouvé 
des noms de personnes qui n'ont pas payé leur contri
bution pour le chômage. Je me demande ce que seront 
leurs souscriptions. Il y a des souscripteurs de 500, de 
1,000 fr. J'aurais aimé y ajouter Jean Sigg, 250 fr. (In
terruption de M. Pons.) Il y a des noms qu'on ne voit 
jamais nulle part. (Rires.) Nous ne savons ce que don
nera cette liste. C'est toujours sur la Ville qu'on frappe. 
Les habitants des grandes communes suburbaines fré
quentent le Théâtre comme ceux de la Ville et ces com
munes nous laissent en plan. Pourquoi ne feraient-elles 
pas leur part ? La question est d'ordre artistique, admi
nistratif et financier. Nous sommes en face de dépenses 
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très considérables. Le référendum a abouti. Il faudra 
que 1e Conseil administratif ait un geste plus généreux. 
Nous avons toutes sortes de dépenses plus urgentes. 
Nous ne pouvons plus compter sur le rendement des 
Services industriels. NoUs devons donc ne pas exagérer 
les dépenses de luxe, et je voterai le chiffre demandé 
par le Conseil administratif. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Le Con
seil municipal ne nous dit pas son opinion sur la mar
che à suivre pour les démarches à faire auprès des com
munes suburbaines. Je voudrais que la question fût po
sée autrement. Nous sommes en présence d'une propo
sition pour une année seulement. M. Jaccoud a dit 
qu'au sein de la commission, MM. Taponnier et Viret 
auraient laissé entendre qu'ils se rallieraient à une pro
position intermédiaire. Comme M. Gampert, je crois que 
l'on pourrait trouver une augmentation des recettes par 
une augmentation du prix des places sans porter la 
subvention à 75,000 fr. Je maintiens notre point de vue. 
Je n'ai pas dit à la commission que le Conseil adminis
tratif se rallierait peut-être à 50,000 fr. Depuis j 'ai exa
miné la question de plus près et j'en ai conclu que cette 
demande serait disproportionnée à nos ressources. I! 
nous a été dit que la Société nous demandait 100,000 fr. 
dans l'espoir d'en avoir la moitié, et je ne com
prends pas la commission du budget, dont le man
dat est plutôt de rogner sur les propositions du Conseil 
administratif, de nous proposer 75,000 fr., quand nous 
n'en offrons que 30,000. Il faut nous mettre en face 
de la réalité. J'aime beaucoup le théâtre, et je ne suis 
pas toujours satisfait, mais c'est une dépense de luxe. 
Si nous avions les moyens, je n'hésiterais pas à vous 
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recommander la somme la plus forte, mais nous nous 

trouvons devant un déficit annuel de cinq à six millions 

et nous ne pouvons plus compter sur une augmentation 

de la taxe municipale; 

Je ne suis pas d'accord sur le prélèvement sur le 

fonds Galland. Si vous y prenez 45,000 fr. vous dimi

nuez les revenus nécessaires annuellement aux sociétés 

musicales, et le fonds sera rapidement épuisé. 

Le fonds Galland donne 14,500 fr. d'intérêts. Pour 1920, 

il est déjà en déficit de 2,000 fr. Si vous y prenez 45,000 

francs il sera bien réduit, Il joue un rôle important 

dans le domaine musical dans notre pays. Où pren

drons-nous l 'argent pour nos musiques municipales qui 

sont cependant nécessaires et fort utiles ? 

Une fois la subvention votée, nous aurons à choisir 

le candidat simple ou multiple qui présentera les meil

leures garanties. Si c'est la Société genevoise, le Conseil 

administratif la nommera. Notre demande ne préjuge 

pas la question. 

Est-ce que la Société ne pourrait pas se contenter de 

ce que nous offrons? Elle a un capital de 100,000 fr. (Une 

voix. A peu près), plus la subvention-espèces que nous 

proposons, 30,000 fr., et elle aura en outre la faculté 

d'augmenter le prix des places. J'ai fait à ce sujet un 

calcul basé sur le chiffre de 800 places occupées par 

soir sur 1,300. Une augmentation de 25 centimes en 

moyenne suffit pour donner 30,000 fr. ; avec 35 centimes 

on obtient 50,000 fr., et 58 centimes 75,000 fr. Est-il 

impossible d'augmenter les prix dans ces proportions ? 

Il me semble qu'il est facile de trouver une importante 

somme de cette façon. Il est très logique d'augmenter 

le prix des places. La "Ville fait déjà beaucoup. Les com-
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munes suburbaines pourraient faire leur part. La Société 

pourrait le leur demander. Ce n'est pas le rôle de la-

Ville. Les amateurs de théâtre pourraient payer au 

moins l'amélioration qu'ils désirent, et le développement 

qu'ils demandent pour nos représentations théâtrales. 

(Sur plusieurs bancs : Aux voix !) 

M. Cartier. A mon avis, nous sommes en présence 

d'une offre sérieuse d'une Société genevoise qui veut 

relever le niveau de notre scène. Pour cela on propose 

une subvention de 75,000 fr. Cette somme serait desti

née à la Société. Si elle n'est pas votée, la Société se 

retirera, et il est alors inutile de voter aucune subven

tion. 

M. Pictet. Nous sommes en présence de deux propo

sitions. La Société avec 75,000 fr. ou 30,000 fr. Nous 

pourrions éviter l'élévation de la subvention en permet

tant l 'augmentation du prix des places. Le Conseil ad

ministratif ne pourrait-il pas convoquer les représen

tants de la Société pour savoir si elle se contenterait 

de cette solution ? 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous sommes 

en présence d'une seconde offre d'une autre Société. 

C'est pour cela que nous avons ouvert une inscription. 

(M. A. Dufaux. Vous avez précédemment nommé sans 

inscription.) P a s en cas de vacances de la direction, 

mais seulement en cas de confirmation. 

M. Sigg. Nous pourrions renvoyer le débat pour sa

voir si la Société se contenterait de cette façon de 

régler la situation. 

Le Conseil décide de passer en second débat, et re-
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pousse la proposition de M. Sigg de renvoyer le second 
débat à une prochaine séance. 

M. Florinetti. Il a été dit que la commission du bud
get avait agi à la légère. Elle examine cette question 
depuis le 22 décembre 1919. Si elle se prononce pour 
l'élévation de la subvention à 75,000 fr., c'est pour rele
ver le niveau de notre scène. Il vaut mieux dépenser 
275,000 fr. pour avoir quelque chose de bien, que 230,000 
pour un résultat nul. Mieux vaut refuser le budget du 
Théâtre que de continuer comme aujourd'hui. 

M. le Président. Il faut passer au vote sur la propo
sition du Conseil administratif accordant 30,000 fr. de 
subvention-espèces. 

M. Cartier. Je propose de porter cette somme à 75,000 
francs et de l'accorder à la Société d'exploitation qui 
demande la concession du Théâtre. (Une voix : Il faut 
scinder le vote.) 

M. Martin-Du Pan. Je ne crois pas que dans notre 
situation financière nous puissions accepter le chiffre de 
75,000 fr. Je propose 30,000 fr. en autorisant l'augmenta
tion du prix des places. Je voudrais aussi qu'on diminuât 
le nombre des1 places données — je ne parle pas de celles 
de la presse, qui doivent être maintenues — mais» de 
beaucoup qui sont plus ou moins justifiées, sans parler 
de la loge du Conseil municipal. (Exclamations.) 

M. Lachenal. Je propose de maintenir la subvention 
de 30,000 fr. et d'y ajouter une allocation de 45,000 fr. 
prise sur le fonds Galland pour le développement de 
l'art musical. 

Cet amendement est appuyé. 
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M. Pictet. Je propose aussi un article 2 disant : « Les 

tarifs des places pourront être élevés pour la durée de 

cette saison. » 

Cet amendement est appuyé. 

M. le Président. Je mettrai d'abord aux voix l'amen

dement de M. Cartier fixant à 75,000 fr. le montant de 

la subvention-espèces. S'il est refusé, je mettrai aux voix 

le chiffre de 30,000. 

M. Cartier. Il faut d'abord mettre aux voix l'amende

ment de M. Lachenal, puis celui de M. Pictet relatif aux 

tarifs. 

M. Pictet. Le vote de mon amendement sur le prix , 

des places pourrait influer ensuite sur le chiffre de la 

subvention. Je présenterai un article 2 dans ce bul 

quand le chiffre de 30,000 sera voté. 

M. Jaccoud. Je voterai l 'amendement de M. Lachenal 

qui prévoit 30,000 fr. de subvention et une allocation 

extraordinaire de 45,000 fr. prise sur le fonds Galland. 

M. Sigg. Je demande l'appel nominal. 

Cette proposition est adoptée. 

M. Pictet. Le Conseil administratif se rallie-t-il à ma 

proposition ? 

M. Taponnier, conseiller administratif. Dans les condi

tions annexes au cahier des charges, il est prévu que 

le prix des places peut être augmenté. 

M. Thomas. Est-il part isan du prélèvement sur le 

fonds Galland ? (M. Taponnier, conseiller administratif. 

Non.) 

M. Cartier. Je me rallie au sous-amendement de M. 

Lachenal. 
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La proposition de la commission du budget est mise 

aux voix. 

M. le Président. Ceux qui acceptent la proposition 

de la commission du budget portant la subvention-es

pèces à 75,000 fr. répondront oui. 

Ceux qui la repoussent voteront non. 

Ont voté oui: MM. Bouvard, Cartier, Dégerine, Dé-

rouand, A. Dufaux, Florinetti, Heimgartner, Hostettler, 

Jaccoud, Lachenal, Pons, Régamey, Renaud, Uhler. 

Total 14. 

Ont voté non : MM. Brun, Fulpius, Gampert, Greub, 

Henny, Mallet, Martin-Du Pan, Oltramare, Perrenoud, 

Perret, Pictet, Sigg, Taponnier, Thomas, Viret. Total 15. 

M. F. Martin présidait. 

Présidence de M. Sigg, vice-président. 

M. F. Martin. Je fais la proposition de reprendre 

l 'amendement de M. Lachenal en ce qui concerne l'allo

cation de la subvention de 30,000 fr. à la Société gene

voise dans le cas où cette Société accepterait. Il faut le 

stipuler dans la rédaction de l'arrêté et dire : « à verser 

en espèces à la Société genevoise d'exploitation, laquelle 

est chargée •de la direction du Théâtre ». 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je ne m'y ral

lie pas. Dans quelle situation mettez-vous le Conseil 

administratif ? Ce serait admissible s'il y avait une 

Société unique. Je serais d'accord si l 'arrêté parlait 

d'une société. Il y a un autre groupe qui doit se pré

senter. Ses offres pourront-elles être examinées? 
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M. Lachenal. Il me semble que nous sommes dans la 

confusion, le choix de la direction appartenant au 

Conseil administratif. C'est une confusion de pouvoirs 

que de désigner nous-mêmes à qui ira la subvention. 

C'est au Conseil administratif de préparer le cahier des 

charges et de désigner le directeur. Chacun doit garder 

sa responsabilité. 

M. Viret, président du Conseil administratif Le Con

seil municipal peut amender cet article et indiquer à 

qui il entend qu'aille cette subvention, mais au point 

de vue pratique, c'est au Conseil administratif à faire 

la nomination. C'est lui qui est responsable de l'admi

nistration du Théâtre et par conséquent de la nomina

tion. Je me rallie â la subvention de 30,000 fr., bien que, 

après avoir examiné la chose de près, j 'aie l'idée que 

l 'augmentation du prix des places permettrait de faire 

face à la situation sans grever davantage le budget. 

M. Pictet. Le Conseil municipal a parfaitement le 

droit de décider à qui ira la subvention qu'il vote, et 

de dire qu'elle ira à cette Société. (Une voix : Nous ne 

connaissons même pas ses statuts.) Nous estimons que 

cette Société offre des garanties et c'est à elle que nous 

voulons voter cette allocation. (M. Taponnier, conseiller 

administratif. Cette Société n'est pas la seule.) 

M. F. Martin. Cette Société est pour nous la seule qui 

réponde à ce que nous attendons. Si cette subvention 

n'allait pas à cette Société, je ne voterai pas même les 

30,000 fr. 

L'amendement de M. F. Martin est appuyé. 

M. Dégèrine. Si la Société n'accepte pas, nous n'au

rons alors aucune solution. 
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M. Perret. Il ne me semble pas que nous puissions 

voter pour une société spéciale. Il faut simplement vo

ter l'allocation de 30,000 fr. et laisser le Conseil admi

nistratif faire le nécessaire. Il y a là une question de 

justice. (Une voix: Il faut scinder le vote.) 

M. Heimgartner. Je demande l'appel nominal. 

Cette proposition est appuyée. 

M. Jaccoud. Il faut d'abord décider si le Conseil mu

nicipal est d'accord pour accorder la subvention seule

ment à la Société. 

L'amendement de M. F . Martin est adopté pa r 15 voix 

contre 9. 

M. le Président. Reste à voter sur la subvention de 

30,000 fr. 

M. A. Dufaux. Il est bien entendu que cette somme 

de 30,000 fr. ira seulement à la Société, que si la Société 

n'acceptait pas cette subvention de 30,000 fr., on ne pour

rait pas l 'attribuer à une autre direction. (M. Taponnier, 

conseiller administratif. D'accord.) 

M. le Président. Ceux qui acceptent la subvention de 

30,000 fr. dans les conditions votées il y a un instant, 

voteront oui; ceux qui la repoussent voteront non. 

Ont voté oui : MM. Brun, Dégerine, A. Dufaux, Gam-

pert, Greub, Henny, Jaccoud, Mallet, F. Martin, Martin-

Du Pan, Oltramare, Perrenoud, Perret, Pictet, Renaud, 

Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. — Total 19. 

Ont voté non : MM. Bouvard, Cartier, Dérouand, Flo-

rinetti, Fulpius, Heimgartner, Lachenal, Pons> Réga-

mey. — Total 9. 

S'est abstenu : M. Hostettler. 

M. Sigg présidait. 
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Présidence de M. F. Martin, président. 

M. Pictet. Je propose un article 2 disant : « Le tarif 
des places pourra être élevé d'accord avec le Conseil 
administratif. » 

M. Cartier. On devrait dire : devra et non pourra. (M. 
Pictet. D'accord.) 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il ne 
faut pas que cela soit obligatoire. La question sera exa
minée. Mieux vaut laisser pourra. 

L'article 2 est adopté suivant la rédaction précédente 
avec pourra. 

L'arrêté est voté dans son ensemble dans la rédac
tion suivante : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, amendée 

par le Conseil municipal, 

AHBÊTB : 

AHTICLE PBEMIEH. 

De fixer à 30,000 fr. le montant de la subvention à 
verser en espèces à la Société genevoise d'exploitation, 
laquelle est chargée de la direction du Théâtre pour la 
saison d'hiver 1920-21 ; la moitié de cette subvention 



908 SÉANCE IHj' Ô MARS 1920 

sera inscrite au budget de 1920 et le solde au budget 
de 1921. 

A B T . 2. 

Le tarifs des places pourront être élevés par le Con

seil administratif. 

Un troisième débat n 'étant pas demandé il est déclaré 

définitif, 

Vu l'heure avancée, le sixième objet à l'ordre du jour 
est renvoyé à la prochaine séance, et la séance est levée 
à 11 h. 20. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel K U H S E -

lmp. Albert Kundig — Genève. 



7 7m« A N N E E (909) N» a© 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI O AVRIL, 1 9 2 0 

PRÉSIDENCE DE M. F. MARTIN, PRÉSIDENT. 

ORDRE DU JOUR: 

Pages 

1° Présentation de la liste des Jurés pour 1921. . . . 916 
2° Proposition du Conseil administratif relative à la 

reconstruction des immeubles du côté pair de la 
Gorraterie 939 

3° Proposition du Conseil administratif en vue de la 
vente aux enchères publiques d'une parcelle de 
terrain sise rue des Terreaux du Temple, place 
du Temple et rue Nouvelle du Seujet 962 

4° Proposition du Conseil administratif pour la ratifi
cation d'une convention passée avec la Société 
catholique romaine de Notre-Dame de Genève, 
en vue de l'élargissement de la place Comavin, 
au droit de l'Eglise 909 

5° Proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
quisition d'immeubles 976 

6" Proposition du Conseil administratif en vue de la 
transformation du musée Rath . Renv. 

77me ANNÉE. 62 



910 .SÉANCE DU 9 AVRIL 1920 

Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, 
Bt>uv4fdt Bron, Brun, Dégerine, Déimtand, A. Dufaux, 
F. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Gampert, Greub, 
Haany, Hostettler, Jaccoud, Jonneret, Joray, F. Mar
tin, Naef, Oltramare, Perret, Pictet, Pons, Ramu, 
Régamey, Renaud, Sigg, Stoessel, Taponnier, Tho-
in&s.» v 11*0%* 

Membres absents : MM. Cartier, Guillermin (exe), Heim-
gartner (exe), Lachenal, Mallet, Martin-DuPan, Per-
renoud, Uhler. 

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. Guillermin et Heimgartner font excuser leur 
absence. 

La présidence a reçu de M. Perrenoud la lettre sui
vante : 

Genève, le 8 avril 1920. 

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

Monsieur le Président, 

Ces quelques lignes ont pour but de porter à votre connais
sance et à celle de Messieurs les membres du Conseil Muni
cipal l'annonce du dépôt de mon mandat de conseiller; des 
considérations d'ordre commercial m'obligent à prendre bien 
à regret cette détermination, notamment l'obligation dans 
laquelle je me trouve de continuer une série de voyages plus 
longue que je ne l'aurais supposé. 
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Veuillez croire, Monsieur le Président, que je garde un excel
lent souvenir de l'accueil reçu au sein du dit Conseil et que je 
forme mes vœux les plus sincères pour qu'il continue à tra
vailler à la prospérité de notre chère Genève. 

Veuillez, avec mes sincères salutations, recevoir, Monsieur le 
Président, l'expression de ma considération la plus distinguée. 

A. PBRRENOUD, 

42, rue des Pâquis. 

M. le Président. Votre Bureau fera une démarche 
auprès de M. Perrenoud pour essayer de le faire revenir 
sur sa décision. 

Nous avons aussi reçu la lettre suivante : 

Genève, le 6 avril 1920. 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève. 
Demande de subvention. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Comité de l'Ondine Genevoise prend la respectueuse 
liberté de vous adresser la requête suivante, dans l'espoir que 
vous voudrez bien l'examiner avec bienveillance : 

Par suite du renchérissement considérable de la vie, les 
traitements de nos quatre professeurs ont dû être totalement 
revisés et d'autre part le prix de revient des instruments ayant 
suivi la marche ascendante des augmentations, notre budget 
ne peut plus être équilibré par les ressources habituelles, qui 
proviennent essentiellement des cotisations perçues de nos 
membres. 

La cotisation actuelle étant de 2 fr. par mois et par enfant, 
il nous est quasiment impossible de demander un effort plus 
grand de nos membres, recrutés en majeure partie dans les 
classes laborieuses de notre ville. 
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Pour faire face aux charges toujours plus lourdes qui grè

vent notre budget et nous permettre ainsi de continuer notre 

œuvre d'éducation musicale des 250 élèves qui font actuelle

ment partie de l'Ondine, nous devons faire appel à votre 

bienveillant appui, espérant que vous voudrez bien manifester 

tout l'intérêt que vous portez è notre Ecole dé Musique, en lui 

octroyant une modeste subvention annuelle. 

Dans l'espoir que la décision que vous prendrez à cet égard 

répondra favorablement à notre demande, nous vous prions 

de croire, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, à 

l'assurance de tout notre respect. 

Au nom du Comité de l'Ondine Genevoise. 

Le Président : Le Secrétaire : 

A. LARCHEVÊQUE. (Signature illisible)'. 

Sauf avis contraire de votre part, cette lettre sera 

renvoyée à la commission du budget. 

La pétition suivante nous est encore parvenue : 

P É T I T I O N 

Genève, le 30 mars 1920. 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés, tous locataires des Halles des Pâquis et de 

t Rive, vous exposent respectueusement : 

Que le projet de la distribution des cases a provoqué un 

mécontentement presque général de la part des locataires dans 

chaque branche de commerce ; cette nouvelle distribution va à 

l'opposé de leurs intérêts et sans que cette mesure soit justifiée 
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par le préavis du Service d'Hygiène, les soussignés n'ayant du 
reste jamais donné lieu à aucune plainte. 

Les soussignés esliment à bon droit qu'il n'a été tenu aucun 
compte de leur qualité d'anciens locataires et qu'ils ont dû 
payer de fortes augmentations de location. 

A cet effet les soussignés vous prient instamment de bien 
vouloir prendre en considération les doléances bien fondées 
qu'ils soumettent à votre haute appréciation, et ils ajoutent 
même qu'étant tellement persuadés de la légitimité de leur 
pétition qu'ils se permettent d'émettre un vœu, celui que votre 
haut Conseil décide de déléguer un de ses membres compétents, 
par exemple M. Perret, chargé d'enquêter et de rapporter au 
sein de votre Conseil, pour que cette revision s'impose et que 
ce projet soit révoqué. 

Convaincus que vous ferez droit à leur requête, ils vous en 
remercient d'avance et vous prient de bien vouloir recevoir 
leurs respectueuses civilités. 

(Suivent quinze signatures.) 

Conformément au règlement cette requête sera ren
voyée à la commission des pétitions. 

M. Hostettler. J'attire l'attention de la police muni
cipale sur ce qui se passe à la station des tramways 
de Chantepoulet. Le soir, elle est envahie par des jeunes 
gens, Suisses allemands, qui viennent y fumer leur pipe 
ou leur cigaye, et le public, dames et messieurs, ne peut 
plus y entrer pour attendre le tramway. La police pour
rait prendre des mesures pour lutter contre cet enva
hissement. Il faudrait aussi améliorer l'éclairage de 
cette station, si insuffisant que beaucoup de personnes 
n'osent entrer dans la station. 

M. Taponnier, conseiller administratif. En ce qui 
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concerne l'envahissement de la station, la police muni

cipale n'y peut rien ; cela regarde le Département de 

Justice et Police auquel incombe la police proprement 

dite. Pour l'éclairage, nous ferons u n e observation à la 

C. G. T. E. dans le sens d'une amélioration de l'état de 

choses actuel. 

M. Pons. Je demande au Conseil administratif de 

manifester sa bonne volonté vis-à-vis des gardes muni

cipaux chargés de la surveillance des. promenades. J'en 

a i parlé au délégué qui est d'accord avec mon interpel

lation. Je crois que le Conseil administratif sera d'ac

cord avec son délégué plutôt qu'avec le directeur de la 

police municipale. Celui-ci a fait une sélection dans la 

police municipale ; il a constitué une section de gardes 

des promenades. Lorsqu'il y a des malades ils se rem

placent entre eux sans que les autres gardes munici

paux puissent les remplacer. Il y a des gardes des pro

menades qui ont eu jusqu'à huit dimanches de suite 

sans congé. Ils reçoivent un congé le mardi par exem

ple, ce qui pour ceux qui ont de la famille et désire

raient faire une promenade avec leurs enfants, ne rem

place nullement le dimanche. Il faudrait au moins leur 

assurer ce que demande la loi fédérale, un dimanche 

sur deux. Il suffirait pour cela de prendre les rempla

çants dans la police municipale, en dehors des gardes 

des promenades, mais c'est ce à quoi le directeur se re

fuse absolument. 

On peut se demander aussi pourquoi la police muni

cipale a été armée de revolvers pour percevoir les droits 

d'emplacement des marchandés de salades. (Rires). Les 

revolvers ne servent à rien. (Une voix à droite : Heureuse

ment.) Ils ont été dès lors relégués au grenier. On a fait 
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faire à la police municipale de l'école de soldat à Mon-
Repos et dans le jardin du Palais Eynard, sous la direc
tion d'un homme qui n'a peut-être pas même fait son 
école de recrues. On a eu l'intention de l'armer d'un 
sabre et on peut se demander ce qu'on lui donnera en 
plus (Une voix : Un casque à pointe) et quelle peut bien 
être la mentalité du chef. Je demande au délégué de 
faire le nécessaire auprès de ce chef de service pour le 
remettre dans la bonne voie. 

La commission du budget a reçu une démande du 
Conseil administratif de séparer la police municipale 
des gardes des promenades. Elle n'a pu accepter cette 
proposition et réclame le retour à l'ancien système. Les 
gardes des promenades doivent être pris dans le bloc 
et ne doivent pas former une section à part. Cela per
mettrait d'acorder aux gardes les dimanches de congé 
réglementaire. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il est exact 
que les gardes des promenades n'ont pu avoir leur di
manche de congé réglementaire. (La loi fédérale prévoit 
17 dimanches.) Cela tient à la grippe — il y a eu jus
qu'à douze malades en même temps à la police muni
cipale et il y en a encore actuellement sept. — Les em
ployés seraient mal venus -à se plaindre. Les jours de 
congés manques sont remplacés et avec les trois semai
nes de congé auxquelles la plupart ont droit, ils ont 
environ 110 jours de libre par an après vingt ans de ser-
(M. Pons. C'est inexact.) 

Je proteste contre les attaques de M. Pons envers le 
chef de la police municipale. M. Claret a un service très 
difficile. Il est un fonctionnaire zélé, consciencieux, te
nant bien les intérêts de la Ville. (Une voix: Très bien.) 



916 SÉANCK IKJ 9* AVRIL 1920 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation de la liste des Jurés pour 
1921. 

M. Viret, président du Conseil administratif, dépose 
le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Ville de Genève doit fournir, pour l'année 1921, 
750 jurés choisis parmi les électeurs de la commune, 
âgés de plus de 25 ans et de moins de 60 ans, et rem
plissant, en outre, les conditions exigées par les articles 
209 à 213 du Code d'instruction pénale du 25 octobre 
1884, modifié par les lois du 1er octobre 1890 et du 
28 mars 1891. 

Conformément à la demande que lui a adressée, le 
16 février 1920, M. le Conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement de l'Intérieur, le Conseil administratif a fait 
établir la liste des jurés qu'il dépose aujourd'hui sur 
le bureau en vous priant d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEEÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De former comme suit la liste de présentation des 
750 jurés de la commune de Genève pour 1921 et de 
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charger le Conseil administratif de transmettre cette 
liste au Conseil d'Etat. 

