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Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Brun, Cartier, 
Dégerme, Dérouand, A. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Greub, <i11il— 
lermin, Henny, Hostettler, Joray, F. Martin, Martin-D\i l 'an, Naef, 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

M. le Président. Vous avez été convoqués par un arrêté du Con
seil d'Etat du 26 avril 1920. Vous avez reçu l'ordre du jour de la 
session et celui de la séance d'aujourd'hui. Je vous propose de faire 
passer Fassermentation de M. Perrier aussitôt après le N*> 1. 
Approuvé. 

MM. Bron, Jaccoud, Jonneret et Lachenal font excuser leur ab
sence. 

La présidence a diverses communications à vous faire. 
Nous avons reçu-du Conseil d'Etat la lettre suivante: 
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Genève le 23 avril 1920 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Intérieur et de l'Agri
culture à Monsieur le Président du Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 

i 

Monsieur le Président 
Faisant suite à notre lettre du 21 courant, nous avons l'avantage de vous 

informer que M. Louis Perrier, entrepreneur, Clos Saulnier, à qui nous 
avons écrit, accepte le mandat de conseiller municipal de la Villede Genève. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter à M. Ferrier, 
serment de ses fonctions de conseiller municipal à la prochaine réunion du 
Conseil municipal. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distin
guée. 

GlGNOUX 

M. Lehr, tailleur, nous demande de sous-louer des chambres. Ren
voyé à l'autorité compétente. 

L'Association pour le Suffrage féminin prie le Bureau du Conseil 
municipal de se faire représenter le 6 juin et jours suivants au 
Congrès de l'Alliance internationale féminine. Cette lettre sera 
transmise au prochain Bureau. 

La Société Coopérative suisse de consommation remercie le Con
seil municipal d'avoir envoyé un représentant au Congrès de l'Al
liance coopérative internationale qui a eu lieu du 12 au 14 avril. 

Nous avons reçu la lettre suivante : 

Genève, le 16 avril 1920 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 
La Société Coopérative d'habitation commencera la construction de 38 

maisons pour 50 logements, dans le courant de mai. Elle a déjà obtenu les 
subsides fédéraux qu'elle avait sollicités et le Conseil d'Etat préavise favo
rablement pour les subsides cantonaux, mais ainsi que cela ressort de la 
notice ci-jointe, ces sommes ajoutées à celles résultant des parts sociales 
souscrites ne seront pas suffisantes pour couvrir les frais d'établissement 
prévus. Un prêt hypothécaire, dont le taux élevé influera sur le montant des 
loyers, lui sera en outre nécessaire. 
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La Société Coopérative d'habitation vient en conséquence vous demander, 
Monsieur le Président et Messieurs, de bien vouloir lui allouer sur le fonds 
Galland, un prêt hypothécaire, 1er rang, de Fr. 500.000 au taux le plus 

^favorable, mais ne dépassant en aucun cas celui consenti par la Confédé
ration et le Canton. 

Le but absolument désintéressé poursuivi par les Coopérateurs dont un 
grand nombre, simples ouvriers et artisans, ne bénéficieront jamais des 
constructions qui vont être édifiées, mérite 4'ôtfe encouragé. Les maison
nettes qui vont être construites permettront en quelque mesure de pallier 
à la disette actuelle des logements. Vous voudrez certainement soutenir 
cette initiative en accueillant favorablement la requête que nous avons 
l'honneur de vous présenter. 

Nous tenons à votre disposition tous les renseignements nécessaires à 
éclairer et à former votre opinion. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre consi • 
dération distinguée, 

Société Coopérative d'habitation. Genève. 

S. BlIRKLIN 

C. MARTIN. 

NOTICE 

sur le projet de cité-jardin de la Société Coopérative d'habitation Genève 

I. PROGRAMME ET SITUATION FINANCIÈRE 

La Société Coopérative d'habitation se propose d'établir une Cité-Jardin 
sur des terrains situés à Aire, des deux côtés du chemin des Sports (par
celles 4929 : 85547 ur et parcelles 3008 : 28740 m2) Elle a l'ait établir un 
plan général d'aménagement du quartier prévoyant un ensemble de 146 
maisons, comprenant 173 logements de 3, 4, et S pièces, avec jardins 
attenants de 400 m3 environ. 

Le coût total de y entreprise a été devisé à 7.080,000 fr. y compris les 
chemins et les aménagements extérieurs. 

La Société Coopérative se propose de construire dans une première étape 
38 maisons situées des deux côtés du chemin des Sports soit : 4 maisons 
collectives à 4 appartements de 3 pièces, 28 maisons de 4 pièces et 6 
maisons de 5 pièces, soit au total 50 logements et 190 pièces. 
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Le devis de cette première étape s'élève à Frs. 1.898,000-

La base financière de la première étape est donc établie comme suit : 

Parts sociales . Fr,- 440,000 — 

Subsides de l'Etat et du Canton 25 % de 1.508,000 . ». 376,250 — 

Prêt au 4 % Confédération et Canton 2e rang 20 % 

de 1.505,000 » 301,000 — 

Prêts hypothécaires 1 " rang . . . ' . . . . . . » 780,750 — 

Fr. 1.898,000 — 

Cette lettre pourrait être renvoyée à la Commission des pétitions 
à moins que conformément à l'article 65, elle soit considérée comme 
concernant un objet déjà en délibération au Conseil municipal, ce 
qui peut être le cas si on considère cette demande comme étant on 
connexion avec l'objet figurant à l'ordre du jour, la construction 
de maisons locatives aux Pâquis. 

M. Pictet. Cette deuxième solution me semble plus logique. La 
question des logements ouvriers est en délibération, puisque à l'or
dre du jour figure une demande portant sur le même objet et qui 
utiliserait aussi le Fonds Galland. La commission examinera les 
deux points de vue et nous dira son avis sur cette pétition. 

M. Sigg. J 'appuie le renvoi de cette pétition à la commission. Pour 
ne pas encombrer le débat concernant l'emploi du Fonds Galland,-
je déclare retirer ma proposition relative à l'emploi des sommes 
disponibles sur ce Fonds. Je me rallie à la solution approuvée par 
M. Paul Pictet. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Si le Conseil municipal ren
voie cette pétition à cette commission, je lui demande de bien vou
loir se tenir en contact avec le Conseil administratif. Le Conseil 
administratif, en effet, m'a iprié d'examiner la participation de 
l'Usine à gaz à ces constructions qui utilisent des terrains près de 
Châtelaine et ont une importance pour notre personnel. La ques
tion est à l'étude et pourrait être envisagée en même temps. 

Le Conseil décide le renvoi à la commission qui sera nommée 
pour examiner la proposition du Conseil administratif relative aux 
maisons ouvrières des Pâquis. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

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

M. Pons. Je propose les mardis et vendredis à 20 h. 1/4. Adopté. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Assermentation de M. Louis Perrier, Conseiller 
municipal, remplaçant de M. André Perrenoud, 
démissionnaire. 

J'invite M. Louis Perrier à s'approcher du Bureau pour être asser
menté. M. Perrier répond « Je le jure » à la lecture de la formule du 
serment. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
municipal. 

M. le Président F. Martin. Nous commencerons par l'élection du 
Président. Je désigne comme secrétaires ad actum, MM. Henny et 
Joray. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Renaud, Bir-
raux, Pons et Bonna. 

Election du Président. — Il est délivré 28 bulletins, tous retrouvés. 
I Iblanc, 27 valables. Majorité absolue 14. M. Sigg est élu par 24 voix. 
(Bravos.) MM. Perret, Guillermin et Mallet obtiennent chacun 1 voix. 

M. le Président Sigg. Vous serez tous d'accord pour remercier le 
Président sortant, de façon très sincère, pour le grand tact et l'ex
trême courtoisie dont il a fait preuve pendant sa présidence. Je tâ
cherai de le suivre sur ce terrain. Nous avons besoin de cette con
fiance réciproque car il est certain qu'en face de problèmes qui 
prennent ' une acuité, croissante, certaines discussions pourront 
prendre un caractère plus âpre. Le spectacle que donne la Suisse 
à la veille du vote sur l'entrée dans la.. Société des 'Nations 
nous engagera à conserver ce caractère objectif qui nous permettra 
d'aborder ces questions pour le grand bien de notre ville. (Très bien.) 
II nous faut pour cela avoir confiance les uns dans les autres. En 
agissant ainsi nous conserverons la satisfaction de notre conscience 
et nous agirons pour le bien de tous. (Bravos.) 

Je prie le même Bureau de continuer ses fonctions. 
Election du vice-président. — Il est délivré 29 bulletins. Retrouvés 

29. Majorité absolue 15, M. Florinetti est élu par 17 voix. (Bravos.) 
M. F. Mallet obtient 11 voix et M. Dégerine 1. 

Election des secrétaires. — Les deux secrétaires sont élus sur un 
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seul bulletin. Il est délivré 30 bulletins, tous rétrouvés et valables. 
Majorité absolue 16. M. Renaud est élu par 21 voix. Obtiennent des 
voix MM. Martin-Du Pan 14, Uhler 11, Henny, Pons, Joray, Perrier 
1 chacun. 

Il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin pour un se
cond tour de scrutin pour un secrétaire. (M. Martin-Du Pan. Je 
prie mes collègues de faire abstraction de mon nom.) Il est déli
vré 30 bulletins, retrouvés 30. Blancs 3, valables 27. Majorité abso
lue 14. M. Uhler est élu par 15 voix. M. Martin-Du Pan en obtient 
8, MM. Régamey, Pons, Joray 1 chacun. 

Troisième objet à, Vordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

La Commission est composée actuellement d« MM. Heimgartner, 
Régamey, Dégerine, Gampert, Lachenal, Bonna, Jonneret, Boisson-
nas et Greub. 

Il est délivré 30 bulletins, tous retrouvés'et valables. Sont élus: 
MM. Bonna par 27 voix, G&mpert, Boissonnas Jonneret, Lachenal, 
Groub 26, Régamey 25, Dégerine 24, Heimgartner 21. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Nomination de la Commission des pétitions. 

M. le Président. La commission était composée de MM. Stoessel, 
Régamey, Pictet, Ramu et Florinetti. Je vous propose de la confir
mer. Approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

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

M. le Président. La commission comprenait MM. Thomas, Uhler, 
Henny, Perret, Florinetti, F. Dufaux, Ilostettler, Guillermin, Joray, 
Régamey, et Perrenoud. • 
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Je vous propose de la confirmer en remplaçant M. Perrenoud par 
M. Renaud. Adopté. 

J'engage ceux qui en font partie à ne pas prendre ce que je vais 
vous dire comme une critique. Cette commission peut remplir un 
rôle très important et, en général, elle semble se désintéresser de 
son mandat qui ne consiste pas seulement à indiquer telle ou telle 
défectuosité des locaux. Elle peut exercer une influence dont elle ne 
se soucie pas. Pendant que J'étais dans l'enseignement, je n'ai ja
mais vu un membre de cette commission. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Greub. Une simple question au Conseil administratif. Quand 
entend-il convoquer la commission relative au rendement des mai
sons de la rue du Nord ? Il y a environ six mois qu'elle n'a pas été v 

convoquée. • 

M. Viret, président du Conseil administratif. La commission ne 
pourrait pas rapporter actuellement. Il nous faut attendre que les 
comptes des immeubles soient arrêtés pour prendre une décision. 
Vous savez que le coût de la construction a beaucoup augmenté. 
Nous avons été obligés de tenir compte de ce fait et accepter des ar
rangements avec "les entrepreneurs. En général nous sommes tom
bés d'accord, mais il y en, a un ou deux qui n'ont pas accepté les 
propositions du Conseil administratif. Nous sommes obligés d'atten
dre ce règlement avant de convoquer à nouveau la commission po]«r 
voir ce qui peut, être fait. Aucune réponse ne peut être donnée sans 
connaître le prix de revient des immeubles. 

M. Greub. Je remercie M. Viret de sa réponse. J'espère que la 
commission ne tardera pas à être convoquée afin que nous puis
sions avoir un point de comparaison pour les nouveaux immeubles 
des Pâquis. 

M. Pons. J'ai appris que satisfaction avait été accordée aux gar
des des promenades ,et à la police municipale en général,' en leur 
donnant à part ir de mai deux dimanches par mois au minimum. 
Contrairement à ce qu'a affirmé M. Taponnier, et qui a été repris 
par M. Paul Pictet dans le Journal de Genève, il n'est pas exact 
que le personnel de la Ville ait 110 jours de congé par an. Le cal
cul tel qu'il est présenté compte les 52 dimanches dont tout le 
monde bénéficie et les après-midi du samedi qui sont compensées 
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par des heures. de travail supplémentaire les autres jours, les ab
sences momentanées et les vacances. Eh réalité c'est 80 journées 
que représentent les congés. Il convient d'être exact en pareille 
occasion. 

J'ai affirmé que la police municipale avait été armée de revolvers. 
Je le maintiens et en voici la preuve : des factures datées d'août 
1914 concernant tes revolvers et les cartouches, factures qui m'ont 
été soumises comme ayant figuré dans les pièces comptables. Pour 
les sabres, on m'a affirmé qu'ils ont aussi été distribués. (Une voix : 
Pourquoi pas des canons ?) Quant à l'école de soldat, elle a été faite 
à plusieurs reprises; cela m'a été affirmé devant témoins. La men
talité spéciale du chef de la police municipale ressort encore d'une 
circulaire convoquant pour son propre enterrement tout le corps en 
grande tenue. (Rires.) 

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

M. Pons. C'est une interpellation au Conseil administratif. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je maintiens que tous les 
employés de la Ville ayant vingt ans de service auront quand 
le nouveau règlement de service aura été adopté 110 jours de 
congé par an, dimanche et samedi après-midi y compris, et même 
111 avec le 1er mai. (Rires.) Des revolvers ont été donnés à la police 
municipale, c'est vrai. Ceci conformément à une ordonnance du 
Département de Justice et Police. Sur les sabres je n'ai pas de ren
seignements. Quant à l'école de soldat, il en a été fait, et il n'est 
pas dans notre intention de supprimer cet exercice hygiénique. Il 
faut pourtant bien que notre police municipale sache marcher 
convenablement dans un cortège. (Très bien.) 

M. Joray. Je voudrais demander au Conseil administratif une 
explication concernant une lettre reçue par les locataires de la, rue 
Lissignol. Cette lettré, d'un ton brusque, s'oppose à ce que ces loca
taires prennent des sous-locataires. Le Conseil administratif veut 
supprimer une mesure que les régisseurs accordent sans difficulté. 
Pourquoi empêchera-t-on des célibataires de prendre des sous-loca
taires sérieux et stables? Je demanderai aussi au Conseil adminis
tratif si on ne pourrait pas empêcher l'utilisation d'appartements 
au premier étage comme dépôt de marchandises. Ces locaux de
vraient être réservés à l'habitation pour les familles qui cherchent 
des logements. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Nous n'avons pas 
attendu les observations de M. Joray pour nous occuper de ces ques
tions. Depuis un certain temps, l'attention du Conseil administratif 
a été attirée sur le fait que les locataires de nos immeubles avaient 
pris des sous-locataires. Ce n'est pas tout à fait conforme aux idées 
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du Conseil administratif qui avait voulu réserver ces immeubles aux 
familles nombreuses et non à des locataires qui loueraient des cham
bres. Dès que nous en avons eu connaissance, nous avons procédé 
à une enquête générale. Nous avons exajminé la situation et n'avons 
pas songé à refuser le droit de sous-louer à des personnes figées 
dont c'est la seule ressource, mais en thèse générale, la Ville n'a pas 
créé des logements à bon marché pour que nos locataires sous-louenl 
des chambres pour en tirer profit. Nous faisons des efforts pour 
remettre les choses en ordre et supprimer les abus. 

Nous avons appris aussi qu'un commerçant a utilisé certains lo
caux dans la maison pour un dépôt de marchandises. Il n'y a 
rien là de bien extraordinaire. Les locaux en question avaient peine 
à se louer parce qu'ils sont assez peu hygiéniques par manque de 
soleil. Nous avons fait observer que ces locaux étaient destinés à 
l'habitation, et nous tâcherons de leur faire reprendre aussi vite 
que possible leur destination. 

Nous veillons à ce que nos maisons ne soient pas transformées 
en appartements meublés et que les locataires ne cherchent pas à 
en tirer profit et à ce que les locaux servent d'habitation et non 
de magasins. 

M. Joray. Je remercie M. Viret de sa réponse. Je suis d'accord 
avec le but poursuivi, mais je regrette les termes brusques de la 
lettre. 
On ne saurait admettre la façon dont la lettre est rédigée. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Pourrait-on en avoir 
le texte? 

M. Joray. C'est bien facile. (M. Joray donne lecture de cette cir
culaire.) 

Les locataires n'auraient pas dû recevoir une lettre conçue dans 
ces termes là. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de l'examen 
du projet de budget pour 1920. 

M. Florinetti, au nom de la commission, dépose le rapport sui
vant déjà distribué : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission du budget pour 1920 a désigné comme président 

M. Ernest Naef, et, comme rapporteur M. Séraphin Florinetti. 
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Elle s'est divisée en sous-commissions constituées comme suit: 

.Administration générale,-Finances et Comptabilité: 
MM. Jaccoud et Dérouand. 

Etat-Civil, Théâtre et Police municipale. 

MM. Renaud, Dérouand et Pons. i 

Travaux, Voirie et Bâtiments publics : . 
MM. Thomas et Florinetti. 

Instruction publique et Musées ' 
MM. Naef et Martin-Dû Pan. ; 

Services industriels : t 
MM. Bonna, Thomas et Florinetti. 

Nommée le 2 décembre 1919, la commission ne saurait être ren
due responsable du retard apporté à la présentation de son rapport. 
Trois projets différents lui ont été soumis successivement, par le 
Conseil administratif. 

Pour le premier projet, nous n'avions pas à examiner les traite
ments, ne sachant pas encore si le personnel recevrait les traite
ments prévus suivant l'échelle adoptée par le Conseil municipal ou 
si le système des allocations serait encore appliqué. 

Dans le second projet les traitements nous étaient indiqués, mais 
de trois façons différentes ; 

Aux Services industriels, on nous indiquait les traitements avec 
allocation extraordinaire de guerre par chapitre. 

Aux Service des travaux, Voirie et Bâtiments on indiquait les 
traitements calculés d'après l'échelle refusée. 

Dans les autres services, les allocations se trouvaient bloquées 
dans le chapitre des dépenses diverses. 

À la suite de nos observations, nous avons enfin reçu, le 23 février, 
le projet de budget définitif, dont nous n'avons pas examiné les trai
tements, une échelle étant en préparation. Si l'examen de ces trois 
projets a prolongé nos travaux, il a eu du moins l'avantage de nous 
l'aire faire une étude plus approfondie. Cette étude nous a permis 
de constater la nécessité d'apporter dans notre ménage municipal 
certaines réformes que nous exprimerons au cours de ce rapport 
sous forme de vœux, et nous prions le Conseil administratif de bien 
vouloir les examiner. 

Le projet de budget proposé par le Conseil administratif prévoit 
"(81"6 ANNÉIS. "4 
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aux dépenses la somme de 14,074,534 fr, 20 ; aux recettes la somme 
de 8,772,905 fr. 30 d'où un excédent des dépenses sur les recettes de 
5,301,628 fr. 90, que la commission* vous propose de ramener à 
5,009,001 fr. 10. «! 