Aerni, M.-Paul, 1884, typographe, rue Rothschild, 15. 
Aeschbacher, Arthur, 1886, empl. d'hôtel, r. de FEcole, 6. 
Affentranger, Anton, 1889, employé, r. de Neuchâtel, 16. 
Aguet, Ernest^ 1886, confiseur, rue des Pâquis, 25. 
Albrecht, Jules, 1887, négociant, r. Plantamour, 16. 
Alispach, Walter, 1883, jardinier, r. des Pâquis, 51. 
Amacher, Edgard, 1881, forgeron, r. des Pâquis, 16. 
Amez-Droz, Lucien, 1883, b. placement, r. Monthoux, 14. 
Amsler, Hans, 1865, mécanicien, r. des Pâquis, 20. 
André, Alphonse, 1862, jardinier, r. du Môle, 8. 
André, Emile, 1872, laitier, r. de Berne, 47. 
André, Arthur, 1878, serrurier, r. de Morfthoux, 37. 
Angelevy, Emile, 1862, entr. peintre, r. Plantamour, 20. 
Ansermier, Louis, 1869, gar. autos, q. Mont-Blanc, 23. 
Ardissone, Ad.-Ch., 1882, tôlier, r. du Môle, 3. 
Armleder, Victor, 1883, direct, d'hôtel, Adh.-Fabri, 4. 
Artho, Fridolin, 1894, o. serrurier, r. de Monthoux, 5. 
Bachelard, Alexandre, 1888, mécanic, r. de Lausanne, 25. 
Bachmann, Friedrich, 1885, employé, r. Fribourg, 16. 
Badan, Charles, 1877, employé C. F. F., r. de l'Ecole, 32. 
Badan, Louis, 1878, tapissier, q. du Mont-Blanc, 25. 
Badoud, Paul, 1893, journalier, r. de la Paix, 10. 
Baehler, Henri-Ch., 1866, commis, r. Rothschild, 21. 
Bàhler, Fritz, 1893, monteur, r. Rothschild, 13. 
Baillif, Paul, 1881, électricien, r. Lausanne, 49. 
Baillod, Frédéric, 1864, manceuv., r. Navigation, 7. 
Balimann, Frédéric, 1872, boulanger, r. Berne, 33. 
Bally, Edouard-H., 1867, mécan. C. F. F., r. Lausanne, 41. 
Bally, Emile-F., 1868, mécanicien, r. du Léman, 20. 
Banfi, Pierre, 1883, garç. café, r. Jean-Jaquët, 12, 
Bar, Johann ,1889, employé C. F. F., r. Ch.-Cusin, 1. 
Barbezat, Arnold, 1870, commis C. F. F., r. Navigation, 5. 
Barbezat, Alfred, 1878, ingénieur, r. des Pâquis, 2. 
Barbezat, Charles, 1880, électricien, r. Rothschild, 21. 
Barbier, Paul, 1886, magasinier, r. de l'Ecole, 34. 
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Barrai , Louis, 1867, imprimeur, r. des Pâquis, 15. 
Barrai, Armand, 1885, typographe, r. Navigation, 9. 
Barth, Johann, 1886, tourneur, r. Ch.-Cusin, 1. 
Baud, Charles, 1882, électricien, q. du Mont-Blanc, 31. 
Baud, Ernest, 1885, chauft. C. F. F . , r., Lausanne, 28 bis. 
Baudin, Louis, 1885, empl. C. F. F., r. de l'Ecole, 47. 
Bauer, Georg, 1880, mécanicien, r. Ch.-Cusin, 3. 
Bauge, Marcel, 1891, commis, r. de Fribourg, 5. 
Baumann, Joh.-Fried., 1865, s. p., rue de Berne, 20. 
Baumann, Jean-Ed., 1878, électricien, r. Plantamour, 23. 
Baumgartner, Jacques, 1879, commis, q. Mont-Blanc, 25. 
Bechtluft, dit Sachs, Philippe, 1880, serr., Monthoux, 40. 
Béguet, Joseph, 1881, épicier, r. de Neuchâtel, 15. 
Bellier, Gabriel, 1888, chaudronnier, r. A.-Vineent, 21. 
Benedetti, Albert, 1883, march. de vins, r. Ancien-Port, 6. 
Beney, François, 1881, ch. taxis, r. Plantamour, 29. . 
Berger, Edouard, 1874, négociant, r. Lausanne, 36. 
Berguer, Louis, 1874, o. potier, r. de la Cloche, 6. 
Bermond, Louis, 1877, tôlier, r. Rossi, 12. 
Bernard, Louis, 1878, employé, r. de l'Ecole, 8. 
Berteletti, Paul-J., 1880, empl. Comp. Navig., r. Pâquis, 6. 
Berthet, Henri, 1883, négociant, r. de Monthoux, 32. 
Besançon, Pierre, 1869, machiniste, r. du Prieuré, 33. 
Bettex, Jules, 1885, caviste, r. du Prieuré, 27. 
Binder, Albert, 1894, dessinateur, r. des Pâquis, 6. 
Binggely, Jean-Eug., 1865, horlog., r. A.-Vincent, 13. 
Birbaum, Oscar, 1879, journalier, r. de Berne, 25. 
Bischofberger, Charles, 1878, laitier, r. de Monthoux, 27. 
Bise, Théoph.-G.-A., 1864, fab. p. mus., r. Plantamour, 22. 
Bizzini, Henri-Fritz, 1878, plâtrier, pi. Navigation, 15. 
Blanc, Adolphe, 1865, professeur, r. Plantamour, 31. 
Blanc, Henri, 1882, cocher, r. du Nord, 11. 
Blanc, Auguste, 1887, empl. d'usine, r. des Pâquis, 17. 
Blanchard, Franc,, 1868, cuisinier, r. Ancien-Port, 2. 
Blandin, Albert, 1890, phototypiste, r. du Prieuré, 29. 
Bloch, Georges, 1880, fabr. d'horl., r. Plantamour, 16. 
Blondel, Jules, 1884, magasinier, r. de Berne, 23. 
Blum, Joseph, 1880, négociant, r. de Fribourg, 10. 
Boccard, Arsène-L.-Franç., 1872, cafetier, r. de Berne, 23. 
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Bodmer, Karl, 1890, ingénieur, r. Plantamour, 23. 
Boggio, Paul-J., 1875, négociant, r. de Berne, 63. 
Boillot, Léon, 1871, architecte, q. du Mont-Blanc, 39. 
Borel, Fritz-Alex., 1886, plâtrier, r. de Berne, 65. 
Borga, Jean, 1875, empl. tram., r. Thalberg, 4. 
Borgognon, Joseph, 1866, manœuvre, pi. Navigation, 4. 
Borioli, Albert, 1868, menuisier, r. de la Paix, 1. 
Borlat, Henri, 1879, empl. C. F. F., r. du Nord, 2. 
Bornet, Ernest, 1884, mécanicien, r. de l'Ecole, 34. 
Bosch, Edouard, 1885, photographe, r. Rotschild, 15. 
Bôstiger, Ernest-F., 1873, tonnelier, r. du Môle, 31. 
Bossard, Johann 1866, boucher, pi. de la Navigation, 8. 
Bossens, Louis, 1877, épicier, r. de Berne, 59. 
Bossy, Constantin, 1871, fab. de vis, r. du Nord, 19. 
Bouchet, François, 1892, garç. de magasin, r. du Môle, 1. 
Bourgeois, Henri-L., 1876, laitier, r. de Lausanne, 29. 
Bourquin, Henri, 1872, mont, de boîtes, r. des Alpes, 12. 
Bourquin, Charles, 1875, horloger, r. Rothschild, 11. 
Bouvard, Franç.-C, 1861, garç. labor., r. de Lausanne, 36. 
Bouvier, François, 1891, commis, r. J.-Jacquet, 12. 
Bovet, François1, 1865, employé, r. de l'Ecole, 36. 
Bovier, Michel, 1862, valet chamb., r. du Nord, 17. 
Brand, Louis, 1880, empl. postal, r. de Fribourg, 10. 
Brandt, Charles-Eug., 1869, négociant, r. de Fribourg, 5. 
Breitenstein, Robert, 1879, commis, r. des Buis, 6. 
Bron, Henri, 1866, manœuvre, r. des Pâquis, 25. 
Brunier, Ernest, 1888, commis, r. du Môle, 5. 
Brunken, Emile, 1880, ferblantier, r. du Prieuré, 17. 
Brunschwig, Armand, 1882, négoc, q. Mont-Blanc, 29. 
Bryner, Jean, 1863, cordonnier, r. de Berne, 37. 
Budin, Jules, 1867, s. p., r. Plantamour, 41. 
Buffard, Henri, 1878, boulanger, r. de Berne, 16. 
Buffat, Robert, 1879, peint, en voit., r. Navigation, 5. 
Bulgheroni, Henri, 1884, architecte, r. de Lausanne, 30. 
Burdet, Léon, 1887, industriel, r. du Léman, 4. 
Buri, Louis, 1891, mécanicien, r. Rotschild, 13. 
Burkard, Wilhelm, 1878, tapissier, r. Thalberg, 6. 
Burkhard, Friedrich, 1881, o. limonadier, r. de Berne, 61. 
Bûrki, Charles, 1887, professeur, r. Ancien-Port, 2. 
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Burnier, Emile, 1884, concierge, r. de Berne, 44. 
Busehi, Edouard, 1880, épicier, r. de la Navigation, 7. 
Busson, Eugène, 1886, garç. livreur, r. Navigation, 38. 
Butty, Armand, 1882, mécanicien, r. de l'Ecole, 39. 
Cadet, Joseph, 1887, typographe, r. de Berne, 58. 
Caillât, Louis, 1870, sellier-tapissier, r. du Môle, 1. 
Caillât, Félix, 1880, épicier, r. du Léman, 11. 
Campichei Baoul-F., 1879, archiviste, r. de Fribourg, 8. 
Canova, Jules, .1879, fumiste, r. de Neuchâtel, 24. • 
Capt, Charles, 1876, nielleur, r. de Lausanne, 19. 
Carfagni, Huguesi, 1882, chapelier, r. des Pâquis, 17. 
Carfagni, Louis, 1883, chapelier, r. de la Navigation, 33. 
Carrier, Alphonse, 1879, laitier, r. du Môle, 20. 
Carrisson, Jean, 1885, menuisier, r. de Berne, 23. 
Castellino, Alex., 1881, mont, de boîtes, r. Lausanne, 19. 
Castioni, Pierre, 1875, sculpteur, r. des Pâquis, 22. 
Cathelaz, Héli, 1878, valet de chamb., r. de la Cloche, 2. 
Cavin, Jusitin, 1882, employé, r. de la Paix, 11. 
Ceriani, Joseph-A., 1878, maçon, r. de Berne, 27. 
Cevey, Jean, 1878, concierge, r. de Berne, 46. 
Chabot, François, 1863, s. p., r. du Nord, 19. 
Chaillet, Robert, 1883, menuisier, r. Plantamour, 15. 
Chambaz, Ami, 1868, ferblantier, r. des Buis, 2. 
Çhamu, Louis, 1865, sellier, r. du Nord, 26. 
Chapatte, Jph-Alb., 1875, garç. iriag., r. Alf.-Vincent, 15. 
Chapel, Auguste, 1879, employé, r. de Fribourg, 2. 
Chaperon, Justin, 1870, négoc. comb., r. de Lausanne, 30. 
Chappuisi, Victor-Sam., 1872, parqueteur, r. Fribourg, 3. 
Chappuis, Charles, 1877, pierriste, r. de Monthoux, 56. 
Chappuis, Adolphe, 1891, chainiste, r. de Fribourg, 9. 
Chapuis, Henri-L., 1875, opticien, r. de l'Ecole, 34. 
Charbonnier, Paul-T., 1881, empl. tram., r. Thalberg, 12. 
Charmey, Edouard, 1883, charbonnier, r. J.-Jaquet, 56. 
Chassot, Ernest, 1882, manœuvre, r. du Prieuré, 17. 
Châtelet, Henri, 1889, entrep. transp., r. des Pâquis, 53. 
Chauffât, Emile, 1879, relieur, r. de l'Ecole, 5. 
Chedel, Edouard, 1878, manœuvre, r. de Berne, 61. 
Chenevard, Paul-Aug., 1876, menuisier, r. de Berne, 61. 
Chervet, Charles, 1889, sommelier, r. de Monthoux, 50. 
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Chevalier, Henri, 1872, s.-insp. viandes, r. des Alpes, 6. 
Chevalley, Emile, 1864, employé, r. Sismondi, 17. 
Chevrier, Emile^ 1883, pierriste, r. de la Paix, 16. 
Chouet, Albert, 1879, employé, r. du Nord, 19. 
Christen, Rudolf, 1879, charretier, r. Rossi, 14. 
Clément, Auguste, 1875, empl. C. F. F., r. du Prieuré, 29. 
Clerc, Emile-E., 1874, commis., pi. de la Navigation, 8. 
Clivaz, Jean, 1890, manœuvre, r. de Lausanne, 49. 
Clôt, Ulysse, 1868, pierriste, r. Rothschild, 21. 
Cochard, Edouard, 1889, mécanicien, r. de Berne, 65. 
Cochet, Louis, 1875, jardinier, r. de Fribûurg, 4. 
Collomb, Charles, 1888, commis, r. de Berne, 32. 
Collombaz, Jean-Joseph, 1864, chaîniste, r. des Pâquis, 7. 
Colomb, Adolphe, 1888, voiturier, r. du Môle, 31. 
Comazzi, Francesco, 1889, peintre, r. de Berne, 63. 
Convérset, Francis, 1877, plâtr.-peintre, r. d* Berne, 37. 
Coppel, Emile-Louis, 1877, peint, en déc, r. Navigation, 2. 
Corboud, Léon, 1885, dessin.-archit., r. du Nord, 19. 
Correvon, Gustave, 1870, insp. adj. Nav., Plantamour, 33. 
Cosendai, Hector, 1885, joaillier, r. de Berne, 47. 
Cosso, Michel, 1887, menuisier, r. du Môle, 15. 
Costa, Camille, 1883, lithographe, r. de Lausanne, 31. 
Cottier, John-F., 1862, mécanicien, r. de Lausanne, 43. 
Coullery, Georges, 1891, relieur, r. de Berne, 32. 
Courvoisier, Arthur, 1874, opérât, ciné, r. Thalberg, 4. 
Crausaz, Henri, 1885, commis C. F. F., r .de l'Ecole, 8. 
Cretegny, Robert, 1886, serrurier, pi. de la Navigation, 2. 
Crétin, J.-Louis, 1886, fabricant, r. de Lausanne, 26. 
Crevoisier, Louis, 1879, pâtissier, r. Thalberg, 14. 
Croset, Jules, 1873, chocolatier, r. de la Paix, 12. 
Crud, Constant-D., 1878, coiffeur, r. de Berne 63. 
Cudre, Fernand, 1884, serrurier, rue des Pâquis, 19. 
Curioz, Edouard, 1875, commis, r. de Neuchâtel, 37. 
Curlaz, Louis, 1894, ferblantier, r. de Monthoux, 21. 
Curtenaz, Louis, 1862, bijoutier, r. Sismondi, 5. 
Dadier, Emile, 1892; imprimeur, r. de Lausanne, 23 bis. 
Dalloz, Joseph, 1883, tôlier, r. du Prieuré, 1. 
Danoz, Alfred, 1874, horloger, r. de Lausanne, 11. 
Daven, Edouard, 1868, • empl. postal, r. des Pâquis, 25. • 
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De Ambrosi, Luigi, 1872, maçon, r. de l'Ecole, 45. 
Dehlùe, Maurice, 1888, ébéniste, q. du Mont-Blanc, 43. 
Debois, François, 1874, camionneur, r. du Nord, 19. 
Debonneville, Fernand, 1886, g. laitier, r. Monthoux, 27. 
Décor, Louis, 1865, empl. postal, r. de Berne, 34. 
Defago, Joseph, 1876, cocher, r. du Nord, 4. 
Dégallier, Henri, 1886, camionneur, r. de Berne, 36-38. 
Delabays, Jean-J., 1867, chauff. auto, r. du Nord, 2. 
Delapierre, Emile, 1876, commis, r. des Alpes, 12. 
Delaporte, Henri, 1870, charretier, r. de Lausanne, 34. 
Delavy, Lépn, 1891, barman, r. Thalberg, 6. 
Delesderrier, Henri, 1892, ehaîniste, r. de Fribourg, 11. 
Della-Bianca, Casimir, 1873, ferbl., pi. Navigation, 4. 
Delnon, Louis, 1875, ébéniste, r. Jean-Jaquet, 12. 
Délrieu, Henri, 1881, mécanicien, r. Rothschild, 19. 
Delucinge, Henri, 1879, commis, r. de la Navigation, 6. 
Deluz, Gustave, 1885, garç. de magasin, r. Rothschild, 19. 
Demierre, Célestin, 1882, o. charron, r. Rothschild, 11. 
Démolis,' Cyrille, 1887, caissier, place des Alpes, 2. 
Deschoux, Ernest, 1889, mécanicien, r. Navigation, 7. 
Dessibourg, Léon, 1889, confiseur, r. de Fribourg, 14. 
Dessuet, Louis, 1886, commis, ^rue Rothschild, 17. 
Detraz, Jules, 1875, mécan. C. F. F., r. de Monthoux, 58. 
Dhelens, Jean-Ad., 1863, fais, d'ann., r. de Lausanne, 32. 
Dijol, Eugène, 1883, empl. tram., r. de la Navigation, 33. 
Dimier, Laurent, 1872, mécanicien, r. de l'Ecole, 34. 
Diserens, William, 1871, antiquaire, r. Plantamour, 5. 
Diserens, Henri, 1881, représ, com., r. des Alpes, 4. 
D'Ivernois, Antoine, 1877, tapissier, Ch.-Cusin, 2. 
Divorne, Marc-Henri, 1868, professeur, r. de la Cloche, 6. 
Dizerens, Roger, 1886, négociant, r. de Lausanne, 28 bis. 
Douze, Vital, 1892, charcutier, r. Sismondi, 6. 
Donzel, Jules, 1880, boucher, r. Sismondi, 17. 
Dreyfus, Paul, 1885, industriel, q. du Mont-Blanc, 31. 
Droux, Calixte, 1869, parqueteur, r. du Môle, 1. 
Droz, Paul, 1876, o. électricien, r. de Fribourg, 8. 
Dubois, Jules, 1886, manœuvre, r. de Monthoux, 47. 
Duchosal, Louis, 1887, serrurier, r. de l'Ecole, 8. 
Ducommun dit Vernon, Paul, 1870, horl., r. du Léman, 8. 
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Dufour, Joseph, 1862, employé, r. de Berne, 65. 
Dumas, Emile, 1875, dessinateur, r. de l'Ecole, 41. 
Dumont, Louis-Ch., 1863, manœuvre, r. de Fribourg, 12. 
Dumont, Henri, 1883, manœuvre, r. A.-Vincent, 14. 
Dumont, Henri, 1890, nickeleur, r. de Fribourg, 12. 
Dumonthay, Lucien, 1882, entrepr., r. de Monthoux, 38. 
Dupraz, Paul, 1881, commis, r. de Lausanne, 52. 
Dupuis, Edouard, 1885, o. sellier, r. des Pâquis, 35. 
Durand, Edouard, 1882, valet de eh., r. de l'Ecole, 5. 
Duret, Jean, 1879, chaînisté, r. de la Paix, 8. 
Duvanney, Joseph, 1868, facteur, r. de Berne, 42. 
Duvillard, Sylvain, 1879, camionneur, r. du Prieuré, 29. 
Duvoisin, Gustave, 1884, emp. C. F. F., r. de Lausanne, 23. 
Ebner, Ludwig, 1888, comptable, r. de Monthoux, 8. 
Egger, Max, 1866, doct.-médecin, q. du Mont-Blanc, 43. 
Egger, Ernst, 1874, art. peintre, q. du Mont-Blanc, 43. 
Egger, Joseph, 1885, chauffeur, r. du Léman, 11. 
Egger, Marcel, 1887, Camionneur, r. de Lausanne, 45. 
Egger, Paul, 1895, margeur, r. des Pâquis, 25. 
Eisenhofer, Charles, 1886, dir. d'hôtel, q. du Mt-Blanc, 37. 
Elsenberger, Jean, 1874, jardinier, r. Jean-Jaquet, 56. 
Emp ftaz, Georges, 1878, mécanicien, r. Ch.-Cusin, 2. 
Engel, Théophile, 1869, cont. C. F. F., r. Lausanne, 29 bis. 
Engel, Charles, 1893, serrurier, r. de Berne, 56. 
Engeli, Georges, 1871, teinturier, r. des Pâquis, 6. 
Escher, Eduard, 1893, employé, r. de Monthoux, 27. 
Estoppey, Henri-Jules, 1872, chaudronnier, r. C.-Cusin, 2. 
Estoppey, Alfred, 1875, garde-front., rue de l'Ecole, 34. 
Ethevenon, Paul-Ed., 1862, fabr. de vis., r. du Nord, 19. 
Etoupe, Francis, 1877, mécanicien, r. Plantamour, 23. 
Evard, Georges, 1886, m. de pension, r. Plantamour, 2. 
Eymann, Paul, 1881, émailleur, r. du Prieuré, 25. 
Falconnat, Henri-Ch., 1883, galochier, r. de Lausanne, 29. 
Falquet, Alphonse, 1869, voiturier, r. de l'Ecole, 41*. 
Fasola, Ambrogio, 1882, maçon, r. de Lausanne, 16. 
Fath, Edouard, 1868, négoc, horl., r. Plantamour, 45. 
Faucherre, Samuel, 1883, commis, r. de Neuchfttel, 6. 
Favez, Emm., 1862, manœuvre, r. de Monthoux, 8. 
Favre, René, 1886, commis, r. Plantamour, 41. 
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Fehlmann, Gottfried, 1867, horloger, r. Plantamour, 27. 
Fehlmann, César, 1890, serrurier, r. de Berne, 23. 
Felber, Ernest, 1889, chaîniste, r. du Nord, 2. 
Feller, Victor-G., 1871, mécanicien, r. des Pâquis, 25. 
Ferrand, Etienne, 1889, com. libraire, r. .de Lausanne, 23. 
Ferrari, Giuseppe, 1868, o. maçon, r. de la Navigation, 7. 
Ferrario, dit Ferrari, Eug., 1892, chauf. C F . F., 

r. Sismondi, 9. 
Ferrier, Emile, 1882, empl. C. F. F., r. de l'Ecole, 33. 
Feuillat, Jean-Paul, 1867, typographe, r. de l'Ecole, 24. 
Fiechter, Nathal, ,1885, manœuvre, r. de F Ancien-Port, 7. 
Fileppi, Charles, 1866, manœuvre, r. Jean-Jaquet, 4. 
Finaz, Jules, 1884, empl. téléph., rue Rothschild, 11. 
Finkenstein, Isaac, 1880, négociant, r. de l'Ecole, 47. 
Fischer, Robert, 1878, chauff. d'auto, r. de Monthoux, 46. 
Flisch, Georges, 1873, négociant, r. des Alpes, 14. 
Flori dit Florio, Jules, 1862, maçon, r. de Fribourg, 2. 
Fluckiger, Emile-, 1875, jardin., Hôtel National. 
Flury, Rudolf, 1887, serrurier, r. des Alpes, 14. 
Foëx, Louis-F., 1860, menuisier, r. du Prieuré, 1. 
Fontaine, Emile, 1881, peint, en lettres, r. Ancien-Port, 6. 
Fontanez, Francis-C, 1877, horloger, r. des Pâquis, 16. 
Fornachon, Ami, 1860, menuisier, r. de Neuchâtel, 4, 
Fragnière, Adrien, 1887, agriculteur, r. Thalberg, 12. 
Frei, Traugott, 1892, tourneur, r. de la Navigation, 8. 
Frey, Jean-Jacq., 1877, chromiste, r. Ancien-Port, 6. 
Freydièrè, Charles, 1885, g. magasin, r. Rothschild, 11. 
Frick, Adolphe, 1870, commis, r. du Nord, 17. 
Fries, Edouard, 1890, ingénieur, pi. des Alpes, 2. 
Fuchs, Johannes, 1872, coiffeur, r. d© Monthoux, 43. 
Fûrst, Adolf, 1869, tapissier, r. de Berne, 28. 
Gaberell, Daniel, 1867, employé, r. de la Navigation, 10. 
Gagliardini, Joseph, 1863, gyps. peint, r. des Pâquis, 38. 
Galland, Albert, 1881, caviste, r. de la Paix, 8. 
Gap, Henri, 1893, serrurier, r. de Berne, 47. 
Garatta, Jean-L., 1880, vitrier, r. de Berne, 23. 
Garbani, Antoine, 1870, chapelier, r. des Pâquis, 2. 
Garcin, Joseph, 1862, margeur, r. de Lausanne, 11. 
Gassmann, Gaston, 1890, empl., r. A.-Vincent, 21. 
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Gay, Pierre-L., 1866, négociant, r.,de Berne, 34. 
Gay, Julien-F., 1872, commis, r. de Berne, 42. 
Geisseler, Ernst, 1892, mécanicien, r. de Monthoux, 46. 
Geng, Joseph, 1862, voiturier, r. des Pâquis, 2S.bis, 
Genier, Henri, 1869, pierriste, r. de Lausanne, 44. 
Genier, Marius, 1894, garç. livreur, r. Thalberg, 6. 
Geoffroi, Marius, 1880, commis, r. des Pâquis, 3. 
Gerlach, Antoine, 1887, mont, de boîtes, r. Plantamour, 8. 
Gianella, Luigi, 1863, vitrier, r. du Nord, 7. 
Giauque, Octave-A., 1873, boucher, r. de Lausanne, 41. 
Gilabert, Louis, 1878, horloger, r. des Pâquis, 20. 
Gindraux, Auguste, 1875, négociant, r. des Alpes, 2. 
Girardet, Ami-L., 1875, blanchis., r. des Pâquis, 30. 
Girardet, Jean, 1893, négociant, r. des Pâquis, 30. 
Glaus, Friedrich, 1862, cocher, r. de Berne, 32. 
Gloeckler, Jean, 1867, mécanicien, r. de Lausanne, 29. 
Gobba, Carlo, 1866, menuisier, r. de Lausanne, 49. 
Golày, David-A., 1878, commis, r. Plantamour, 25. 
Golay, Marius, 1881, employé, pi. de la Navigation, 8. 
Gonoerut, Louis, 1876, empl. voirie, r. J.-Jacquet, 42. 
Goy, Albert, 1882, garage autos, r. de Fribourg, 2. 
Goy, Charles, 1888, ferblantier, r. du Prieuré, 17. 
Graf, Léon-H., 1866, vannier, r. de la Navigation, 38. 
Grandehamp, Henri, 1866, o. camp., r. de Neuchâtel, 4. 
Grandjean, Edmond, 1889, comptable, r. Plantamour, 25. 
Grandvaux, Victor, 1886, commis, r. de la Navigation, 6. 
Grau, Samuel, 1871, tailleur, r. Sismondi, 6. 
Grebler, David, 1870, voyag. conïm., r. de Monthoux, 40. 
Gremion, Emile, 1887, tôlier, r. de Neuchâtel, 41. 
Grieder, Arnold, 1877, fondeur, r. de Lausanne, 30. 
Gris, Arnold, 1869, mécanicien, r. de Lausanne, 49. 
Grobet, Lucien, 1870, march. combust, r. des Pâquis, 27. 
Grobety, Henri, 1872, employé, r. du Nord, 4. 
Gros, Franeis, 1887, mécanicien, r. de Lausanne, 36. 
Grosjean, Eugène-H., 1876, employé, r. du Nord, 3. 
Gsell, Josef, 1892, commis, r. de Lausanne, 36. 
Guelat, Joseph, 1867, employé, r. du Prieuré, 33. 
Guenat, Albert, 1885, horloger, r. de Lausanne, 38. 
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Guerraz, Jean-Marie, 1863, épicier, r. de Berne, 58. 
Guerraz, François, 1879, commis, r. J.-Jaquet, 56. 
Guex, Robert, 1893, o. mécanicien, r. du Nord, 4. 
Guillaud. François,-J.-, 1877, scieur, r. de l'Ecole, 5. 
Guillaume, Emile-Ant, 1867, bijoutier, r. Sismondi, 17. 
Guillot, Albert, 1887, appareilletir, r. des Pâquis, 20. 
Guimet, Victor-E., 1863, entrepr., r. des Buis, 12. 
Gutmann, Alfred, 1875, monteur, r. A.-Vincent, 20. 
Guye, François, 1874, manœuvre, r. de Fribourg, 6. 
Guyot, Albert, 1881, négoc, horl., r. des Pâquis, 15. 
Gygax, Charles, 1872, chapelier, r. de Monthoux, 52. 
Gyger, Joseph, 1893, manœuvre, r. Rossi, 6. 
Haët, Maurice, 1891, comptable, r. des Pâquis, 23. 
Hâgi, Ch.-Alb., 1874, fabr. art. voyag., r. Neuchâtel, 15. 
Hanhardt, Gabriel-J., 1869, marbrier, r. de l'Ecole, 40. 
Hartranft, Paul, 1874, march. de vins, r. du Prieuré, 25. 
Hauser, Fritz, 1890, peint, en voitures, r. des Pâquis, 42. 
Hausmann, Gottf., 1875, boucher, r. de Monthoux, 8. 
Haussauer, Charles, 1888, commis, r. des Pâquis, 3. 
Hautle, Karl, 1876, dessin, en brod., r. Alf.-Vincent, 25. 
Heber, Jules, 1884, carrossier, r. Plantamour, 31. 
Hediger, Jacob, 1888, tourneur, r. Ch.-Cusin, 1. 
Hediguer, Ami, 1888, journ. C. F. F., r. de Lausanne, 44. 
Heimgartner, Alex., 1883, voy. comm., r. Plantamour, 22. 
Hellwig, Gustave, 1875, empl. postal, r. des Alpes, 12. 
Henny, Paul , 1882, chauff. d'auto, rue Plantamour, 24. 
Henry, Franç.-D., 1873, manœuvre, r. du Prieuré, 33. 
Hess, Otto, 1865, s. p., q. du Mont-Blanc, 43. 
Hildebrand, Victor-J., 1879, empl. C.F.F., r. d© la Paix, 12. 
Hock, Adolf, 1883, empl. d'hôtel, r. Gevray, 10. 
Hofaeher, Alfred, 1873, chapelier, r. Ch.-Cusin, 2. 
Hofmann, Charles, 1885, horloger, r. de Neuchâtel, 24. 
Hofstetter, Walter, 1882, représ., r. de Fribourg, 16. 
Holzapfel, Alfred, 1867, repr. comm., r. d© Berne, 65. 
Holzer, Arthur, 1877, cafetier, r. des Alpes, 14. 
Hotop, Max-Aug., 1870, maître d'hôtel, r. des Pâquis, 52. 
Huber, Gaston, 1878, cuisinier, r. Plantamour, 24. 
Huber, Alexandre, 1883, électricien, r. de l'Ecole, 42. 
Huber, Max, 1885, s. p., r. Ch.-Cusin, 1. 
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Hubler, Ernest, 1883, em.pl. C. F. F., r. de Berne, 34. 
Hugener, Franz, 1874, couvreur, r. de Berne, 23. 
Hùgli, Karl, 1865, parqueteur, r. de Neuchâtel, 4. 
Hugon, Adrien, 1882, employé, r. A.-Fabri, 2. 
Huguenin, Henri, 1890, commis, r. de la Navigation, 15. 
Huin, Gustave, 1869, horloger, r. des Alpes, 18. 
Humbert-Droz, Rerçé, 1888, émailleur, pi. Navigation, 6. 
Humm, Georges, 1870, coiffeur,, r. Thalberg, 2. 
Hutin, Ernest, 1881, électricien, r. des Pâquis, 20. 
Hutter, Joseph, 1885, pâtissier, r. de Berne, 23. 
Hutterli, Heinrich, 1882, architecte, r. Rothschild, 11. 
Ifanger, Joseph, 1866, conc. d'hôtel, r. Plantamour, 20. 
Ineichen, Joseph, 1862, cordonnier, r. Navigation, 38. 
Ingold, Johannès, 1878, tailleur, r. des Pâquis, 6. 
Iseli, François-Jn, 1873, chauff. d'auto, r. Monthoux, 36. 
Jaccard, Louis, 1863, mont, de boîtes, r. de Berne, 42. 
Jaccard, Henri, 1874, ébéniste, r. du Nord, 13. 
Jaccoud, Emile, 1883, tailleur, r. de Lausanne, 7. 
Jacopin, A.-Ernest, 1879, relieur, r. de Neuchâtel, 24. 
Jacquet, Joseph, 1881, charron, r. de Berne, 61. 
Janin, John-H., 1881, tapissier, r. de Fribourg, 10. 
Jaquenoud, Reymond, 1888, mécanicien, r. de Berne, 61. 
Jaques, Ernest, 1883, peintre, r. du Môle, 31. 
Jaquet, Gustave, 1885, manœuvre, r. Sismondi, 11. 
Jarnieu, Félix, 1875, charcutier, r. de Monthoux, 48. 
Jauch, Jean, 1876, gypsier, r. de l'Ecole, 24. 
Jeanneret, Charles, 1876, commis, r. Plantamour, 31. 
Jeannet, Auguste, 1868, horloger, r. J.-Jaquet, 4. 
Jean-Petit-Matile, Jules, 1864, coiffeur, r. des Pâquis, 22. 
Jenni, Théobald, 1872, comptable, r. A.-Vincent, 13. 
Jenni, Adolphe, 1880, tapissier, r. de Lausanne, ,26. 
Jenni, Adolphe, 1889, technicien, r. de Fribourg, 16. 
Jolivet, François, 1890, commis, r. de Fribourg, 10. 
Jomini, Michel, 1887, concierge, r. de la Paix, 9. 
Joos, Alfred-M., 1866, employé, r. du Nord, 26. 
Jordan, Emmanuel, 1868, ferblantier, r. des Pâquis, 7. 
Joseph, Raoul, 1892, typographe, r. des Pâquis, 10. 
Journet, Gabriel, 1867, tonnelier, r. de Berne, 65. 
Juillard, Edouard, 1874, journaliste, r. Plantamour, 37. 

http://em.pl
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Juillard, Eugène, 1880, mécanicien, r. de Neuchâtel, 4. 
Kâgi, Louis, 1872, serrurier, r. de Berne, 58. 
Kaiser, Wilhelm-Otto, 1875, boul., r. de, Lausanne, 25. 
Kaiser, Adolphe, 1888, employé, r. des Alpes, 14. 
Kauert, Aimé, 1886, maître-d'hôtel, r. Plantamour, 45. 
Kauffmann, Aloïs, 1872, tonnelier, rue de Berne, 56. 
Keller, Jacob, 1872, serrurier, r. Plamiamour, 33. 
Keller, Robert, 1886, mécanicien, r. de l'Ecole, 47. 
Kellerhals, Johann, 1890, g. laitier, r. des Alpes, 12. 
Kern, Ferdinand, 1893, journalier, r. de Monthoux, 48. 
Kilchenmann, Jules, 1889, camionneur, r. A.-Vincent, 25. 
Klaeger, Frédéric, 1867, tailleur, r. de l'Ecole, 32. 
Klopfenstein, Emil, 1883, cafetier, r. de Fribourg, 12. 
Knechtli, Albert, 1884, tapissier, r. Rothschild, 21. 
Knigge, Louis-Ch., 1874, biscuitier, r. de Berne, 63. 
Knigge, Emile, 1885, biscuitier, rue de l'Ecole, 6. 
Kocher, Gottfried, 1877, maréchal, r. Thalberg, 10. 
Kocherhans, Jean-Aug., 1870, mécan., r. Lausanne, 23 bis. 
Kohler, Georges, 1875, art. peintre, q. Mont-Blanc, 31. 
Kohler, Johannes, 1881, forgeron, rue de Monthoux, 58. 
Kônizer, Ernest, 1871, charcutier, pi. Navigation, 10. 
Krebs, Christian, 1883, cocher, r. de Lausanne, 52. 
Kubler, Emile, 1874, ton. de garage, r. J.-Jaquet, 12. 
Kuffer, Arthur-E., 1870, empl. postal, r. de Lausanne, 13. 
Kunfermann, Rageth, 1892, portier, r. des Alpes, 14. 
Kûnzi, Johann, 1889, chauffeur, r. Thalberg, 8. 
Kunzle, Jean-A., 1877, commis, r. de Neuchâtel, 37. 
Kupfer, André, 1883, commis, rue de l'Ancien-Port, 2. 
Lachavanne^ Gédéon, 1873, empl. postal, r. du Nord, 24. 
Laeser, Jules, 1864, chauff. d'auto, rue du Môle, 3. 
Lagneux, Albert, 1895, chaîniste, r. du Prieuré, 17. 
Lambercier, Georges, 1888, Dr ès-sc, q. Mont-Blanc, 27. 
Lambert, Nestor, 1869, garde-malade, r. Navigation, 31. 
Lamunière, Henri, 1872, entrep., r. J.-Jaquet, 56. 
Langenstein, Louis-A., 1871, gérant café, r. de la Paix, 16. 
Lapp, Christian-Fréd., 1863, s, p., r. des Pâquis, 40. 
Lazare, Henri, 1868, négociant, pi. des Alpes, 2. 
Lebet, Paul , 1881, voyag. comm., r. de Lausanne, 28 bis. 
Lehmann, Johann, 1864, rabot, s. métaux, r. Rossi, 14. 
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Lenoir, Louis, 1874, jardinier, r. du Nord, 15. 
Leresche, Marcel, 1895, manœuvre, r. de Neuchâtel, 6. 
Lévy, Edmond, 1891, négociant, r. de Berne, 44. 
Liebi, Robert, 1892, cordonnier, r. de Monthoux, 27. 
Liechti, Ernst, 1892, manœuvre, r. Thalberg, 10 bis. 
Lienhard, Walter, 1882, voyag. comm., r. Plantamour, 41. 
Linder, Karl, 1889, graveur, r. de Lausanne, 26. 
Longehamp, Paul-P., 1866, employé gare, r. du Môle, 31. 
Lorenz, Théodore, 1874, mécanicien, r. de Neuchâtel, 6. 
Lude, Auguste, 1875, restaurât., r. de Monthoux, 8. 
Ludi, Emile, 1880, commis, r. des Pâquis, 42, 
Lullin, Amédée, 1872, ébéniste, r. de Lausanne, 27. 
Lupin, Pierre, 1869, charretier, r. de Berne, 25. 
Lussy, Nicolas, 1891, o. plombier, r. de l'Ecole, 5. 
Lutscher, Peter, 1874, ouvrier, r. de l'Ecole, 32. 
Maendly, Joseph-E., 1875, parquet., r. de Monthoux, 16. 
Magnenat, Edmond, 1886, commis, r. de l'Ecole, 34. 
Magnenat, Eugène, 1886, manœuvre, r. de Berne, 28. 
Magnin, Paul, 1868, nég. combust.,, r. J.-Jaquet, 4. 
Magnin, Louis, 1878, ferblantier, q. Mont-Blanc, 23. 
Magnin, Jean, 1887, menuisier, r. de Lausanne, 36 bis. 
Maier, J.-Georges, 1879, chapelier, r. du Nord, 13. 
Maillard, Fernand, 1887, commis, r. de Berne, 63. 
Maire, Emile, 1874, négociant, r. de l'Ecole, 6. 
Malavallon, Emile, 1865, mécanicien, r. des Pâquis, 15. 
Mantilleri, Pierre, 1876 négoc. comb., rue Navigation, 36. 
Maradan, Léon, 1892, cocher, r. de Lausanne, 11. 
Marchand, Auguste, 1,866, horloger, r. Thalberg, 2. 
Marchand, Louis, 1872, manœuvre, r. de la Paix, 7. 
Marchand, François, 1885, coiffeur, r. de l'Ecole, 6. 
Marconi, Jérôme, 1871, entrepreneur, r. J.-Jaquet, 12. 
Maréchal, Henri-L., 1870, garç. mag.j q. Mont-Blanc, 33. 
Marti, Charles, 1883, manœuvre, r. Lausanne, 32. 
Martin, Frank, 1882, men.-charp., r. de Berne, 63. 
Martin, André, 1888, serrurier, r. du Môle, 32. 
Martini, Jean-B., 1866, boulanger, r. des Pâquis, 17. 
Masa, Angelo, 1883, peintre, ,pl. de la Navigation, 8. 
Mastella, Joseph-G., 1862, poëlier-fumiste, r. du Môle, 3. 
Mathey, Charles, 1878, géomètre, r. de Lausanne, 24. 
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Mathez, Fleury, 1878, voyageur, r. Plantamour, 31. 
Mathys, Ernst, 1891, o. ébéniste, r. Plantamour, 45. 
Matzinger, Adolphe, 1869, forgeron, r. de Berne, 63. 
Mauron, Joseph, 1884, batelier, r. de Berne, 33. 
Maus, Ernest, 1871, négociant, q. du Mont-Blanc, 27. 
May, Georges, 1870, représ, comm., q. Mont-Blanc, 31. 
Mayer, Charles, 1862, maît.-d'hôtel, r. Adh.-Fabri, 2. 
Méazza, François, 1886, menuisier, r. de Fribourg, 6. 
Mégevand, Jules, 1874, bijoutier, r. J.-Jaquet, 4. 
Meiehtry, Emile, 1870, portier, r. A.-Vincent, 23. 
Meilland, Charles, 1886, journalier, r. des Pàquis, 6. 
Meily, Albert, 1883, ehauff. d'auto, rue Ch.-Cusin, 2. 
Menetrey, Henri-Louis-André, 1862, s. p., r. Monthoux, 34. 
Mennet, Jules-Ed., 1871, serrurier, r. Lausanne, 38. 
Merandon, Eugène, 1881, homme de peine, r. Pâquis, 28. 
Mercier, Marc, 1889, employé, r. Thalberg, 10 bis. 
Mérillat, Louis-M., 1863, mécanicien, r. Prieuré, 33. 
Merz, Adolf, 1890, coiffeur, r. de l'Ecole, 5. 
Métrai, Mathieu, 1868, représ, comm., r. Plantamour, 6. 
Meyer, Frédéric, 1864, boulanger, r. des Pâquis, 3. 
Meylan, Emile-H., 1863, mécanicien, r. Adh.-Fabri, 8. 
Meylan, Edmond, 1877, horloger, r. du Nord, 19. 
Meylan, Marcel, 1878, mécanicien, r. du Nord, 19. 
Meylander, Edmond, 1886, mécanicien, r. de Berne, 63. 
Michel, Alphonse, 1893, peintre, r. Plantamour, 15. 
Michelin-Salomon, Joseph, 1864, md vins, r. Monthoux, (5. 
Miéville, Adrien, 1861, r. Lausanne, 11. 
Miola, Michel, 1887, commis, r. de»la Navigation, 29. 
Mohnsam, Léopold, 1878, ébéniste, r. de l'Ecole, 37. 
Monachon, William, 1877, cafetier, r. de Neuchâtel, 2. 
Monachon, Emile, 1891, mécanicien, r. Prieuré, 29. 
Monnet, Joseph, 1865, manœuvre, r. du Nord, 13. 
Monnier, Edgard, 1885, coiffeur, r. de Lausanne, 21 bis. 
Monnier, Luc, 1888, électricien, r. de Fribourg, 10. 
Monti, Mosé, 1880, portier, r. des Pâquis, 25. 
Mordasini, Edouard, 1881, lithographe, r. de la Cloche, 9. 
Morel, Gustave-L., 1864, horloger, r. Thalberg, 12. 
Moret, Pierre, 1883, manœuvre, r. de Monthoux, 43. 
Morgantlni, Fraûcesco, 1866, fumiste, r. de Monthoux, 14. 
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Moritz, Robert, 1876, sculpteur s. bois, r. de Fribourg, 6. 
Mory, Ernest, 1884, ferblantier, r. Plantamour, 15. 
Moser, Louis, 1876, mécanicien, Pte rue Gevray, 10. 
Moser, Friedrich, 1886, maît, d'hôtel, r. Thalberg, 10. 
Moser, Frédéric, 1888, cuisinier, r. des Pâquis, 51. 
Mossier, Edouard, 1876, peint, bâtim., r. de Berne, 16. 
Mottier, Jules-H., 1864, menuisier, pi. Navigation, 10. 
Mottier, Jules, 1891, sommelier, r. de Neuchâtel, 29. 
Moulin, Emile-A., 1878, coiffeur, r. de Berne, 35. 
Mouthon, Joseph, 1881, négociant, r. Plantamour, 3. 
Mugnier, Emile, 1883, menuisier, r. Plantamour, 24. 
Muller, Charles, 1888, négociant, r. J.-Jaquet, 14. 
Muller, Albert, 1889, commis, r. des Pâquis, 23. 
Muller, Cari, 1892, ingénieur, r. de Fribourg, 2. 
Munier, Jules, 1879,- empl. tram., r. de Lausanne, 31. 
Mussotter, Paul-J., 1884, commis, r. de Fribourg, 12. 
Naccary, Justus, 1868, représ. r. de F Ancien-Port, 2. 
Nebbia, Joseph, 1888, cuisinier, r. Rothschild, 21. 
Nef, Alfred, 1887, employé, r. de Monthoux, 43. 
Nellen, Oscar, 1878, empl. CF.F . , r, Rothschild, 17. 
Nicod, Charles, 1878, électricien, r. Monthoux, 38. 
Nicol, Marc, 1892, mécanicien, r. de Lausanne, 36. 
Nicolas, Francis, 1876, assist. dent, r. de Berne, 29. 
Nicole, Léon, 1873, représ, comm., r. Plantamour, 45. 
Nicolet, Oscar, 1889, monteur, r. de la Paix, 1. 
Nigg, Charles, 1879, mécanicien, r. du Léman, 3-5. 
Novel, Joseph-E., 1864, manoeuvre, r. de Lausanne, 13. 
Novel, Louis, 1880, empl. postal, r. de Berne, 65. 
Nussbaumer, Georg, 1883, charpentier, r. de Berne, 34. 
Nyffeler, Théophile, 1876, tailleur, r. de Monthoux, 21. 
Oberhofer, Hermann, 1874, camionneur, r. du Levant, 9. 
Oberlé, Armin, 1877, coiffeur, r. des Pâquis, 6. 
Oberlin, Charles, 1862, mécanicien, r. de Monthoux, 25. 
Obici, Elie, 1872, charretier, r. des Pâquis, 34. 
(Echslin, Jules, 1875, men.-ébén., r. de Monthoux, 25. 
(Ertig, Ls-Ant-, 1875, forgeron, r. du Môle, 38. 
Olivet, René, 1892, mécan.-dent», r. de la Paix, 12. 
Opprecht, Ferdinand, 1885, empl, post., r. Monthoux, 40. 
Pache, Claudius, 1871, horloger, pi. des Alpes, 2. 
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Pahud, Georges, 1873, o. couvreur, r. Plantamour, 28-30. 
Paillard, Albert, 1876, commis, r. A.-Vincent, 13. 
Pâitard, Arnold, 1892, confiseur, r. du Nord, 26. 
Panosetti, Ernest, 1891, négoc. combust., r. des Pâquis, 2. 
Paratte, Edmond, 1872, horloger, r. de Monthoux, 19. 
Parent, Charles, 1871, charretier," ch. Clos, 31. 
Pargoux, Henri, 1868, commis, r. de Lausanne, 23. 
Pascalis, David, 1864, empl. post., r. du Prieuré, 1. 
Pasquier, Alphonse, 1885, manœuvre, r. Sismondi, 15. 
Pattay, Jules, 1864, sellier, r. Plantamour, 37. 
Pay, Jules, 1869, empl. comm., ch. du Clos, 31. 
Péclard, Emile, 1875, négociant, r. Ancien-Port, 2. 
Peccoud, Eugène, 1885, tailleur, r. du Nord, 15. 
Pegaitaz, Xavier, 1887, charron, r. de la Paix, 11. 
Peitrequin, Charles, 1878, chaudronnier, r. Monthoux, 5. 
Pellarin, Georges, 1870, électricien, r. Sismondi, 10 
Pellaton, Fritz-L., 1878, empl. tram., pi. Navigation, 10. 
Pellet, Henri, 1889, mécanicien, r. du Nord, 7. 
Périnet, Henri, 1878, art. peintre, r. du Clos, 34. 
Perllmann, Lazare, 1870, négoc, opt., r. de Neuchâtel, 35. 
Perrenoud, André, 1874, commis, r. des Pâquis, 42. 
Perret, Henri, 1889, typographe, r. de Berne, 56. 
Perret-Gentil, Charles, 1879, peint.-déc, r. Lausanne, 30. 
Perrin, Eugène, 1871, couvreur, r. du Prieuré, 3. 
Perriraz, Marc, 1876, commis, r. Thalberg, 8. 
Perrot, Jean-Eugène, 1875, employé, r. de Lausanne, 25. 
Petter, Fritz, 1879, bur. placem., r. de Lausanne, 7. 
Pfàffli, Jean, 1880, mont, de bottes, q. Mont-Blanc, 31. 
Pfauti, Karl, 1886, garç. boucher, r. Rothschild, 19. 
Pfeiffer, Adolphe, 1873, garç. café, r. de Monthoux, 58. 
Philipona, Jean, 1877, manœuvre, r. Sismondi, 11. 
Pignataro, Raphaël, 1882, tôlier, r. de Berne, 42. 
Pilet, Eugène, 1878, camionneur, r. de Lausanne, 9. 
Piller, Théobald, 1884, mécanicien, r. de Lausanne, 31. 
Pillonel, Henri, 1886, horloger, r. de Berne, 56. 
Pilloud, Honoré, 1879, ébéniste, r. de Fribourg, 5. 
Pineau, Ernest, 1888, cordonnier, r. J.-Jaquet, 47. 
Pinget, Jean, 1865, comptable, r. du Môle, 13 
Piotton, Henri, 1886, manœuvre, r. de Neuchâtel, 14. 
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Pirron, François, 1867, md combust., r. de Neuchâtel, 12. 
Pittet, Vincent, 1863, voiturier, r. de Fribourg, 16. 
Pittet, Benjamin, 1868, ferblantier, r. du Prieuré, 1. 
Pittet, Henri, 1891, charretier, r. de Lausanne, 21 bis. 
Pitton, Henri, 1873, concierge, r. de la Cloche, 5. 
Plojoux, Théodore, 1884, commis, r. de Fribourg, 11. 
Pochon, Georges, 1875, horloger, r. du Léman, 8. 
Pochon, Jules, 1892, manœuvre, r. de Fribourg, 7. 
Poitry, Alexis, 1884, terreur, r. de l'Ecole, 45. 
Pollet, Emile, 1888, mécanicien, r. du Nord, 16. 
Pont, Henri, 1883, cafetier, r. des Alpes, 6. 
Porchet, Gustave, 1885, empl. tram., r. de Monthoux, 32. 
Poschung, Charles, 1889, empl. post , r. de Lausanne, 52. 
Potterat, Constant, 1884, manœuvre, r. de Lausanne, 31. 
Pougatsch, Ab.- dit Berko, 1886, tailleur, r. des Pâquis, 23. 
Prévost, Jules-Ern., 1872, marbrier, r. du Môle, 34. 
Prince, Georges, 1891, gainier, r. des Pâquis, 10. 
Prod'hom, Louis, 1892, comptable, r. de la Navigation, 5. 
Progin, Félicien, 1877, employé, r. des Pâquis, 28. 
Pulfer, Rudolf, 1884, camionneur, r. Âlf.-Vincent, 2. 
Pury, Henry, 1873, caviste, r. de la Paix, 14. 
Python, Albert-N., 1865, courtier, r. Thalberg, 2. 
Quayzin, Eugène-F., 1880, commis, r. du Léman, 4. 
Quiblier, Fernand, 1894, instituteur, r. de Lausanne, 29. 
Raffini, Auguste, 1884, nég. vins, r. du Prieuré, 21. 
Rahm, Charles, 1880, empl. post., r. Rothschild, 21. 
Ranz, Robert, 1889, employé, r. du Léman, 4. 
Rass, Friedrich, 1892, o. mécan., r,. de la Paix, 14. 
Rastello, Louis, 1888, vitrier, r. de la Navigation, 5. 
Rauss, Charles-J., 1870, électricien, r. de Monthoux, 27. 
Ravanelli, Louis-M., 1864, maçon, r. de Berne, 56. 
Rawyler, Gustave, 1870, cafetier, r. de Monthoux, 56. 
Rayroux, Victor, 1875, cocher, r. de Monthoux, 19. 
Reber, Franz, 1881, employé, r. de l'Ecole, 24. 
Reber, Ernst, 1887, employé r. du Nord, 17. 
Redard, Jules-Aug., 1874, coiffeur, r. des Pâquis, 8. 
Redard, Emile, 1889, mécanicien, r. de Monthoux, 10. 
Reichert, Herm.-A., 1871, maît. d'hôtel, q. Mont-Blanc, 13. 
Reinauer, Friedrich, 1878, port., d'hôtel, r. Fribourg, 12. 
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Rémy, Xavier, 1873, journalier, r. de Berne, 16. 
Renaud, Alfred, 1878, employé, r. du Môle, 13. 
Renevier, Louls-H., 1872, commis, r. Plantamour, 33. 
Renggli, Calixte, 1873, serrurier, r. Sismondi, 8. 
Revelly, Fernand, 1883, manœuvre, r. des Alpes, 12. 
Rey, Maurice, 1862, cordonnier, r. Ch.-Cusin, 2. 
Rey, Henri, 1867, peint, s. émail, r. de la Cloche, 7. 
Reymond, Ali, 1886, h. de peine, r. de Fribourg, 3. 
Richard, Jules, 1869, charron rr, de Lausanne, 39. 
Richoz, Emile, 1880, mécanicien, r. du Môle, 1. 
Rieder, Johann, 1869, manœuvre, r. Adh.-Fabri, 4. 
Righini, Eugenio, 1884, vitrier, r. de la Paix, 7. 
Rimli, Jean-N., 1873, serrurier, r. Sismondi, 16. 
Ringier, Charles, 1871, tailleur, r. Alfred-Vincent, 13. 
Ritschard Friedrich 1885, ipâtissier, r. Adh.-Fabri, 2. 
Ritzmann, Jacob, 1867, ten. buand., r. Alf.-Vincent, 35. 
Robert-Nicoud, Albert, 1870, peintre, r. des Pàquis, 42. 
Robineau, Louis, 1876, sellier, r. de l'Ecole, 47. 
Rochat, Paul, 1876, négociant, r. Sismondi, 16. 
Rod, Eugène, 1888, charretier, r. des Pàquis, 19. 
Rœsgen, Albert, 1874, négociant, q. du Mont-Blanc, 29. 
Roguet, Eugène, 1867, négociant, r. de Monthoux, 16. 
Rohner, Ernst, 1888, pâtissier, r. de Monthoux, 16. 
Rômer, Joseph, 1874, vannier, r. de Neuchâtel, 18. 
Ropraz, François, 1884, chauffeur, r. des Pàquis, 5. 
Roset, John, 1871, employé, r. Thalberg, 2. 
Rosset, Georges, 1889, employé, r. Thalberg, 12. 
Rossier, Alfred, 1882, serrurier, pi. de la Navigation, 4. 
Roth, Gottlieb, 1873, mouleur, r. de la Paix, 11. 
Rousset, Alexandre, 1882, camionneur, r. Plantamour, 19. 
Rousset, Henri, 1885, empl. comm., r. Plantamour, 19. 
Rouvière, Emile, 1865, ébéniste, r. de la Paix, 10. 
Roux, Auguste, 1889, manœuvre, r. de Monthoux, 55. 
Rubin, Jean, 1879, camionneur, r. du Clos, 31. 
Ruchti, Charles-Ferd., 1864, coiffeur, r. Adh.-Fabri, 8. 
Ruedin, Joseph, 1873, pierriste, r. de l'Ecole, 37. 
Rueff, Henri, 1884, commis, r, de Lausanne, 26. 
Ruf, Walther, 1886, secrétaire, r. Adh.-Fabri, 2, 
Rufl, Ariste, 1884, mécanicien, r. du Léman, 20. i 
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Rufli, Lucien, 1878, restaurateur, r. des Pâquis, 15. 
Rutz, Eug., 1885, commis-voyag., r. Plantamour, 23. 
Sàgesser, Rudolf, 1888, serrurier, r. de Lausanne, 52. 
Salathe, Karl, 1894, commis, r. de Fribourg, 3. 
Salzmann, Camille, 1890, nickeleur, r. de Lausanne, 25. 
Samm, Franç.-Michel, 1862, cordonnier, r: du Léman, 11. 
Sandoz, Fritz, 1889, empl. C. F. F., r. du Môle, 3. 
Sarbach Gottlieb, 1883, mécanicien, r. de Lausanne, 24. 
Saudan, Henri, 1868, menuisier, r. de Monthoux, 32. 
Sauer, Victor, 1870, capit. bat., Pte rue Gevray, 10. 
Saugy, Hubert-L., 1882, négoc, r. de Lausanne, 36 bis. 
Saxod, François, 1888, comptable, r. Plantamour, 29. 
Scacchi, Seeondo, 1871, tailleur pierres, r. de l'École, 43. 
Schârer, Hermann, 1882, menuisier, r. de Fribourg, 5. 
Scheck, Frédéric, 1864, boucher, r. Gevray, 10. 
Scherrer, Aloïs, 1887, boulanger, r. du Nord, 13. 
Scheurer, Henri, 1890, peintre, r. Adh.-Fabri, 8. 
Schiess, Clément-Ch., 1863, prof, d'esc, r. Plantamour, 4. 
Schira, Pierre, 1871, fumiste, r. de Lausanne, 39. 
Schlâppi, Ch:-Alb., 1873, dir. d'hôtel, r. de Lausanne, 41. 
Schmid, Robert 1882, mécanicien, r. de Berne, 34. 
Schmid, Emile, 1889, g. livreur, r. Navigation, 31 bis. 
Schmidely, Auguste-M.-H., 1867, commis, r. Ane-Port, 2. 
Schmidhauser, Charles, 1883, représ., r. Adh.-Fabri, 4. 
Schmied, Frédéric, 1877, commis r. de Lausanne, 29. 
Schmutz, Emile, 1884, serrurier, r. de la Paix, 11. 
Schneeberger, Wilhelm, 1875, chef cuis., Plantamour, 20. 
Schnellmann, Josef, 1878, forgeron, r. du Nord, 2. 
Schnezler, Gottlieb, 1885, pâtissier, r. de Monthoux, 32. 
Schœni, Albert,-A., 1890, grav.-ciseleur, r. de l'Ecole, 42. 
Schryber, Aloïs, 1867, représ, comm., r. de Monthoux, 40. 
Schubiger, Hermann, 1877, repr. com., r. Plantamour, 27. 
Schwab, Georges, 1887, coiffeur, r. de Berne, 61. 
Schwalbe, Emile, 1887, chauffeur, r. de Lausanne, 36. 
Schwarz, Slgmûnd, 1888, commis post., r. du Môle, 3. 
Schweizer, Cari, 1878, charpentier, r. de Fribourg, 16. 
Segal, Arthur, 1869, commis pharm., r. Plantamour, 24. 
Senft Johann, 1876, fabr. billards, r. de Fribourg, 2. 
Sève, Alfred, 1871, cuisinier, r. Sismondi, 10. 
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Sieber, Jules-M., 1877, boucher, r. des Pâquis, 20. 
Sieber, Johannes, 1886, ébéniste, r. du Léman, 20. 
Simon, Henri, 1883, manœuvre, r. de Lausanne, 7. 
Smeriglio, René, 1879, mécanicien, r. Ch.-Cusin, 1. 
Spahr, Frédéric, 1879, serrurier, r. de Neuchâtel, 2. 
Sporri, • Alfred, 1881, commis, r. du Môle, 3. 
Stàhli, Henri-Albert, 1881, sculpt. s. bois, r. du Môle, 31. 
Stauffer, Gaston, 1885, manœuv., r. de Lausanne, 23 bis. 
Stegmann, Emile, 1871, manœuvre, r. du Môle, 31. 
Stem, Albert, 1876, ouvrier d'usine, r. de Fribourg, 4. 
Steinegger, John, 1882, menuisier, r. du Môle, 1. 
Steinsberg, Oscar, 1883, représ, comm., r. Ancien-Port, 6. 
Stocker, Gottfried, 1863, pierriste, r. de la Paix, 1. 
Stoll, Edouard, 1881, émailleur, r. Plantamour, 43. 
Strasser, Ulysse, 1881, commissionnaire, r. Neuchâtel, 6. 
Stuki, Friederich, 1879, charcutier, r. Plantamour, 3. 
Stutz, Alfred, 1893, o. mécanicien, r. de Fribourg, 11. 
Suter, Eugène, 1892, commis, banq., r. de Monthoux, 6. 
Tapponier, Paul, 1868, manœuvre, r. de Berne, 59. 
Tapponier, Edmond, 1877, maréchal, r. de l'Ecole, 8. 
Tauss, Gottfried, 1876, cafetier, r. des Pâquis, 28 
Tauxe, Henri, 1875, manœuvre, r. de l'Ecole, 37. 
Tavernier, Franç.-Aug., 1872, graveur, r. du Môle, 34. 
Terrettaz, Alphonse, 1879, charretier, r. du Prieuré, 3. 
Terrier, Antoine, 1889, typographe, r. de Lausanne, 27. 
Théier, Xavier, 1883, chauffeur, r: du Môle, 3. 
Thévenaz, Louis, 1878, entrepreneur, r. de Monthoux, 38. 
Thiébaud, Marc-F., 1877, méd.-dentiste, r. des Pâquis, 7. 
Thormeyer, Emile, 1887, commis, r. du Prieuré, 31. 
Thut, Wilhelm, 1870, commis, r. de l'Ecole, 32. 
Tinguely, Franz, 1873, instituteur, r. du Môle, 34. 
Tissot dit Choppia, Robert, 1893, empl., r. Lausanne, 29. 
Trembley, Albert, 1885, fondé pouv., r. de la Cloche, 9. 
Tribolet, Samuel, 1881, chauff. C. F. F. , r. Lausanne, 25. 
Troll, Léon, 1873, g. magasin, r. des Pâquis, 25. 
Tronchet, Jean, 1862, tourn.-achev., r. Gevray, 10. 
Tronchet, Louis, 1870, mont, de boîtes, r. de Fribourg, 4. 
Truffer, Gustave, 1884, employé, r. de Lausanne, 14. 
Tschudi, Johann, 1881, mécanicien, r. de la Navigation, 7. 
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Tschumi, Louis, 1888, sellier, r. de Neuchâtel, 33. 
Ulm, Alexandre, 1871, empl. C. F. F., r. Rothschild, 17. 
Ulmann, Sylvain, 1875, négociant, r. Plantamour, 16. 
Uhlmann, Alfred, 1882, pierriste, r. de Fribourg, 9. 
Vâber, Amedeus, 1881, cocher, r. de Fribourg, 6. 
Valenti, Joseph, 1890, empl., pi. de la Navigation, 14. 
Vallon, Adolphe, 1869, s. p., r. du Prieuré, 33. 
Vannier, Jutes, 1864, négociant, r. de Berne, 57. 
Vaucher, Emile, 1877, menuisier, r. Thalberg, 14. 
Vaucher, Frédéric, 1881, mécanicien, r. de l'Ecole, 40. 
Vaupel, Etienne, 1878, empl. télégrah., pi. Navigation, 2. 
Vella, Seraflno, 1884, employé, r. Adh.-Fabri, 4. 
Vernez, John-Charles, 1891, mécanicien, r. Thalberg, 2. 
Véron, Ed.-James, 1871, commis, q. Mont-Blanc, 23. 
Versel, Vincent, 1867, employé, r. Rothschild, 21. 
Veyrassat, Alfred, 1872, docteur, q. Mont-Blanc, 33. 
Veyrat, Aimé, 1883, march. de vins, r. Rossi, 16. 
Vichet, Guillaume, 1884, typographe, r. des Pâquis, 40. 
Vilbert, Marc, 1892, peint, en lettres, r. .du Môle, 3. 
Villiger, Peter, 1868, lithographe, r. de Fribourg, 3. 
Vincent, G.-Aug., 1864, menuisier, r. de Monthoux, 40, 
Viollet, Joseph, 1867, fondeur, s. cuivre, r. Lausanne, 26. 
Viret, Henri-D., 1877, manœuvre, r. de Fribourg, 14. 
Vogel, Frédéric, 1868, pierriste, r. de Monthoux, 56. 
Vogt, Hermann, 1882, manœuvre, r. du Môle, 8. 
Volery, Lucien, 1886, manœuvre, r. de Lausanne, 16. 
Von Gunten, Christian, 1873, fact., r. de Lausanne, 25 bis. 
Von Kanel, Jean-Fréd., 1870, cocher, r. de Neuchâtel, 35. 
Voumard, Edgar, 1892, mont, de boîtes, r. Lausanne, 41. 
Vuachet, François, 1877, employé, r. de Fribourg, 11. 
Vuillemin, Arth., 1878, chauf. C.F.F., r. Lausanne, 36 6is. 
Vuilleumier, Arthur, 1871, graveur, r. de Fribourg, 12. 
Vuilleumier, Adrien, 1887, décolleteur, r. Neuchâtel, 33. 
Vuitel, William, 1891, commis post., r. de l'Ecole, 32. 
Wachsmuth, Adolphe, 1862, p h a r m a c , r. des Pâquis, 12. 
Wagnon, Gabriel, 1865, mécanicien, r. A.-Vincent, 15. 
Wahl, Jean-Georges, 1868, ingén., r. J.-Jaquet, 4. 
Walter, Hermann, 1880, empl. postal, r. de l'Ecole, 5. 
Walther, Hippolyte-Jh., 1868, voiturier, r. du Môle, 34. 
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Wâlti, Jakob, 1877, chaùff. autos, r. de Berne, 29. 
Wanner, Edouard, 1879, commis, r. Plantamour, 41. 
Wasem, Adolphe; 1890, ferblantier, r. des Pâquis, 5. 
Wassmer, Emile, 1876, horloger, r. de l'Ecole, 5. 
Weber, Frédéric, 1870, charpentier, r. des Pâquis, 10. 
Weber, Emile, 1883, ébéniste, r. du Môle, 1. 
Weber, Charles, 1886, mécanicien, r. de l'Ecole, 6. 
Wehren, Robert, 1887, charcutier, r. "de la Navigation, 29. 
Wehrli, Emile, 1870, empl. C. F. F., r. de Lausanne, 41. 
Weidner, Charles, 1871, commis, q. Mont-Blanc, 39. 
Weissenberger, H.-L., 1874, fond, pouv., q. Mont-Blanc, 25. 
Weitner, Aloïs, 1875, employé, r. de Fribourg, 7. 
Welti, Charles, 1862, empl. postal, r. de Berne, 42. 
Wetzenmaier, Louis, 1885, coiffeur, r. de Neuchâtel, 2. 
Widmer, Oskar, 1886, mécanicien, r. Plantamour, 4. 
Wiget, Xavier, 1873, o. charpentier, r. Navigation, 35. 
Wildi, Richard, 1873, horloger, r. de Berne, 59. 
Willen, Paul, 1865, empl. C. F. F., r. de Lausanne, 11. 
Willi, Joseph, 1884, empl. tram., r. de Lausanne, 25 bis. 
Winkler, Gottfried, 1866, comptable, r. .Plantamour, 37. 
With, Jacob, 1877, monteur, r. du Léman,* 11. 
Witschard, Henri, 1887 empl. C. F. F.„ r. Rossi, 5. 
Wohlgemuth, Emiïe-C, 1873, mod. s. bois, r. Levant, 11. 
Woodley, Richard, 1870, sellier, r. de Neuchâtel, 41. 
Wurlod, Jules, 1875, charpentier, r. Rothschild, 19. 
Wursten, Louis, 1877, cafetier, r. des Pâquis, 14. 
Wyss, Daniel, 1879, empl. tram., r. de Lausanne, 7. 
Yersin, Etienne, 1864, garç. recettes, r. de Monthoux, 8. 
Zahner, Ferdinand, 1874, menuisier, r. du Môle, 31. 
Zarri, Christophe, 1876, peintre, r. du Léman, 20. 
Zaugg Aug., 1878, commis expédit., r. J. Jaquet, 4. 
Zaugg, Julius, 1887, journalier C. F. F., r. de l'Ecole, 39. 
Zaugg, Albert, 1889, photographe, r. de Lausanne, 21 bis. 
Zbinden, Sylvain, 1863, cultivateur, r. de Berne, 40. 
Zbinden, Marc-F., 1876, empl. C.F.F., r. Lausanne, 29 bis. 
Zehnder, Joseph, 1884, mécanicien, r. Thalberg, 10. 
Zilioli, Marcel, 1893, empl. postal, r. de la Navigation, 7. 
Zimmerli, Charles, 1886, chauff. C. F. F., r. Monthoux, 36. 
Zimmermann, Charles, 1885, m.-couvreur, r. Pâquis, 51. 
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Zmutt, Albert, 1878, cocher, r. de Neuchâtel, 14. 
Zuber, Johannès, 1887, charpentier, r. Rossi, 8. 
Zumtaugwald, Josef, 1879, imprimeur, r. Monthoux, 64. 
Zust, Hans-W., 1865, mécanicien, r. Lausanne, 49 bis. 
Zymiker, Rudolf, 1892, o. mécanic, r. de Monthoux, 50. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
relative à la reconstruction des im
meubles du côté pair de la Corraterie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans le courant de 1918, le Conseil administratif fut 
saisi d'une demande de la Société de Banque suisse qui 
se proposait d'agrandir son hôtel de la Corraterie, en 
l'étendant sur l'emplacement de la rue Abauzit (dont 
la vente, prévue dans une convention antérieure, vient 
d'être ratifiée) et sur l'emplacement de l'immeuble 
n° 10 appartenant à cette Société. 