Cet énorme déficit, justifié en grande partie par les circonstances, 
est fort inquiétant, et la Ville ne peut pas rester dans une situation 
aussi dangereuse. Pour cela il faut que chaque citoyen se rende 
compte de ses devoirs de contribuable et s'en acquitte consciencieu
sement, que tout fonctionnaire accomplisse scrupuleusement son 
travail et ait à cœur de collaborer ainsi à l'amélioration de nos 
finances. Puisque nous parlons de fonctionnaires, nous estimons que 
l'Administration municipale doit s'inspirer du fait qu'un personne] 
restreint mais bien payé donne un rendement meilleur que s'il est 
trop nombreux et insuffisamment rétribué. 

Nous avons constaté avec regret que l'organisation du Conseil 
administratif ne permet pas à ses membres de vouer tout le temps 
nécessaire aux intérêts sans cesse grandissants qui leur sont con
fiés. Bien des fois l'œil du maître manque ; sans vouloir faire de 
griefs aux conseillers actuels, nous déplorons qu'ils ne puissent pas 
se consacrer davantage à leur dicastère. 

Quand un ménage ne peut plus équilibrer son budget, son pre
mier devoir est de chercher les économies possibles. Tel doit être 
notre premier souci. Cette considération nous a fait nous demander 
si dans bien des cas la Ville ne devrait pas mettre en régie certains 
de ses travaux et même de ses entreprises. Nous y reviendrons dans 
l'exposé des chapitres, au cours duquel nous signalerons de pins 
certaines charges de la Ville qui nous paraissent devoir incomber 
à l'Etat, du moins en partie. 

L'examen auquel nous nous sommes livrés nous a convaincus 
qu'en face de la situation actuelle, le travail hâtif d'une commission 
du budget ne suffit plus. 11 faut reprendre de A à Z l'étude de toute 
l'organisation de notre ménage municipal et de son fonctionnement. 

Nous formulons donc le vœu que le Conseil administratif, sans 
avoir recours à des étrangers, propose au Conseil municipal la 
nomination d'une commission prise dans son sein pour examiner 
à fond notre organisation, quitte dans certains cas à consulter des 
spécialistes. 

CHAPITRE I 

Frais divers du Conseil muuicipal. 

2) Indemnité au mémorialiste 2,000 fr. au lieu de 1,200 avec obli
gation de fournir 10 exemplaires à la machine du Mémorial, celui 
imprimé étant supprimé. 
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S) Impression du Mémorial, 7,000 fr., ce poste est supprimé en 
vertu de ce qui précède. 

Frais généraux divers, 

1) Economat et impression des projets et rapports, 25,000 fr. au 
lieu de 40,000. 

2) Menus frais, 1,500 au lieu de 3,000. 
Nous estimons que sur ces deux postes il peut être fait de sérieu

ses économies. D'autre par t en ce qui concerne l'Administration 
générale nous avons remarqué que, dans les frais généraux divers, 
sont compris les frais d'affichage de l'ordre du jour des séances du 
Conseil municipal. Nous ne voyons pas l'utilité de maintenir l'affi
chage de cet ordre du jour. Lorsqu'il a été institué on ne disposait 
pas des mêmes moyens de publicité qu'aujourd'hui, et il fallait que, 
le public fût informé par affiche des réunions du Conseil. Puisque 
chacune de nos séances est annoncée par les quotidiens locaux, il 
est inutile de suivre une tradition qui n'a plus sa raison d'être et 
qui entraîne des frais en pure perte. * 

Nous ne voluons pas revenir non plus sur les dépenses qu'occa
sionne le téléphone pour l'Administration municipale. Nous nous 
bornons à constater que, malgré les mesures prises par la Compta
bilité générale pour essayer d'enrayer les abus, les frais d'abonne
ment continuent à augmenter. Le Conseil administratif serait peut-
être bien inspiré de voir s'il n'est pas possible de mettre fin aux 
abus signalés. La commission a également remarqué que l'assu
rance maladie-accidents pour les services municipaux autres que les 
Services industriels, représente une somme relativement élevée. 
Cette dépense est budgétée à 75,000 fr. Or, il résulte des chiffres four
nis, que la Ville a payé pour* cette assurance en 1919 une somme 
totale de 46,487 fr. 60. C'est en raison de l'élévation du tarif prévu 
pour l 'assurance fédérale, que cette somme de 75,000 fr. a été arrêtée. 
Elle nous paraît quelque peu élevée. Ne serait-il pas indiqué que 
l'Administration fît une démarche auprès de la Caisse Nationale 
d'assurance pour obtenir une réduction du taux appliqué à la Ville, 
en faisant valoir qu'il n'a été payé aux assurés, en 1919, que 
10,294 fr. 60. 

CHAPITRE II 

Intérêts et redevances spéciales. 

i) Répartition de la Caisse Hypothécaire 93,142 fr. au lieu de 
120,000, soit 7 fr. par part au lieu de 9. 
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CHAPITRE III 

Taxe municipale. 

Bien qu'elle soit en augmentation de 700,000 fr. sur 1919, nous 
estimons que cette taxe est encore très imparfaite. La taxe fixe est 
arbitraire, ainsi nous avons appris que des établissements que l'on 
peut qualifier d'utilité publique paient jusqu'à du 25 % tandis que 
d'autres purement lucratifs ne paient que du 5. Nous estimons que 
la taxe la plus équitable et la plus productive serait la taxe progres
sive sur le revenu. Ne serait-il pas juste, d'autre part, de demander 
des étrangers qui viennent jouir de notre sécurité et de nos services 
publics d'apporter, eux aussi, leur tribut à nos recettes. 

CHAPITRE IV 

'Abattoir et marché au bétail. 

17) Chauffage des locaux 1,500 fr. au lieu de 3,210. Cette diminu
tion vous est proposée d'accord avec le nouveau directeur des Abat
toirs. Ce qui prouve que dans bien des cas les chefs dé service sont 
bien placés quand ils le veulent pour réaliser des économies. 

22) Entretien spécial des bâtiments 10,000 fr. au lieu de 15,000. 

CHAPITRE V 

Pompes funèbres et Cimetières. 

5) Traitements des porteurs 20,000 fr. au lieu de 35,900. Cette 
réduction vous est proposée d'accord avec le délégué à ce dicastèrc, 
le nombre des porteurs devant être diminué. 

23) Entretien et aménagement des trois cimetières et chauffage 
des serres 85,000 fr. au lieu de 100,000. 

2i) Réfection des canalisations au cimetière de St-Georges et 
Châtelaine 30,000 au lieu de 47,000. 

L'entreprise des pompes funèbres, de la Ville accuse un déficit. 
Nous croyons qu'il ne convient pas à une municipalité de chercher 
à tirer grand profit d'un service de ce genre, mais d'autre part, 
devant les bénéfices réalisés par les entreprises privées, le déficit -
existant ne se justifie pas. Il faut mettre ce service en soumission. 

Nous demandons au Conseil administratif s'il n'y a pas lieu 
d'augmenter le prix des incinérations et d'étudier s'il n'y a pas 
actuellement un moyen de chauffage plus pratique et plus écono
mique que le charbon pour chauffer le four crématoire. 
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CHAPITRE VII ; 

Instruction publique, Ecoles techniques, Bibliothèques, 

Musées et Collections. 

L'examen détaillé des postes de ce. dicastère nous a suggéré les 
réflexions suivantes : 

Au chapitre des recettes l'écolage de l'Ecole des Beaux-Arts n'est 
porté que pour 6,000 fr. alors que la dépense se monte à 183,000 fr. 
Nous estimons que cette école est fréquentée surtout par la classe 
aisée et en grande majorité par des élèves qui suivent ces cours 
pour leur agrément uniquement, et que dans ces conditions doubler 
l'écolage très faible n'est qu'un premier pas à faire dans le sens 
d'une plus large participation des élèves aux frais nécessités par 
l'Ecole des Beaux-Arts. A noter que les frais pour modèles s'élèvent 
à 10,500 fr. Nous vous'proposons donc de porter à 12,000 francs le 
produit de l'Ecole des Beaux-Arts, 

Les cours de dames de l'Académie professionnelle budgétés en 
1919 à 16,000 fr. (dépensé en 1918 18,000) sont portés cette année à 
27,000 fr. Nous proposons de ramener ce poste au chiffre de 1918. 
Nous procédons de même pour les cours d'hommes budgétés à 
16,000 fr. et que nous ramenons à 10,000 fr., chiffre de 1918. On nous 
objectera que les cachets des professeurs ont dû être élevés, mais 
il nous paraît que, pour la plupart d'entre eux, il s'agit d'un gain 
accessoire, et que dans les circonstances financières actuelles, la 
Ville ne peut se montrer plus large visrà-vis d'eux, quoique à regret. 

Au chapitre de l'instruction publique encore, le chiffre des allo
cations de l'Etat pour la Bibliothèque publique et les Musées, est 
absolument insuffisant et devrait être porté de 16,500 fr. à 50,000. 

Il est incontestable que l'Université utilise largement les services 
du Muséum et de la Bibliothèque publique qui, en fait, rendent des 
services à toute la collectivité et non pas seulement aux habitants 
de la Ville.. • 

Dans la nécessité où nous nous trouvons d'amoindrir le déficit, 
nous croyons que tous les services accessoires et les postes de 
dépenses qui ne sont pas indispensables doivent être réduits même 
en tenant compte de l 'augmentation du coût de toutes choses. Nous 
proposons en conséquence de ramener le poste reliures à la Biblio
thèque publique de 10,000 fr. à 8,500. Il en est de même pour les 
reliures des Bibliothèques Circulantes que nous vous proposons de 
ramener de 4,000 fr. à 3,000. 

Au Muséum la rubrique agencement et vitrines doit disparaître 
complètement, la somme de 3,500 fr. figure chaque année au budget, 
ce qui paraît inadmissible. Si les vitrines sont insuffisantes on devra 
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faire une demande spéciale au Conseil municipal qui nommera uns 
commission pour apprécier ce qu'il convient de faire. Quant aux 
frais d'impression du catalogue ils doivent être ramenés à 1,500 fr., 
et les frais de préparations et d'entretiens de 8,000 fr. à 6,000. Nous 
demandons en outre que l'Etat participe aux frais d'entretien du 
Muséum pour une somme de 25,000 fr. jusqu'au moment où une 
entente sera intervenue pour lui confier d'une façon complète ce 
service. 

Quant au Musée d'Art et d'Histoire nous vous proposons de sup
primer l'allocation budgétaire pour acquisitions puisqu'il y a déjà 
des fonds spéciaux pour cela. 

Les postes 19 et 23 fqrmant ensemble 11,000 fr. au budget et pour 
lesquels il a été dépensé en 1918 7,047 fr. 85, doivent être ramenés 
pour 1920 à 8,500 fr. 

Nous émettons aussi le vœu que les sommes prévues pour acqui
sitions ne soient dépensées que s'il y a nécessité absolue. On achète 
souvent des choses d'une valeur contestable. Parce que l'on a une 
somme prévue au budget pour les acquisitions, on prend l'habitude 
de l'attribuer en entier chaque année à des achats qui, s'ils ont 
l'avantage d'encourager certains artistes, n'ont pas toujours celui 
d'améliorer la valeur de notre galerie d'Art. 

Au Musée ethnographique de Mon-Repos, nous réduisons les frais 
d'entretien de 1,000 fr. à 500 (dépensé en 1918 300 fr.). 

Enfin, au Jardin botanique les frais d'entretien doivent être rame
nés de 8,000 fr. à 7,000, et les acquisitions de 4,500 fr. à 3,500. 
• En terminant l'examen du chapitre VII la commission du budget 

demande que les locaux du Muséum soient loués à l'Etat pour cer
tains laboratoires ; la somme économisée par l'Etat serait versée 
à la Ville. 

Il devrait y avoir entente entre l'Etat, la Ville et les services du 
Muséum et de l'Institut botanique, afin que les collections pussent 
être mises à la disposition des profeseurs de l'Université ; l 'Etat 
pourrait participer ainsi aux frais de ces établissements. 

Voici les chiffres que nous vous proposons de modifier au cha
pitre VII. 

Recettes. , 

Produit des écolages. ' 

2ôj De l'Ecole des Beaux-Arts 12,000 fr. au lieu de 6,000. 

Dépenses. 

Académie professionnelle. Cours de Dames. 

6) Cours divers 18,000 fr. au lieu de 27,000. 
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Cours d'Hommes. 

ii) Cours divers 10,000 fr. au lieu de 16,000. , • . , 

Bibliothèque publique et universitaire. 

18) Reliures, imprimés et manuscrits 8,500 fr. au lieu de 10,000. 

RlMiathèqpws circulantes et milles de lecture. 

6) Acquisitions et reliures 3,000 au lieu de 4,000. 

Muséum d'Histoire naturelle. 

.16) Impression, du catalogue 1,500 au lieu de 2,000. 
18) Frais de préparations et d'entretien 6,000 fr. au lieu de 8,000. 
19) Agencement et vitrines. Suppression du crédit de 3,500 fr. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

17) Allocation budgétaire pour acquisitions. Suppression du crédit 
de 5,000 fr. 

19 à 23) Total de 10,500 fr. ramené à 8,500. 

Musée ethnographique de Mon-llepos. 

4) Entretien des collections 500 fr. au lieu de 1,000. 

Conservatoire et Jardin botaniques. 

7) Entretien 7,000 fr. au lieu de 8,000. 
10) Acquisitions et impression Annuaire 3,500 fr. au lieu de 4,425. 

CHAPITRE VIII 

Théâtre et Concerts. 

Comme le Théâtre a déjà donné lieu à une longue discussion 
au sein du Conseil, nous serons brefs sur ce chapitre. 

En date du 26 mars 1920, M. le Conseiller administratif délégué 
nous- a demané de porter de 5,000 fr. à 12,000 le poste pour la réfec
tion des façades du Théâtre e© vue des travaux nécessités par 
l'état actuel des lyres placées sur le toit. La commission a estimé 
que cette augmentation de dépenses ne devait pas être introduite 
de « t te façon, maïs soumise par le Conseil administratif au Con
seil municipal, et étudiée par une commission nommée à cet effet. 
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Théâtre. 

6) Aux recettes, il y a lieu de supprimer la par t de la Ville au 
bénéfice de l'exploitation du Théâtre, soit 10,006 fr. étant donné que 
cette exploitation est en déficit. 

29) Service de la police municipale. Une partie de ce service fai
sant, à notre avis, double emploi avec la gendarmerie, nous propo
sons 3,300 fr. au 4,300. 

Concerts et Victoria-Hall. 

L'examen du budget de nos deux musiques municipales nous a« 
convaincus qu'il était nécessaire de porter leur subvention respec
tive à 15,000 fr. Ces musiques rendent des services incontestables; 
elles rehaussent nos manifestations officielles, elles procurent au 
public une saine distraction, elles contribuent à dévelopoer dans 
le peuple des goûts artistiques. De par leur recrutement, i leur est 
difficile de trouver ailleurs les ressources qui leur sont nécessaires. 
Quant à l'Orchestre romand, dû à l'initiative privée, il es1 en droit 
de compter sur des appuis venus en dehors de la Ville. 

En conséquence, nous proposons de supprimer la subvention bud
gétaire de 12,000 fr. Toutefois considérant la valeur ariiitique de 
cette institution, nous recommandons au Conseil administratif d'exa
miner s'il ne serait pas possible de lui allouer une somme de 15,000 
francs à prélever sur le fonds Galland. 

6) Aux recettes, suppression de la part de la Ville au bénéfice de 
l'exploitation du Théâtre. 10,000 fr. 

16) Subvention pour représentions. 15,000 (voté par le Conseil mu
nicipal). 

29) Service de la Police municipale. 3,000 fr. au lieu de 1,300. 
33) Subvention à la Fanfare municipale. 15,000 fr. au lieu de 8,000. 
34) Subvention à l'Orchestre romand. 12,000 fr. (supprim*). 
35) Sur la proposition du Conseil administratif, porter à S 200 fr. 

au lieu de 7,200 la subvention pour concerts prise sur les -cvenus 
de la Fondation Galland. 

42) Allocation à la Société l'Harmonie Nautique. 15,000 fr. m lieu 
de 12,000 fr. 

CHAPITRE IX 

Propriétés municipales. 

4f) Recettes. Locations de places fêtes de fin d'année 5,000 fr. au 
lieu de 1,000, augmentation basée sur le rétablissement du champ 
de foire en Ville. 
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Entretien des bâtiments locatifs. 

Nous attirons l'attention de M. le Conseiller délégué sur la ru
brique 6, entretien des immeubles 60,000 fr., chiffre élevé en compa
raison du produit des immeubles locatifs, 260,000 fr. Ces frais pro
viennent de certains immeubles très vieux et en très mauvais état 
et nous nous demandons si en présence de la difficulté de trouver 
des locataires pour ces masures il ne serait pas préférable de les 
démolir. ' 

Maison du Faubourg. 

20) Entretien de l'immeuble, 1,000 fr. au lieu de 2,000. 
Nous estimons les frais d'entretien trop élevés vu qu'il s'agit d'un 

bâtiment neuf. 
23) Chauffage, 8,000 fr. au lieu de 10,000. 

CHAPITRE X 

Service des travaux. 

Nous avons procédé à un examen attentif de ce dicastère. La 
sous-commission a eu même une entrevue avec les chefs de service, 
£€ qui a eu un, double avan tage : la commission a pu ainsi faire 
mieux comprendre à ces chefs ce que le Conseil municipal attend 
d'eux et eux-mêmes ont pu donner des renseignements que le con
seiller délégué n'est pas toujours à même de connaître. De la sorte 
nous nous sommes convaincus qu'il était nécessaire de mettre le 
plus possible les travaux en régie, ce qui permettrait certainement 
de réaliser des économies et un travail souvent mieux exécuté. Le 
service de la voirie coûte cher, il est vrai, mais nous constatons avec 
plaisir que la Ville est proprement tenue. En ce qui concerne les 
camions-autos nous recommandons de n'employer que des conduc
teurs expérimentés, l 'augmentation de salaire qui en résulterait 
étant largement compensée par les économies réalisées sur les frais 
de réparations. Comme on n'a fait pendant la guerre que le strict 
nécessaire, il en résulte un entretien plus coûteux pour les enroche
ments, quais, ponts, etc. Nous comprenons que les travaux à exé
cuter aux égouts sont nécessaires, car il y va de l'hygiène publique, 
cependant là encore nous avons la conviction que le système de la 
régie serait économique. Quant à la section Promenades et jardins 
nous proposons d'importantes modifications et demandons plus de 
fermeté dans la direction, car nous croyons que le travail fourni 
n'est pas en rapport avec le nombre d'ouvriers. Il est regrettable 
de voir périr des arbres aux Bastions par suite de la façon dont a 
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été exécuté le drainage il y a quelques années. Nous demandons 
que pareils faits ne se renouvellent pas. La Promenade du Lac fut 
en excellent état tant que son entretien fut confié à un enlrcpreneur 
de jardin moyennant une redevance fixe. La preuve est donc faite 
que la régie donne de bons résultats. Voici les chiffres que nous 
vous proposons de modifier au chapitre X : 

Direction générale. — Divers. 

U) Travaux d'embellissement et d'entretien des monuments 0,000 
au lieu de 12,000. 

Promenades et Jardins. 

2) Journées d'ouvriers 90,000 fr. au lieu-de 102,800. 
5) Entretien et frais de culture 15,000 fr. au lieu de 21,000. 

16) Entretien des cygnes et des canards 2,000 fr. au lieu de 2,800. 
Il est à remarquer qu'il n'y a plus de canards dans les enclos. 

Voirie (Construction). 