Les projets de la Société de Banque suisse furent sou-
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mis à la Commission des travaux qui fut d'avis que 

cette reconstruction devait être subordonnée à l'élabo

ration d'un projet d'ensemble de reconstruction de toute 

la lignée des immeubles du côté pair de la Corraterie, 

projet que les propriétaires intéressés devraient s'en

gager à réaliser dans un délai déterminé. La Commis

sion des travaux estima, et le Conseil administratif 

partagea ce point de vue, qu'il convenait de prendre des 

mesures pour assurer le maintien du caractère d'uni

formité de cette rangée d'immeubles dont la répartition 

symétrique aurait été compromise par le projet de la 

Banque et que des reconstructions futures, laissées au 

hasard des circonstances, auraient complètement dé

truite. Aussi la Société de Banque suisse fut-elle invitée 

à faire étudier un nouveau projet se conciliant avec la 

reconstruction d'une rangée d'immeubles, basée sur le 

principe actuel, et s'étendant de la rue du Stand au 

passage du Musée Rath ; cette Société fut invitée,, en 

outre, à s'aboucher avec les propriétaires intéressés afin 

d'obtenir leur adhésion à l'adoption de ce nouveau plan. 

L'étude du projet d'ensemble démontra aux intéres

sés qu'il était nécessaire, pour rendre l'opération de re

construction viable, de prévoir une utilisation plus com

plète du terrain, ce qui les amena à envisager une mo

dification du régime des servitudes qui grèvent leurs 

fonds. 

Ces servitudes consistent : 

1° en une servitude d'aspect de façade et de non 

altius tollendi limitant la hauteur du faîte des toitures 

à 14 m. 61 (45 pieds) au-dessus du trottoir ; ces servi

tudes furent imposées lors de l'adjudication des ter

ra ins par l 'Etat (acte Binet, notaire, du 19 juillet 1827). 
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2° en une servitude de jardin sur la bande de terrain 

comprise entre la façade sud-ouest des bâtiments et la 

rue Diday, imposée lors de la vente de ce terrain, con

sentie par l'Etat en vertu des lois des 26 janvier et 26 

juin 1878. 

Les projets, élaborés par MM. Fatio et Flegenheimer, 

architectes, furent soumis à diverses reprises au Ser

vice des travaux aux observations duquel les auteurs 

des projets se conformèrent de bonne grâce ; ces études 

aboutirent,, finalement, au plan que vous avez sous les 

yeux et qui nous paraît donner un excellent résultat au 

point de vue esthétique. Dans ce projet, les faîtes des 

toitures sont établis sur une ligne horizontale tirée à 

3 m. 50 environ, au-dessus de la ligne actuelle,, et les 

façades postérieures sont implantées à l 'alignement ac

tuel des jardins de la rue Diday. 

Parallèlement à l'élaboration des plans, les proprié

taires négociaient avec l'Etat les conditions de ces mo

difications de servitudes. Ces négociations aboutirent à 

la conclusion d'un accord ténorisé dans le projet de 

convention dont nous vous donnons le texte plus loin. 

Le Conseil voulut examiner quels étaient les droits 

de la Ville au sujet des servitudes. 

En ce qui concerne la servitude de « jardin » impo

sée, sous le régime actuel, sur des terrains provenant 

des anciennes casernes de Hollande et vendus par l'Etat, 

aucun doute ne peut subsister : cette servitude dépend 

exclusivement de l'Etat au même titre que toutes les 

servitudes imposées sur les terrains provenant des an

ciennes fortifications. 

Quant à la servitude de « non altius tollendi », elle 

fut imposée à une époque (1827) où les administrations 

77me ANNÉE 64 
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de la Ville et de l'Etat étaient confondues. Les experts 
que nous avons consultés à ce sujet, MM. Eug. Bore!, 
avocat, et Emile Rivoire, notaire, estiment qu'il résulte 
de la vente même des terrains grevés, que cette vente 
n'a pas été opérée — même en partie — au nom et pour 
le compte de la Ville de Genève, et qu'en particulier 
aucune des servitudes dont ont été grevés les terrains 
vendus n'a été établie en faveur, soit de la Ville directe
ment, soit plus exactement d'un fonds dominant, ap
partenant à la Ville. 

Il ne semble pas aux experts que, dans l'intérêt de 
la Ville, pareille réserve eût été pratiquement néces
saire, car en réalité, toutes les conditions ou « servitu
des » établies alors sont d'intérêt public général, d'où 
la conséquence "que c'est l'Etat qui, tout naturellement, 
était appelé à les créer et qui demeure compétent à 
l'effet d'en assurer le respect ou de consentir à telles 
modifications qui pourraient ultérieurement paraître 
justifiées. 

Au moment de l'entrée en vigueur du nouveau Code 
Civil, la Ville avait cependant inscrit la servitude de 
« non altius tollendi », au profit du domaine public mu
nicipal. Sans vouloir prétendre qu'il y ait eu inadver
tance, de la part de la Ville, à requérir cette inscrip
tion, les experts estiment que le titre en vertu duquel 
cette inscripion a été demandée ne garantit nullement 
qu'elle serait maintenue par les Tribunaux, en cas de 
contestation, car il n'apparaît pas avec une certitude 
suffisante que ce titre, l'acte d'adjudicaion du 19 juil
let 1827, ait créé en faveur de la Ville, soit du domaine 
public lui appartenant, la servitude en cause. 

Ce qui leur parait plus important, encore au point 
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de vue pratique, c'est qu'en réalité l'inscription prise 
par la Ville ne lui est d'aucune utilité appréciable. La 
servitude qu'elle a ainsi revendiquée n'est pas autre que 
celle dont la Ville a déjà le bénéfice par le fait que 
c'est l'Etat qui l'a imposée, par la loi, et dans un intérêt 
général et collectif. 

C'est à cette conclusion, Messieurs) les Conseillers, 
que le Conseil administratif vous invite à vous ranger. 
Il vous prie de considérer que le projet qui sert de base 
à l'accord intervenu entre l'Etat et les propriétaires in
téressés a, en somme, été établi en étroite coopération 
avec la Ville et lui donne toute satisfaction en ce qui 
la concerne, puisqu'il assure une reconstruction ration
nelle des immeubles en question avec maintien du ca
ractère qui fait le charme de la Corraterie. 

Voici le texte du projet de convention qui réglera cet 
accord : 

PROJET DE CONVENTION 

Entre les soussignés, propriétaires des immeubles côté pair 
de la Corraterie. 

d'une part ; 
Et 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, 
représenté par M. le Conseiller d'Etat Perrenoud, Président du 
Département des Travaux Publics, 

d'autre part 

II a été expliqué et convenu ce qui suit : 

Les propriétaires de la Corraterie, côté pair (nos 6 à 26), 
désireux de reconstruire leurs immeubles sur des bases nou-
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velles tout en leur conservant le caractère d'uniformité actuel, 
ont demandé à l'Etat de Genève de lever les servitudes de 
hauteur qui existent sur leurs immeubles ainsi que les servitu
des de jardin qui grèvent une partie de leurs terrains. 

Les dites servitudes sont stipulées dans le cahier des charges 
du 6 décembre 1833, inséré au Recueil des Lois, tome XIX, 
page 163 et suivantes. 

D'autre part, il est exposé que les jardins compris entre la 
rue Diday et la face sud-ouest des maisons de la Corraterie, 
situées entre le passage du Musée Rath et la rue Abauzit, sont 
grevés au profit de l'Etat d'une servitude de non bâtir résultant 
des lois du 26 Janvier et du 26 Juin 1878. (Recueil des Lois 1878, 
pages 34 et suivantes, et 227 et 228 ) 

Les jardins qui confinaient la face sud-ouest des maisons de 
la Corraterie comprises entre la rue Abauzit et la rue de la 
Poste, ont été affranchis et libérés de la dite servitude de non 
bâtir en vertu des clauses de l'acte reçu par Me Gampert, 
notaire, le 18 Avril 1868. 

Ceci accepté par l'Etat, la convention suivante a été dressée 
sous réserve de l'approbation du Grand Conseil. 

CONVENTION 

ARTICLE PREMIER. — Les propriétaires de la Corraterie, côté 
pair: 

a) .1° La Société de Banque Suisse, propriétaire des immeubles 
nos 6 à 10, parcelles 5970 et 5013 ; 

2° Les Consorts Flegenheimer, propriétaires des immeubles 

no» 12 et 14, parcelles 5014 et 5015 ; 
3° Madame Pauline Sophie Sautter-Boissier, femme d'Ernest-

Frédéric, propriétaire de l'immeuble rue de la Corraterie 
n» 22, parcelle 5019 ; 
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4° La Genevoise, Cie d'Assurances sur la vie, propriétaire 
des immeubles rue de la Corraterie nos 24 et 26, parcelles 
S020 et 5021 ; 

b) 6° Les Consorts Odier, propriétaires de l'immeuble rue de 
la Corraterie n° 16, parcelle SOI6 ; 

6° Mme Jeanne-Eva-Léonie Bordier-Stroehlin, femme de 
Charles, propriétaire de l'immeuble rue de la Corraterie 
n° 18, parcelle 5017; 

2° M. Louis-Samuel Chauvet et sa femme, née Cécile-Made
leine Badan, propriétaires de l'immeuble rue de la Cor
raterie n° 20, parcelle 5018; 

c) 8" La Caisse d'Epargne, propriétaire de l'immeublerue delà 
Corraterie n° 4, parcelle 6013. 

Les propriétaires des immeubles désignés sous lettres a et b 
s'engagent à reconstruire leurs immeubles. Les propriétaires 
des immeubles sous lettre a, nos 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24 et 26 
s'engagent à la reconstruction dans un délai maximum de 
25 ans dès la promulgation de la loi acceptant la présente 
convention, suivant les plans ci-annexés établis à cet effet par 
MM. Fatio el Flegenheimer, architectes, en date du 16 mars 
1920 et approuvés par le Service des Travaux de la Ville. 

Les propriétaires des immeubles sous lettre b, nos 16,18 et 20 
s'engagent aux mômes obligations sans délai limité. 

La Caisse d'Epargne, mentionnée sous lettrée, n'est soumise 
qu'aux dispositions spécifiées à l'article 3 bis visant spéciale
ment cet immeuble. 

ART. 2. — Les servitudes de hauteur qui grèvent les bâti
ments ainsi que les servitudes de jardins, seront levées à la 
diligence du Département des Travaux Publics. 

ART. 3. — Les constructions nouvelles devront être en tous 
points conformes à la loi du 6 Avril 1918. Les faîtes des toitu-
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res seront établis sur une ligne horizontale tirée à 3 m. 50 envi

ron au-dessus de la ligne actuelle du faîtage ; le nouveau faîte 

du toit sera à la cote de 401,21 ; la cote du rez-de-chaussée 

sera de 388,22. Ces cotes de niveau sont rattachées au 

Repère de Nivellement de la Ville de Genève, n° 99, dont l'alti

tude est de 379,37 (angle place de Hollande rue du Stand, 

immeuble de la Caisse d'Epargne). La cote du dessus de la cor

niche sera de 398,77. 

Hauteur des étages. 

Rez-de-chaussée et entre-sol varieront suivant la pente de 

la rue et suivant plans et cotes arrêtées annexées aux plans. 

Etages. 

Pour tous les immeubles, la hauteur des étages sera de : 

3m 15 pour le 1er étage, 

3 m OS » 2« » 

3m » 3« » 

2m 73 » 4e » 

ART. 4. —• L'immeuble rue de la Corraterie n° 4, parcelle 

6013, appartenant à la Caisse d'Epargne, qui était soumis aux 

prescriptions du cahier des charges de 1833 et qui se trouve 

isolé depuis le percement de la rue du Stand pourra bénéficier 

de l'excédent de hauteur prévu au premier alinéa de l'art. 3. 

Dans le cas où la Caisse d'Epargne ferait usage de cette 

clause, le faîte et la corniche de son bâtiment seraient établis 

aux cotes indiquées à l'art. 3, 1er alinéa. La Caisse d'Epargne 

devrait, en outre, en cas de reconstruction de l'immeuble actuel, 

adopter pour ses façades, le type d'architecture prévu aux plans 

annexés aux présentes. 

ART. 5. — L'architecture des immeubles sera conçue dans 

un style Louis XVI genevois, définitivement arrêté. Elle sera 



SÉANCE DU 9 AVEtL 1920 947 

d'un type uniforme comportant une succession de façades avec 
pilastres, coupées par des façades à frontons régulièrement 
répartis. 

Le rez-de-chaussée devra de haut en bas de la Corraterie 
être affecté à des magasins ou analogues formant devantures. 
Les entrées des immeubles pourront être pratiquées sur la rue 
Diday. 

ART. 6. — S'il est prévu des saillies sur les voies publiques, 
elles devront faire l'objet d'un accord spécial entre les construc
teurs, le Conseil d'Etat et la Ville de Genève. 

Pour chaque immeuble, seront prévues des cours mitoyennes 
donnant jour aux escaliers, W. G., etc., suivant plan annexé. 

ART. 7. — La reconstruction pourra se faire immeuble par 
immeuble ou partie d'immeubles, l'ensemble devra être achevé 
conformément aux plans arrêtés et aux conventions établies à 
l'art, i. 

ART. 8. — Les matériaux à employer pour la reconstruction 
seront : 

Rez-de-chaussée: socle en roche, qualité identique ou analo
gue à Sommeville. 

Etages : qualité identique ou analogue à Savonnière. 
ART. 9. — Les passages à piétons prévus dans les immeu

bles nos 16 et 22 ne sont qu'éventuels et leur établissement est 
subordonné à la conclusion d'un.accord entre la Ville de Genève 
et les propriétaires intéressés. En conséquence, la Ville de 
Genève aura la faculté d'imposer l'établissement des dits passa
ges moyennant le paiement d'une indemnité qui sera fixée d'un 
commun accord avec les propriétaires intéressés. 

ART. 10. — Les propriétaires énumérés à l'art. 1, s'engagent 
solidairement a verser à l'Etat, comme indemnité, pour la levée 
des servitudes de non bâtir sur les jardins, une somme totale 
de 2S0.000 fr., ainsi répartis: 
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N» 26 Fr. 18.000 — 
» 24 » • 20.250 — 
» 22 » 22.500 — 
» 20 » 24.750 — 
» 18 .. . . . . . . » 27.000 — 
» 16 . . . .,, . . . » 29.250 — 
» 14 » 31.500 — 
» 12 . . . . . . . » 33.750 — 
» 10 . » 36.000 -» 

Le n° 10 paiera en outre 7.000 fr. pour compléter le chiffre 
de 250.000 fr. 

Le paiement sera effectué pour chaque immeuble dans le 
délai de trois ans dès l'achèvement de sa reconstruction. 

Les sommes ainsi arrêtées par eux, ils signeront un engage
ment notarié qui sera inscrit au Registre Foncier à fin de sûreté 
des paiements qu'ils auront à effectuer. 

ART. 11 . — Au cas où la reconstruction ne serait pas effec
tuée dans les 25 ans stipulés à l'art. 1, les propriétaires visés 
sur lettre a s'engagent à verser à l'Etat une indemnité supplé
mentaire de 10.000 fr. par immeuble, par année ou fraction 
d'année de retard. Le cas de force majeure est réservé. 

ART. 12. — La présente convention sera soumise à l'appro
bation du Grand Conseil pour être exécutoire. 

Fait en deux originaux, à Genève, le 

En raison de ce qui précède nous vous proposons, 
Messieurs les Conseillers, d'approuver, en ce qui con
cerne la Ville, le projet de convention ci-dessus et nous 
soumettons, en conséquence, à votre ratification le pro
jet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AÈRÊTE : 

AETICLE UNIQUE. 

La Ville de Genève approuve, en ce qui la concerne, 

l'accord intervenu entre l'Etat et les propriétaires de 

la Corraterie, en vue de la reconstruction des immeu

bles du côté pair, suivant les plans dressés par MM. E. 

Fatio et J. Flegenheimer, architectes, en date du 16 

mars 1920. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com

mission. 

La préconsultation est ouverte pour les recomman

dations à lui adresser. 

M. Gampert. Je suis un peu surpris de la façon dont 

nous est présentée cette proposition. On nous demande 

d'approuver un projet de convention dans laquelle la 

Ville n'est pas partie, projet conclu entre les propriétai

res et le Conseil d'Etat. Notre approbation ne servira pas 

à grand'chose. Pour que notre approbation ait une va

leur, il faudrait que la Ville fût partie à la convention. 

Si nous demandons des modifications ou si nous n'ap

prouvons pas la convention, c'est exactement la même 
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chose. Cela revient à dire que, au point de vue juridique, 
la convention ne nous concerne pas. Les deux parties 
peuvent la modifier, en changer les conditions sans que 
nous ayons à intervenir. C'est un coup d'épée dans l'eau. 
Les stipulations concernent l'Etat et non la Ville. Je ne 
vois d'autre article qui nous regarde, que l'article qui 
concerne les passages à créer dans les immeubles 
16 et 22 — et encore ne sont-ils qu'éventuels. Il est prévu 
cependant que la Ville pourra les imposer moyennant le 
paiement d'une indemnité qui sera fixée d'un commun 
accord avec les propriétaires intéressés. Cette indemnité 
n'est même pas fixée. Si on nous demande un prix ridi
culement élevé, nous serons obligés d'y renoncer et la 
réserve que nous avons faite lors de la vente du pas
sage de la rue Abauzit n'aura servi de rien. Je recom
mande à la commission d'examiner ce point et de voir 
s'il n'est pas possible de prévoir d'avance les conditions 
dans lesquelles ces passages pourraient être établis, afin 
de savoir ce qu'ils nous coûteraient. Il me semble que ce 
ne serait pas très compliqué. En somme, je ne vois pas 
très bien pourquoi on nous demande d'approuver cette 
convention. 

M. Jaccoud. Les observations de M. Gampert m'étaient 
aussi venues à l'esprit. La convention est conclue entre 
les propriétaires et le Conseil d'Etat, il est vrai, mais 
la Ville ne doit pas être considérée comme désintéressée 
de la question, surtout en ce qui concerne la servitude 
non altius tollendi par le fait que, lorsque cette servitude 
a été imposée, les administrations de la Ville et de l'Etat 
étaient confondues. Je comprends qu'on ait un peu hé
sité à se prononcer sur cette question. L'Etat s'est 
cependant décidé à demander l'approbation de la Ville. 
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Ce n'est pas une raison pour approuver la con
vention sans autre. Je souligne l'observation de M. 
Gampert relative à l'art. 9. Quand nous avons conclu 
la convention avec la Société de Banque suisse il a été 
entendu que nous admettions la suppression du passage 
de la rue Abauzit à condition qu'il y aurait des passa
ges correspondant à la rue de Hesse et à la rue Bovy-
Lysberg. Or, l'article 9 ne prévoit ces passages qu'à titre 
éventuel. Nous aurions donc fait un marché de dupes. 
Nous sommes cependant autorisés par la suite de l'ar
ticle à imposer ces passages, mais à des conditions 
financières à fixer. Ne serait-il pas possible de les fixer 
dès maintenant, de façon à ne pas être obligés d'accepter 
plus tard les conditions qui nous seront faites ? A cette 
condition je suis disposé à approuver la convention. 

M. Boissonnas. J'avais fait les mêmes remarques et 
je ne reviens pas sur la question de droit traitée de 
façon plus compétente que je n'aurais pu le faire par 
les orateurs précédents. Quoiqu'en dise l'ordre du jour, 
on ne nous fait aucune proposition. On met sous nos yeux 
une convention qui ne nous concerne pas. Notre inter
vention ne se justifie que si nous pouvons la discuter 
et présenter nos observations. Il faudrait pour cela que 
ce fût une convention à trois. Je voudrais présenter 
cependant deux observations, la première concerne le 
délai prévu. Il est prévu un délai maximum de 25 ans 
mais trois propriétaires n'ont pas accepté ce déïai et 
rien ne nous dit que l'opération sera achevée dans cent 
ans d'ici. Le Conseil devrait intervenir pour la fixation 
d'un délai maximum. Il faudrait agir dans ce sens 
auprès des propriétaires. 

Un second point de détail concerne l'art. 5. Il dit, que 
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le rez-de-chaussée devra être affecté à des magasins ou 
analogues formant devantures. Est-ce qu'il s'agit de 
prévoir qu'il y aura là des magasins et non des bureaux? 
Dans ce cas il faudrait supprimer ces mots « et ana
logues ». Je me demande de quel droit on pourrait impo
ser cette addition. 

Quand nous avons admis la suppression du passage 
de la rue Abauzit, nous avons mis comme condition que 
des passages seraient établis plus loin. Aujourd'hui on 
les subordonne à une indemnité à payer par la Ville, 
ce qui rend illusoires les droits de cette dernière. Il 
conviendrait que le Conseil administratif demande à 
être partie en cause dans la convention, pour que le 
Conseil municipal puisse dire son opinion. 

M. Benaud. Je recommande à la commission de voir 
si les plans qui nous sont soumis ne pourraient pas être 
modifiés en ce qui concerne les façades. On nous pré
sente une rame de wagons à laquelle il ne manque que 
la locomotive de la Banque populaire suisse. Je me sou
viens qu'il y a une trentaine d'années, M. Camoletti, 
frère de l'architecte actuel, disait à propos du quai des 
Bergues que cette architecture était uniformément triste, 
d'une tristesse à faire rêver les vieilles filles. J'en dis au
tant de l'architecture qu'on nous propose pour la Cor-
raterie . Il me semble qu'on pourrait faire beaucoup 
mieux et je recommande à la commission d'examiner 
aussi ce côté de la question. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La question 
de droit a été examinée par le Conseil administratif. 
Il s'est adressé pour l'élucider à deux juriconsultes, 
Me Rivoire, notaire et Me Eugène Borel, avocat. Le Con-
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seil administratif a reçu leur rapport qui explique la 
situation vis-à-vis de l'Etat : 

Genève, le 23 janvier 1920. 

Monsieur H. Oltramare, Conseiller administratif, 
chargé du Dicastère des Travaux Publics. 

Monsieur le Conseiller administratif, 

Conformément à votre désir, nous venons vous confirmer 
comme suit l'avis que nous avons donné verbalement au sujet 
de la question de savoir : 

Si la Ville de Genève possède des droits réels sur les im
meubles de la Corraterie. 

Les terrains sur lesquels ont été bâtis ces immeubles ont été 
vendus par le Conseil d'Etat, le 19 juillet 1827, en vertu d'au
torisation à lui accordée par la loi du 18 juillet 1825. 

Les art. 4 et S de cette loi disposent ce qui suit : 
« Sur le produit de cette vente, le Conseil d'Etat prélèvera 

la somme nécessaire pour la reconstruction de ceux des bâti
ments supprimés qu'il jugera devoir être remplacés. » 

« L'excédent qui pourrait résulter de cette vente sur la dé
pense ci-dessus mentionnée appartiendra è la Ville de Genève. » 

Le motif qui a dicté de l'affectation ainsi décidée è titre sub
sidiaire, en faveur de la Ville de Genève doit être cherché dans 
le rapport de la Commission du Conseil représentatif, où se 
trouve le passage que voici : 

« Enfin votre Commission a partagé l'avis que l'excédent du 
produit de la vente, s'il y en a, soit alloué à la Ville de Genève, 
à qui l'on prendra, sur la largeur du terrain, le trottoir actuel 
qui lui appartient. » 

D'après ce passage, il semble que la vente ait embrassé, en 
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partie, des terrains appartenant à la Ville. A cette époque, la 
Ville de Genève n'était pas séparée de l'Etat et ne formait pas 
la personnalité juridique distincte qu'elle représente aujour
d'hui. Nous ignorons si vraiment le Conseil d'Etat a vendu du 
terrain considéré alors comme appartenant à la Ville. 

Ce qui résulte, par contre, de la vente même, c'est qu'elle 
n'a pas été opérée, — même en partie, — au nom et pour 
compte de la Ville de Genève, et qu'en particulier aucune des 
servitudes dont ont été grevés les terrains vendus n'a été éta
blie en faveur, soit de la Ville directement, soit plus exacte
ment d'un fonds dominant, appartenant à la Ville. 

Il semble que, dans l'intérêt de la Ville, pareille réserve eût 
été pratiquement nécessaire, car, en réalité, toutes les condi
tions ou « servitudes » établies alors et que rappelle l'arrêté du 
Conseil d'Etat, du 6 décembre 1833, Rec. des Lois 1833, tome 
XIX, p. 163, sont d'intérêt public général, d'où la conséquence 
que c'est l'Etat qui, tout naturellement, était appelé à les créer 
et qui demeure compétent à l'effet d'en assurer le respect ou 
de consentir à telles modifications qui pourraient ultérieure
ment paraître justifiées. 

Et cette considération enlève toute valeur pratique à la ques
tion de savoir si l'on pourrait prétendre qu'en disposant d'une 
parcelle de terrain appartenant à la Ville, le Conseil d'Etat a 
virtuellement agi pour compte de cette dernière et que, dès 
lors, celle-ci doit être considérée comme étant, en quelque sorte, 
associée au bénéfice des conditions et servitudes imposées lors 
de la vente, question à laquelle il serait bien difficile de répon
dre affirmativement, aucune réserve n'ayant été faite en faveur 
de la Ville, ni avant, ni après la séparation de celle-ci d'avec 
l'Etat. 

Reste enfin la constatation* que, lors de l'entrée en vigueur 
du Code Civil suisse, aucune servitude n'a été inscrite au Re-
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gistre foncier, au profit de la Ville, sur les immeubles de la 
Corraterie. Cette constatation n'implique pas la moindre criti
que, puisque aussi bien on cherche en vain sur quoi la Ville 
se serait fondée pour justifier'une inscription de ce genre. Elle 
vient, en tout cas, à l'appui de l'avis que nous avons exprimé, 
à savoir que la Ville de Genève n'est pas en mesure de reven
diquer la qualité d'ayant droit ou de co-ayant droit de servi
tudes établies sur les terrains de la Corraterie, vendus en 1827. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller administratif, l'as
surance de notre considération très distinguée. 

(Signé.) 
Emile RIVOIRE, Eugène BOREL. 

Il a été constaté ensuite que c'est la Ville qui avait 
fait insérer la servitude. Cela n'a pas modifié l'avis des 
experts auxquels nous avons écrit ce qui suit : 

Genève, le 24 février 1920. 

Messieurs Eugène Borel, avocat et Emile Rivoire, 
notaire, place de la Fuslerie, Genève. 

Messieurs, 

Dans votre avis de droit, du 23 janvier dernier, relatif aux 
servitudes de la Corraterie, vous stipulez ce qui suit : 

« Reste enfin la constatation que, lors de l'entrée en vigueur 
« du Code Civil Suisse, aucune servitude n'a été inscrite au 
« Registre Foncier, au profit de la Ville, sur les immeubles 
« de la Corraterie. Cette constatation n'implique pas la moindre 
« critique puisque aussi bien on cherche en vain sur quoi la 
« Ville se serait fondée pour justifier une inscription de ce 
« genre. Elle vient, en tout cas, à l'appui de l'avis que nous 
« avons exprimé, à savoir que la Ville de Genève n'est pas en 
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« mesure de revendiquer la qualité d'ayant-droit ou de co-
« ayant-droit de servitudes établies sur les tereains de la Cor-
« raterie, vendus en 1827. » 

Cette assertion était basée sur une indication erronée de 
notre Service des Travaux, qui s'en était lui-même rapporté à 
une déclaration du Département des Travaux Publics. Or, nous 
constatons aujourd'hui que la servitude de hauteur a été ins
crite par l'Etat, le 6 novembre 1911 (D. I. Voli9, N° 182) et 
par la Ville, le 11 novembre 1911 (Vol. 22, N° 14S). L'Etat et 
la Ville se sont basés tous deux sur l'acte d'adjudication des 
terrains par l'Etat, Binet, notaire, du 19 juillet 1827, acte que 
nous vous avions remis en communication. 

Le bordereau d'inscription de la Ville meniionne que celle-
ci agit en qualité de « propriétaire du domaine public munici
pal », pour « sûreté et conservation de la servitude de non 
allius tollendi » résultant de l'acte précité. 

Nous vous serions obligés de nous dire si vous êtes d'avis 
que cette inscription peut conférer à la Ville la qualité d'ayant-
droit ou de co-ayant droit de la servitude, ou bien si vous esti
mez que c'est par inadvertance que la Ville a pris une inscrip
tion à son profit en vertu d'un acte passé par l'Etat. 

Nous devons ajouter que la Ville n'a pris aucune inscription, 
à son profit, pour les servitudes de hauteur imposées par l'Etat 
sur certains terrains (par exemple aux Tranchées) vendus par 
lui postérieurement à la séparation de l'Etat et de la Ville ; 
l'Etat seul a inscrit ces servitudes. 

Nous vous serions reconnaissants de nous dire si le fait nou
veau que nous signalons, touchant la Corraterie, modifie votre 
point de vue et dans cette attente, nous vous prions d'agréer, 
Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le Conseiller délégué au Service des Travaux. 
(Sig.) Dr OLÏBAMARE. 
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Voici la réponse à cette lettre : 

Genève, le 11 mars 1920. 

, Monsieur H. Oltramare, Conseiller administratif, 
chargé du Dicastère des Travaux Publics, Genève. 

Monsieur le Conseiller administratif, 

En réponse à votre lettre du 24 écoulé et après examen de 
la question qu'elle soulève, nous venons, par la présente, vous 
déclarer que la rectification de fait qu'elle porte à notre connais
sance, n'est pas de nature à modifier l'avis que nous vous 
avons donné le 23 janvier. 

Nous ne dirons pas qu'il y ait eu inadvertance de la part de 
la Ville à requérir l'inscription que vous nous signalez, mais 
nous estimons que le titre en vertu duquel cette inscription a 
été demandée ne garantit nullement qu'elle serait maintenue 
par les Tribunaux, en cas de contestation, car il n'apparaît pas 
avec une certitude suffisante que ce titre, l'acte d'adjudication 
du 19 juillet 1827, ait créé en faveur de la Ville, soit du domaine 
public lui appartenant, la servitude en cause. 

Ce qui nous paraît plus important encore au point de vue 
pratique, c'est qu'en réalité l'inscription prise par la Ville ne 
lui est d'aucune utilité appréciable. La servitude qu'elle a ainsi 
revendiquée n'est pas autre que celle dont la Ville a déjà le 
bénéfice par le fait que c'est l'Etat qui l'a imposée, par la loi, 
et dans un intérêt général et collectif. 

Cela est si vrai que les propriétaires des fonds grevés pour
raient, le cas échéant, se fonder sur l'art. 736 G. Civil, pour 
demander la radiation d'une inscription qui ne présente comme 
telle, effectivement, aucun intérêt tangible pour la Ville de 
Genève. 

"/7mn ANNÉE 65 
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Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller administratif, l'assu
rance de nos sentiments les plus distingués. 

(Signé.) 
Eug. BOREL Emile RIVOIRE. 

• 
Il résulte de l'avis des experts que la Ville n'avait 

aucun intérêt à prendre part à cette convention. Nous 
avons cependant intérêt à maintenir l'uniformité 
architecturale que blâme M. Renaud. A cela s'est bor
née notre intervention, et l'Etat nous a simplement de
mandé si nous avions des observations à présenter. 
L'article 5 nous donne satisfaction. Il prévoit une 
architecture uniforme « du Louis XVI genevois, définiti
vement arrêté ». Le deuxième alinéa de cet article pré
voit l'affectation des rez-de-chaussée à des magasins 
ou analogues. Ce que nous avons voulu éviter, c'est ce 
qui .se trouve à l'immeuble du Comptoir d'Escompte : 
de grandes baies grillagées à hauteur de tête. Il 
faut que les arcades aient la forme de magasins ; peu 
importe ce qu'on mettra dedans : des pièces de cent sous 
ou dès billets de banque. Ce que nous voulons ce 
sont des magasins ou quelque chose qui y ressemble, 
ce qui est moins laid que des fenêtres grillagées. Nous 
l'avons obtenu pour la Banque Commerciale de Bâle, 
à la Fusterie ; ce n'est pas laid. A la rue du Rhône, 
par contre, dans l'immeuble qui va être transformé, 
nous n'avons pu^ l'obtenir malgré nos démarches à 
l'Etat. C'est fort laid, et nous dégageons d'avance 
notre responsabilité. Le Conseil administiratif a fait 
ce qu'il a pu pour y parer. 

Je crois qu'il faut conserver ces mots magasins « et 
analogues » afin qu'on ne nous mette pas des fenêtres 
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.grillagées ou des arcades dans le genre de celles que 
la Société d© Banque suisse a déjà transformées dans 
l'immeuble qu'elle a récemment acquis. 

Il nous semble impossible de fixer dès maintenant le 
prix des passages. Les tractations en vue de ces pas
sages seront faciles. En effet, loin d'être nuisibles, les 
passages seront profitables aux immeubles : il sera pos
sible d'y installer des magasins et d'y faire les entrées 
pour les «scaliers. Ils auront des avantages pour les 
propriétaires. En outre nous obtiendrons la partipation 
des propriétaires au delà de la rue Diday. 

La question est soumise au Conseil municipal par 
déférence. Le Conseil d'Etat a estimé qu'il était bon 
que le Conseil municipal connaisse cette convention et 
puisse faire des observations. C'est ce qu'il a fait ce 
soir. On nous dit que le Conseil municipal n'a rien à 
y voir. Un mot a échappé, dans la rédaction de l'arrêté, 
qui remet les choses en place. L'article de l'arrêté dit : 
« La Ville de Genève approuve, en ce qui la concerne, 
l'accord intervenu... » Le Conseil municipal approuve en 
ce qui le concerne les précautions prises au point de 
vue esthétique. 

Si la convention est acceptée, la Société de Banque 
suisse mettra à bas son bâtiment actuel et fera quel
que chose d'esthétique conforme au plan qui vous 
est soumis, ou bien elle fera un replâtrage des immeu
bles actuels. Nous aurons fait notre possible pour ré
soudre la question dans un sens favorable. Nous de
mandons le renvoi à une commission qui étudiera la 
question. 

L'Etat s'est déclaré d'accord avec nous pour limiter 
la hauteur desi maisons mais en autorisant une élé-
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vation relativement à l'état actuel. Il fallait accorder* 
quelques avantages aux initiateurs pour faciliter l'opé
ration. Il y a encore trois propriétaires qui attendent la 
discussion du Conseil municipal pour donner leurs si
gnatures. Si nous refusons notre approbation, ce sera le 
gâchis complet. Il nous faut faciliter la conclusion de 
l'opération entre l'Etat et les propriétaires, et approu
ver la convention. L'architecture qui déplaît à M. Re
naud a été jugée satisfaisante par la commission des 
travaux unanime. 

M. Gampert. Je remercie M. Oltramare des explica
tions très intéressantes qu'il vient de nous donner. Au 
point de vue juridique, je suis tout à fait d'accord avec 
les experts consultés, MMes Borel et Rivoire. Si une 
inscription a été prise par la Ville c'était pour sauve
garder l'intérêt public, et il n'y a qu'à la louer d'avoir 
pris cette précaution, d'avoir ainsi défendu les droits de 
la communauté. Mais je persiste à me demander à quoi 
sert notre intervention si nous n'avons pas le droit de 
modifier les articles de la convention. Si par exemple 
les signataires de la convention se mettaient d'accord 
pour proroger de dix ans le délai prévu dans le texte, 
nous n'aurions rien à dire. Il faudrait, pour que notre 
discussion ait un résultat, que nous ayons le droit d'in
tervenir dans la convention. 