18) Réparations et nettoyage. 
19) Construction et réfection d'égouts. 
Ces deux rubriques ramenées à 70,000 fr. au lieu de 80,000. 

Voirie (Nettoiement). 

9) Achat et entretien de l'outillage et du matériel 50,000 fr. au lieu 
de 60,000. 

15) Dépenses éventuelles pour l'enlèvement des neiges 3,000 fr. au 
lieu de 5,000. 

CHAPITRE XI 

Police, Halles et Marchés. 
%) Aux recettes Services de garde et d'enquêtes 13,520 fr. au lieu 

de 14,520 par suite de la réduction du poste 29 au Chapitre VIII. 
Nous recommandons à la bienveillance de M. le Conseiller délé

gué, les étalagistes qui voient le prix de leurs places fortement aug
menté, et de leur tenir compte dans leur règlement, des jours où 
les intempéries entravent leur commerce. 

8 et 9) Nous proposons de réunir ces deux postes et de les réduire 
à 66,850 fr. au lieu de 78,600. 

Nous ne comprenons pas la nécessité de faire ces deux catégories 
de gardes qui a pour résultat d'en nécessiter un plus grand nombre, 
tandis que nous voudrions les voir moins nombreux. 

19) Frais divers 1,200 fr. au lieu de 1,700. 
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Halles et marchés. 

23) Frais divers 7,000 au lieu de 8,000. 

CHAPITRE XII 

Secours contre l'incendie. 

Nous estimons que ce service devrait être cantonal avec partici
pation des communes. I l y aurai t à cela plusieurs avantages profi
tables à toutes les communes, et surtout aux suburbaines. Prompti
tude dans les secours, suppression de matériel faisant double emploi 
d'où économie permettant des perfectionnements. Si le Poste Per
manent était cantonal, sans grande augmentation de frais, il pour
rait rendre aux grandes communes voisines les mômes services qu'il 
rend actuellement en ville. 

Les locaux du Poste Permanent sont défectueux et mal situés, 
nous recommandons leur déplacement. 

CHAPITRE XIII 

Versements de l'Etat sur produit des naturalisations 8,000 fr. au 
lieu de 6,000. 

Dépenses diverses. 

A la demande du Conseil administratif nous vous proposons : 
il) De porter la subvention aux Bains d'Eaux-Vives-Plage à 

200 fr. au lieu de 100. . 
D'autre part, nous vous proposons de porter la rubrique 10) allo

cation à l'Université ouvrière à 600 fr. au lieu de 400, vu les services 
que rend cette institution. 

CHAPITRES XV, XVI, XVII, XVIII, 

Services industriels. 

Contrairement aux années précédentes, les Services industriels 
sont en déficit. La situation générale en est évidemment la cause 
primordiale, mais la routine n'empêche-t-ellc pas dans certains ser
vices une meilleure adaptation aux circonstances nouvelles. Nous 
pensons que, si le Conseil administratif donne suite au vœu formulé 
au début de ce rapport en nommant une commission chargée d'exa
miner notre organisation municipale, cette commission aura là un 
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beau champ d'action. Le temps et les compétences nous ont manqué 
pour étudier les remèdes que nous croyons possibles. Nous nous 
plaisons pourtant à rendre hommage à l'intelligente activité du 
Conseiller délégué, qui déjà s'emploie à trouver des améliorations., 

L'eau, le gaz et l'électricité sont devenus d'un usage indispen
sable pour chacun. Aussi bien, ne faudrait-il pas chercher à les ven
dre assez cher pour en tirer un bénéftce qui serait une sorte d'impôt 
indirect. Pa r contre ces services ne sont pas exigibles d'une munici
palité au même .titre que la voirie, la police, etc. C'est pourquoi 
celui qui en use pour son usage domestique, doit simplement cou
vrir les frais qu'il nécessite, s'il dépasse la consommation normale 
il doit payer ce luxe par un tarif plus élevé, et celui qui en tire 
profit pour son commerce ou son industrie doit laisser/à la Ville 
une part du bénéfice que cela lui permet de réaliser. 

Voici les modifications que nous vous proposons'": 

Chapitre XV. — Administration générale 
des Services industriels. 

12) Frais généraux 12,000 fr. au lieu de 18,000. 

Chapitre XVI. — Service des Eaux. 

7) Entretien des bâtiments 10,000 fr. au lieu de 15,000. 

Chapitre XVII. ~- Service électrique. 

Usine de Chèvres. 

7) Entretien des constructions 20,000 fr. au lieu de 25,000, 
Sur les rubriques 8, 9, 10, 11, 12 et 14 d'un ordre purement tech

nique, nous ne proposons pas de modifications, mais vu leur aug
mentation, 72,000 fr. sur 1919, nous attirons l'attention de M. le Con
seiller délégué lui recommandant d'étudier la possibilité d'écono
mies sur ces postes. 

Chapitre XVIII. — Service d'éclairage électrique. 

6) Frais de bureaux 55,000 fr. au lieu de 60,000. 
10) Usine de l'Ile et gardiennage 25,000 fr. au lieu de 30,000. 
1i) Fournitures des lampes 50,000 fr. au lieu de 110,000 par suite 

- du nouveau règlement adopté par le Conseil administratif, le 9 jan
vier 1920. 
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Chapitre XIX. — Service d'éclairage et de chauffage 
par le gaz. 

i) Employés de bureaux 80,000 fr. au lieu de 90,000. 
5) Réclamations et service des compteurs 65,000 fr. au lieu de 

70,000. 
12) Service des sous-produits 250,000 fr. au lieu de 200,000. 
15) Entretien des canalisations et candélabres 75,000 fr. au lieu 

de 80,000. • • 
26) Frais généraux 40,000 fr. au lieu de 45,000. 

TABLEAU N° 2. 

Fondation Gustave Revilliod. 

A. Ariana. 
Nous nous demandons si un conservateur à demeure fixe est bien 

nécessaire, et s'il n'est pas possible de réaliser îà une économie. 
o) Entretien général 3,000 fr. au lieu de 4,000. 

B. Parc. 
15) Entretien divers du Parc, etc. 3,000 fr. au lieu de 4,000. 

C. Bâtiment du Parc. 
17) Entretien 2,000 fr. au lieu de 3,000. 

TABLEAU N° 4. 

Parc de la Grange. 

8) Achat et entretien de l'outillage et du matériel de culture 
2,000 fr. au lieu de 2,500. 

11) Entretien des murs et grilles de clôtures, des portails ei divers 
2,000 fr. au lieu de 2,500. 

1%) Entretien et remplacement des bancs, sans changement, mais 
conseillons l'achat de quelques chaises. 

15) Entretien du mobilier et des collections 1,000 fr. au lieu de 
1.500. 

21) Nous supprimons le poste Frais généraux et divers 500, celte 
rubrique n'existant pas dans les tableaux 2 et 3, nous n'en voyons 
pas la nécessité dans celui-ci. 
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T A B L E A U No 9. 

Service économique. 

Le Conseil administratif nous a fait savoir qu'avec le rationne
ment du lait qui prend fin dès le 1er avril, disparaîtront toutes les 
restrictions pour l 'achat de denrées qui avaient nécessité des Ser
vices économiques pour la Ville de Genève. 

Dès cette date, il ne demeurera plus que les vivres à prix réduits 
(pain et lait) qui occupent encore deux employés et un enquêteur. 
Les aut res employés ont été licenciés pour la fin du mois courant 
avec les allocations d'usage. 

En conséquence, le budget des Services économiques, pour 1920 
a été rectifié et établi comme suit, en tenant compte des dépenses 
faites à ce jour, et de celles envisagées jusqu'à la fin de l'année. 

A. Vivres à prix réduits et Offices divers. 

1. Lait à prix réduits. Fr. 50,000 — 
2. Pain à prix réduits. Par t de la 

Ville. » 45,000 — Fr. 95,000 — 

3. Lait, rabais accordés sur le prix 
moyen par toute la population 
(pour les mois de janvier, fé
vrier et mars). » 9,000 — 

# 
Frais généraux. 

4. Allocation réduite au Secrétai
re-adjoint chargé de ces services. Fr. 500 — 

Vivres à prix réduits : 
5. Traitement d'un employé. >> 2,160 — 
6. Traitement de deux employés 

(Fr. 1,740 et Fr. 1,350). » 3,090-— » 5,750 — 

Offices divers : 
7. Traitement d'un employé (du 

1er janvier au 15 juin). Fr. 1,051 20 
8. Traitement d'un employé (du , 

1er janvier au 30 juin). » 1,260 — 
9. Traitement de deux employés 

(un à Fr. 1,980, et un à Fr. 798 
jusqu'au 31 mai). » 2,778 - » 5,089 20 
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10. Loyer des locaux. » 1,900 — 
11. Eclairage, chauffage, etc. » 1,000 — 
12. Fournitures, frais divers. * » 500 — 

B. Distribution des cartes et timbres mensuels. 
13. Allocation réduite au Directeur 

de la Police municipale. Fr. 300 — 
14. Salaires des employés chargés 

des distributions. » 6,000 — * 
15. Frais divers pour local de dis

tribution. . » 1,400 — » 7y700 — 

Allocation de renchérissement de la vie » 11,490 — 

Total: Fr. 137,429 20 

Nous ne prétendons pas avoir préconisé les remèdes les meil
leurs à rassainissement de nos finances, ni d'avoir épuisé le choix 
des solutions qui pourraient être trouvées, nous espérons seulement 
que les considérations que nous vous avons présentées, aideront à 
atténuer l'inquiétant déficit ; il résulte en tout cas de notre étude, 
de l'aveu même de chefs de services, que des économies sont réali
sables. . *• 

Sous ces réserves, la "commission vous propose d'adopter le pro
jet de budget présenté par le Conseil administratif. 

M. le Président. Nous pensons, si l e s orateurs veulent bien se mo
dérer, terminer ce soir le premier débat. Il y a urgence à voter le 
budget qui a déjà plus de quatre mois de retard. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Guillermin. La Commission du budget me paraît avoir mis 
beaucoup de conscience dans l'accomplissement de son mandat , 
nous devons l'en remercier. Mais je lui. reproche d'avoir été trop 
sévère pour les Beaux-Arts ; elle a impitoyablement rayé la somme 
prévue par le Conseil administratif pour les acquisitions de 
tableaux, j 'estime que c'est une grave erreur ; il se produit actuel
lement dans les a r t s plastiques, un mouvement intense et très inté
ressant qui mérite d'être encouragé ; peut-être pourrait-on apporter 
un peu plus de discernement dans le choix des œuvres acquises^ 
mais ce poste doit être conservé. < 

Et que dire, messieurs, de la suppression proposée par la com
mission, de l'allocation budgétaire de 12,000 fr. à l'Orchestre 
romand ! Cette création admirable représente certainement l'effort 
artistique le plus considérable qui ait été accompli à Genève, et la 
commission demande froidement la disparition de ce puissant élé-
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ment musical, dont les concerts populaires surtout ont fait, tant de 
bien aux modestes auditeurs qui s'y pressaient en foule. 

L'idée suggérée par la commission de remplacer cette allocation 
par une somme de 15,000 fr. prise sur le fonds Galland, n'est pas 
sérieuse ; elle n'offre aucun caractère de stabilité ; une forte partie 
des revenus est déjà prévue pour les concerts, et il ne reste pas 
15,000 fr. ; il faudrait donc entamer le capital, ce qui serait extrê
mement fâcheux; les dévoués et désintéressés citoyens qui sont à la 
tête de cette organisation comptaient absolument sur cette somme 
de 12,000 fr., il leur faut une certitude, que son inscription au bud
get peut seule leur garant ir ; que signifie cette phrase du rapport 
de la commission : « Quant à l'Orchestre romand, dû à l'initiative 
privée, il est en droit de compter sur des appuis venus en dehors 
de la Ville» ; or, il faut qu'on le sache, Yeffort des souscripteurs est 
arrivé à son extra-maximum, et il serait impossible de trouver un 
sou de plus, pour assurer l'existence de ce remarquable orchestre ; 
et d'autre part, les recettes ont été largement escomptées ; en réalité, 
c'est une question de vie ou de mort qui se pose pour cet organisme, 
indispensable maintenant, à notre vie musicale ; songez, messieurs, 
à la responsabilité qui vous incomberait,, si vous acceptiez la propo
sition déplorable de la commission. 

Je me réserve de revenir sur ces deux points : maintien des acqui
sitions pour les a r t s plastiques, maintien de l'allocation budgétaire 
pour l'Orchestre romand, lorsque nous discuterons ces deux postes 
du budget, mais je tenais à protester énergiquement dès aujour
d'hui, devant cette sorte de mutilation du budget des Beaux-Arts 
que la commission nous propose. 

M. Pans. En qualité de membre de la Commission du budget, je 
n'ai pas fait un rapport de minorité, mais j 'a i fait des réserves 
sur diverses questions. La Commission du budget s'est trouvée 
dans une situation très étrange. Je me demande si nous pouvons 
voter un budget étant en présence non des traitements nouveaux, 
mais de traitements anciens augmentés des allocations prévues 
pour 1919. Nous sommes donc dans une situation anormale. On 
nous avait promis une nouvelle échelle de traitements, mais le 
Conseil administratif n'en parle plus et nous en sommes loujours 
au régime du provisoire. . 

M. Guillermin nous reproche d'avoir fait des retranchements au 
budget des Beaux-Arts, La commission estime que les communes 
suburbaines devraient "prendre leur par t de ces dépenses. 11 y a là 
une partie du budget que nous sommes seuls à payer et qui con
cerne toute l'agglomération. C'est une question qui trouvera sa solu
tion avec la fusion qui a souvent été proposée ici mais dont on 
n'entend plus parler non plus. 

La réduction des dépenses que j 'avais proposées s'élèverait à 
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I million, mais la commission a ramené ce chiffre à 300,000 fr. 
Les réductions que je proposais touchaient à presque toutes les rubri
ques du budget, mais elles contrarient la routine des services; j 'a i eu 
affaire à l'opposition des chefs de service qui entendent dépenser tout 
entières les sommes fixées au budget à diverses rubriques. Quel
quefois à plusieurs lignes du même chapitre on trouve frais divers. 
Si vous en demandez le détail, vous trouverez des abonnement» aux 
journaux — pas aux journaux socialistes. (Une voix: Il n'y, en a 
plus.) Et l'organe du Par t i socialiste, la Voix du Travail? Il en a 
été vendu 25,000 exemplaires le 1er mai. Il y a quelque chose à faire. 
II est nécessaire pour cela de nommer dans le Conseil municipal une 
commission spéciale qui examinera les mesures à prendre. 

L'opinion de la commission est favorable à l'idée de la mise en 
soumission pour certains travaux, comme cela a eu lieu pour le 
Jardin Anglais. Je suis d'une autre opinion, celle que soutenait M. 
Turrettini qui n'a pas été hostile à la régie directe. M. Gampert 
s'en est allé au moment où le déficit commençait à se produire et 
il est aujourd'hui de 2 millions pour le seul service du gaz. Si la 
régie directe est en déficit, il faut regarder s'il y a à sa tête des 
hommes compétents qui remplissent bien leur rôle et ne se conten
tent pas de toucher des traitements de 10 à 12,000 fr. (M. Tapônnier, 
conseiller administratif. Autrefois on payait la tonne de charbon 
25 fr. et aujourd'hui presque 10 fois plus.) Ce déficit doit être comblé. 
Nous ne pouvons continuer comme aujourd'hui et il n'est pas néces
saire pour cela de recourir à une entreprise privée. 

M. Brun. J'appuie ce qui a été dit par M. Guillermin relativement 
à l'Orchestre romand. Alors que le Conseil administratif nous pro
pose de lui accorder une subvention de 12,000 fr., la commission du 
budget supprime toute subvention tandis qu'elle nous propose de por
ter à 15,000 fr. la subvention à nos deux corps de musique : la Fan
fare municipale et l 'Harmonie nautique. J'approuve pleinement 
cette augmentation de la sdmme allouée aux deux corps de musique 
et j 'en proposerai autant pour l'Orchestre romand. Cet orchestre, 
nous dit la commission, est en droit de compter sur des appui|s 
venus du dehors. Il convient de dissiper une erreur. Sa situation 
financière est si peu brillante que l'on a envisagé la suppression de 
l'Orchestre. Pour la dernière saison il a dépensé 300,000 fr. et les 
recettes ont monté à 170,000 fr., d'où un déficit d'exploitation de 
130,000 fr. en chiffres ronds. Pour y faire face, l'Orchestre avait à 
sa disposition 100,000 fr. de souscriptions en y comprenant les allo
cations des villes de Genève et de Lausanne. Les souscriptions 
n'augmentent pas ; il y a même un fléchissement pour la dernière 
période de trois ans. Le déficit de cette année est de 23,000 fr. et 
on prévoyait qu'il faudrait renoncer à prolonger son existence si un 

".8™" ANNÉE • 8 
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généreux anonyme n'avait envoyé un don de 20,000 fr. pour boucher 
le trou. Cela ne pourra se présenter chaque année. La vie de l'Or
chestre dépend donc de cette allocation sur laquelle il compte. 

L'Orchestre, a donné douze concerts ordinaires d'abonnement, 
plus deux extraordinaires, dont un avec le concours du Chœur mixte 
de Zurich a donné lieu à une manifestation de fraternité confédé
rale. En outre, il a donné une quinzaine de concerts populaires. 
Le délégué au Théâtre, M. Taponnier, qui y assistait régulièrement, 
peut témoigner de l'empressement avec lequel le public modeste a 
répondu à l'appel, le recueillement avec lequel ce public, où il y 
avait beaucoup de jeunes gens, assiste à ces concerts. Il y a là un^ 
œuvre intéressante au point de vue social. Non seulement je vous 
proposerai de ne pas entrer dans les vues de la commission, mais 
je vous proposerai de porter la subvention à 15,000 fr. 

M. Cartier. La commission du budget nous présente un rapport 
concluant à un déficit de 5 millions, et nous propose de nommer 
une commission spéciale pour examiner les réformes profondes qu'il 
y aurai t à faire pour transformer le ménage municipal. Il y en 
aurai t aussi à apporter dans les services industriels. La commission 
laisse entendre qu'elle a des réformes à présenter. «Le temps et les, 
compétences nous ont manqué pour étudier les remèdes que nous 
croyons possibles.» Le temps ne lui a pas manqué pour les exami
ner. Elle a été nommée le 2 décembre et son rapport est du 17 avril. 
En trois mois et plus elle aurai t pu nous présenter une réforme. 

J'appuie l'observation de M. Pons relative au déficit de 2 millions 
du service du gaz. Un pareil déficit n'est pas admissible. C'est d'au
tant moins acceptable que la Ville de Zurich, qui a un budget con
sidérable, a réussi à boucler son budget et que môme le service du 
gaz y donne un boni. 

J'appuie aussi l'observation de M. Brun relative à l'Orchestre 
romand. C'est une œuvre très intéressante. La Ville de Genève doit 
faiçe un effort et l'encourager. La musique élève l'âme et délivre 
l 'auditeur des préoccupations de. la vie de tous les jours et j 'ap
prouve le vote des sommes proposées en faveur de l'Orchestre. 

M. Frédéric Martin. La commission du budget a eu raison d'étu
dier la question budgétaire dans son ensemble et de proposer la 
nomination d'une- commission qui rapportera plus tard. Actuelle
ment nous sommes dans une situation anormale. Nous avons voté 
la prolongation des allocations pour le personnel suivant les bases 
de 1919, mais nous n'avons pas voté de douzièmes provisoires et les 
autres dépenses sont faites sans autorisation spéciale sur les bases 
de l'an dernier. 

Je sais bien que ce n'est pas entièrement la faute de la commis
sion. Le Conseil administratif doit toujours at tendre le 3me trimestre 
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des services industriels pour établir ses prévisions de recettes. Il 
faudrait qu'il renonçât à, ce système et préparât son budget après 
le" premier semestre. Nous pourrions de celte façon faire le premier 
débat de bonne heure et achever le dernier en fin d'exercice. 

Je voudrais encore relever u,n passage du rapport de la commis
sion. C'est le suivant : 

« Nous avons constaté avec regret que l'organisation du Conseil 
administratif ne permet pas à ses membres de vouer tout le temps 
nécessaire aux intérêts sans cesse grandissant qui leur sont confiés. 
Bien des fois l'œil du maître manque; sans vouloir faire de griefs 
aux conseillers actuels, nous déplorons qu'ils ne puissent pas se 
consacrer davantage à leur dicastère. » 

Ce reproche n'est pas fondé. Tous ceux qui ont affaire aux 
bureaux de l'Administration municipale savent que le Conseil admi
nistratif fait ce qu'il doit faire pour la direction des travaux. Le 
grief que lui fait la commission du budget, est injuste. (Très bien.) 
Ce grief devait être relevé et réfuté par 1̂  Conseil municipal. 

Je constate que la commission du budget fait preuve de sagesse 
quand elle dit : , 

« Il faut reprendre de A,à Z l'étude dé toute l'organisation de no
tre ménage municipal et de son fonctionnement. » 

Il n'y a pas besoin pour cela de nommer une commission Spé
ciale. Cette commission existe déjà, c'est celle des comptes rendus. 
Son rôle est précisément d'étudier le fonctionnement de notre admi
nistration. Elle est nommée dans la première séance de l'année afin 
de pouvoir faire une étude complète. Elle peut aussi s'adresser à 
des experts techniques. Il ne me semble pas nécessaire de nommer 
une commission spéciale pour cette «tâche. La commission des 
comptes rendus peut la remplir. ' '•'•• 

M. Thomas. Je voudrais revenir sur la question dont vient de 
parler M. F. Martin, celle de la commission spéciale que nous 
demandons. Il semble n'avoir pas compris le point de vue de la 
commission du budget. Elle trouve la' situation assez grave pour 
qu'il y soit cherché remède. Cette commission procéderait à une 
enquête sur l'ensemble de notre menace municipal. Il faut faire un 
effort sérieux dans le sens de la dimitiution des dépenses. Il ne 
s'agit pas de « picaillonnage » sur lés dépenses nécessaires, mais 
d'une revue de nos dépenses de façon complète afin d'arriver a 
un budget qui soit présentable, l'équilibre ne devant pas être atteint 
de longtemps. On se plaint avec raison des 2 millions de déficit du 
gaz..La houille coûte sept fois plus que jadis, cela explique tout. Il 
faudrait porter le gaz à 75 centimes. Le pouvons-nous ? (Juand une 
société est en mauvaise posture, on fait examiner sa comptabilité 
par la Fiducia Ou par toute autre société de spécialistes. C'est pour 
cela que j 'aurais voulu une commission d'experts prise en dehors 
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du Conseil municipal. C'est une question financière. Or à part 
M. Gampert, je ne vois pas dans notre conseil de spécialistes dans 
ce domaine. Je vois des compétences en d'autres matières mais pas 
en matière de finances. Ce point de vue n'a pas été accepté, mais 
la commission s'est ralliée à une commission spéciale qui pourrait 
s'entourer d'experts compétents. Il ne me semble pas que la com
mission des comptes rendus réponde aux désirs de la commission. 

M. Pons nous a proposé toute une série de réductions, mais la 
commission n'a pu accepter toutes ses propositions. P a r contre, à 
la commission, le point de vue de la mise en régie de certains tra
vaux a été soutenu et M. Pons l'a combattu. La Ville fait par 
exemple des dépenses considérables pour les Pompes funèbres. 
(M. Taponnier, conseiller administratif. Ce service n'est pas en défi
cit.) Le bénéfice n'-est pas riche ! La mise en régie donnerait de tout 
autres résultats. Certains chefs de service en ont convenu. Ce sys
tème est certainement supérieur à celui de l'exploitation directe. 

Il ne faut plus se bercer d'illusions en ce qui concerne les em
prunts. Depuis cinq ou six mois les appels au crédit il'ont pas 
réussi. Les emprunts de La Chaux-de-Fonds, Lausanne, de la Ville 
de Berne, du Tessin, de Zurich-ville et des C. F. F. n'ont pas été 
placés et ceux des entreprises privées ont raté. Là aussi il y a une 
question qui a besoin d'une étude spéciale soumise à des experts 
techniques. Nous ne pouvons pas demeurer dans la situation 
actuelle. Il faut aviser et ne pas se faire des illusions au point de 
vue du crédit. . 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je ne yeux pas dis
cuter en détail le rapport de la commission. Ses efforts arrivent à 
faire environ 300,000 fr. d'économies. Elle propose un certain nombre 
de petites modifications qui seront examinées par mes collègues. 
Je désire dégager toute la responsabilité du Conseil administratif 
au cas où le Conseil municipal accepterait toutes les propositions de 
la commission. Ces propositions sont faites, en effet, au petit 
bonheur et plusieurs ne répondent à rien. 

Tout d'abord le renvoi de l'examen de notre ménage municipal 
à une commissioq spéciale est inutile. La commission des comptes 
rendus est là pour cela. Elle est nommée au commencement de 

»l'année et elle a le temps d'étudier au cours de l'exercice toutes les 
transformations nécessaires. 

M. Pons a dit que le budget ne pourrait pas être voté, parce que 
les traitements n'ont pas été examinés. Ce n'est pas exact. Le per
sonnel reçoit le traitement porté au budget augmenté des alloca
tions prévues en 1919. Nous n'avons pas perdu notre temps après le 
rejet du projet d'échelle des traitements. Deux jours après le vote' 
populaire, nous avons commencé le travail. Il est presque terminé 
et va être soumis au personnel par l 'intermédiaire de ses délégués. 
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Malgré ce qui a été dit au sujet du retard dans la présentation 
du projet de budget, je crois qu'il est difficile, pour 1rs Services 
industriels, de se baser sur les résultats du premier semestre. 
On ne peut établir les dépenses des Services industriels avant d'avoir 
les résultats du 3me trimestre. Si l'on veut pouvoir établir un bud
get approximatif, il faut at tendre jusqu'à la fin septembre; de cette 
façon il est encore possible de voter le budget pour la fin de décem
bre. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Quelques observations ont été 
faites concernant les services industriels. Bien que le rapport do la 
commission contienne une phrase fort aimable à mon égard, on voit 
que la commission signale comme un fait nouveau le déficit des 
Services industriels. Or il y a trois ans que les Services industriels 
sont en déficit. Pour 1919, je puis vous annoncer qu'ils seront à 
peu près en équilibre. Si la situation paraît plus mauvaise, cela 
vient en partie de la comptabilité demandée pour plus de clarté 
par M. Gampert avant son départ, qui fait ressortir pour cha
cun des services non seulement les intérêts, mais les amortisse
ments industriels très importants. L'excédent des recettes est de 
3 millions, mais à cause des amortissements industriels, cet excé
dent se transforme en déficit. Cela n'empêche pas les services indus
triels de verser de grosses sommes à la Ville, Sans lesquelles la Ville 
serait contrainte de faire des emprunts. Le nouveau mode de 
comptabilité nous contraint à faire des amortissements plus forts 
que ce n'était le cas autrefois. 

Le rapport parle de routine à combattre et des remèdes qui de
vraient être étudiés par une commission spéciale. Il parle de réfor
mes à faire, mais n'en indique aucune; il n'est donc pas possible de 
les étudier de plus près. 

J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer au sujet de l'Usine à gaz. On 
cite l'exemple d'usines en bénéfice: Zurich, Berne, mais on ne dit rien 
de Lausanne qui est dans une situation analogue à la nôtre. Kn 
effet les amortissements sont dans une situation toute différente 
suivant qu'il s'agit d'une ancienne usine ou d'une usine neuve, cal
culé© pour un grand développement et dans laquelle les frais géné
raux sont considérables. Quant aux résultats, il suffit de constater 
que la tonne de charbon coûtait autrefois de 25 à 30 fr. et aujour
d'hui 230 à 235. 

Le Conseil administratif, sur ma proposition, a examiné la ques
tion de l'Usine à gaz pour savoir quelles dépenses pouvaient être 
diminuées et fait examiner la situation par des experts spéciaux, 
ce qui donne satisfaction à la commission du budget. Je n'ai pas 
encore en mains leur rapport qui constituera une étude complète 
de la question. Cette étude a été demandée par le Conseil adminis
tratif d'accord avec la commission des services industriels. 
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Un mot encore. M. Pons a prononcé une phrase qui attaque di
rectement le directeur de l'Usine à gaz. Il serait à désirer que la 
Ville ait beaucoup de fonctionnaires comme celui-là, et qu'il y ait 
au service d'hygiène et ailleurs des fonctionnaires qui travaillent 
autant que celui dont je parle et qui ne recule pas devant onze et 
douze heures de travail. 

M. Naef, président de la commission. Je ne veux pas reprendre 
la question en détail. Je constate que la Commission du budget est 
attaquée d'un côté parce qu'elle fait des économies et d'un autre 
parce qu'elle n'en fait pas assez. Cela prouve qu'elle a travaillé. Elle 
présente son rapport tardivement. Cependant elle n'a pas perdu son 
temps, ayant eu en mains un budget qui n'était pas- conforme à la 
réalité. , 

Je veux répondre à l'observation faite qu'elle ne propose pas de 
réformes. Son rôle est d'examiner le budget qui lui est soumis. 
Comme Ml Frédéric Martin l'a fait observer,, c'est l'affaire de la 
commission des comptes rendus ou, d'une commission spéciale 
comme nous l'avons proposé. C'est à cette commission à examiner 
en détail les modifications qui pourraient être apportées aux dépen
ses de la Ville. 

La réponse de M. Fulpius ne fait que confirmer la commission du 
budget. Elle a cotlstaté avec plaisir que le délégué aux services 
industriels reconnaissait lui-même qu'un examen de la situation de 
l'Usine à gaz s'imposait puisqu'il a nommé des experts. Cet examen 
général de notre budget nous semble indispensable en face d'un 
déficit de 5 millions. Les observations de «détail pourraient être dis
cutées en second débat. 

M. Pons. Je considère les paroles de M. Fulpius comme un man
que d'égard pour un de ses collègues; l'allusion qu'il vient de faire 
concernant le Service d'hygiène est tout à fait déplacée. (Approba
tion à l'extrême gauche.) 

M. Fulpius, conseiller administratif. Mon observation était toute 
générale et concernait les fonctionnaires cantonaux. (M. Pons. Je 
remplis dans cette enceinte mon devoir de conseiller municipal. Le 
Service d'hygiène n'a rien à faire ici.) 

M. Dérouand. Ce n'est pas à la commission du budget de pro
poser .des remèdes à la situation actuelle, mais au Conseil adminis
tratif. Celui-ci sait bien que des réformes amoindriraient sa popu
larité et il se garde d'en proposer. Le Conseil administratif, dans 
cette question, a montré les défauts qui ont présidé à sa constitu
tion actuelle. Elu selon une entente entre les divers partis, le Con
seil administratif n'a pas de majorité responsable, et n'a pas été 
nommé avec un programme défini qu'il faut faire aboutir, sous 
peine de risquer une défaite aux prochaines élections, et de voir la 
majorité remplacée par la minorité. 
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Chaque conseiller est certainement animé des meilleurs voloniés 
et du désir de remplir sa tâche au plus près de sa conscience et au 
mieux des intérêts de la Ville, mais il manque à chacun l'obliga-

' tion de défendre un programme quelconque. Tant que; le Conseil 
administratif n ' aura pas' une majorité responsable, la situation 
de la Ville restera ce qu'elle est. 

M. le Président. Le deuxième débat aura lieu dans la prochaine 
,'Pôanco qui aura lieu vendredi. 

Avant de lever la séance, je prie le Conseil d'examiner une ques
tion urgente. 

Nouvel objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif relative 
à la succession de M. Camille Hue. 

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

Messieurs les Conseillers, 
M. Camille Hue, Français, domicilié à Genève, qui avait institué 

la Ville de Genève pour sa légataire universelle sous certaines con
ditions, est décédé le 10 "janvier de cette année. 

M. Hue était marié sous le régime de la communauté de biens, 
réduite aux acquêts. 

L'inventaire des biens de la communauté, dressé par MB Gampert, 
notaire, laisse apparaître un actif de Fr. 302,395 45 
et un passif de » 251,904 40 

d'où un excédent d'actif de Fr. 50,491 05 

Les reprises de Mme Hue s'élèvent à Fr. 09.233 — 
Elles absorbent donc entièrement l'actif de la succession, laissant 

en outre un découvert de 18,741 fr. 95, pour lesquels Mme Mue pour
rait recourir contre la succession de son mari. 

La succession de M. Hue, si elle était acceptée, non seulement 
pourrait rentrer dans les reprises dé celui-ci, mais pourrait être res
ponsable envers Mme Hue de 18,741 fr. 95. 

Il convient de noter en outre que cette succession se compose, 
pour la grande partie, de valeurs françaises et allemandes qui ont 
été évaluées au cours du change du 10 janvier dernier. Depuis cette 
date, les changes allemand et français ayant baissé, l'actif doit subir 
une importante dépression. 
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D'autre part, M. Hue avait donné la plupart de ces valeurs en 
garanties d'avances qui lui furent consenties, par des banques. Ac
tuellement ces établissements demandent tous à être couverts, en 
sorte qu'il faudra nécessairement procéder à une liquidation au 
moins partielle des titres dans de mauvaises conditions ou fournir 
une couverture aux banques. 

En outre, s'il devait ressortir de la liquidation un excédent d'ac
tif, celui-ci, aux termes mêmes du testament, serait soumis à l'usu
fruit de Mme Vve Hue qui n'est pas tenue de fournir de garantie et 
qui aurait libre administration de cet actif, sans aucun contrôle de 
l'héritier. • ; •"• 

Notons au surplus que, si la Ville acceptait la succession, elle serait 
tenue d'entretenir à perpétuité les tombes de M. et Mme Hue, d'ache
ter les tableaux, sculptures et œuvres d'art d'artistes français qui 
devraient être placés au Musée d'Art et d'Histoire avec la mention 
« Fondation de M. et Mme Camille Hue », et de placer dans une des 
salles du Musée les portraits de ces derniers. 

Après un examen attentif de la situation, le Conseil administratif 
vous propose de refuser la succession de M. Camille Hue en votant 
le projet d'arrêté suivant pour lequel il vous demande de bien vou
loir accepter la clause d'urgence. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif et au vu du rapport 

qui lui a été présenté, 
AERÊTE : 

Article premier. 
De refuser la succession de M. Camille Hue décédé à Genève le 10 

janvier 1920, et qui avait institué la Ville sa légataire universelle. 

Art. 2; 
L'urgence est déclarée. 

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

sion les deux articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 
La séance est levée à 22 h. 1/2. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kundi-?. 
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7° Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de la construction de neuf bâtiments locatifs 
aux Pâquis ô5 

8° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de divers aménagements à effectuer ;'i la 
buanderie municipale 03 

Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Brun, Cartier, 
Dégerine, Dérouand, A. Dufaux, F. Dufaux, Florinetti, Fulpius, 

. Gampert, Greub, Henny, Hostettler, Joray, Lachenal, Mallet, F. 
Martin, Martin-DuPan, Naef, Oltramare, Perrier, Pict.ot, Pons, 
Ramu, Régamey, Renaud, Stœssel, Taponnier, Thomas, l 'hler, 
Viret. 

Membres absents : MM. Bouvard, Bron (exe), Guillermin (exe), 
Heimgartner, Jaccoud, Jonneret, Perret, Sigg (exe".). 

La séance est ouverte à 20 h. 1/4 à la salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
MM. Sigg, président, Bron et Guillermin font excuser leur 

absence. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Pons, Dans une prochaine séance, j ' au ra i l 'honneur de présen
ter un projet allouant une indemnité aux conseillers municipaux 
présents aux séances du Conseil municipal. 

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

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
la vente aux enchères publiques d'une parcelle 
de terrain sise rue du Stand prolongée et quai 
du Rhône. 

t , . 

M. NaeJ, au nom de la commission, donne lecture du rapport sui
vant : 
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La parcelle dont il s'agit est située à l'angle de la rue du Stand 
et de la rue de ïa. Coulouvrenière. Elle «st inscrite sous le N° 5994 
au Cadastre et mesure une surface de 632 mètres carrés. 

Une offre est parvenue au Conseil administratif à raison de 90 fr. 
le mètre carré pour la construction d'un immeuble industriel. 

Le prix demandé fixé par la commission était de 150 fr. le mètre 
carré, et en articulant ce chiffre nous avons laissé entendre que, s'il 
s'agissait de constructions loçatives, nous examinerions une offre in
férieure pour tenir compte de la situation actuelle. 

Tel n'était pas le cas puisque le preneur éventuel a confirmé qtû'il 
s'agissait de la construction d'ateliers pour une petite industrie. 

La commission unanime estime que le prix fixé de 150 fr. doit 
être maintenu et qu'il y a lieu de répondre négativement à l'offre 
de 90 fr. qui nous est parvenue. Cette parcelle de terrain est très 
bien orientée et les ventes faites récemment, dans le voisinage, con
firment notre valeur d'appréciation. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. ' 
Conformément aux conclusions de la commission, le Conseil re

fuse de passer en second débat. 

Troisième objet à Tordre du jour. 

Rapport 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. 

M. le Président. Cet objet sera renvoyé à la prochaine séance, les 
conseillers n'ayant pas encore reçu le plan qui doit leuf être soumis. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de la vente aux enchères publiques d'une par
celle de terrain sise rue des Terreaux-du-Tem-
ple, place du Temple et rue Nouvelle du Seujet. 

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

du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs xles Conseillers, 

La parcelle de terrain dont le Conseil administratif propose la 
vente est située entre la rue des Terreaux du Temple, la place du 
Temple et la rue du Seujet. Elle mesure une surface d'environ 835 
mètres carrés, et le prix fixé pour la mise aux enchères publiques 
est de 420 fr. 50 le mètre. L'acquéreur sera tenu de surenchérir de 
1 fr. par mètre carré. 

Nous ne reviendrons pas sur les considérations ténorisées par le 
Conseil administratif à l'appui de sa proposition. Il suffit de rappe
ler que cette vente concourt à la réalisation du plan de reconstruc
tion du quartier du Seujet tel qu'il a été arrêté par la Ville de 
Genève. 

La commission a pu .s'assurer que le Conseil administratif avait 
pris toutes les mesures voulues pour assurer un aspect architectural 
aux constructions qui devront être élevées sur cet emplacement, qui 
soit en harmonie avec la Maison du Faubourg. Un passage public, 
couvert, de 3 m. 75 de large et de 4 m. de haut, donnera accès à 
travers les nouveaux immeubles de la place du Temple dans la cour 
centrale. La destination de ces immeubles sera affectée pour les 
étages inférieurs à des magasins et à des locaux commerciaux, et 
dans les étages supérieurs à des logements qui devront représenter 
au moins 60 pièces habitables. Enfin un délai de trois mois est im
parti à l'adjudicataire pour commencer les travaux. 