M. Oltramare a parlé des passages et nous a dit 
qu'ils seraient dans l'intérêt des propriétaires. Je suis 
de son avis, mais cela ne veut pas dire que nous n'au
rons pas d'indemnité à payer. Comme l'article la 
prévoit, on peut être certain que les propriétaires la 
demanderont. N'oublions pas que trois propriétaires 
ne sont pas encore d'accord. Lorsqu'il s'est agi du 
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percement de la rue du Stand, nous avons déclaré que 

ce percement ne se ferait pas avant que les propriétai

res intéressés eussent versé leur part d'indemnité ; alors 

seulement les travaux ont commencé. Si le passage se 

fait avant que l'indemnité ait été payée, nous aurons de 

la peine à retrouver les fonds. 

M. Pons. M. Gampert a développé le point de vue 

que je voulais soutenir. Nous ne sommes consultés 

que pour la forme. M. Oltramare nous a dit que plu

sieurs propriétaires n'ont pas encore signé. Nous avons 

la liberté de présenter nos observations, mais nous* ne 

pouvons prendre une décision. Il faudrait en tout cas 

que tous les propriétaires se rallient à un délai de 

quinze ans. 

Le Conseil devrait exiger que tous aient signé avant 

d'approuver cette convention. 

M. Naef. Je ferai observer à M. Pons qu'il y a un 

argument positif qui justifie notre intervention, c'est !e 

point de vue esthétique. Au surplus je suis d'accord avec 

M. Gampert ; si les parties voulaient modifier le texte, 

le Conseil municipal pourrait faire valoir ses observa

tions et faire constater que les plans ne correspondent 

plus à ce qui doit être. Je félicite le Conseil administra

tif d'avoir soumis au Conseil municipal cette question 

très intéressante. 

M. Boissonnas. J'ai omis un point dans les recomman

dations que j ' a i faites à la commission toujours dans 

l'hypothèse que celle-ci sera en mesure de faire une be

sogne utile. Je veux parler des entresols qui, du fait de 

l'architecture adoptée, seront fort mal éclairés et auront 

une hauteur insuffisante. Il convient donc que la com-
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mission entende les architectes et examine avec eux s'il 

n'est pas possible d'obtenir une amélioration des entre

sols en apportant certaines modifications aux façades. 

Il ne faut pas oublier que ces entresols serviront cer

tainement de bureaux et devront par conséquent répon

dre aux exigences modernes de l'hygiène. 

M. Jaccoud. Les critiques présentées ce soir devraient 

être soumises par le Conseil administratif à la commis

sion des travaux. J'insiste surtout sur la garantie des 

passages, qui me semble devoir être examinée très sé

rieusement. 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf 

membres de préférence à sept, et approuve le choix de 

la commission qui s'est occupée du passage de la rue 

Abauzit, augmentée de deux membres, soit MM. Oltra-

mare, Naef, Pictet, Jaccoud, Pons, Hostettler, Dégerine, 

Bouvard et Boissonnas. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de la vente aux enchères publi
ques d'une parcelle de terrain sise 
rue des Terreaux du Temple, place du 
Temple et rue Nouvelle du Seujet. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dé

pose le rapport et le projet d'arrêté suivant déjà dis

tribués : 
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Messieurs les Conseillers, 

Nous avons eu l'occasion de vous exposer, à diverses 
reprises, à propos d'acquisitions d'immeubles dans le 
quartier du Seujet, que nos efforts tendaient à grouper 
les propriétés de la Ville (encore bien dispersées il y a 
peu d'années), afin de constituer le plus rapidement pos
sible des parcelles suffisantes pour y reconstruire un ou 
plusieurs immeubles à front des nouveaux alignements. 

Nous estimions, et c'est toujours notre avis, que la 
Ville devait être en mesure de mettre à la disposition des 
constructeurs des parcelles immédiatement utilisables 
le jour, que nous souhaitions prochain, où les condi
tions économiques permettraient une reprise des affai
res dans l'industrie du bâtiment. 

Actuellement, le but que nous poursuivons se trouve 
réalisé en majeure partie, et c'est ce qui nous a permis 
de donner suite aux propositions dont nous avons été 
«aisis relativement à la vente des terrains qui forment 
l'angle de la rue des Terreaux du Temple, de la place 
du Temple rectifiée et de la nouvelle rue du Seujet. 

La Ville peut disposer, sur cet emplacement, d'une 
parcelle d'environ 835 m.2 en grande partie libre de 
constructions, que nous vous proposons d'exposer aux 
enchères publiques sur la base du prix de 420 fr. 50 le 
mètre carré ; l'acquéreur éventuel s'est engagé à suren
chérir de 1 fr. par mètre carré. 

Notre plan financier de l'aménagement du quar
tier du Seujet a été établi en fixant le prix de revente 
des parcelles utilisables, .lequel varie suivant la situa
tion des terrains, de façon à obtenir autant que possi
ble, par cette revente, une somme totale égale au prix 
d'achat des vieux immeubles. De cette façon, le coût de 
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l'opération, pour la Ville, serait représenté par la perte 
d'intérêts et le montant des travaux de voirie. 

Le prix de 420 fr. 50 le mètre carré ne représente pas 
absolument le prix moyen prévu pour les diverses par
celles qui composent le terrain mis en vente. 

Néanmoins, le Conseil administratif estime qu'il se 
doit, dans les circonstances actuelles, de favoriser la 
reprise des travaux de construction par tous les moyens 
possibles ; dans ce but, il estime qu'il est nécessaire d'ac
corder certaines facilités aux constructeurs qui entre
prendront les premières opérations, lesquelles, nous le 
souhaitons, en déclencheront d'autres. 

C'est dans ce sentiment que nous avons élaboré le 
cahier des charges de cette vente, dont voici les gran
des lignes : 

L'acquéreur prendra possession des terrains, actuel
lement libres de construction, le jour de la passation de 
l'acte définitif de venté, laquelle aura lieu à l'expiration 
des délais légaux. La Ville entreprendra la démolition 
des immeubles qui occupent le surplus du terrain mis 
en vente, dans un délai de trois mois après la passa
tion de l'acte, et remettra à l'acquéreur le terrain occupé 
par ces bâtiments dans le plus bref délai. 

L'acquéreur sera tenu d'entreprendre les travaux de 
construction sur les terrains actuellement libres dans 
un délai de trois mois, dès la passation de l'acte, et de 
les poursuivre régulièrement au fur et à mesure de la 
livraison du surplus du terrain. 

Le ou les bâtiments à élever sur le terrain mis en 
vente devront former un ensemble architectural à front 
de la place du Temple ; la façade en retour sur la rue 
des Terreaux du Temple devra se raccorder avec celle 
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de la Maison du Faubourg : les totalités de ces deux 

façades devront être analogues et les corniches et les 

toitures devront régner à la même hauteur. 

Un passage éouvert de 3 m. 75 de large et de 4 m. de 

haut, au minimum, conduisant de la place du Temple 

dans la cour, sera ménagé à travers les nouveaux im

meubles. Ce passage, qui sera public, sera établi et en

tretenu entièrement aux frais" du propriétaire des in-

meubles ; la Ville n 'assumera que l'éclairage du dit pas

sage. 

Il sera rétrocédé à l 'acquéreur une somme de 25,000 

francs en compensation de là servitude de hauteur et 

d'ordonnance de façade, et une somme de 25,000 fr. pour 

la servitude de passage. 

Les constructions à élever sur le terrain mis en vente 

comprendront, au minimum, 60 pièces habitables. 

L'acquéreur s'engage pour lui et les propriétaires 

subséquents à se fournir auprès des Services industriels 

de la Ville de Genève, de l'eau, du gaz et de l'électricité 

pour les immeubles à construire sur le terrain mis en 

vente. 

L'adjudicataire sera tenu de payer le prix d'adjudi

cation le jour de la prise de possession et dans la pro

portion du terrain dont il aura la jouissance. 

Cependant, moyennant la fourniture des sûretés qu'il 

jugera utile d'exiger, le Conseil administratif se réserve 

d'accorder un délai maximum de 15 ans pour le paie

ment du prix du terrain. 

Dans ce cas, le prix du terrain sera garanti par 

une inscription hypothécaire, outre les sûretés men

tionnées au paragraphe précédent, et l 'adjudicataire 

paiera l'intérêt sur le prix de vente, au taux de 4 % 

l 'an, dès la prise de possession. 
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Le cahier des charges fixera, en outre, toutes les au
tres conditions accessoires et ce suivant l'usage en ma
tière de vente immobilière. 

Disons encore, en ce qui concerne la cour centrale, 
que nous avons prévu que celle-ci resterait la pro
priété de la Ville et serait traitée absolument comme le 
domaine public. Nous éviterons, de la sorte, les résul
tats déplorables, tant au point de vue de l'aspect que de 
la propreté, obtenus dans les squares créés par l'Etat 
sur les terrains des anciennes fortifications, résultats 
dus, la plupart du temps, au régime de copropriété 
indivise auquel sont soumis ces squares. 

L'opération projetée, qui sera le début de la recons
truction prochaine de la rue du Temple, puis de tout 
le quartier du Seujet, va avoir pour résultat fâcheux 
de détruire quelques logements ouvriers. Pour le mo
ment, cet inconvénient est minime, mais il prendra de 
l'importance le jour où les reconstructions continueront 
à s'effectuer. 

C'est pour parer à ces inconvénients que le Conseil 
administratif est prêt à présenter un projet de cons
truction de neuf immeubles dans le quartier des Pâ-
quis. 

D'autre part, il sera nécessaire d'imposer, comme 
nous le faisons actuellement, la création d'un certain 
nombre de pièces habitables dans tous les nouveaux 
immeubles que l'on construira par la suite. 

A la commission que vous chargerez d'examiner notre 
proposition, nous soumettons le projet de cahier des 
charges de la vente ainsi que tous les renseignements 
complémentaires. 

Le Conseil administratif vous engage, Messieurs les 
Conseillers, à adopter le projet d'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 à mettre en 
vente, aux enchères publiques, une parcelle de terrain 
de 835 mètres carrés environ, sise à l'angle de la rue 
des Terreaux du Temple ; de la place du Temple recti
fiée et de la nouvelle rue du Seujet, sur la base du 
prix de 420 fr. 50 le mètre carré. 

ART. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit du 

compte « Aménagement du quartier du Seujet et de 
Saint-Gervais ». 

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

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

M. Pons. Je demande à la commission d'examiner 
s'il ne vaudrait pas mieux réserver ce terrain pour une 
autre destination. En le payant à ce prix très élevé, 
l'acquéreur ne pourra y faire que des appartements 
luxueux, trop chers pour les petites bourses, et qui ne 
pourront servir à la classe ouvrière. Ne vaudrait-il pas 
mieux réserver cet emplacement pour construire une 
vraie Maison du Peuple, la Maison dû Faubourg ne ser
vant guère à la classe ouvrière ? (Une voix : Et les syn-
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dicats "?) Ils paient un prix très élevé. (M. Brun. Avec la 
subvention de^l'Etat.) On pourrait aussi réserver cet em
placement pour des maisons ouvrières plutôt que d'ache
ter des terrains au fond des Pâquis, sur lesquels on ne 
construit jamais. (M. Oltramare. Vous recevrez le rap
port la semaine prochaine. Il est à l'impression.) Si ce 
sont des maisons comme à la rue du Nord, elles ne con
viennent pas à la classe ouvrière ; on y paie 1,000 fr. 
les 4 pièces. M. Greub a proposé de réduire à 2 1/2 % 
les intérêts à recevoir des immeubles de la rue du Nord, 
mais le Conseil administratif n'a donné aucune suite à 
cette proposition qui a été faite il y a neuf mois, ce qui 
est tout au moins un accouchement laborieux. Si vous 
voulez réellement être utiles à la classe ouvrière, il con
vient de se mettre à l'œuvre. 

M. Naef. Il est difficile de vendre des parcelles pour 
construire dans ce moment. J'attire l'attention de la 
commission sur l'examen des conditions qui sont faites 
à l'acheteur. Il est payé 360 fr. le mètre si nous tenons 
compte des rétrocessions prévues dans la convention. 
Malgré cela nous devons profiter de cette occasion de 
vendre le terrain pour la reconstruction. Les conditions 
faites à l'acheteur sont favorables, principalement le 
taux de l'hypothèque dont le terrain resterait grevé. 
Nous sommes tous d'accord pour favoriser l'opération, 
mais ces diverses conditions méritent l'attention de la 
commission. 

M. Pictet. Je rappelle au Conseil municipal que 
nous sommes en présence d'une proposition de M. Sigg, 
consistant en l'achat de terrains pour des logements ou
vriers en ville. La commission a étudié déjà assez à 
fond ce problème. Des représentants de la classe ou-

• 
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vrière consultés se sont déclarés, favorables à la cons
truction de ces logements familiaux à la campagne 
comme étant plus utiles que des logements en ville. 

M. Pons. Je répondrai à M. Paul Pictet que l'argu
ment est juste en ce qui concerne une partie de la 
classe ouvrière, mais tous les ouvriers ne veulent pas 
être logés à Cointrin. Il y a ceux qui veulent rester en 
ville, à proximité de leur travail et non à la campagne 
avec les prix de la C. G. T. E. dont les tarifs changent 
tous les quinze jours. 

M. Sigg. La commission qui s'occupe de mon projet 
n'a pas encore pris ses conclusions définitives ; je recon
nais que le premier sentiment n'est pas favorable à la 
construction de ces logements en ville. La question est 
intimement liée à celle du Grand Genève. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui dési
gne MM. Oltramare, Cartier, Sigg, Dégerine et Naef. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société Catholique ro
maine de Notre Dame de Genève, en 
vue dé l'élargissement de la place Gor-
navin, au droit de l'Eglise. 

M. Oltramare, 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 convention que nous soumettons à votre approba
tion vise un élargissement de l'entrée de la place Corna-
vin du côté de la rue de Chantepoulet ; à cet endroit, la 
chaussée ne mesure que 15 mètres de largeur, alors 
qu'elle a près de 24 mètres à l'autre extrémité, du côté 
de la rue du Mont-Blanc. 

En vertu de l'accord intervenu et que nous n'avons 
obtenu que grâce à l'amélioration du pourtour de 
l'Eglise et à la promesse d'enlever l'urinoir de la place 
Comavin, la Société cède gratuitement à la Ville deux 
parcelles de terrain mesurant ensemble 114,60 m2 à 
détacher de sa propriété. La Ville prend par contre à 3a 
charge les frais de démolition et de reconstruction des 
clôtures de l'Eglise au nouvel alignement, les raccords 
nécessaires avec les murs latéraux et le rétablissement 
des plantations ; quant à la construction du nouveau 
trottoir, prévu depuis longtemps,, il sera prélevé sur le 
compte budgétaire « Etablissements de nouveaux trot
toirs ». 

Nous croyons qu'il y a grand intérêt à ne pas laisser 
échapper l'occasion unique qui nous est offerte d'amé
liorer cette partie de la place de Cornavin. Cet élargis
sement ferait disparaître l'étranglement dangereux pour 
la circulation, dont nous avons parlé, et porterait la 
chaussée à cet endroit de 15 à 21 mètres de largeur, ce 
qu'exige le charroi toujours plus intense et la double 
ligne de tramway qui empruntent ce passage. 

Le coût de l'élargissement projeté est devisé comme 
suit : 
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Démolition et reconstruction des murs de 
clôture et raccords avec les murs laté
raux ' Fr. 13.8Q0 — 

Plantations et terrassements » 1,000 — 
Imprévu 10 % environ » 1,400 — 

Total: Fr. 16,200 — 

Si nous comptons cette dépense comme prix de revient 
du terrain annexé au domaine public, ce terrain ne 
ressort qu'à 142 fr. le mètre carré, prix très raisonnable 
pour cet emplacement. 

La rectification que nous vous proposons nous préoc
cupe depuis longtemps et, si nous croyons devoir en con
seiller la réalisation actuellement, c'est que nous la 
considérons comme le complément des travaux en cours 
sur le reste de la place Cornavin. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, 
Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil admi
nistratif et la Société catholique romaine de Notre-
Dame de Genève, aux termes de laquelle : 

1° la dite Société cède gratuitement à la Ville de 
Genève les parcelles 5628 B et 5628 C du plan de division 
dressé par M. Matthey, géomètre agréé, le 31 octobre 
1919, mesurant ensemble 114,60 m2, en vue de l'élargis
sement de la place Cornavin ; 
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2° la Ville de Genève prend à sa charge les frais 
d'établissement des clôtures au nouvel alignement devi
ses à Fr. 16,200. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE: 

ABTICLE PREMIEB. 

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 

Fr. 16.200„ frais d'acte non compris, en vue de Fexécu- • 
lion des travaux. 

Cette dépense sera portée au compte : « Elargissement 
de rues». 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 16.200. 

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 

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 exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 
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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. Antoine Dufaux. Je recommande à la commission 

d'examiner cette convention avec soin et de voir si elle 

n'est pas liée à la question de l 'aménagement de la 

place Cornavin. Je l'engage à voir l 'autre côté de la 

question. En somme, la place telle qu'elle sera aména

gée ressemblera à un jardin de curé. J'aime beaucoup 

les jardins de curé, mais pas sur les places publiques. 

Tel qu'il est, ce jardin est affreusement grotesque. Si 

vbus regardez du boulevard James-Fazy, en face de l'an

cienne imprimerie du Genevois, vous voyez les maga

sins, de l 'autre côté de la place, cachés jusqu'à mi-hau

teur par le terrain surélevé. Je recommande à la com

mission de bien vouloir examiner cette convention et 

d'aller se rendre compte sur place de l'effet produit 

par le jardin, qui est, en fait, celui de l'église. 

M. Bron. Je remercie M. Dufaux d'avoir combattu ce 

projet. J 'ai écrit à ce sujet une lettre à un journal de 

notre ville, pour lui demander si on avait le droit d'en

gager des dépenses importantes sans autorisation et 

sans qu'on en sache encore le coût. (M. Oltramare, con

seiller administratif. Voici la facture.) Elle vient t rop 

tard. Le journal dont j ' a i parlé n'a pas voulu insérer 

ma lettre. Je remercie M. Dufaux d'avoir examiné la 

chose et d'avoir attiré l'attention sur la dépense qu'on 

voulait nous faire avaler et qui est liée à la question 

de Notre-Dame. 

M. Pons. Je constate qu'on nous demande aujourd'hui 

77™» ANNÉE. 66 
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notre avis pour couvrir un crédit de 16,000 fr., et on 

ne nous a rien demandé pour le travail de la place Cor-

navin qui en a coûté davantage. 

M. Bron. Au point de vue comptabilité, je rappelle 

au Conseil administratif que M. Turrettini a déclaré 

au Conseil municipal que le Conseil administratif pou

vait prendre sur lui toute dépense n'excédant pas 

3,000 fr. Pour 26,000 fr. on a passé outre. J'attire l'at

tention sur cette liberté du Conseil administratif. M. 

Oltramare fait comme M. Taponnier pour le Théâtre. 

(Rires.) 

M. Bouvard. Chacun doit supporter sa responsabilité. 

Comme le Conseil administratif et M. Oltramare, la 

commission des travaux en a sa part. Cette commission 

a approuvé ces travaux. Tous ses membres n'ont peut-

être pas la compétence voulue. Ils n 'ont pas pensé à al

ler se rendre compte de l'aspect en se plaçant sur le bou

levard. (M. A. Dufaux. Allez-y.) Le fait est que la com

mission a été unanime à approuver le projet et elle re

vendique sa part de responsabilité. 

M. Pictet. Puisque chacun donne son avis, je dois 

avouer que je ne trouve pas laid l'aspect actuel de la 

place. En tout cas, c'est moins laid que l'aménagement 

tel qu'il était. Je considère la situation comme amé

liorée en ce qui concerne la circulation qui est mainte

nant canalisée, comme cela s'est produit sur la place 

Neuve. 

M. Pons. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. 

La commission des travaux n'avait pas à nous rendre 

compte de son opinion. Elle devait t ransmettre ses con-
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clusions au Conseil administratif qui devait demander 
un crédit au Conseil municipal. La circulation de la 
place n'est nullement améliorée. Il y a là six lignes de 
tramways et devant le poste de police la circulation pré
sente parfois de grands dangers. 

M. OUramare, conseiller administratif. Je dois quel
ques explications au Conseil. Le Conseil municipal au
rait dû être consulté sur le plan d'aménagement ; il 
aurait dû être mis au courant de la chose. Im fais mon 
mea culpa mais il y a des circonstances atténuantes. 
C'était le 8 juillet 1919 ; pendant deux mois et demi 
il n'y a pas eu de séance du Conseil municipal et il y 
avait urgence à cause des déblais de l'égout de la rue 
des Grottes, 

L'aménagement des abords de Notre-Dame devant le 
portail amènera un changement complet dans l'aspect 
de la place Cornavin. Il faut attendre la fin des tra
vaux pour s'en rendre compte, et la disparition du posta 
de police qui est encore loué à l'Etat pour deux ans. 

Il n'a pas été demandé de crédit pour l'aménagement 
de la place parce que, comme l'explique la facture, la 
somme à débourser pour l'aménagement proprement 
dit a pu être ^rise sur le budget concernant les pro
menades. 

La place est dans un état déplorable et il aurait 
fallu la cylindrer, ce qui aurait coûté 7,65© fr. Les trot
toirs étaient à refaire en tout état de cause et le trot
toir cimenté d'aujourd'hui est certainement bien supé
rieur au point de vue de la circulation à ce qui exis
tait auparavant. En outre, il aurait fallu mener à la 
décharge du Bachet de Pesay tous les déblais de la rue 
des Grottes, ce qui aurait coûté 7,500 fr. Si vous tenez 
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compte de ces dépensas qui auraient été indispensables, 
vous trouvez que la dépense supplémentaire n'est que 
de 1,700 fr., somme qui a pu être prise sur les travaux 
d'embellissement (Rires), ce qui ne dépasse pas les# 

3,000 fr. que nous avons le droit de dépenser sans crédit 
spécial. Il nous reste encore 1,300 fr.- à dépenser. (Rires.) 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et approuve le choix de MM. Oltramare, 
A. Dufaux, Bron, Bouvard et Birraux. 

Cinquième objet ù l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'aoquisition d'immeubles. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les immeubles dont nous vous proposons l'acquisi
tion sont les suivants : 

1» Rue du Temple, 35; 
2» Rue du Temple, 27; 
3° Allée des Tanneurs, 6-8, et rue du Temple, 17, sur 

cour. 
Ils sont situés dans le mas du Seujet que Ja Ville doit 

posséder entièrement, pour, assurer la réalisation de 
l'opération projetée, et dont elle possède actuellement la 
plus grande partie. 
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1° Rue du Temple, 35 (propriété Mermin). 
Cet immeuble occupe entièrement la parcelle 5100, de 

72 m2. 20. Le bâtiment! a 5 étages, occupé chacun par 
1 appartement de 3 pièces, et 2 étages de greniers. L'ar
cade du rez-de-chaussée est occupée par un café. 

Cet immeuble est desservi par un escalier, situé dans 
la parcelle 5101* et auquel on accède par l'allée de l'im
meuble n* 37. 

La Ville possède déjà la copropriété de cet escalier 
ainsi que des indivisions de passage, escaliers et gre
niers dans le bâtiment lui-même. 

D'après les déclarations faites au Registre Foncier, 
la propriété de M. Mermin représente les 9̂8/100 de la 
parcelle 5100 et la 1/2 de la parcelle 5101, ce qui cor
respond à environ 78 m2 76. 

Le prix de l'immeuble, fixé en tenant compte du prix 
payé par le propriétaire actuel, en 1895, et des transfor
mations faites dans cet immeuble a été arrêté à 
Fr. 45.000. 

2° Rue du Temple, 27 (propriété Dufresne-Layat). 

Cette propriété se compose de deux corps de bâtiment, 
l'un sur rue, l'autre en arrière, reliés par un escalier 
commun ; en arrière s'étend une rangée de petites cons
tructions basses utilisées comme entrepôts. 

Le bâtiment sur rue a une arcade et 4 étages d'ap
partements de 2 pièces, le corps d'arrière a également 
2 pièces par étage. 

La parcelle qui porte n° 5111 a 170 m2. 85 de superfi
cie ; elle n'a que 4 m2 50 de développement à front de 
rue, et 40 m. de profondeur. 

Le prix de Fr. 50.000 auquel ont abouti les négocia-
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tions qui durent depuis 1911, est celui payé par la pro
priétaire actuelle en 1902, sans tenir compte des droits 
de mutation. 

3° Allée des Tanneurs, 6-8, et rue du Temple, 17 sur 
cour (propriété Cabrit). 

La propriété Cabrit comprend : 
la parcelle 5136, en entier, 
la parcelle 5135, moins une cave, 
l'indivision de la parcelle 5134 (escalier), 
l'indivision de l'allée située dans la parcelle 5133 ; le 
propriétaire du surplus de cette parcelle possède, par 
contre, outre la cave mentionnée dans la parcelle 5135, 
l'indivision d'un passage dans cette dernière parcelle. 

D'après nos évaluations, la propriété Cabrit repré
sente une surface d'environ 148 mètres carrés. 

Le bâtiment qui repose sur la parcelle 5135 et qui 
porte le n° 8 de l'allée des Tanneurs, a 3 étages d'ap
partements ; le rez-de-chaussée est à destination de ré
duits, caves et passages. 

Ce bâtiment est desservi par un escalier, commun 
avec l'immeuble n° 17, rue du Temple. 

Le bâtiment n° 6 de l'Allée des Tanneurs occupe la 
parcelle 3136 ; il a 5 étages d'appartements de 2 pièce», 
et au rez-de-chaussée se trouve également un apparte
ment de 2 pièces. 

L'escalier de ce bâtiment est enclavé dans le n° 8. 
Les négociations ont fait fixer le prix de cette pro

priété à Fr. 30.000. 
Toutes ces acquisitions présentant un réel intérêt 

pour la Ville, nous soumettons à votre approbation. 
Messieurs les Conseillers, les projets d'arrêtés suivants : 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

1 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
M. J. Mermin, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genèv«> pour le prix de Fr. 45.000, de l'immeu
ble rue du Temple, 35, soit de tous ses droits dans les 
parcelles 5100, mesurant 72 m2. 20, et 5101, mesurant 
15 m2. 95 du Cadastre de la Commune de Genève. 