Au point de vue financier l'opération se présente comme suit : 
Le prix de vente du terrain sera payé dans un délai de quinze 

années, sous la réserve que le Conseil administratif jugera suffisan
tes les garanties qui lui seront offertes par les acquéreurs, pour l'ob
tention de ce délai. 

Ces garanties seraient éventuellement les suivantes : 
Pendant la période de constructions la Ville recevrait la Caution 

de deux personnes ou de banques notoirement solvables, agréées par 
elle. 

Après l'achèvement de la construction devisée, en chiffres ronds 
à 1,870,000 fr., la Ville recevrait une hypothèque de deuxième rang 
après un premier rang qui ne devrait pas dépasser le 50 % de la 
valeur d'estimation, terrain, construction et frais soit ensemble en
viron 950,000 fr. 

D'autre part, le prix du terrain vendu représentant environ 350,000 
francs serait ramené à 300,000 fr. par la rétrocession de 50,000 fr. 
dont 25,000 fr. en compensation de la servitude de hauteur imposée, 
qui devra être la même que celle de la Maison du Faubourg, et 
25,000 fr. pour la servitude du passage. 

L'hypothèque servant de garantie à cette valeur de 300,000 fr. au
quel serait ramené le prix net, serait productible d'intérêts à A % 
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et elle semble suffisamment garantie puisqu'elle aura encore une 
marge d'environ 600,000 fr. de telle Sorte que les deux hypothèques 
de premier et de deuxième rang ne représenteront guère plus que 
le 70 % du prix de revient de l'opération. 

Quant au taux des intérêts de 4 %, il est évidemment très fai
ble, dans un temps où le loyer de l'argent dépasse le 6 % pour des 
placements de cette nature, mais il faut considérer le grand intérêt 
qu'a la Ville à pousser à la réalisation de son plan de reconstruction 
du quartier, et que pour obtenir ce résultat dans les circonstances 
présentes, il est indispensable de réserver certains avantages aux 
constructeurs. D'autre part, la Ville ne retire plus de ces terrains, 
et de ces immeubles qu'un intérêt presque nul en regard duquel le 
taux de 4 % peut encore être considéré comme favorable. 

Pour ces différentes considérations la commission s'est pronon
cée à l 'unanimité pour vous recommander l'adoption du projet d'ar
rêté concluant à la ratification de cette opération. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, ' 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABEBTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à mettre en vente, aux enchè

res 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 rectifiée 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 « Amé

nagement du quartier du Seujet et de Saint-Gervais ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pons. J'avais fait à la préconsultation une observation concer
nant la vente de ce terrain. Mais je constate que la commis
sion n'en parle pas. L'opération ne me semble pas nécessaire 
à l 'heure actuelle. Je voudrais réserver cet emplacement à une 
Maison du Peuple, la Maison du Faubourg actuelle ne répondant 
pas à son but et ne servant à rien du tout. Les sociétés du quartier 
sont obligées d'aller donner leurs soirées aux Eaux-Vives et à Plaiïi-



46 SÉANCE DU 7 MAI 1920 

palais, et sauf le restaurant où il y a des assemblées, l'immeuble 
n'a aucune utilité. Il n'en serait pas de même d'une Maison du 
Peuple construite par les ouvriers èpx-mêmes, comme c'est le cas 
à Berne, à Zurich et à Bâle. Le Conseil administratif a fait à ce 
sujet une enquête. Je fais la proposition ferme de voter contre la 
vente de ce terrain. Je fais opposition à la proposition de la com
mission. 

M. Pictet. Je voudrais répondre à M. Pons en ce qui concerne la 
construction d'une Maison du Peuple. J'admets une construction 
pour la collectivité, mais alors il faut que l'immeuble serve à tous. 
Or actuellement, il sert aux syndicats qui sont plus ou moins affi
liés à un parti politique. Je ne puis pas admettre que la collectivité 
fasse une construction spéciale affectée à un parti politique. La Ville 
doit les considérer tous avec la même indifférence. C'est ce qu'on 
peut reprocher à l'installation de la Maison du Faubourg. Pratique
ment elle n'est pas restée à la disposition de tous les partis. Je ne 
saurais admettre une Maison du Peuple construite avec l'argent de 
tous et servant seulement à un parti politique. 

M. Pons. Je maintiens ma proposition. M. Pictet explique que la 
Maison du Faubourg doit être à la portée de tous, ayant été cons
truite avec l'argent de la collectivité. C'est juste, mais pour cela il 
faut qu'elle soit organisée de façon pratique pour tout le monde. A 
Bâle les syndicats s'en servent mais elle sert à tous, et M. Paul 
Pictet y demanderait à dîner qu'on le servirait comme un autre. A 
la Maison du Faubourg les loyers sont trop chers. (Une voix : Et la 
subvention de l'Etat ?) Les sociétés de St-Gervais n'ont pas de sub
vention et ne peuvent pas l'utiliser. Les ouvriers sont disposés à se 
construire eux-mêmes une vraie Maison du Peuple, et cet empla
cement serait favorable. Il me semblait sage d'attendre. 

M. Pictet. Le Conseil municipal est-il en présence d'une proposi
tion d'achat de la parcelle de la part des syndicats ouvriers ? Si 
oui, ce serait un point à examiner. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Tout le monde. pourra 
miser. Nous sommes en présence d'une offre ferme d'une personne 
qui s'engage à construire et à surenchérir. Il nous faut commencer 
l'opération du quai du Seujet en construisant ce premier immeuble. 
11 faut commencer l'opération par un bout. Cela nous permettra 
de démolir un immeuble où il y a encore des gens, mais qui est un 
vrai château branlant et qui nous donne des inquiétudes. Cette opé
ration fera* travailler des ouvriers. Etant donnée la situation, nous 
avons dû faire certaines concessions, faire des facilités à l'ache
teur. Le 4 % qui nous est promis n'est pas un rendement brillant, 
mais comme cela ne rapporte actuellement à peu près rien, l'opé
ration est néanmoins avantageuse. 



SÉANCE DU 7 MAI 1920 47 

M. Jorày. J'appuie Uidée de M. Pons. M. Paul Pictet ne connaît 
pas les organisations ouvrières et il confond les organisations syn
dicales avec les organisations publiques. Beaucoup de membres des 
syndicats ne se rat tachent pas au part i socialiste ; il y en a qui 
adhèrent à d'autres partis. Les locaux de la Maison du Faubourg 
mis à la disposition de l'Union ouvrière sont insuffisants. Il lui 
faudrait un étage de plus et c'est trop onéreux. Pour leurs repré
sentations, les sociétés sont obligées d'aller à Plainpalais qui leur 
fournit les locaux presque gratuitement. Cette commune fait plus 
de sacrifices que la Ville pour la classe ouvrière. L'emplacement 
dont on nous propose la vente devrait être réservé pour la Maison 
du Peuple et pour les diverses organisations de la classe ouvrière. 
Ces organisations cherchent actuellement des fonds pour construire 
cet immeuble. , • .-

M. Viret, président du Conseil administrant. Je suis très heureux 
de cette discussion qui me permet de parler de la Maison du Fau
bourg qui n'a pas répondu sur bien des points à notre attente. On 
a mis dans cet immeuble toutes sortes de choses, et il y a des socié
tés qui ne veulent pas. y aller parce que d'autres y sont installées. 
Les salles sont faites pour tout le monde. Une, fois de plus la Ville 
a dépensé de l'argent en lieu et place de l'Etat; elle a fourni des 
locaux qui servent aux syndicats de tout le canton. Il conviendrait 
de s'adresser, dans ce cas-là, au Conseil d'Etat. (Bravos.) Et encore 
avons-nous beaucoup de peine à faire rentrer les loyers; à obtenir 
des syndicats le payement des locaux loués à un prix très mo
déré. On nous parle aujourd'hui de créer une Maison du Peuple. 
Cela ne résoudrait pas la question de la Maison du Faubourg. Il 
ne faut pas nous dissimuler que la Maison du Faubourg nous coûte 
plus du double de ce qui était prévu, à cause du coût de la cons
truction et il nous faut en tenir comyte. Cette circonstance nous 
oblige à augmenter les prix et c'est ce qui explique les 5 ou 600 fr. 
demandés pour la location de la Salle des fêtes. 

Les locaux sont toujours A la disposition de tous les citoyens. Si 
les ouvriers veulent construire une Maison du Peuple, je n'y vois pas 
d'opposition, au contraire, ce serait la meilleure solution; nous fai
sons tout notre possible pour que la Maison actuelle rende des ser
vices à tous et non pas seulement à une seule classe. 

M. Joraij. La Maison du Faubourg est occupée par l'Union 
ouvrière, seulement ses locaux sont trop exigus. Ils sont beaucoup 
trop restreints même pour les simples réunions mensuelles ordi
naires des syndicats. La Ville n'y a jamais rien perdu. Autrefois, 
lorsque les locaux étaient à la rue du Temple, le Conseil d'Etat 
allouait une somme pour payer les frais de location. Le crédit fait 
à l'Union ouvrière est très faible et il y a une différence à payer 
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pour les locaux. Il est cependant préférable de laisser les syndicats 
dans ces locaux plutôt que de les laisser aller dans les cafés. La 
Ville se doit d'aider la classe ouvrière plutôt que de la laisser aller 
demander asile aux salles des Eaux-Vives et de Plainpalais. Au 4m»', 
il y a des locaux qui ne sont pas loués parce que les sociétés ne 
veulent pas y aller. 

M. Pons. Les prix très élevés ne sont ipas tous la conséquence 
du prix de la construction ; il y a aussi des gaffes de l'architocle. 
C'est ainsi qu'il avait prévu pour le res taurant 150 lampes. Le tenan
cier a reconnu que tout son profit passerait à l'éclairage. 11 a fallu 
transformer tout l'éclairage et 6 lampes suffisent. C'est au tenancier 
que la Ville réclame le paiement de cette modification. De même 
le chauffage était prévu pour toute la journée pour des locaux qui 
ne sont occupés que le soir. On ne peut pourtant faire payer aux 
sociétés le chauffage complet de locaux qu'elles n'occupent que dans 
la soirée. Ce n'est pas notre faute si on a représenté la Maison du 
Faubourg comme maison vouée à tous les diables, le nid des bol-
chévicki. 

Le passage ausecond débat est voté à une grosse majorité. 
Les cinq articles du projet sont successivement adopîés. l 'n troi

sième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est voté dans sou ensemble 
et déclaré définitif. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Bapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour la 
ratification d'une convention passée avec la 
Société catholique romaine de Notre-Dame de 
Genève, en vue de l'élargissement de la place 
de Cornavin, au droit de l'église. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le premier soin de votre commission a été d'examiner sur place 
l'ensemble de la question, ou plus exactement les deux questions, 
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celle qui fait l'objet de la convention soumise à l'examen de ce 
Conseil, et celle du jardin né sur la place Cornavin, au courant de 
cet hiver. Il a été dit ici que ces deux questions étaient liées. La 
preuve en est fournie par la convention même, dont l'article pre
mier commence par : 

« En prévision de l 'aménagement de la place Cornavin et des 
abords de l'église de Notre-Dame... » 

Sans plus insister sur l'impossibilité de disjoindre ces questions, 
disons que, touchant la première, l'accord s'est fait, unanime. Le 
tracé projeté améliore sensiblement les conditions, de la circulation, 
par la disparition d'un angle dangereux. Comme il faut reconstruire 
un mur de clôture, remettre en état les plantations, la dépense est 
assez élevée, mais le serait plus encore s'il fallait racheter le ter
rain que l'église nous cède gratuitement. Le geste a de l'élégance. 
La Ville, toutefois, n'est pas en reste de générosité, puisqu'elle offre 
en compensation un jardin qui sera, de fait, celui de Notre-Dame. 

Votre commission veut espérer que les donateurs des deux par
celles indiquées, conscients d'être les véritables bénéficiaires en cette 
affaire; ne laisseront plus aller leur jardin à l'abandon, et sauront 
voir quelle importance donne à Notre-Dame sa situation au centre 
d'une place. Considérés du point de vue de l'esthétique, une église 
et ses abords appartiennent en effet au domaine public, et leur 
aspect ne peut laisser personne indifférent. 

Nous voici amenés à parler de cet « aménagement » de la place 
Cornavin, travail de voirie accompli sans bruit, presque sans frais, 
comme s'efforça de nous le prouver naguère l'honorable délégué aux 
travaux. Faut-il, en discutant les chiffres avancés, ôter le brillant de 
ce jeu digne du Jongleur de Notre-Dame ? (Rires.) Messieurs, près 
d'une église, la clémence s'impose. Faisons donc ample crédit à 
celui qui négligea d'en demander un à ce Conseil. (Rires.) Passons 
l'éponge sur l'incident. Et que passe à son tour — sur l'esplanade — 
le rouleau compresseur. Et aussi le temps, ce grand niveleur... Peut-
être, dans quelques années, le vieil octroi tombé sous la pioche, le 
niveau du boulevard James-Fazy relevé, la promenade tout odorante 
du foin jonchant les chars-à-échelle, avec l 'amusante tache bleue 
des « molardiers », celle — moins drôle, mais attendue — de M. le 
curé, bréviaire aux doigts, sourire bénisseur aux lèvres rases, peut-
être, ce jour-là, pour peu qu'un soleil tendre invite à l'indulgence, 
peut-être dirons-nous : En somme, cette place, elle n'est pas mal. 
Qu'avaient-ils donc à tant crier?... 

Le rapporteur, Messieurs, souhaite de prononcer lui-même ces 
paroles, et votre commission, à l'unanimité, vous propose d'approu
ver le projet d'arrêté du Conseil administratif. (Bravos.) 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif 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 par
celles 5628 B et 5628 C du plan de division dressé par M. Mntthey, 
géomètre agréé, le 31 octobre 1919, mesurant ensemble 114,00 m-', 
en vue de l'élargissement de la place Cornavin ; 

2° la Ville de Genève prend à sa charge les frais d'établissement 
des clôtures au nouvel alignement devises à Fr. 16,200. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTÉ : 

Article premier, 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil administratif est 
autorisé à la convertir en acte authentique. • 

Art. 2« 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 1(1,200, frais 
d'actes non compris, en vue de l'exécution des travaux. 

Cette dépense sera portée au compte : « Elargissement de rues». 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'il concur
rence de la susdite somme de Fr. 16,200. 

Art. 4. 

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

Art. S. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif est charge de s'adresser au Conseil d 'Etat pour le prier de 
constater qu'aux termes de la loi du 2» décembre 1855, la Ville de 
Genève est exempte des droits d'enregistrement et de transcription. 
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La discussion est ouverte en premier débat. Personne ne demande 
la parole. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans discus
sion les cinq articles du projet. 

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

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif rela
tive à des acquisitions d'immeubles. 

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

La Ville poursuit ses acquisitions dans ce quartier de gré à gré 
toutes les fois qu'elle a l'occasion de le faire dans des circonstances 
qui ne sont pas jugées onéreuses et lorsque le terrain des immeu
bles à démolir ne ressort pas à un prix supérieur au prix moyen 
des acquisitions antérieures. En procédant de cette façon elle évitera 
de se trouver en présence d'un trop grand nombre d'expropriations, 
lesquelles sont longues et en fin de compte preque toujours onéreu
ses. 

Aujourd'hui des pactes d'éruption sont soumis à votre ratification 
pour les immeubles suivants : 

1° Rue du Tew,ple, n° 35 (propriété Mermin). 

dont le détail vous a été déjà donné ne représente qu'une petite 
parcelle de 78,76 m2, mais la Ville doit tenir compte du fait qu'il s'agit 
d'un immeuble à front de rue ayant au rez-de-chaussée un café pour 
lequel des aménagements spéciaux ont été faits par son propriétaire, 
ce qui lui donne une valeur locative relativement importante et qui 
justifie aux yeux de votre commission le prix arrêté à 45,000 fr. (Le 
rapport brut est de 2,924 fr.) 

Il a été payé par le propriétaire actuel 31,500 fr., et il a été fait 
pour plus de 12,000 fr. de frais pour l 'aménagement des caves et 
d'autres réparations. Le prix du mètre carré ressort à 580 fr. 
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2° Rue du Temple, n 27 (propriété Vufresne-Layat). 

La parcelle mesure 170 m. 85 avec un développement, de 4 m. 50 
sur rue, et 40 m. de profondeur avec deux bâtiments l'un sur rue, 
l'autre sur cour présentant ensemble un rapport brut de 2,860 fr. 
Le prix fixé par le pacte d'emption est de 50,000 fr. Le'prix du mètre 
carré revient à 290 fr. 

3° Allée des Tanneurs, nos 6-8 (propriété des consorts Cabrit) 
avec indivision rue du Temple, 17. 

Cette propriété comporte les parcelles 5136 la parcelle 5135 moins 
une cave, l'indivision de l'escalier, parcelle 5134, et de l'allée, parcelle 
5133. L'ensemble représente une superficie de 148 mètres environ. Le 
rapport des immeubles s'élève à 1,764 fr., ce qui justifierait avec une 
capitalisation de 5 % le prix de 26,000 fr. Calculé au mètre carré le 
terrain ressort au prix de 202 fr. 50 qui paraît avantageux à ceux 
payés dans le voisinage immédiat. " ' 

Pour ces différentes considérations, la commission est unanime à 
vous proposer la ratification des trois arrêtés qui vous sont soumis. 

PROJETS D'ARRÊTÉS, 

I 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. ,1. Mermin, 
propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
de 45,000 fr., de l'immeuble rue du Temple, 35, soit de tousi 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 45,000 fr., frais 

d'acte compris, en vue de cette acquisition. 
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Cette dépense sera portée au . compte « Immeubles productifs de 
revenus ». 

Art. 3. 

Il sera pourvu à cette dépense, au moyen de rescriptions à émet
tre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de 45,000 fr. 

Art. i. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

Conseil, en tempsopportunn, un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

Art. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif 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 do 
Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de transcription. 

II 

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

fresne-Layat, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève 
pour le prix de 50,000 fr., de l'immeuble rue du Temple, 27, soit la 
parcelle 5111 du Cadastre de la Commune de Genève, mesurant 
170 m2. 85. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : ' ' 

Article premier. 

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

Art. I. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50,000 fr. frais 
d'acte compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus ». 

Art. 3. 

Il sera pourvu à cette dépense, au moyen de descriptions à émet-
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t ro 'au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de 50,000 fr. 

Art. i. 

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

Art. S._ 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif 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 Pacte intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Cabrit, propriétaires, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix de 30,000 fr., de l'immeuble Allée des Tanneurs, 6-8, et rué 
du Temple, 17 sur cour, soit parcelle 5136 de 47 m 2 . 55 et tous les 
droits de ces propriétés dans les parcelles 5135 de 94 m2 . 45, 5134 de 
23 m2. 15, et 5133 de 70 m2. 90 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 
convertir en acte définitif de vente. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30,000 fr. frais 
d'acte compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus ». 

Art. S. 

Il sera pourvu à cette dépense, au moyen de rescriptions à émet-
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tre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence dé la susdite 
somme de 30,000 fr. 

Art. i. 

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

Art. S. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif 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 sur les trois projets en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide d'entrer en second débat sur chacun de ces pro

jets et vote sans discussion les cinq articles de chacun d'eux. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, les trois projets «ont 

adoptés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

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

Septième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit en vue de la construction 
de neuf bâtiments locatifs aux Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Après avoir utilisé les terrains de la rue du Nord pour la cons

truction de quatre immeubles, le Conseil administratif a dû revenir 
à l'utilisation des terrains compris entre les rues Jean-Jaquet, des 
Pâquis et de l'Ancien Port prolongée. Dans ce but, il a poursuivi des 
tractations, suivies pendant plusieurs années, afin d'arriver à possé
der la totalité du mas, conformément au désir de la commission qui 
s'était occupée précédemment de cette question, et nous vous sou-
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mettons, d'autre part, une proposition concernant la,parcelle qui 
reste à acquérir. . 

Aujourd'hui le Conseil administratif vient proposer au Conseil 
municipal la construction de neuf immeubles formant un triangle 
sur les rues précitées et comprenant une vaste cour centrale. L'étude 
de cette construction a été suffisamment poussée par le Service des 
Travaux pour pouvoir être soumise à la Commission des travaux 
qui, après quelques remaniements, a adopté un plan général p r é 
voyant même un avenir éloigné. 

Les maisons que nous vous proposons de construire seront, cela 
va sans dire, d'un caractère excessivement simple, et peuvent être 
considérées, vu le prix actuel de la construction, comme des «mai
sons à loyer relativement bon marché ». Elles seront, néanmoins, 
conformes à toutes les règles de l'hygiène, bien orientées, et elles 
auront à profusion l'air et le soleil. 

Nous avons prévu, malgré un type général de construction, des 
appartements de 3, 4 et 5 pièces dont la proportion de chaque caté
gorie pourra être déterminée au fur et à mesure de la construction 
et Suivant les demandes. Grâce à l'adoption d'un type général, nous 
pourrons appliquer le, système de la construction en série, ce qui 
permettra de réaliser une économie appréciable. 

Tous les plans étant maintenant établis et les terrains disponi
bles nous serons en mesure de procéder très rapidement à la mise 
en chantier, car nous estimons qu'il est urgent, pour la Ville, de 
préparer l'évacuation et la démolition des anciens quartiers qui sem
blent devenir inévitables, en assurant aux administrés de la Ville 
de Genève des logements plus conformes à l'hygiène moderne. 

Il va sans dire que notre premier soin a été de nous adresser à 
l'Etat et à la Confédération pour leur demander le bénéfice des sa
crifices que ceux-ci sont disposés à faire pour faciliter la construc
tion. Nous attendons la décision de ces autorités, mais nous avons 
néanmoins établi notre plan financier sur les prestations prévues 
dans l'arrêté fédéral du 15 juillet 1919, quitte à revoir la question 
suivant la suite qui sera donnée à notre requête. 

Comme nous estimons que la Ville ne saurait réaliser une opéra
tion par trop dispendieuse et cela en faveur de locataires qui pour
ront payer, notre projet est basé sur un rapport de 4 % du capital 
engagé. C'est là une condition indispensable pour nous permettre de 
continuer la série de nos opérations immobilières. 

Si nous comptons le terrain construit à raison de 100 fr. le mètre 
carré, prix approximatif de revient, et la construction à 75 fr. le mè
tre cube, la dépense, pour les neuf bâtiments projetés, s'élève à 
2,891,050 fr. 

Sur la base des dispositions fédérales, cette dépense se répartit 
comme suit : 
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Subvention fédérale 
» cantonale 

Total des subventions à fonds perdus 
Prêts, fédéral et cantonal 
Par t de la Ville 

15% 
15% 
30% Fr. 867,315.— 
20% » 578,210.— 
50% » 1,445,525.— 

Somme égale à Fr, 2,891,050.— 

Pour renter cette dépense dans les conditions prévues et amor
tir les prêts, il est nécessaire d'obtenir les sommes suivantes : 
Subventions fédérale et cantonale à fonds perdus (mémoire) 
Prêts fédéral et cantonal 

iFr. 578,210 à 4 % — Fr». 23,128.40 
Amortissement des prêts en 40 ans 

Fr. 578,210 à Fr. 1,052 3 % == »> 6,084.50 
La participation de la Ville ^'élè

ve, suivant répartition ci-dessus, 
à la somme de Fr. 1,445,525.— 

à laquelle il faut ajouter la valeur 
des terrains affectés à la cour 
centrale » 294,400.— 

Total: Fr. 1,739,925.— 
à 4 % = Fr. 69,597.— 

Rendement net à obtenir Fr. 98,809.90 

Soit, avec les 25 % de charges, un rendement brut 
de Fr. 131,747.— 

Si l'on en déduit le prix de location présumé pour 
les huit arcades prévues dans les bâtiments à 
front de la rue des Pâquis, compté à 1,500 fr. 
l 'arcade ' » 12,000.— 

Il reste pour les 413 pièces, Fr . 119,747.— 

correspondant à un prix de location moyen de 290 fr. la pièce, en 
chiffres ronds. 

L'arrêté fédéral du 15 juillet 1919, sur lequel est basé notre plan 
financier, prévoit que le remboursement des prêts peut être exigé 
au bout d'un délai de 15 ans. Pour ne pas grever trop notre opéra
tion, nous avons prévu l'amortissement des prêts en 40 ans. Si le 
remboursement était exigé avant cette époque, celui-ci ferait l'objet 
d'une avance de Caisse, laquelle serait éteinte par l 'amortissement 
prévu. 

78me ANNÉE 5 
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Nous pensons que le Conseil municipal sera d'accord de prélever 
la part de la Ville de 1,445,525 fr. sur le Fonds Galland affecté à la 
construction de logements à bon marché, et 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, 

AHEÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à construire, sur les terrains 

compris entre les rues des Pâquis, Jean-Jaquet et de l'Ancien-Port 
prolongée, avec la participation financière de la Confédération et de 
l'Etat, neuf bâtiments locatifs, conformément aux plans présentés. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 1,445,5Î5 
représentant la part de la Ville dans cette opération. 

Art. 2. 
Cette dépense de Fr. 1,445,525 sera prélevée sur la partie du Fonds 

Galland destiné à la construction et à l'amélioration des logements 
à loyer bon marché. 

M. Uhler. Tout en apprenant avec satisfaction le projet du Con
seil administratif relatif à la construction de nouveaux immeubles 
à loyer bon marché dans le quartier des Pâquis, je veux attirer 
l'attention sur remplaceraient choisi. Si les neuf immeubles sont 
construits comme cela est indiqué sur le plan, le prolongement de 
la rue du Prieuré sur le quai sera compromis définitivement. Or, il 
y a précisément sur ce prolongement un terrain qu'il serait possible 
d'acheter. La rue du Prieuré est appelée à un grand avenir comme 
débouchant immédiatement sur l'emplacement possible de la gare 
future, soit à la hauteur du hangar des locomotives. Il conviendrait 
donc de ménager l'espace nécessaire pour le prolongement direct de 
cette rue jusqu'au quai. Il y a là une gaffe qu'il convient de ne pas 
faire. 

M. Pictet. Je me place dans cette question à un point de vue dif
férent. Le Conseil administratif nous propose de prolonger l'expé
rience faite à la rue du Nord. Cette opération ne nous a pas donné 
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grande satisfaction ni au point de vue social, ni au point de vue 
financier. Le Conseil administratif nous demande de renouveler 
l'opération et d'utiliser le Fonds Galland. Ceux qui faisaient déjà 
partie du Conseil municipal lorsque fut attribué le Fonds Galland 
se souviennent que la partie affectée aux logements ouvriers étajt 
destinée, dans l'idée du Conseil municipal,' à toute espèce d'habita
tion pouvant servir de logements ouvriers sans se borner au terri
toire de la Ville. Or je crois que nous ferions œuvre d'éducation 
sociale plus efficace en favorisant l'exécution de logements à bon 
marché à la campagne, là où les terrains sont abondants. Les 
enfants s'élèvent d'une façon bien plus hygiénique et plus morale à 
la campagne que dans les rues. Le Conseil municipal se trouve en 
présence aujourd'hui de deux projets concernant l'emploi du legs 
Galland, celui que nous examinons maintenant et celui de la Coopé
rative d'habitation. Nous pourrions faire comme Pic-Pic et prendre 
des parts sociales de la Coopérative d'habitation. Je recommande à 
la commission d'examiner aussi ce point de vue. 

M. Oltramarc, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
a écrit au Conseil fédéral pour être mis au bénéfice de l 'arrêté fédé
ral relatif à la pénurie des logements. Quand nous .avons préparé 
notre projet, nous n'avions pas encore reçu de réponse. Nous avions 
prévu 15 % à fonds perdu, une participation analogue du can
ton, 30 % en hypothèque de la Confédération et 20 % du canton. 
Voici la réponse que nous avons reçue par l'intermédiaire du Conseil 
d'Etat : 

Genève, le 24 avril 1920» 

DÉPARTEMENT DIS TRAVAUX PUBLICS 
OFFICE CANTONAL DES 

CONSTRUCTIONS SUBVENTIONNÉES 

Monsieur le Conseiller administratif, 
délégué aux Travaux de la Ville de Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

Nous avons l'avantage de vous faire savdir que l'Office fédéral d'assis

tance en cas de chômage vient de nous retourner munie de son approbation 

la demande de subvention fédérale que vous nous avez adressée et que nous 

lui avions transmise avec préavis favorable du Conseil d'Etat. 

L'Office fédéral a fixé comme suit, la subvention qui pourra vous être 

accordée : 
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Subside : 8,S % . 

Prêt à 4 •/„ 10 •/.. 

basée sur le coût dé la construction soit de Fr. : 2.697.:t70. — 

Le Conseil d'Etat est d'accord en principe de vous l'aire bénéficier d'une 

subvention égale et nous demanderons au Grand Conseil, dans le courant de 

la session de mai, de ratifier cette décision. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre considé

ration distinguée. Office cantonal 

des constructions subventionnées 

Signé : I'RLLETIRH. 

C'est moins que nous espérions ; mais c'est néanmoins satisfai
sant et permet de faire l'opération. Il est assez nalurel que la Ville 
cherche à loger les habitants que les démolitions chassent de leurs 
appartements. Je reconnais que l'on ne peut appeler les apparte
ments qui seront construits là des loyers à bon marché, mais ceux 
qui les occupent font de la place dans des locaux moins neufs qui 
servent à ceux qui ont des ressources modestes. Il y aura des abus, 
il faut s'y attendre, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. 
Je suis d'accord avec M. Paul Pictet qu'il vaut mieux construire 
les maisons ouvrières à la campagne, mais ce n'est pas une raison 
pour mettre à la porte du territoire de la Ville ceux qui voudraient 
y rester pour être près de leur travail et pouvoir rentrer chez eux 
prendre leurs repas sans perdre tout leur temps sur les routes. 
L'Etat et la Coopérative d'habitation peuvent, faire autre chose. 
L'opération que nous vous présentons est bien étudiée. La commis
sion des travaux l'a examinée à nouveau et reverra la question des 
allocations. Nous pourrons arriver à chef. C'est un effort considé
rable que la Ville vous demande de faire. 

M.Iiégamey. Je m'étonne qu'on ait parlé du prix de revient à 
4 % alors que le Conseil municipal a demandé que le revenu soit 
ramené à 2 1/2 % pour les maisons de la rue du Nord. Les logements 
de 8 à 900 francs ne sont guère abordables à la classe ouvrière. 
Or on nous parle du prix de 290 si ce n'est 300 fr. la pièce. Cela 
fait 870 fr. pour 3 pièces et 1160 pour quatre. 

L'ouvrier, le petit employé ne pourra jamais se loger dans des 
appartements dont les prix de location sont si élevés. 

Je crois qu'il est possible de construire à meilleur compte. J'ai 
entre les mains le prospectus d'une entreprise commerciale ici à 
Genève, qui a construit un immense immeuble comportant plus de 
200 chambres qu'elle déclare mettre à des prix raisonnables de loca
tion entre les mains de sa clientèle. Ces locaux sont destinés à ser
vir d'entrepôt, de garde-meubles. J'estime, moi, que l'on doit faire 
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pour notre population ce que Ton fait pour dos immeubles inutilisés, 
c'est-à-dire la loger à un prix raisonnable. 

Or ce n'est pas en abaissant le taux de rendement que l'on abais
sera le itaux de location. 

M. Joray. Je remercie le Conseil administratif d'avoir bien voulu 
présenter ce projet. Je lui ferai cependant le reproche de venir un 
peu tard. Il aurait dû être présenté en même temps que les immeu
bles de la rue du Nord. Les loyers de 800 à 900 fr. sont toujours ina
bordables à la classe ouvrière. A M. Pons, je dirais que je suis 
d'accord que le séjour à la campagne est préférable, mais les deux 
ne s'excluent pas. Il faut aussi prévoir le cas des ouvriers qui prér 
fèrent rester en ville. M. Uhler a soumis une question concernant 
le- prolongement éventuel de la rue du Prieuré qui mérite d'être exa
miné par la commission afin de ne pas porter préjudice à tout un 
quartier. Il ne faut pas oublier que les tramways, par leurs tarifs 
ne facilitent pas l'établissement des ouvriers à la campagne. La 
commission qui examine la proposition de M. Greub est d'accord 
pour ne pas porter à plus de 3 % le revenu demandé aux immeubles 
à loyer bon marché. 

M. Thomas. Deux mots seulement sur la décision de la commis
sion qui a examiné la proposition de M. Greub. Elle a reconnu qu'il 
était impossible de descendre-à 2 1/2 % pour le rendement des 
immeubles. Ou bien nous faisons une opération quelconque ou bien 
nous faisons de la pure philanthropie. Je veux vous indiquer à ce 
propos l'avis d'un homme qui porte le même nom que notre prési
dent, M. Jean Sigg, et qui est inspecteur des fabriques : 

« La guerre a montré que le travailleur doit sortir de la ville et 
des maisons-casernes. • 

« Ce mode d'habitation est déplorable par suite des querelles qui 
naissent entre* locataires trop nombreux. Les mauvaises conditions 
d'habitation donnent lieu à une augmentation de la tuberculose et 
de la criminalité juvénile. 

« Nous devons nous efforcer de porter le travailleur à la cam
pagne, conseiller et former des sociétés de construction à types 
normaux. » 

Deux municipalités : Bâle et Winterthur, sont entrées dans cette 
voie.. A Bâle on a acheté 26,000 m2 pour construire 100 maisons 
comprenant un étage et quelques chambres. Le prix de 3 pièces ne 
dépasse pas 7 à 800 fr. A mon avis nous pourrions construire deux 
à trois maisons en ville et non pas neuf. Au prix actuel ce n'est 
pas 300 mais 350 fr; la pièce qu'elles nous reviendront. 

M. Greub. Au sujet de ma proposition, j 'a i reconnu qu'on ne pou
vait maintenir le 2 1/2 % et je me suis rallié à 3 %. Je remercie le 
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Conseil administratif de sa bonne volonté en présentant cette pro
position de construction de neuf immeubles. 

M. Pons. Je ne guis pas d'accord pour prévoir à ces maisons un 
rendement de 4 %. Egalement non plus avec l'idée de M. Pietet 
d'envoyer tous les ouvriers à la campagne. M. Thomas nous 
a cité l'avis de M. Jean Sigg, de Zurich, mais il n'a pas fait entrer 
en ligne de compte l'augmentation des frais de transports, des tram
ways ou des C. F. F. Je suis d'accord qu'on ne peut construire des 
bâtiments à perte pour la classe ouvrière. Ce qui nous est proposé 
ne répond pas au but. On construira des immeubles à loyer rela-

• tivement bon marché, ce qui ne facilitera pas la classe ouvrière. 
Je crois qu'il nous faudra examiner à nouveau la proposition de 
M. Greub demandant le rabaissement à 2 1/2 % du rendement des 
maisons de la rue du Nord. 

M. Dêrouand. Il ne s'agit pas de maisons ouvrières. Le manque 
de logements se fait sentir : la Ville propose de construire des loge
ments qui en mettront d'autres à la disposition des ouvriers. Pour
quoi vouloir en réduire le rendement puisque ce rendement servira 
à construire d'autres logements conformément aux stipulations 
adoptées pour l'institution du Fonds Galland. 

M. Verrier. Je recommande à la commission de faire appel à l'in
dustrie privée avec participation financière. Le Fonds Galland ne 
doit pas être mis dans une seule opération financière, mais servir 
à une série d'opérations successives. Il faudrait se garder de trop 
diminuer le rendement des immeubles projetés et tenir .compte de 
l'essai fait à la rue du Nord qui n'est pas brillant. Je rap
pelle à ce sujet une proposition que j ' a i faite au Conseil municipal 
le 9 décembre 1913 relative à l'utilisation du Fonds Galland, qui 
aurai t permis d'utiliser beaucoup plus largement ce fonds et de lui 
faire produire des effets beaucoup plus considérables. Je ne veux 
pas l'exposer maintenant au Conseil municipal. 

M. Taponnier, conseiller administratif. L'utilisation du Fonds Gal
land m'a toujours préoccupé. Je suis opposé à la proposition de M. 
Perrier, et je ne suis pas d'accord non plus pour réduire le rende
ment éventuel des immeubles au-dessous de 4 %. Nous avons inlérèi 
à ce que le Fonds Galland produise le plus possible et qu'il s'aug
mente. Il est toujours de 1,500,000 fr., et nous avons déjà construit 
plusieurs immeubles. Ce fonds doit faire boule de neige. Plu-; 
il rapportera, plus nous pourrons construire de maisons. Un ouvrier 
qui gagnait 2,500 fr. ne pouvait songer autrefois à un loyer de 800 fr. 
Aujourd'hui, il en gagne 5,000 et il peut payer 7 à 800 fr. de loyer. 

M. Mallet. Le Conseil administratif nous présente une importante 
opération. Elle nous est facilitée par des subsides fédéraux et can
tonaux. A mon avis l'opération en vaut la peine. 
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M. Pictet. Les idées émises par MM. Tapormier et Perrier doivent 
être examinées. Je recommande tout particulièrement à la commis
sion l'étude du projet de M. Perrier qui avait malheureusement été 
éloigné de ce conseil (Une voix. Vous n'aviez qu'à voter pour lui.) 
Il a proposé une façon méthodique et systématique d'utilisation du 
Fonds Galland qui, bien comprise, produirait des résultats considé
rables. 

Le Conseil décide de composer la commission û^ neuf membres, 
après avoir écarté le chiffre de onze, et d'en laisser le choix à la 
présidence qui désigne MM. Oltramare, Naef, Uhler, Lachenal, Dége-
rine, Dôrouand, Joray, Cartier et Thomas. 

M- Pictet. Je regrette de ne pas y voir figurer le nom de M. 
Perrier. 

M. Renaud. Mettons onze membres. 

M. Cartier. Je cède volontiers ma place à M. Perrier. 

M. le Président. Si le Conseil est d'accord, je vous propose de 
remplacer M. Cartier par M. Perrier. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de divers aména
gements à effectuer à la Buanderie municipale. 

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

Messieurs les Conseillers, , . 

Dans ses séances des 10 juillet 1914 et 31 mars 1916, le Conseil 
municipal avait voté des crédits au montant de '175,200 fr. pour 
l'acquisition d'un immeuble rue de Monthoux, 32, et pour son amé
nagement en une Buanderie. 

Les dépenses au 31 décembre 1916 se sont élevées à 176,053 fr. 75. 
Il en résulte un dépassement de crédit de 853 fr. 75. 