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 

Fr. 45.000, frais d'acte compris, en vue de cette acquisi
tion. 

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

ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à eette dépense, au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 45.000. 
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ABT. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien voulair 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 exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
Mme Dufresne-Layat, propriétaire, en vue de la cession 
à la Ville de Genève pour 1© prix de Fr. 50.000, de l'im
meuble rue du Temple, 27, soit la. parcelle 5111 du Ca
dastre de la Commune' de Genève, mesurant 170 m2. 85. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

ABTICLE PEEMIEB 

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

ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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Fr. 50.000, frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles 
productifs de revenus ». 

AHT. 3. 
Il sera provisoirement pourvu • à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 50.000. 

ÂET. 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 Gonseil 
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

III 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
les consorts Cabrit, propriétaires, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 30.000, de l'im
meuble Allée des Tanneurs, 6-8, et rue du Temple, 17 sur 
cour, soit parcelle 5136 de 47 m2. 55 et tous les droits de 
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ces propriétaires dans les parcelles 5135 de 94 m2. 45, 
5134 de 23 m2. 15, et 5133 de 70 m2. 90 du Cadastre dé 
la Commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE ; 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

Fr. 30.000, frais d'actes non commis, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense "sera portée au compte « Immeubles 
productifs de revenus». 

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

moyen de reseriptions à émettre, BU nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 30.000. 

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

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

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

seil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 



SÉANCE DU 9 AVKIL 1920 983 

d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée des 
droits d'enregistrement et de transcription. 

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

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

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet 
à la commission qui examinera la vente de la parcelle 
de terrain rue du Temple, afin de réduire les frais de 
jetons de présence. 

Approuvé. 
La commission sera donc composée de MM. Oltra-

mare, Cartier, Sigg, Dégerine et Naef. 
Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la transformation du Musée 
Rath. 

M. le Président. Le rapport n'a pas été déposé. Cet 
objet sera renvoyé à la prochaine séance. 

La commission du budget est-elle prête à rapporter? 

M. Naef. La commission rapportera très prochaine
ment. 

M. le Président. En mon nom personnel; je recom
mande au Conseil administratif de faire en sorte que 
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le budget puisse être voté avant la session ordinaire, où 
les propositions individuelles figurent obligatoirement à 
l'ordre du jour. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Cela ne 
dépend pas de nous, mais de la commission. 

La séance est levée à 9 h. 50. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — lmp. Albert Kundig 
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mare), 419. — Proposition en vue d'une demande de 
crédit pour l'installation de l'éclairage électrique dans 
la villa du Parc de la Grange (rapport de M. le con
seiller Viret), 473. — Proposition pour une demande 
de crédit en vue de la réfection d'une partie de l'égout 
de la rue Necker (rapport de M. le conseiller Oltra-
mare), 476. — Proposition en vue de l'acquisition d'un 
hors-ligne rues du Prieuré, des Buis et chemin du 
Clos (rapport de M. le conseiller Oltramare), 531. — 
Proposition pour une demande de crédit en vue du 
renouvellement des turbines de l'Usine de Chèvres 
(rapport de M. le conseiller Fulpius), 591. — Présen
tation du projet de budget pour 1920 (rapport de M. 
le conseiller Viret), 599. — Proposition pour des acqui
sitions d'immeubles (rapport de M. le conseiller Oltra
mare), 630. — Proposition pour l'ouverture d'un cré
dit destiné à pourvoir aux frais de carrosserie et 
d'équipement d'un second corbillard automobile (rap
port de M. le conseiller Taponnier), 638. — Proposition 
relative à l'article 7 du règlement général du per
sonnel de la Ville du 28 novembre 1919 (rapport dé 
M. le conseiller Viret), 757. — Proposition pour l'ac
ceptation du legs fait par Mme Vve Frédéric Mayor 
en faveur du Musée des Beaux-Arts (rapport de M. le 
conseiller Stoessel), 775. — Proposition pour la vente 
aux enchères publiques d'une parcelle de terrain sise 
rue du Stand prolongée et quai du Bhône (rapport de 
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M. le conseiller Oltramare), 775. — Proposition en vue 

de l'acquisition de l'immeuble rue du Soleil-Levant 5 

(rapport de M. le conseiller Oltramare), 780. — Pro

position pour l'acquisition d'une parcelle de terrain 

destinée à la création d'une nouvelle artère dans la 

vieille ville (rapport de M. le conseiller Oltramare), 

784. — Proposition en vue de la vente du terrain 

occupé par la rue Abauzit entre la Corraterie et la 

rue Diday (rapport de M. le conseiller Oltramare), 

799. — Proposition pour l'approbation du tableau pré

paratoire des électeurs de la Ville de Genève (rapport 

de M. le conseiller Viret), 810. — Demande d'autori

sation à pourvoir aux recettes et dépenses de la Ville 

jusqu'à l'adoption du budget (rapport de M. le con

seiller Viret), 811. — Proposition en vue de l'adoption 

d'un plan d'alignement pour une partie de la rue de 

la Confédération (ancienne rue Centrale) (rapport de 

M. le conseiller Oltramare), 848. — Proposition pour 

l'ouverture de crédits destinés à solder la dépense de 

la première installation de récupération de chaleur à 

l'Usine à gaz et à pourvoir aux frais d'une deuxième 

installation (rapport de M. le conseiller Fulpius), 851. 

— Proposition pour le renouvellement de la conces

sion de la force motrice du Rhône, dès l'usine de 

Chèvres au pont de La Plaine (rapport de M. le con

seiller Fulpius), 855. — Proposition pour la vente 

d'une mitoyenneté au dépôt de voirie du boulevard 

de Saint-Georges (rapport de M. le conseiller Oltra

mare), 881. — Proposition en vue de fixer le montant 

de la subvention-espaces à la direction du Théâtre 

(rapport de M. le conseiller Taponnier), 884. — Pré

sentation de la liste des jurés pour 1921 (rapport de 
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M. le conseiller Viret), 916. — Proposition relative à 
la reconstruction des immeubles du côté pair de la 
Corraterie (rapport de M. le conseiller Oltramare), 

939. — Proposition en vue de la vente aux enchères 
publiques d'une parcelle de terrain sise rue des Ter
reaux du Temple, place du Temple et rue Nouvelle 
du Seujet (rapport de M. le conseiller Oltramare), 

962. — Proposition pour la ratification d'une conven
tion passée avec la Société Catholique romaine de 
Notre-Dame de Genève, en vue de l'élargissement de 
la place Cornavin, au droit de l'église (rapport de M. 
le conseiller Oltramare), 969. — Proposition en vue de 
l'acquisition d'immeubles (rapport de M. le conseiller 
Oltramare), 976. 

AfBiOAilMEl : Interpellation de M. Bron relative à une 

arcade de la rue Lissignol, 59, 221. 

AEIRÎBTŒS relatifs aux objets suivants : 
Crédit supplémentaire pour l'établissement de 'trot

toirs, 35. 

Installation d'une colonne d'eau au Parc de la 
Grange, 38. 

Règlement de l'indemnité d'expropriation de l'immeuble 
rue de la Fontaine 22, 46 

Réparations aux bains de la Jetée des Pâquis, 71. 

Emprunt de 25 millions, 74. 
Plan d'aménagement d'une partie de la vieille ville, 85. 
Acquisition d'une parcelle de terrain à la rue, des Deux-

Ponts, 111. 

Acquisition d'une parcelle de terrain sis rue des Pâquis 
et rue Jean-Jaquet, 114. 

La largeur de la rue Abauzit, 127. 
Catalogue de la bibliothèque du Parc de la Grange, 134. 
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Réparations à effectuer au Conservatoire botanique, 137. 
Ouverture d'un crédit en vue de travaux d'établissement 

de nouvelles cases aux Halles, 150. 

Acquisition d'immeubles (quartier du Seujet), 153. 
Vente d'une parcelle de terrain dépendant de la" succes

sion Galland, 161. 

Réfection de l'égout des Grottes, 181. 

Acquisition d'immeubles (allée du Sel 4, rue des Pâquis 
30 et 32, rue Kléberg 5), 184. 

Acceptation d'un don fait au Musée d'Art et d'Histoire 
par Mme F. et M. H. Hodler, 192. 

Cession gratuite à la commune de Plainpalais de la rue 
de la Truite, à la Jonction, et crédit de 3,000 francs 
pour participation aux frais d'établissement de cette 
rue, 201. 

Ouverture d'un crédit destiné à couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés 
de la Ville pour des installations d'eau, d'électricité 
et de gaz en 1918 et demande d'être autorisé à accor-

• v der aux nouveaux abonnés de 1920 les mêmes facilités 
qu'en 1919, 223. 

Ouverture d'un crédit de 1,300,000 fr. destiné à des tra
vaux d'extension de l'entreprise de Chèvres et du ser
vice électrique, 226. 

Acquisition d'un hors-ligne à la rue Gevray, 234. 

Ouverture d'un crédit de 15,600 fr. pour l'acquisition de 
matériel de voirie, 238. 

Fixant la quotité des centimes additionnels à calculer 
sur la taxe immobilière cantonale pour 1919, 274. 

Démolition du bâtiment du Relief du Mont-Blanc et 
aménagement de l'emplacement, 334. 

Réfection du Palais Eynard, 338. 
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Location d'un terrain aux Usines de FAllondon, à Dar-
dagny, 406. 

Installation de l'éclairage électrique au Parc de la 
Grange, 475. 

Crédit supplémentaire pour la transformation de l'éclai
rage public, 481. 

Acquisition d'immeubles (rue des Pâquis 34 et 24-26), 511. 
Approbation de la convention conclue avec E. O. S., 549. 
Crédits nécessaires en vue de la construction d'une sta

tion transformatrice à Chèvres et pour l'extension 
des réseaux électriques, 574. 

Proposition du Conseil administratif pour être autorisé 
à résilier la convention passée avec la commune de 
Plainpalais pour la fourniture de l'eau nécessaire à 
l'alimentation, aux besoins industriels et aux services 
publics de cette commune, 578. 

Réfection d'une partie de l'égout de la rue Necker, 581. 
Acquisition d'un hors-ligne, rues du Prieuré, des Buis 

et chemin des Clos, 589. 
Frais de carrosserie et d'équipement d'un second cor

billard automobile, 640. 
Acquisition de l'immeuble des Tourelles, 2, boulevard 

James-Fazy, 682. 
Modification à l'article 7 du règlement général du per

sonnel de la Ville, du 28 novembre 1919, 759. 
Renouvellement des turbines de l'usine de Chèvres, 762. 
La ratification de. la convention passée avec la commune 

des Eaux-Vives pour la fourniture de l'eau nécessaire 
à l'alimentation, aux besoins industriels et aux ser
vices publics de cette commune, 765. 

Acquisition de l'immeuble rue Rousseau 4 et rue du 
Cendrier 1, 767. 
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Comptes rendus administratif et financier pouf 1918, 773. 
Acceptation du legs fait au Musée par Mme veuve Fré

déric Mayor, 777. 
Approbation du tableau préparatoire des électeurs, 811. 
Autorisation de pourvoir aux recettes et dépenses de la 

Ville jusqu'à l'adoption du budget, 812. 
Acquisition d'une parcelle de terrain destinée à la créa

tion d'une nouvelle artère dans la vieille ville, 818. 
Acquisition de l'immeuble rue du Soleil-Levant 5, 836. 
Renouvellement de la concession de i& force motrice du 

Rhône, dès l'usine de Chèvres au pont de La 
Plaine, 856. 

Plan d'alignement pour une partie de la rue de la Con
fédération (ancienne rue Centrale), 878. 

Vente du terrain occupé par la rue Abauzit, entre la 
Corraterie et la rue Diday, 880. 

Vente d'une mitoyenneté au dépôt de voirie du boule
vard de Saint-Georges, 883. 

Arrêté fixant le montant de la subvention-espèces à ver
ser à la direction du Théâtre pouf' la saison 
1920-21, 907. 

La liste des jurés pour 1921, 916. 
AiTTlTiOMOBllIiES : Recommandation de M. Joray relative 

à la circulation des automobiles, 147. 
BAIN® : Proposition du Conseil, administratif en vue 

d'une demande de crédit pour des réparations aux 
bains de la Jetée des Pâquis, 48. -~- Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 53. — Son rapport, 
70. — Adoption du projet d'arrêté, 71. 

BETTBRE : Recommandation de M. Joray relative au 
ravitaillement en beurre, 108. 

1L0OXJ1S DE LA BJTOS1E: Interpellation de M. Joray, 425. 
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BUDGET DE 1910 : Présentation du projet, 599. — Ren
voi du tour de préeonsultation, 630. — Préconsulta
tion, 684. — Election de la commission, 694. — Recom
mandation de M. Naef, 795. — Demande d'autorisa
tion du Conseil administratif à pourvoir aux recettes 
et dépenses de la Ville de Genève jusqu'à l'adoption 
du budget, 811. — Adoption du projet d'arrêté, 816. 

BiUBJEAJU ; Election annuelle du Bureau du Conseil 
municipal, 9. 

CAISSE HJYIPOITIKEICIAIBE : Election de sept membres 
de la commission de Direction générale, 472. 

CESSION DE TlEKRIAlNI : Proposition du Conseil admi
nistratif pour la cession gratuite à la commune de 
Plainpalais de la rue de la Truite, à la Jonction, et 
d'un crédit de 3,000 fr. pour participation aux frais 
d'établissement de cette rue, 200. — Adoption du pro
jet d'arrêté, 202. 

CŒÏAMBBE DE TJRIAlViAIÏL. : Interpellation de M. Greub, 
173. 

CHAiNTEBO'TMiEfr (Station-abri de) : Interpellation de 
M. Hostettler, 913. 

CHATJIHFOJJBJS MUiMEOIPAiTJX : Interpellation de M. 

Greub, 587. 

OIKIOUXAilIEiES : Recommandation de M. Bron, 60. 

GOiMKNINiES D'AIÏTIGHIAGE : Interpellation de M. Dé-
rouand relative à leur adjudication, 103. 

COMMISSIONS élues par le Conseil municipal ou dési
gnées par la présidence : 

Services industriels (MM. Greub, Bonna, Jonneret, Bois-
sonnas, Lachenal, Gampert, Dégerine, Régamey, Heim-
gartner), 12. 

Pétitions (MM. Stoessel, Régamey, Pictet, Ramu, Flori-
# 

netti), 12. 
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Surveillance de l'enseignement primaire (MM. Thomas, 
Uhler, Henny, Perret, Florinetti, F. Dufaux, Hostett-
ler, Guillermin, Joray, Régamey, Perrenoud), 13. 

Emprunt de 25 millions (MM. Viret, Bonna, Cartier, 
Brun, Pons, Dérouand, Bouvard), 34. 

Vente d'une parcelle de terrain dépendant de la succes
sion Galland (MM. Oltramare, Naef, Guillermin, Per
ret, Henny), 42. 

Acquisition d'une parcelle rue des Deux-Ponts (MM. 
Taponnier, Naef, Guillermin, Perret, Henny), 44. 

Réparations aux bains de la Jetée des Pâquis (MM. 
Oltramare, Dégerine, Martin-DuPan, A. Dufaux et 
Greub), 53. 

Emploi du reliquat du Fonds Galland pour les maisons 
ouvrières (Proposition de M. Sigg) (MM. Sigg, Greub, 
Régamey, Oltramare, Thomas, Pictet, Cartier, Flori
netti, Heimgartner), 69. 

Compte rendu (M. Antoine Pufaux remplaçant M. Ful-
pius), 72. 

Aménagement du quartier compris entre le quai des 
Bergues, la rue du Cendrier et la rue des Etuves (MM. 
Oltramare, Boissonnas, Guillermin, Hostettler, Joray, 
Cartier, Naef), 90. 

acquisition d'immeuble (rue Jean-Jaquet) (MM. Oltra
mare, Boissonnas, Guillermin, Hostettler, Joray, Car
tier, Naef), 93. 

Acquisition d'immeubles (quartier du Seujet) (MM. Ol
tramare, Cartier, Sigg, Guillermin, Naef, Perret, Mar-
tin-DuPan), 125. 

Travaux de réparations aux cases des Halles (MM. Ta
ponnier, Perret, Hostettler, Henny, Birraux), 131. 

Acquisition d'immeubles (allée du Sel 4, rue des Pâqu i* 
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30 et 32, rue Kléberg 5) (MM. Oltramare, Bouvard, 
Greub, Dégerine, A. Dufaux, Mallet, Uhler), 170. 

Quotité des centimes additionnels sur la taxe immobi
lière cantonale (MM. Brun, Dr Martin, Dégerine, 
Jaccoud, Joray), 233. 

acquisition d'immeubles (rues des Pâquis et Gevray) 
(MM. Oltramare, Uhler, Hostettler, Joray, Cartier), 332. 

Proposition de M. Greub relative au rendement des im
meubles de la rue du Nord (MM. Greub, Sigg, Joray, 
Viret, Thomas, Lachenal, Dérouand), 414. 

Transformation de l'éclairage public de la ville (MM. 
Oltramare, Uhler, Florinetti, Dérouand, Ramu), 422. 

Commission de Direction générale de la Caisse hypo
thécaire (MM. F. Martin, Fulpius, Maurette, Baud, 
Roux-Eggly, Boveyron, Dérouand), 473. 

Réfection d'une partie de l'égout de la rue Necker (MM. 
Oltramare, Bonna, Bouvard, Bron, A. Dufaux), 479. 

Acquisition d'immeubles (boulevard James-Fazy 2, rue 
Rousseau 4) (MM. Oltramare, A. Dufaux, Uhler, Flo
rinetti, Greub), 638. 

Budget de 1920 (MM. Naef, Jaccoud, Dérouand, Renaua, 
Bonna, Martin-DuPan, Florinetti, Thomas, Pons), 694. 

La proposition de M. Pons relative à la composition de 
la commission des services industriels (MM. Pons, 
Joray, Régamey, Bonna, Pictét, Cartier, Birraux), 757. 

Vente aux enchères publiques d'une parcelle sise rue du 
Stand prolongée et quai du Rhône (MM. Oltramare, 
Naef, Pictet, Jaccoud, Pons, Dégerine, Heimgartner), 
780. 

Acquisition de l'immeuble rue du Soleil-Levant 5 (même 
commission), 783. 

Achat d'une parcelle pour la création d'une artère dans 



TABLE ALPHABÉTIQUE 1017 

la vieille ville (MM. Oltramare, Cartier, Naef, Sigg, 

Fulpius, Dégerine, Dérouand), 795. 

Achat du terrain de la rue Abauzit, entre la Corraterie 
et la rue Diday (MM. Oltramare, Naef, Pictet, Jafc-
coud, Pons, Dégerine, Heimgartner), 806. 

Comptes rendus de 1919 (MM. Hostettler, Ramu, Uhler, 

Cartier, Guillermin, Laehenal, Greub, Joray), 827. 

Plan d'alignement d'une partie de la rue de la Confé

dération (ancienne rue Centrale) (MM. Oltramare, 

Naef, Pictet, Pons, Dégerine, Heimgartner). 851. , 

Reconstruction des immeubles du côté pair de la Cor

raterie (MM. Oltramare, Naef, Pictet, Jaccoud, Pons, 

Hostettler, Dégerine, Bouvard, Boissonnas), 962. 

Vente aux enchères publiques d'une parcelle de terrain 

sise rue des Terreaux du Temple, place du Temple et 

rue Nouvelle du Seujet (MM. Oltramare, Cartier^ Sigg, 

Dégerine, Naef), 969. 

Ratification d'une convention passée avec la Société 

Catholique romaine de Notre-Dame de Genève, en vue 

de l'élargissement de la place Cornavin, au droit de 

l'église (MM. Oltramare, A. Dufaux, Bron, Bouvard, 

Birraux), 976. ,, 

Acquisition d'immeubles (MM. Oltramare, Cartier, Sigg, 

Dégerine, Naef), 983. 

COMPTE RENDU : Election d'un membre de la com
mission des comptes rendus administratif et financier 
de 1918, en remplacement de M. Frantz Fulpius, 72. - -
Présentation des comptes rendus et préconsultation, 
202. — Rapport de la commission, 695. — Ajourne
ment de la discussion, 729. — Premier débat, 740. — 
Deuxième débat, 748. — Troisième débat, 773. — Adop-

"7™" ANNÉE. 69 
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tioh des arrêtés, 774. — Election de la commission des 
comptes rendus pour 1919, 829. 

CONSEUVATOIB/E BOTANIQUE : Proposition du Con
seil administratif en vue d'une demande de crédit 
pour des réparations à effectuer au Conservatoire 
botanique, 135. — Adoption du projet d'arrêté, 137. 

COKiBOGLLAlRIÏ AUTOMOBILE : Proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
pourvoir aux frais de carrosserie et d'équipement d'un 
second corbillard automobile, 038. — Adoption du pro
jet d'arrêté, 640. 

OÏÏXSENIEB 'MTJtMICIBAlLlS : Interpellation de M. Pons, 
406. , 

OULTUtBIE PHYiSiaUl : Recommandation de M. Joray, 
218. 

BOUILLI BE8 TMMTEMEINa:® : Voyez aPSOPOSI-
TŒOMB inroiVIlBTJiEILLlS, 

KCLAilBlAŒE PUBLIC : Proposition du Conseil adminis
tratif pour un crédit supplémentaire pour la trans
formation de l'éclairage public de la Ville, 419. — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 
422. — Son rapport, 479. — Adoption du projet d'ar
rêté, 481. 

ECOLES : Recommandation de M. Uhler relative au 
préau de l'école des Pâquis, 15. — Id. de M. Joray 
relative aux promotions et aux courses scolaires, 108. 

E0OUT8 : Rapport de la commission chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de la réfection de l'égout 
des Grottes, 174. -^ Adoption du projet d'arrêté, 182. 

EMPLOYES MUlMECIFAUX : Voyez PBJOP0SlTïK)iNS. 
IKMIVlinUïfflLEB (M. Sigg). 



TABLE ALPHABÉTIQUE 1019 

EMPlJ'OMr : Proposition du Conseil administratif pour 

l'émission d'un emprunt de 25 millions de francs, 17. 

— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 

34. -T- Son rapport, 72. — Adoption du projet d'arrêté, 

82. — Erratum, 170. 

MNiSMlGlIïiBlIIElMEl -MtflOMAlBJE : Nomination de la com

mission de surveillance, 12. 

EBUtiAM : 170, 210. 

EKiBEtOfFimAOIlOiN : Proposition du Conseil administra

tif en vue d'une demande de crédit pour le règlement 

de l'indemnité d'expropriation de l'immeuble 22, rue 

de la Fontaine, 45. — Adoption du projet d'arrêté, 47. 

FÙMB GMJLAm : Voyez BROTOSOGTIQiNB ESTOIVI-

- DTTEULES. Interpellation de M. Florinetti, 540. 

PO051A1N® : Interpellation de MM. Mallet et Renaud, 676, 

732. — Pétition, 734. 

FïïlSŒ'OHi : Interpellation de M. Dégerine, 147. — Id. de 

M. Jaccoud, 538. 

GLAlBiE BB iQOBNIAiVlNb Interpellation d e M. Cartier, 517. 

GlAsZ : Voyez SEUV1CBS INDfTOmiEELS. 

CffiiAINÎGiB (Paire die lia) : Rapport de la commission 

chargée d'examiner la proposition du Conseil admi

nistratif en vue d'une demande de crédit pour l'ins

tallation d'une colonne d'eau au Parc de La Grange, 

36. — Adoption du projet d'arrêté, 39. — Recomman

dations de M. Naef, 105. — Proposition du Conseil 

administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de 

dresser le catalogue de la bibliothèque de la villa de 

La Orange, 132. — Adoption du projet d'arrêté, 134. -— 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une 

demande de crédit pour l'installation de l'éclairage 

électrique dans la villa du Parc de La Grange, 473. — 

Adoption du projet d'arrêté, 475. 
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GIMNAOTEQUE : Recommandation de M. Joray, 218. 
HMIDE1S : Proposition du Conseil administratif pour 

l'ouverture d'un crédit en vue de travaux de répara
tions aux cases des Halles, 127. — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 131. — Son rap
port, 148. — Adoption du projet d'arrêté, 151. — Péti
tion des locataires des halles des Pâquis et de 
Rive, 912. 

HOMME : Voyez HËUiSEES. 
HOCRlLOiG'BS : Recommandation de M. Greub, 426. 
EffiMUMBUB MUlNIiaDPAiTrX : Voyez MITSEffijPiMJA-

H0K18 (M. Bron). 
IFEHEIEEIiMITlOira ET lîEOOiMfflBAWiDAfriOlNIS : 
De M. Greub : relative à la clôture du bois de l'Ariana 

(réponse de M. le conseiller Stoessel), 13, 58. 
De M. Régamey : relative à l'ouverture de certaines pro

menades le soir; 14. 
De M. Renaud : relative au marché aux plantons du 

Molard, 14. 
De M. Uhler : sur l'état du préau de l'école des Pâquis, 13. 
De M. Bouvard : sur la propreté des trottoirs, 16. 
De M. Joray : relative à l'échelle des traitements, 56. 
De M. Pons : relative au contingentement du gaz, 58. 
De M. Bron: relative à une arcade de la rue Lissignol, 

59, 221, 268. 
De M. Perre% : relative à la poussière, aux façades et aux 

enseignes, 59. 
De M. Bron : relative à la signature des circulaires aux 

négociants, 60. 
De M. Pons : relative aux maisons ouvrières de la rua 

du Nord, 97. 
De M. Dérouand: relative à l'adjudication des colonnes 

d'affichage, 103. 
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De M. Naef : relative au Parc de La Grange, 105. 
De M. Jaccoud : relative au Musée Rath, 106. 
De M. Perret,: relatives aux platanes du quai des Eaux-

Vives, au Jardin Anglais, aux W.-C. de cette prome
nade et au centenaire de Philibert Berthelier, 107. 

De M. Joray : relatives aux promotions, aux courses sco
laires, au ravitaillement en beurre, 108. 