Or de nouvelles dépenses s'imposent pour que notre établissement 
municipal puisse rendre son maximum dHitilité et être fréquenté 
par les intéressés dans les meilleures conditions d'hygiène et de 
sécurité. 
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A cet égard lès nouveaux travaux qui sont nécessaires dans le 
bâtiment sont les suivants : 
Transformation des vitrages latéraux et modification 

au monte-charge qui ne répond plus aux conditions 
fixées par le règlement Fr. 3,704.40 

Remplacement de la turbine nécessité par l'installa
tion d'une quatrième essoreuse et transformation 
des organes de transmission » 3,<>31.50 

•Pose de grillages de protection sur les lanternenux » 2,808.50 
Piquer le gypsage au plâtre et plâtrissage au moriier 

fin, des murs et plafonds. Le plâtre, en effet, n'a 
pas résisté aux buées qui se dégagent des bassins 
d'eau chaude, et pourri, se détache des murs et 
plafonds » 15,000. -

Confection de 24 chevalets supplémentaires en frr 
pour l'étendage du linge » 2,400.— 

Dépassement de crédit » 853.75 
Imprévu » 1,601.85 

Total :. Fr. 30,000. — 

Nous devons dire ici que certains de ces travaux ont déjà été exé
cutés d'urgence à la demande expresse du Service d'Hygiène. 

C'est le cas entre autres, en ce qui concerne la transformation 
des vitrages latéraux, les modifications au monte-charge et la pose 
des grillages de protection sur les lanterneaux. 

Persuadés que vous comprenez comme nous l'utilité que présente 
notre Buanderie municipale pour les ménagères et les blanchis
seuses, et la nécessité d'aménager cet établissement dans les meil
leures conditions d'utilisation, nous vous proposons d'adopter le pro
jet 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 fr. pour 

travaux d'aménagement à exécuter dans la Buanderie municipale. 
Cette somme sera portée au compte de la Buanderie municipale 

des Pdquis. 
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Art. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions'1 à émettre 

au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de 30,000 fr. 

Art. S. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

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

La discussion immédiate est demandée,» mais non acceptée. Le 
renvoi à une commission l'emporte et une préconsultation est 
ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Vhler. Ayant fait partie de la commission qui a demandé 
l'achat de cet immeuble pour y établir la buanderie municipale, je 
constate que l'objection que je faisais à ce moment-là était parfaite
ment fondée. Il nous était proposé alors d'acheter cet immeuble qui 
avait servi de local industriel pour y établir la buanderie et je fai
sais observer qu'il faudrait rapidement des crédits pour rendre l'im
meuble plus hygiénique. Je demandais s'il ne vaudrait pas mieux 
construire une buanderie de toutes pièces: Le fait est qu'il a fallu 
chaque année de nouveaux crédits pour remettre cet immeuble en 
bon état. Cet immeuble qui était, semblait-il, bon marché, nous est 
revenu fort cher. L'objection que je faisais était basée sur les répa
rations qu'il y aura i t à faire pour que le bâtiment puisse répondre 
aux lois de l'hygiène. • 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il ne faut pas que 
le Conseil municipal reste sous l'impression des paroles de M. Uhler. 
Evidemment il aurai t mieux valu un bâtiment neuf, mais plusieurs 
des dépenses qui sont demandées aujourd'hui eussent été faites même 
avec un bâtiment neuf. Il a fallu faire la transformation des vitrages 
latéraux. Il s'agissait d'une ancienne fabrique de chapeaux. C'est 
une petite dépense qu'il a fallu faire pour aérer davantage. La dé
pense pour une quatrième essoreuse- résulte de l 'augmentation de 
fréquentation. Nous ne faisons cette dépense que parce qu'elle de
vient nécessaire. Lors de la crise du charbon, toutes les blanchisseu
ses de la ville venaient à la Buanderie. Plusieurs sont rentrées de
puis dans d'autres buanderies, mais il en est venu d'autres, et les 
installations ont été reconnues insuffisantes. La pose des grillages 
;iux lanterneaux a été imposée par le fait qu'un caillou lancé d'une 
maison voisine a percé le vitrage et aurai t pu assommer une des 
blanchisseuses". Il a fallu recouvrir les lanterneaux d'un grillage 
pour éviter des accidents. La plus grosse dépensé est celle du plâ
trage de murs et plafonds pour les refaire en mortier fin qui permet 
,un nettoyage plus complet. Quant aux chevalets de fer, c'est une 
dépense que nous n'avons décidée qu'après des essais concluants. 
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Ceci dit, je suis d'accord avec M. Uhler que, si nous avions une 
buanderie à construire dans un autre quartier, mieux vaudrait trou
ver un terrain libre, plus vaste, et construire entièrement H neuf. 

Appelé à choisir entre une commission de trois, cinq ou sept mem
bres, le Conseil se prononce en faveur de cinq et approuve le choix 
fait par la présidence de MM. Viret, Renaud, Pons, ïlenny et. ITos-
tettler. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi avec le 
budget, 

La séance est levée à 22 heures. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUIINIî. 

Genève. — Imprimerie Albert Kunilij: 
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Membres présents: MM. Boissonnas, Bonna, Bouvard, Brun, Dé-
rouand, A. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Gampert, Greub, Guiller-, 
min, Henny, Hostettler, Jaccoud, Joray, Lachenal, Martin-Du Pan, 
Naef, Oltramare, Perrier, Pictet, Pons, Ramu, Renaud, Stoessel, 
Taponnier, Viret. 

Membres absents: MM. Birraux, Bron (exe), Cartier, Dêgerine, F. 
Dufaux (exe), Heimgartner, Jonneret, Mallet, F. Martin, Perret, 
Régamey (exe), Sigg (exe), Thomas (exe), Uhler (exe): 

La séance est ouverte à 20 h. 15 à la salle du Grand Conseil, 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
MM. Sigg, président ; Bron, F. Dufaux, Régamey, Thomas et Uhler 

font excuser leur absence. 
¥ 

Premier, objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Greub. On constate de plus en plus l'insuffisance de nos 
bains du lac. Il n'y a plus que ceirx des Pâquis et cela ne peut suf
fire. Le Conseil administratif ne pourrait-il pas s'entendre avec le 
Conseil d'Etat pour aménager à peu de frais — il suffirait d'un ves
tiaire et d'un arrangement de la plage rocailleuse — le lieu dit 
le Champ de Blé sous Chambésy ? A très peu de frais cet emplace
ment serait utilisable pour les baigneurs. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je prends bonne note de 
cette recommandation que je me propose d'examiner. 

M. Pictet. Dans une prochaine séance je présenterai un projet 
instituant la participation aux bénéfices en faveur des membres du 
Conseil municipal entre lesquels les bonis seraient répartis sous 
forme de tantièmes. (Rires. Une voix à gauche. C'est sérieux ?) 

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

Deuxième ob*jet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal J.-B. 
Pons, tendant à indemniser les Conseillers mu
nicipaux présents aux séances du Conseil mu
nicipal. 

M. Pons. J'ai demandé à la Commission du budget de 1919 d'in
troduire le principe des jetons de présence aux conseillers munici-
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paux pour les séances de commission et pour celles du Conseil. Cette 
dernière proposition a été repoussée par le Conseil municipal à une 
faible majorité. Cette année, j 'a i représenté cette proposition à la 
Commission du budget qui l'a repoussée à la majorité de 5 voix 
contre 4. J'ai fait des réserves en déclarant que je viendrais devant 
le Conseil municipal avec ma proposition. C'est pour cela que je 
dépose un projet dans ce sens. 

Lorsque ce projet a été discuté à la Commission du budget, on 
a surtout mis en avant la question de dignité. Je suis d'accord avec 
M. Brun qui trouve que le sentiment du devoir devrait être suffi
sant pour faire agir les conseillers, mais cela nous force alors à 
ne nommer que des citoyens de certaines classes. Nous en avons un 
exemple frappant ce soir. Deux des absents, MM. F. Dufaux et Réga-
mey sont pris par leur service de nuit. Ils pourraient se faire rem
placer, mais cela leur coûterait une dizaine de francs. C'est très 
souvent le cas. Ils ne peuvent se dédommager et ils sont obligés à 
des sacrifices d'argent pour remplir leur devoir. Cette mesure ne 
coûterait pas de grosses sommes, peut-être 2 ou 3,000 fr. Ce serait 
assurer le principe et faciliterait les classes laborieuses en dédom
mageant leurs représentants, sans les forcer à des sacrifices pécu
niaires. Cela s'est fait au Grand Conseil. (M. Brun. Les séances ont 
lieu de jour !) Les collègues dont j 'ai parlé travaillent de nuit et 
il convient de les dédommager. Vous votez des indemnités à des 
citoyens qui ne donnent pas tout leur temps à leurs fonctions. Les 
conseillers administratifs peuvent avoir d 'autres occupations. Je les 
comprends; ils ne'peuvent pas vivre avec ce que la Ville leur donne. 
Les conseillers municipaux ont droit aussi à une indemnité. Ma 
proposition est faite pour les six derniers mois du budget de 1920. 

En voici le texte : 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

AEEÊTE: 

Article premier. 

Il est alloué aux conseillers municipaux une indemnité de 5 fr. 
pa r séance du Conseil municipal. 

78m« ANNÉE. (j* 
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Art. 2. 

Le versement de l'indemnité se fera à fin juin et à fin décembre. 

Art. S. 

Le présent arrêté déploiera ses effets le 1er juillet 1920. 

La proposition étant appuyée par cinq membres, elle sera ren
voyée à une commission. Une préconsultation est ouverte pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Naef. Je comprends fort bien que ceux qui consacrent beau^ 
coup de temps aux affaires publiques, les conseillers d'Etat et les 
conseillers administratifs aient droit à une indemnité, mais je ne 
vois pas pourquoi on en accorderait une pour un travail qui se fait 
pendant la soirée. Tous lés conseillers municipaux qui seraient ap
pelés à toucher cette indemnité se trouveraient dans une situation 
peu agréable. Ils se diraient: J'ai rempli tout à la fois mon devoir et 
ma poche. On nous parle dé deux de nos collègues qui sont dans 
les services fédéraux. Dans ces cas-là ces collègues peuvent se faire 
remplacer. ** 

M. Antoine Dufaux. Je n'ai pas pu prendre part, l'an dernier, à la 
discussion sur ce sujet, étant alors en Serbie. Je trouve parfaitement 
juste d'indemniser les commissions. Celles-ci sont convoquées pen
dant la journée, ce qui occasionne une perte de temps et d'argent. 
Ce principe s'étend à ceux de nos collègues qui ont du service effec
tif à faire le soir. Je ne voudrais pas éloigner des Séances des collè
gues qui peuvent rendre des services en donnant leur avis. Ils ne 
doivent pas être mis dans l'obligation de subir une perte. Il serait 
juste de les taxer. Il faudrait pouvoir indemniser les cas spé
ciaux, ceux où il y a une perte subie, mais seulement ceux-là. 

M. Renaud. L'an dernier j'ai approuvé la proposition de M. Pûns 
qui avait été acceptée par l'unanimité de la commission. Cette année 
il y eu une majorité de cinq contre quatre en faveur de la proposi
tion. M. Dufaux nous dit qu'il faut faire preuve de dévouement, 
c'est juste, mais cette somme ne grèverait pas le budget, au contraire, 
(Exclamations.) Attendez, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. 
Cette somme donnerait au Conseil plus d'assiduité ; ses séances se
raient plus vivantes, plus gaies (Rires) ; il y aurait plus de conseil
lers présents et moins qui siégeraient chez eux. Et cela ne coûte
rait rien au budget. Nous avons de 150 à 180 naturalisations en 
retard. Le Grand Conseil a décidé d'abroger, l'arrêté qui les suspen
dait. Il y.en aura bien une centaine pour la Ville, et au lieu d'ajour
ner de mois en mois ces naturalisations, elles passeraient à leur tour 
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et feraient rentrer plus d'argent qu'il n'en faudra pour payer les je
tons de présence des conseillers. 

Il ne faut pas oublier — M. Pons ne l'a pas rappelé cette année — 
que toutes les municipalités suisses octroient des jetons de présence 
à leurs conseillers municipaux. Rarement nous sommes ici plus de 
la moitié, tandis qu'aux séances de commission, M. Viret le cons
tatait dans un autre local, il y avait la plupart du temps l'unani
mité des membres présents. 

M. Lachenal. Il me semble que cette question devrait être exami
née en même temps que celle de M. Pictet. Je demande la remisr 
de la préconsultation jusqu'au moment où nous discuterons la pro
position de M. Pictet. 

M. le Président. Cette proposition est appuyée par cinq membres 
et elle entre en discussion. 

M. Pons Je m'oppose à cette proposition. M. Pictet a déposé une 
proposition qu'on peut considérer comme ironique. La mienne est 
sérieuse. (M. Pictet. La mienne aussi.) Si on veut faire de ^obstruc
tion, cela nous sera facile. 

M. Lachenal. Je maintiens ma proposition, et je demande qu'elle 
soit mise aux voix. 

La proposition d'ajournement à terme de M. Lachenal est adoptée. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit pour des travaux au 
Musée Rath. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En 1914 déjà, le Conseil administratif se préoccupait des répara
tions urgentes à faire au Musée Rath, mais les travaux entrepris à 
cette date furent interrompus par la guerre et par l'utilisation de ce 
bâtiment pour les services de la Croix-Rouge. Il nous est possible 
à l'heure actuelle de les reprendre, et, rendant cet édifice à son an
cienne destination, d'y loger en partie leŝ  collections d'art contem-
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porain qui n'ont été placées que provisoirement au Musée d'Art et 
d'Histoire, en partie les expositions temporaires de nos artistes ge
nevois, longtemps privés de locaux dignes de leur mérite. . 

Souvenons-nous du soin que d'autres villes suisses ont apporté 
dans l 'aménagement de leurs musées et de leurs salles d'expositions. 
Sans désirer un luxe comparable à celui qui caractérise le Kunst-
haus de Zurich et surtout le Muséum de Winterthur, et en mainte
nant au contraire au Musée Rath son caractère de simplicité et de 
gravité, il convient toutefois de l'adapter à une heureuse présenta
tion des œuvres d'art. Nous ne devons pas perdre de vue que le 
Musée Rath est appelé à développer la culture artistique de la po
pulation genevoise. Musée contemporain, local d'exposition, c'est 
dans ses salles que le contact s'établit entre le public et les artistes, 
contact qu'il est de notre devoir de chercher à rendre aussi étroit» 
que possible. Nous ne doutons pas qu'un public toujours plus nom
breux n'y vienne à la rencontre des artistes, cherchant des joies de 

x 
beauté qu'une fréquentation assidue seule peut rendre accessi
bles. Jamais, du moins depuis longtemps, la curiosité esthétique n 'a 
été plus vive. On demande de toutes parts aux pouvoirs publics dé 
la favoriser, et il est de leur devoir de répondre à ce besoin général. 

Le projet de restauration que le Conseil administratif vous pro
pose ne prévoit que des dépenses tout à fait indispensables qu'il 
serait impossible de réduire davantage. Désireux de donner satis
faction aux justes demandes du Musée et des artistes, nous n'ou
blions pas d'autre part que la situation financière de la Ville oblige 
à l'économie la plus stricte. Nous n'avons point hésité, pour réaliser 
celle-ci, à supprimer certains aménagements que sollicitait la Com
mission des Beaux-Arts, et qui, si utiles qu'ils auraient pu être pour 
améliorer l'intérieur du Musée, ne nous paraissaient pas absolu
ment nécessaires. Nous avons ainsi réduit le devis jïrimitif, conçu 
selon les desiderata de cette commission, de 84,461 fr. 30 à 49,008 fr. 30. 

Cette dernière somme comporte les travaux suivants dont les 
devis détaillés seront soumis à la commission que vous chargerez 
d'examiner cette question : 

1° Remise en état des locaux du rez-de-chaussée après leur utili
sation par la Croix-Rouge : soit gypserie et peinture, parquet, chauf
fage et ventilation. 

2° Achèvement des travaux entrepris dans lès locaux du rez-de-
chaussée et premier étage, interrompus en 1914 à la suite de leur 
utilisation par la Croix-Rouge : soif gypserie et peinture, menuiserie, 
linoléum, parquet, tentures, tapisseries, serrureries, vitrerie, éclai
rage électrique, ameublement. 

La somme demandée se décompose comme sui t : 
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Gypserie, peinture Fr. 12,500 — 
Parquet » 1,860 — 
Chauffage et ventilation ii 460 — 
Menuiserie » 1,050 — 
Linoléum » 670 — 
Tentures, tapisseries » 8,652 — 
Serrurerie » 6,530 — 
Vitrerie » 200 — 
Eclairage * » 3,230 — 
Ameublement )) 9,401 — 

Fr. 44,553 — 
Imprévu 10 % » 

Total : Fr . 

4,455 30 » 

Total : Fr . 49,008 30 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les Conseil
lers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKBÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 49,008 fr. 30 en 
vue des t ravaux.de restauration et d'aménagement à exécuter au 
Musée Rath. 

Cette dépense sera portée au compte Restauration du Musée Rath. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 49,008 fr. 30. 

http://travaux.de
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Art. 3. 

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

Le renvoi à une commission est demandé. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Jaccoud. Je demande à la commission d'examiner non seule
ment l 'aménagement des locaux mais les projets d'utilisation du 
Musée Rath. Il y a à ce sujet deux courants. Le premier consiste 
à employer la plus grande partie de l'espace disponible à l'exposi
tion, et l 'autre voudrait mettre le Musée Rath à la disposition des 
artistes genevois. La commission examinera cette éventualité. Elle 
devra rapporter aussi sur cette question et revenir avec une propo
sition ferme. 

M. Antoine Dufaux. J'approuve ce que vient de dire M. Jaccoud. 
La commission sera bien inspirée en demandant aux présidents de 
nos sociétés artistiques de bien vouloir donner leur avis, eh les con
sultant directement. Elles ont, je crois en vain jusqu'ici, demandé 
à la Ville des entrevues. La commission devra s'éclairer à ce sujet. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Stoessel, Jac
coud, A. Dufaux, Guillermin et Régamey. 
• Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit destiné à la transforma
tion du système de chauffage des fours du Cré
matoire du Cimetière de Saint-Georges. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La proposition que nous avons l'honneur de vous présenter a 
pour but principal de parer aux difficultés que nous rencontrons à 
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nous procurer le combustible nécessaire pour le service du Créma^ 
toire du cimetière de Saint-Georges. 

Vous n'ignorez paa, en effet, que, pendant un certain temps, l'Ad
ministration municipale a dû suspendre, faute de combustible, les 
crémations et prendre des mesures provisoires assez onéreuses jus
qu'au moment où il lui a été possible d'obtenir du charbon. Celui-
ci a augmenté dans une telle proportion que le prix de revient de 
la crémation a passé de 50 à 105 fr. environ.* Cette majoration tend 
à enrayer la progression de la crémation à Genève dont il convien
drait, au contraire, de faciliter la diffusion dans un but d]hygiène 
et d'économie. 

C'est dans cet ordre d'idée que nous avons été appelé à étudier 
le système Rothenbach & Cie, mis récemment en pratique au cré
matoire de Berne, pour le chauffage des fours pa r^e goudron. Nous 
avons tenu à nous rendre compte sur place de son fonctionnement, 
et avons constaté que ce système donne complète satisfaction ; aussi 
avons-nous demandé à la maison Rothenbach & Cie de nous faire 
des propositions pour la transformation éventuelle de nos installa
tions de Saint-Georges. 

L'emploi du goudron que nous trouvons en quantité suffisante 
à Genève, nous permettrait de réduire d'une manière très sensible 
le prix de revient de l'incinération qui, selon nos calculs, serait ra
mené à 27 fr. environ. En outre, Fopération exige beaucoup moins 
de main-d'œuvre ; elle est plus simple et "le temps nécessaire pour le 
chauffage et l'incinération est de 3 heures approximativement au 
lieu de 4 h. 1/2 à 5 heures avec le combustible actuellement em<( 
ployé. 