De M. Thomas : relative aux Bastions, "144. 
De M. Mallet : relative aux services du gaz et de l'élec

tricité, 145. 
De M. Viret : relative à la commission de l'échelle des 

traitements : 145. 
De M. Joray : relative à l'achat d'une parcelle aux Pâ-

quis et à la circulation des automobiles, 147. 
De M. Dégerine : relative à la fusion de la Ville et des 

communes suburbaines, 147. 
De M. Greub : relative à l'immeuble de la Chambre de 

travail, 173. 
De M. Perret : relative à la direction des Abattoirs, 173. 
De M. Pons : relative à l'application de la semaine de 

48 heures, 214. 
De M. Birraux : relative au rôle de la voirie en cas 

d'inondation, 217. 
De M. Joray : relative à des emplacements pour la gym

nastique et la culture physique, 218, 404. 
De M. Bron : relative au nom de l'aviateur Parmelin à 

donner à une rue de la ville, 219. 
De M. Pons : relative au bouleversement des trottoirs et 

à l'état de la place Cornavin, 219. 
De M. Cartier : relative à l'application de la taxe muni

cipale, 263. 
De M. Uhler : relative à l'aménagement de la place Cor

navin, 265, 404. 
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De M. Pons : relative aux cuisines municipales, 402. 

De M. Hcnavd : relative au marché aux fleurs du Mo-

lard, 403. 

De M. Joruy : relative au blocus russe, 425. 

De M. Vhler : relative à un terrain vague de la rue 

Alfred^Vincent, 425. 

De M. Lachenal : relative aux réclames cinématographi

ques, 426. 

De M. Greub : relative à l'horloge de Saint-Gervais, 426. 

De M. Jaccoud : relative au camionnage automobile de 

la voirie, 426. 

De M. Pons : relative aux heures de travail du Poste 

permanent, 427. 

De M. Perret : relative à l'éclairage des urinoirs et à la 

démolition du quartier du Seujet, 428. 

De M. Cartier : relative à la gare de Cornavin, 517. 

De M. Ramu : relative à l'angle de la Corraterie et dt /a 

rue de la Confédération, 519. 

De M. Pons : relative aux tourbières de Bavois, 537. 

De M. Jaccoud : relative à la fusion, 538. 

De M. Hostettler : relative au Mémorial, 540. 

De M: Florinetti : relative à l'emploi du legs Galland, 540. 

De M. Ant, Dufaux : relative à la convention projetée 

avec la fabrique de Notre-Dame, 582. 

De M. Pons : relative à un diférend au Théâtre, 585. 

De M. Lachenal : relative à des réparations à la rue de 

la Confédération, 586. 

De M. Greub : relative aux chauffoirs municipaux, 587. 

De M. Mollet : sur les forains et les fêtes de fin d'an

née, 676. 

De M. Viret : relative à une clause abrogatoire au règle

ment du travail, 679. 
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De M. Renaud: sur les forains et les fêtes de fin d'an
née, 732. . . 

De M. Greub : sur la vente du bois au public, 735. 

De M. Cartier : relative au conflit entre la Maison du 
Faubourg et le Conseil administratif, 736. 

De M. Cartier : relative à la distribution des places pour 
les chauffeurs de taxi-aiutos, 823. 

De M. Jaccoud : relative au Muséum de la rue Sturm, 825. 

De M. Pons : relative à la voirie et au travail du diman
che, 826. 

De M. Uhler : relative à la location de terrains aux Pâ-
quis, 860. 

De M. Hostettler : relative à la station-abri de Chante-
poulet, 913. 

De M. Pons : relative aux gardes municipaux et à leur 
chef, 914. 

JAKJHNS OUVRIERS : Réponse du Conseil administra
tif à l'interpellation de M. Greub, 13, 58. 

JURES : Présentation dé la liste des jurés pour 1921, 
916. — Adoption du projet d'arrêté, 939, 

MAISON BU EAUB0URi& : Interpellation de M. Cartier, 
736. 

MAISONS OUVRIERES : Voir aussi PROPOSITIONS 
INDIVIDUELLES (de M. Sigg et de M. Greub). Inter
pellation de M. Pons relative aux maisons de la rue 
du Nord, 97. 

MARCHE : Interpellation de M. Kenaud relative au 
marché aux plantons du Molard, 14. — Id. de M. 
Renaud relative au marché aux fleurs du Molard, 403. 

MEMORIAL : Observation de M. Hostettler, 540. 

MEMORIALISTE : Vingt-cinquième anniversaire de la 
nomination de M. Kuhne, 822. 
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WUiïMM?<Mi <iGomseil) : Fixation des jours et heures 
des séances, 9. — Election annuelle du Bureau, 9. — 
Election de la commission des services industriels, 11. 
— Communication du Conseil administratif relative 
à l'élection de son Bureau, 96. — Hommage rendu à 
la mémoire de A.-E. Prieam, 213. — Ouverture de la 
session périodique, 398. — Fixation des jours et heures 
des séances, 399. — Communication présidentielle 
relative à la loge du Victoria-Hall, 468. — Election de 
sept membres de la commission de Direction générale 
de la Caisse hypothécaire, 472. — Hommage à la mé
moire de M. le conseiller fédéral Muller, 536. — Vingt-
cinquième anniversaire de la nomination du mémo
rialiste, 822. — Election de la commission des comptes 
rendus pour 1919, 827. — Démission de M. A. Perre-
noud, 910. 

MUSEES : Recommandation de M. Jaccoud relativement 
au Musée Rath, 106. —Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acceptation d'un don fait par 
Mme Ferdinand Hodler et M. H. Hodler, en faveur du 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Genève, 191. — 
Adoption du projet d'arrêté, 193. — Proposition du 
Conseil administratif pour l'acceptation d'un legs fait 
par Mme veuve Frédéric Mayor, en faveur du Musée 
des Beaux-Arts de la Ville de Genève, 777. — Adop
tion du projet d'arrêté, 779. 

MUSEUM FHIlOTOiEBJÏI ÏÏMÏÏMEIUE : Interpellation 
de M. Jaccoud, 825. 

MâiTXJBlAiIilSA'TIOIJB : Admission de huit candidats le 
20 mai 1919, 93. — Id. de douze candidats le 4 juil
let 1919, 209. — Id. de deux candidats le 7 novembre 
1919, 534. — Id. de trois candidats le 28 novembre 
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1919, 674 — Id. de huit candidats le 16 décembre 1919, 

768. — Id. de neuf candidats le 27 janvier 1920, 857. 

HAVIiGiATIOiN' tFLUïVIALE : Lettre de l'Association 

suisse pour la navigation fluviale, 140. 

OFBINE GENEVOISE : Demande de subvention, 911. 

PALAIS EYNAIRID : Proposition du Conseil administra

tif en vue de l'ouverture d'un crédit pour la réfection 

du Palais Eynard, 335. — Adoption du projet d'ar

rêté, 339. 

PARIOS : Recommandation de M. Joray, 218. 

F A R K E L M : Recommandation de M. Bron, 219, 

PEBJR'EHîOIJiD (M. A.) : Démission comme conseiller 

municipal, 910. 

PETITIONS: Nomination de la commission, 12. — Péti

tion de la Société Domus, 141. — Rapport de la com

mission, 269.— Pétition des Chambres syndicales du 

bâtiment, 400. — Rapport de la commission, 469. — 

Pétition relative aux forains, 734. — Id. relative au 

passage de la rue Abauzit, 808. — Lettre de M. Jon-

neret relative à la commission des services indus

triels, 808. — Demande de l'Ondine genevoise, 911. — 

Pétition des locataires des halles des Pâquis et de 

Rive, 912. 

PHILIBERT BERlTHELIER : Recommandation de M. 

Perret relative à son centenaire, 107. 

PLAINPAiLAIS : Voyez SERVICES INDUSTORIEILS. 

POLICE MTJNICIPAXE : Interpellation de M. Pons, 914. 

POMPIERS : Interpellation de M. Pons relative aux 

heures de présence du Poste permanent, 427. 

PRilOAM (Ami-Emile) : Hommage rendu à sa mémoire, 

213. 

PROMENAtDES : Recommandation de M. Régamey rela-
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tive à l'ouverture de certaines promenades le soir, 14. 
— Id. de M. Perret relative au quai des Eaux-Vives 
et au Jardin Anglais, 107. — Id. de M. Thomas rela
tive aux Bastions, 144. -— Voyez aussi !E®JEP DU 
JËKMMâJWB). 

BH0POSBT1OMB JN.M'VIÎDUiffiLES : 
Be M. Sigg : relative à l'emploi du reliquat du Fonds 

Galland pour lai construction de maisons ouvrières, 13. 
— Développement, 61. — Préeonsultation, 63. — Nomi
nation de la commission, 69. 

De M. Sigg : relative à l'échelle des traitements et aux 
statuts du travail. Interpellation de M. Joray, 56, — 
Recommandation de M. Viret, 145. — Recommanda
tion de M. Pons, 214. — Rapport de la commission, 
33«. — Minorité, 368. — Premier débat, 392, 414. — 
Renvoi à la commission, 419. — Suite du premier 
débat, 435. — Deuxième débat, 436, 482. — Troisième 
débat, 529, 641. — Adoption du projet, 661. — Texte 
du règlement, 662. — Clause abrogatoire, 679. — Pro
position du Conseil administratif relative à l'article 7 
du règlement, 757. — Adoption du projet d'arrêté, 761. 

De M. Greub : relative à l'abaissement du taux de ren
dement des maisons ouvrières de la rue du Nord, 143. 
Développement, 187. — Ajournement de la préconsul
tation, 191, 26l. — Proposition déposée, 263. — Pré
consultation, 408. — Nomination de la commission, 
414. 

De M. Antoine Dufaux : relative aux travaux d'édilité, 
404. - Développement, 430. — Retrait, 433. 

De M. Jules Renaud : relative à la nomination d'une 
commission municipale du Théâtre, 434. — Dévelop
pement, 520. — Renvoi à une commission et nomina-. 
tion de celle-ci, 528. 
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De M. rons : demandant la désignation de trois délé
gués des employés et ouvriers des services industriels 
dans le sein de la commission des dits services, 516, 
729. — Développement, 751. — Renvoi à une commis
sion et nomination de celle-ci, 757. — Lettre de M. 
Jonneret, 808. 

BlAEPPOlffS DES-(MKBŒMœiBOINS chargées d'examiner 
les objets suivants : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une de
mande de crédit supplémentaire pour l'établissement 
de trottoirs (rapporteur M. Greub), 34. 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une de
mande de crédit pour l'installation d'une colonne 
d'eau au Parc de La Grange (rapporteur M. Naef), 36. 

Proposition du Conseil administratif en vue d'un crédit 
pour des réparations à effectuer aux bains de la Jetée 
des Pâquis (rapporteur M. Greub, excusant M. A. Du-

faux), 70. 

Proposition du Conseil administratif pour l'émission 
d'un emprunt de 25 millions de francs (rapporteur 
M. Bonna), 72. 

Rapport partiel de la commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'adoption d'un plan d'aménagement d'une partie de 
la vieille ville ^rapporteur M. Naef), 83. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition d'une parcelle de terrain à la rue des Deux-
Ponts (rapporteur M. Naef), 110. 

Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain sise rue des Pâquis et rue 
Jean-Jaquet (rapporteur M. Hostettler), 113. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
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d'un crédit en vue de travaux d'établissement de nou
velles cases aux Halles (rapporteur M. Perret), 148. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition d'immeubles (rapporteur M. Cartier), 151. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente 
d'une parcelle de terrain dépendant de la succession 
Galland (rapporteur M. Naef), 158. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la réfection de l'égout des 
Grottes (rapporteur M. tsoissonnas), 174. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition d'immeubles (rapporteur M. Antoine Dufaux), 
182. 

Ouverture d'un crédit destiné à couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés 
de la Ville pour des installations d'eau, d'électricité 
et de gaz en 1918 et demande d'être autorisé à accor
der aux nouveaux abonnés de 1920 les mêmes facilités 
qu'en 1919 (rapporteur M. Boissonnas), 221. 

Ouverture d'un crédit de 1,300,000 fr. destiné à des tra 
vaux d'extension de l'Entreprise de Chèvres et du 
Service électrique (rapporteur M. Boissonnas), 225. 

Proposition du Conseil administratif pour la location 
d'un terrain à la S. A. des Usines de l'Allondon, à 
Dardagny (rapporteur M. Lachenal), 405. 

Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. 
Florinetti), 469. 

Proposition du Conseil administratif sur la demande 
de crédits supplémentaires pour la transformation de 
l'éclairage public (rapporteur M. Florinetti), 479. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition d'immeubles (rue des Pâquis 32 et 24-26) (rap
porteur M. Uhler), 509. 
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Proposition du Conseil administratif pour l'approbation 

de la convention conclue avec « l'Energie de l'Ouest 

Suisse S. A.) pour la fourniture d'énergie électrique 

(rapporteur M. Lachenal), 541. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 

des crédits nécessaires en vue de la construction 

d'une station transformatrice à Chèvres et pour l'ex

tension des réseaux électriques (rapporteur M. Bonna), 

573. 

Proposition du Conseil administratif pour être autorisé 

à résilier la convention passée avec la commune de 

Plainpalais pour la fourniture de l'eau nécessaire à 

l'alimentation, aux besoins industriels et aux services 

publics de cette commune (rapporteur M. Réga-

mey), 576. 

Proposition du Conseil administratif pour la réfection 

d'une partie de l'égout de la rue Necker (rapporteur 

M. Brun), 580. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui

sition d'un hors-ligne rues du Prieuré, des Buis et che

min des Clos (rapporteur M. Uhler), 588. 

La proposition du Conseil administratif en vue de l'ac

quisition de l'immeuble des Tourelles, boulev. James-

Fazy 2 (rapporteur M. Flortnetti), 580. 

L'examen des comptes rendus administratif et financier 

pour 1918 (rapporteur M. Dêgerine), 695. 

Le renouvellement des turbines de l'usine de Chèvres 

(rapporteur M. Bonna), 761. 

La ratification de la convention passée avec la commune 

des Eaux-Vives pour la fourniture de l'eau nécessaire 

à l'alimentation, aux besoins industriels et aux ser

vices publics de cette commune (rapporteur M. 

Grr.vb), 764. 
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L'acquisition des immeubles rue Rousseau 1 et rue du -
Cendrier 1 (rapporteur M. Florin?tli), 765. 

Proposition du Conseil administratif en vue do l'acqui
sition d'une parcelle de terrain destinée H la créa
tion d'une nouvelle artère dans la vieille ville (rappor
teur M. Naef), 816. 

Les propositions du Conseil administratif : 1" pour l'ac
quisition de l'immeuble rue du Soleil-Levant 5 (rap
porteur M. Jaccoud) ̂  836 ; 

et, 2° en vue de la vente du terrain occupé par la rue 
Abauzit, entre la Corraterie et la rue Diday (rappor
teur M. Jaccoud), 828. 

La proposition du Conseil administratif en vue de 
l'adoption d'un plan d'aménagement du quartier com
pris entre le quai des Bergues, la rue du Cendrier et 
la rue des Etuves (rapporteur M. Cartier, minorité 
M. Boissonnas excusant M. Naef), 838, 841. 

La proposition du Conseil administratif en vue de 
l'adoption d'un plan d'alignement pour une partie de 
la rue de la Confédération (ancienne rue Centrale; 
(rapporteur M. Jaccoud), 876. 

BulOLAlMlS OlKEmAJTO'GœiABHiaTJîBS : Recommanda
tion de M. P. Laehenal, 426. 

BiELIEF BU MOUT-BIiAiHie : Proposition du Conseil ~ 
administratif en vue de la démolition du bâtiment du 
relief du Mont-Blanc à la Promenade du Lac et pour 
l'aménagement de l'emplacement, 333. — Adoption du 
projet d'arrêté, 335. 

BEXKLEHiERT (SHHIEHIAI. DE TUAVML : Voyez ?W- « 
POSITIOUTS IMDIVIDTJiainES (M. Sigg). 

SEliVICÈS INBTJOTORŒllIiS : Election de la commission, 
11. — Recommandation de M. Pons relative au contin-



TABLE ALPHABÉTIQUE 1031 

gentement du gaz, 58. — Id. de M. Mallet relative aux 
services du gaz et de l'électricité, 145. — Proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'Un crédit 
destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les 
facilités accordées aux abonnés de la Ville pour des 
installations d'eau, d'électricité et de gaz en 1918 et 
demande d'être autorisé à accorder aux nouveaux 
abonnés de 1920 les mêmes facilités qu'en 1919, 193. — 
Renvoi à la commission des services industriels, 195. 

— Son rapport, 221. — Adoption du projet d'arrêté, 
224. — Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit de 1,300,000 fr. destiné à des tra
vaux d'extension de l'entreprise de Chèvres et du ser
vice électrique, 196. — Renvoi à la commission des 
services industriels, 199. — Son rapport, 225. — Adop
tion du projet d'arrêté, 230. — Proposition du Conseil 
administratif pour la location d'un terrain à la S. A. 
des Usines de l'Allondon, à Dardagny, 240. — Renvoi 
à la commission des services industriels, 248. — Son 
rapport, 405. — Adoption du projet d'arrêté, 407. — 
Proposition du Conseil administratif pour la ratifi
cation de la convention passée avec la commune des 
Eaux-Vives pour la fourniture de l'eau nécessaire à 
l'alimentation, aux besoins industriels et aux services 
publics de cette commune, 249. — Renvoi à la com
mission des services industriels, 250. — Son. rapport, 
764. — Adoption du projet d'arrêté, 765. — Proposition 
du Conseil administratif pour l'approbation de la 
convention conclue avec « l'Energie de l'Ouest Suisse 
S. A. » pour la fourniture d'énergie électrique, 275. — 
Renvoi à la commission des services industriels, 310. 

— Son rapport, 541. — Adoption du projet d'arrêté, 572.. 
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— Proposition du Conseil administratif pour l'ouver
ture des crédits nécessaires en vue de la construction 
d'une station transformatrice à Chèvres et pour l'ex
tension des réseaux électriques, 311. — Préconsulta
tion, 407. — Renvoi à la commission des services in
dustriels, 408. — Son rapport, 573. — Adoption du pro
jet d'arrêté, 575. — Proposition du Conseil adminis
tratif pour être autorisé à résilier la convention pas
sée avec la commune de Plainpalais pour la fourni
ture de l'eau nécessaire à l'alimentation, aux besoins 
industriels et aux services publics de cette commune, 
325. — Renvoi à la commission des services indus
triels, 327. — Son rapport^ 576. — Adoption du projet 
d'arrêté, ,579. — Proposition individuelle de M. Pons 
relative à la composition de la commission des servi
ces industriels (voyez ElffiBOSUlOMS MDI'VIBWEIL-
IiBS), 516. — Proposition du Conseil administratif 
pour une demande de crédit en vue du renouvelle
ment des turbines à l'usine de Chèvres, 591. — Renvoi 
à la commission des services industriels, 598. — Son 
rapport, 761. — Adoption du projet d'arrêté, 763. — 
Interpellation de M. Greub relative à la vente du bois 
au public, 735. — Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture de crédits destinés à solder la 
dépense de la première installation de récupération 
de chaleur à l'Usine à gaz et à pourvoir aux frais 
d'une deuxième installation, 851. — Renvoi à la com
mission des services industriels, 855. — Proposition 
du Conseil administratif pour le renouvellement de 
la concession de la force motrice du Rhône, dès 
l'Usine de Chèvres au pont de La Plaine, 856. — 
Adoption du projet d'arrêté, 857. 

STOCESSÏOir GMIiMUD : Voyez VEiOTE. 
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TABLEAU BES ELECTEURS : Proposition du Conseil 
administratif pour l'approbation du tableau prépa
ratoire des électeurs de la Ville de Genève, 810. —-
Adoption du projet d'arrêté, 811. 

-TAXE MÎUNiJCIIIFAILE : Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de fixer la quotité des centimes addi
tionnels à calculer sur la taxe immobilière cantonale 
pour l'exercice 1919 (art. 10, loi sur la taxe munies 
pale), 230. — Renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 233. — Son rapport, 272. — Adoption du 
projet d'arrêté, 274. — Interpellation de M. Cartier 
relative à l'application de la taxe, 263. 

TAXI^AUIOS : Interpellation relative à la distribution 
des places aux chauffeurs, 823. 

THEATRE : Voyez aussi PRIOlPOSTMiOiNS ENMfVI-
BUELLES (M. Renaud). — Interpellation de M. Pons 
relative à un différend, 584. — Proposition du Conseil 
administratif en vue de fixer le montant de la subven
tion-espèces à la Direction du Théâtre, 884. — Adop
tion du projet d'arrêté, 907. 

TRAVAUX DEBILITE : Voyez PRIOJPOSIIIONS INDI
VIDUELLES. 

TOURBIERES DE BAV0IS : Interpellation de M. Pons, 
537. 

USINES DE L'ALLOiNDON : Voyez SERSVIICES .INDUS
TRIELS. 

VENTE DE TERIRlAINS : Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la vente d'une parcelle de terrain 
dépendant de la succession Galland, 39. — Renvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, 42. —• Son 
rapport, 158. — Adoption du projet d'arrêté, 162. — 
Proposition du Conseil administratif pour la vente 

77""- ANNKK 70 
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aux enchères publiques d'une parcelle de terrain 
sise, rue du Stand prolongée et quai du Rhône, 777. 
— Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 780. — Proposition du Conseil administratif 
pour la vente aux enchères d'une parcelle sise rue-
des Terreaux du Temple et rue Nouvelle du Seujet, 
962. — Renvoi à une commission, 969. 

VlOTODRilAi-HIAIi. : Communication présidentielle, 468. 
VOIBïïB ; Voir aussi AlCûITilSIIIlO'irS FmœMEOTLBS 

et PliOPOSlTIOUTS IMBWIOTMJLm - Recomman
dation de M. Bouvard relative à la propreté des trot
toirs, 16. — Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue 
d'une demande de crédit supplémentaire pour l'éta
blissement de trottoirs, 34. — Adoption du projet d'ar
rêté, 36. — Interpellation de M. Perret relative à la 
poussière, au nettoyage des façades et des enseignes, 
59. — Rapport partiel de la commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'adoption d'un plan d'aménagement d'une 
partie de la vieille ville, 83. — Adoption du projet 
d'arrêté, 86. — Proposition du Conseil administratif 
en vue de ^aménagement du quartier compris entre 
le quai des Bergues, la rue du Cendrier et la rue des 
Etuves, 86. — Renvoi à une commission et nomina
tion de celle-ci, 90. — Son rapport, 837, 841. — Pre
mier débat, 861. — Ajournement à terme, 875. — Pro
position du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition d'immeubles (rue des Pâquis et rue Jean-
Jaquet), 90. — Renvoi à une commission et nomina
tion de celle-ci, 93. —- Son rapport, 509. —. Adoption 
des projets d'arrêtés, 513. — Recommandation de M. 
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Perret relative aux W.-C. du Jardin Anglais, 107: — 
Proposition du Conseil administratif relativement à 
la largeur de la rue Abauzit, 125. — Adoption du pro
jet d'arrêté, 127. — Recommandation de M. Birraux 
relative aux inondations, 217. — Id. de M. Pons sur le 
bouleversement des trottoirs et l'état de la place Cor-
navin, 219. — Proposition du Conseil administratif 
en vue de l'acquisition d'un hors-ligne à la rue 
Gevray, 233. — Adoption du projet d'arrêté, 236. — 
Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de 15,600 francs en vue de l'acquisition 
de matériel de voirie, 236. — Adoption du projet d'ar
rêté, 240. — Interpellation de M. Uhler relative à 
l'aménagement de la place Cornavin, 265. — Inter
pellation dé M. Uhler relative à un terrain vague de 
la rue Alfred-Vincent, 425. — Id. de M. Jaccoud sur 
le camionnage automobile de la voirie, 426. — Id. de 
M. Perret sur l'éclairage des urinoirs et la démolition 
du quartier du Seujet, 428. — Proposition du Conseil 
administratif pour une demande de crédit en vue de 
la réfection d'une partie de l'égout de la rue Neeker, 
476. — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 479. — Son rapport, 580. — Adoption du pro
jet d'arrêté, 582. — Recommandation de M. Ramu 
relative à l'angle de la Corraterie et de la rue de la 
Confédération, 519. — Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition d'un hors-ligne rues 
du Prieuré, des Buis et chemin des Clos, 531. — Ren
voi à une commission et nomination de celle-ci, 533. 
Son rapport, 588. — Adoption du projet d'arrêté, 591. 
— Interpellation de M. Lachenal relative à des répa
rations rue de la Confédération, 586. — Proposition 
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du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle de terrain destinée à la création d'une nou
velle artère dans la vieille ville, 784. — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 795. — Son 
rapport, 816. — Adoption du projet d'arrêté, 819. — 
Proposition du Conseil administratif en vue de la 
vente du terrain occupé par la rue Abauzit, entre la 
Corraterie et la rue Diday, 790. —r Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 806. • Pétition, 
808. — Rapport de la commission, 828, 838. — Pre
mier débat, 879. — Adoption du projet d'arrêté, 880. 
Interpellation de M. Pons relative aux salaires et au 
travail du dimanche, 826. — Proposition du Conseil 
administratif en vue de l'adoption d'un plan d'aligne
ment pour une partie de la rue de la Confédération 
(ancienne rue Centrale), 848. — Renvoi à une commis
sion et nomination de celle-ci, 851. — Son rapport, 876. 
Adoption du projet d'arrêté, 878. — Recommandation 
de M. Uhler relative à la location de terrains aux 
Pâquis, 860. — Proposition du Conseil administratif 
pour la vente d'une mitoyenneté au dépôt de voirie 
du boulevard de Saint-Georges, 881. — Adoption du 
projet d'arrêté, 883. — Proposition du Conseil admi
nistratif relative à la reconstruction des immeubles 
du côté pair de la Corraterie, 939. — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 962. — Propo
sition du Conseil administratif en vue de la vente 
aux enchères publiques d'une parcelle de terrain sise 
rue des Terreaux du Temple, place du Temple et rue 
Nouvelle du Seujet, 962. — Renvoi à une commission 
et nomination de celle-ci, 969. — Proposition du Con
seil administratif pour la ratification d'une conven-
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tion passée avec la Société catholique romaine de 
Notre-Dame de Genève, en vue de l'élargissement de 
la place Cornavin, au droit de l'église, 969. — Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci, 976. — 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
quisition d'immeubles (rue du Temple 35, 27 et Allée 
des Tanneurs 6-8), 976. — Renvoi à une commission 
et nomination de celle-ci, 983. 
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