Voici quel serait le coût des travaux nécessaires pour la trans
formation des fours du Crématoire de Saint-Georges: 

Transformation d'un four et installation de 2 brû
leurs, 1 réservoir à goudron de 210 litres avec cri
ble fin placé sur les fours 

Transformation du 2me four et installation de 2 brû
leurs • • 

Un 2me réservoir de 600 litres à placer à côté des 
fours 

Un moteur et installation électrique 
Un ventilateur 
Imprévu 10 % 

Fr. 5,300 — 

» 2,200 — 

» 1,800 — 

.. 2,750 — 
» 1,700 — 
» 1,375 — 

Total : Fr. 15,125 — 
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C'est donc un crédit jusqu'à concurrence de cette somme que nous 
vous demandons, Messieurs les Conseillers, de bien voter en adop
tant le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

•» ABEBTE : 

Article, premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 15,125 fr. en 
vue de la transformation du système de chauffage d«s fours du Cré
matoire du cimetière de Saint-Georges. 

Cette dépense sera portée au compte Crématoire. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 15,125 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 émis
sion de rescriptions. 

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 la commission de cinq membres 

et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Taponnier, 
Renaud, Bonna, Dégerine et Greub. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. Le Conseil administratif demande à introduire 
un nouvel objet à l'ordre du jour. 
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Nouvel objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit en vue du remplacement de 
l'urinoir placé au bas de la rampe de la Gare. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Depuis un certain nombre d'années, le Service des Travaux n'en
tretenait plus que très sommairement l'urinoir placé au bas de la 
rampe de la gare de Cornaviri, dont le remplacement est envisagé 
depuis longtemps, parce que devenu insuffisant. Actuellement cet 
urinoir est en fort mauvais état et les réparations qu'il nécessite
rait représentant une dépense relativement forte, nous vous propo
sons de procéder à son remplacement par un petit édicule, de forme 
rectangulaire, contenant 6 stalles en ardoise ; cette construction 
serait en tôle, du genre de celle placée, il- y a quelques années, à la 
rue Général-Dufour, derrière le Conservatoire de musique, et qui 
donne toute satisfaction. 

La Commission des Travaux, à laquelle nous avons soumis notre 
projet, en a approuvé les dispositions. Le nouvel urinoir serait 
placé contre le m u r de la rampe de la gare à l'emplacement qui 
sera déterminé par la commission qui s'occupera de cet objet. 

Le devis que nous avons établi, en nous efforçant de réduire la 
dépense au strict minimum, ascende à 9,250 fr. 

Nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir 
nous accorder un crédit supplémentaire de pareille somme.. Nous 
soumetton?!, 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, 

AHKÊTE: 

Article unique. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire 

de 9,250 fr. en vue de la construction d'un urinoir au bas de la 
rampe de la gare de Cornavin. 

http://Conse.il
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Cette dépense s'ajoutera au compte budgétaire de la section de 
voirie (nettoiement), N> 49, 17, de l'exercice 1920. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 
Le Conseil, appelé à se prononcer sur le nombre des membres 

de la commission, se prononce par 9 voix pour trois membres et 9 
pour cinq. 

M. le Président. Je départage pour cinq membres. 
Le Conseil se prononce pour laisser le choix de ces cinq membres 

à la présidence qui désigne MM. Oltramare, Martin-DuPan, Bou
vard, Guillermin et Dérouand. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débat sur le projet de budget 
pour 1920. 

M. le Président. Etant obligé de fonctionner comme rapporteur de 
la Commission du budget, je prie notre doyen d'âge, M. Guillermin, 
de me remplacer à la présidence. 

Présidence de M. Guillermin, doyen d'dye. 

MM. Naef et Florinetti, président et rapporteur de la Commission 
du budget prennent place au Bureau. 

Chapitre I. — Administration générale de la Ville de Genève. 

Recettes: Mémoire. " Dépenses: 293,358 fr. 75. 

1. M. Florinetti, rapporteur. Frais divers du Conseil municipal. La 
commission fait la proposition suivante : 

2) Indemnité au mémorialiste 2,000 fr. au lieu de 1,200 avec obliga
tion de fournir 10 exemplaires à la machine du Mémorial, celui im
primé étant supprimé. 

5) Impression du Mémorial 7,000 fr., ce poste est supprimé en 
vertu de ce qui précède. 
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M. Viret, président du Conseil administratif. Je ne m'oppose pas 
à voir porter à 2,000 fr. l'indemnité au mémorialiste ; c'est parfaite
ment juste, mais le Conseil administratif ne peut admettre la sup
pression du Mémorial. Il est nécessaire de pouvoir retrouver en dé
tail les discussions et de pouvoir les consulter constamment Dix 
exemplaires seraient bientôt illisibles. Il est indispensable de con
server le Mémorial tel qu'il existe. Autrement nous serions obligés 
de prendre d'autres dispositions. 

M. Florinetti, rapporteur. La décision a été prise à la commission 
par 4 voix contre 3. Pour ma part, je suis opposé à la suppression 
du Mémorial. C'est un instrument de travail pour les conseillers 
municipaux, et comme Fa dit le délégué du Conseil administratif, 
les dix exemplaires seraient loin de suffire. Je voterai contre la 
suppression proposée. 

M. Naef, président de la commission. Je vous ferai part des ob
jections qui ont guidé la majorité de la commission. Si elle a voté 
cette suppression, c'est qu'elle a le sentiment que c'est une forte dé
pense pour peu de chose. Elle a pensé qu'un procès-verbal bien fait, 
donnant toutes les décisions prises par le Conseil municipal, pour
rait suffire et produire l'effet voulu. Il n'y a pas lieu de faire une 
impression coûteuse pour des documents qui ne servent qu'aux 
conseillers administratifs. Les conseillers municipaux n'ont jamais 
recours au Mémorial. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je voudrais faire deux re
marques à -ce propos. Il nous faudra continuer l'impression des 
rapports et des propositions du Conseil administratif. Les formes 
sont conservées et servent pour le Mémorial. La seconde observa
tion est que le Mémorial est prévu dans notre règlement. Il fau
drait pour sa suppression commencer par modifier notre règlement. 
Quant à l'affirmation de M. Naef, elle m'étonne beaucoup. Pendant 
les dix ans où j 'étais conseiller municipal, je consultais très fré
quemment le Mémorial quand il s'agissait de questions déjà discu
tées antérieurement; j 'y retrouvais les opinions déjà exprimées. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je croîs que la com
mission ne s'est pas rendu un~ compte suffisant des conséquences 
de sa suppression. Il nous faut des exemplaires du Mémorial dans 
chacun de nos bureaux, où on en a constamment besoin. Il fau
drait des frais considérables pour recopier les rapports dont on a 
besoin pour les travaux administratifs. Il est impossible de se pas
ser du Mémorial et du Mémorial imprimé. 

M. le Président. Il y a deux propositions : l 'augmentation de l'in
demnité au mémorialiste et la suppression du Mémorial. Elles se
ront mises aux voix successivement. 
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M. Pictet. Les deux questions sont liées. 11 faudrait mettre 
en opposition la proposition de la commission et le statu qvo. L'in
demnité pourrait être différente suivant le système adopté. 

La proposition de la commission est repoussée, et le Conseil vote 
successivement de porter de 1,200 fr. à 2,000 l'indemnité au mémo
rialiste, et les 7,000 fr. prévus au N° 5 pour l'impression du Mémo
rial. 

Le N° 1 est ainsi porté à 15,200 fr. 

M. Pictet. Dans la lecture faite par le Rapporteur, il y a un chiffre 
de 6,000 fr. qui ne figure pas sur les exemplaires du budget que 
nous avons entre les mains. Il, faudrait que le rapporteur indique 
chacun des changements. 

M. Lachenal. Il y a des exemplaires imprimés, nous devrions les 
avoir. 

M. Florinetti, rapporteur. Il y a eu trois budgets différents, c'est 
le troisième que j ' a i en mains. 

M. Pons. Il nous faudrait avoir chacun un exemplaire rectifié. 
Autrement mieux veut renvoyer la discussion. J'en fais la propo
sition. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Nous ne pouvions 
faire les frais d'un tirage nouveau. Le rapporteur doit indiquer 
les changements. 

M. Pons. J'ai fait une proposition. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
s'y oppose. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Cela nécessiterait des 
frais considérables. 

La proposition de M. Pons n'étant pas appuyée, n'entre pas en 
discussion. ; 

M. le Rapporteur. Au N° 3, 16 il est introduit une nouvelle rubri
que, traitement du sous-chef de la comptabilité, 6,000 fr. et le chif
fre de 39,950 fr. comme allocation extraordinaire de guerre. 

Adopté. 

4. Frais généraux divers. 

M. le Rapporteur. Au N° 1, Economat et Impression des projets 
et rapports, la commission propose de ramener le chiffre de 40,000 fr. 
à 25,000 fr. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il est impossible de 
réduire ces frais à 25,000 fr. d 'autant plus que l 'augmentation du 
coût des imprimés est constante. Le chiffre de 40,000 fr. est néces
saire. (M. Pons. Et les économies ?) Il faut les faire au bon endroit. 
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M. Naef, président de la commission. La commission a cherché à 
faire des économies et a trouvé qu'on pouvait en réaliser en res
treignant les impressions. Il doit être possible de faire de sérieuses 
réductions sur ce poste. C'est sur les impressions, les reliures, les 
faux frais qu'on pourrait avec un peu de bonne volonté, faire des 
réductions et ramener ce chiffre à 25,000 fr. C'était le chiffre prévu 
au budget de 1919, et il n'y avait pas lieu de l'augmenter. • 

M. Gampert. Les suppressions demandées par la commission ne 
me semblent pas suffisamment motivées. En principe j 'é tais d'ac
cord et j 'aurai félicité volontiers la commission du bon travail fait, 
et des 300,000 fr. d'économies réalisées. Seulement il me semble que 
les modifications présentées ne sont pas suffisamment justifiées.. C'est 
le cas de la réduction qui nous est demandée. Le Conseil adminis
tratif avec 25,000 fr. se trouverait embarrassé, à moins qu'il ne com
munique plus les rapports au Conseil municipal. C'est alors le Con
seil municipal qui se plaindrait. Ou bien il faudra ne plus impri
mer le compte-rendu ou tel autre document nécessaire. Les impres
sions coûtent beaucoup plus cher maintenant, et, à moins de re
noncer à certaines impressions, il est impossible de réaliser la ré
duction demandée par la commission. 

M. Naef, président de la commission. En 1918 il a été dépensé 
37,681 fr. Il nous semble qu'avec de la surveillance on pourrait arri
ver à diminuer ce chiffre. On nousi a dit ce soir qu'il y a eu trois 
budgets différents. Les impressions coûtent cher, et avec un peu d'at
tention il y a des dépenses qui pourraient être évitées. C'est le but 
de la proposition de la commission du budget. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Le fait qu'on a dé
pensé 37,681 fr. en 1918, prouve qu'il en faut au moins 40,000 l'an 
prochain, car dans l'intervalle les prix ont largement augmenté. 
N'oublions pas que dans cette rubrique se trouve l'économat qui 
comprend l'achat de quantité de fournitures de bureaux qui subis
sent aussi des augmentations considérables. 

M. Pons. Il y a cependant des réductions qui pourraient être fai
tes, ï l y a dans le rapport annuel au Conseil municipal quantité 
de tableaux et de graphiques que j 'avoue ne pas comprendre et qui 
constituent des dépenses qu'on peut supprimer. Ce sont de petites 
choses, mais ce sont tout de même des économies. La Commission 
du budget vous en propose et vous n'en voulez pas. E l ^ estime que 
25,000 fr. pour les impressions* auraient suffi. Il faut amener les 
chefs de service à faire dès économies. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Le rapport des Services in
dustriels contient des tableaux qui ne sont pas destinés spéciale-
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ment à M. Pons, mais qui n'en sont pas moins des documents pré
cieux. J'ai pensé cependant à les réduire ; il y a un ou deux des 
graphiques et des tableaux statistiques qui seront conservés dans 
les archives, mais qui ne seront plus imprimés. 

M".* Pictet. Il y a quelque chose cependant à retirer de la discus
sion. Toutes les administrations publiques tendent à trop imprimer; 
elles multiplient les formulaires, les questionnaires et les circulaires. 
Je propose, à titre d'indication, 35,000 fr. afin d'engager le Conseil 
administratif à faire un effort dans le sens d'une réduction de ces 
dépenses. 

M. Naef, président de la commission. La commission se rallie à 
cette proposition qui est adoptée. 

M. Florinetti, rapporteur. La commission propose de réduire de 
3,000 fr. à 1,500 la rubrique suivante : Menus frais. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Pourquoi? 

M. Naef, président de la commission. Pour les mômes raisons-. i 
Adopté. 
Le Chapitre I, dépenses, est ainsi ramené .à 287,658 îr. 75. 

Chapitre II. — Intérêts et redevances. Amortissement 
et emprunts. 

Recettes: 129,360 fr. Dépenses: 6,467,877 fr. 40. 

M. Florinetti, rapporteur. A recevoir de la Caisse hypothécaire 
120,000 fr. La commission propose de ramener ce chiffre à 93,142 fr. 
la part ne devant rapporter que 7 fr. a u lieu de 9 fr. 

Les Nos 3 à 9 disparaissent. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Cette suppression de 
recettes est compensée par le fait que l'Etat prend à sa charge le 
traitement des fonctionnaires des Ecoles primaires. 

Le Chapitre II, recettes, est ainsi ramené à 102,402 fr. 
Le chapitre est adopté. 

Chapitre III . — Taxe municipale. 

Recettes .\ 3,210,000 fr. Dépenses : 111,337 fr. 35. 

M. Florinetti, rapporteur. Les dépenses comprennent 40,950 fr. 
d'allocations extraordinaires de guerre. 
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M. Viret, président du Conseil administratif. Aux recettes, le Con

seil administratif propose de porter de.'2,900,000 fr. à 3,500,000 le 
produit des taxes sur le revenu, et de 600,000 fr. à 700,000 le produit 
des centimes additionnels immobiliers. La part de l'Etat est ainsi 
portée à 330,000 fr. 

Adopté. 

Chapitre IV. — Abattoirs et marché au bétail. 

Recettes : 146,670 fr. Dépenses : 275,652 fr. 90. 

M. Florinetti, rapporteur. Il y a deux changements aux dépen
ses. Introduction d'un numéro 2 au chiffre 20, traitement du sous-
inspecteur des viandes (sans allocation) suivant arrêté du Conseil 
administratif du 14 novembre 1919. 6,200 fr. et 32,650 pour alloca
tion extraordinaire de guerre. 

En outre des réductions sont proposées aux Nos 17 et 22. 

M. Martin-Du Pan. Il me semble inutile de lire tout le détail des 
traitements puisque ces chiffres seront modifiés de fond en comble. 
Nous pourrions voter ces chiffres en bloc. 

M. le Président. C'est contraire aux traditions du Conseil muni
cipal. 

Le poste relatif au sous-inspecteur des viandes est adopté. 

M. Florinetti, rapporteur. 17. Chauffage des locaux, 3,210 fr. D'ac
cord avec -le Directeur des Abattoirs^ nous vous proposons de ré
duire ce chiffre à 1,500 fr. 

Adopté. 
22. Entretien spécial des bâtiments. La commission propose de 

réduire ce chiffre de 15,000 fr. à 10,000. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous avons demandé 
15,000 fr. parce que nous prévoyons des travaux urgents. Le chif
fre proposé est insuffisant. 

M. Pictet. S'il y a des travaux extraordinaires, il y a des crédits 
extraordinaires qui peuvent être demandés en cas de dépenses 
urgentes. Si M. Taponnier en prévoit, il pourra demander des cré
dits supplémentaires le moment venu. Pour le moment, nous avons 
à voter un chiffre normal. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Le crédit proposé est in
suffisant. Ce crédit était autrefois de 25,000 fr., et nous avons pu 
ramener en 1918 les dépenses à 10,000 fr., mais il ne faut pas se 
baser sur une année exceptionnelle pour en faire la règle. 
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M. Fulpius, conseiller administratif. Le coût des travaux dû bâti
ment a augmenté depuis l'an dernier de 30 à 40 %. Si, en outre, 
vous rognez le crédit de 30 % il sera impossible de faire l'indis; 
pensable. 

La proposition de réduction est repoussée. 
Le chiffre de la dépense du chapitre est ramené à 273,942 fr. 90. 

Chapitre V. — Pompes funèbres et cimetières. 

Recettes : 324,200 fr. Dépenses : 462,969 fr. 20. 

M. Florinetti, rapporteur. Il y a à ajouter au N° 15, crédit supplé
mentaire pour carrosserie et équipement d'un second corbillard auto
mobile (1er de 8 années de 1920-1927) 1,625 fr. et 122,000 d'allocations 
de guerre. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il a été possible de dimi
nuer le nombre des porteurs. Ils n'accompagnent que jusqu'à la Jonc
tion, et quand il s'agit du corbillard automobile, ils s'en vont après 
la levée du corps. La Commission du budget fait une observation 
à ce sujet et demande s'il ne vaudrait pas mieux mettre ce service 
en soumission. Ce service ne devrait pas faire de déficit et cepen
dant il supporte les charges des enterrements gratuits. Mais je ne 
suis pas sans inquiétude pour l'avenir avec la nouvelle échelle des 
traitements, le prix de la course sera très élevé, et je me demande 
si nous pourrons continuer ce service sans déficit. S'il y a un service 
qui devrait être municipal, c'est bien celui-là ; il faudrait arriver à 
plus d'égalité, de simplicité dans le service des inhumations. 

Nous espérons pouvoir, par le procédé qui vous a été exposé par 
une proposition présentée ce soir, ramener le prix des incinérations 
de 150 fr. à 50 fr. 

Je suis d'accord pour ramener de 35,000 fr. à 20,000 le chiffre du 
traitement des porteurs, attendu que les allocations de rembourse
ment ne sont pas comprises dans ce dernier chiffre. 

M. Pictet. Je conclus des explications de M. Taponnier que si 
l'industrie privée avait le service en régie, elle ferait des bénéfices 
beaucoup plus considérables que la Ville. Je comprends le Senti
ment de M. Taponnier de l'égalité devant la mort et devant l'en
terrement. Si nous n'avions pas de classes, ce serait l'industrie pri
vée qui bénéficierait de tous les convois pour lesquels les parents 
tiennent à un certain apparat. La Ville s'enfoncerait toujours plus, 

M. Naef. Malgré les explications de M. Taponnier4 et de M. Pictet, 
la Commission du budget estime que l'industrie privée est mieux 
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placée que nous pour exploiter, ce service. Ce qu'a dit M. Taponnier 
relativement aux porteurs la confirme dans cette idée. 

M. Pons. Sous ce rapport je ne suis pas d'accord avec la Commis
sion du budget. Si on demande à ce service de faire des bénéfices 
au lieu d'être simplement utile à la communauté, vous arriverez à 
cette conception que la communauté deviendrait capitaliste au lieu 
de travailler pour la collectivité. Il en est de même pour les servi
ces industriels comme le demande M. Thomas. On aura la voirie 
municipale en régie, comme les jardins publics. Il n'y aura plus de 
services municipaux et deux conseillers administratifs suffiront à 
tout. Je serais plutôt d'accord avec une idée qui a été soutenue 
ici par M. Renaud, celle du monopole des inhumations. 

M. Renaud. Pour me conformer à l'article 27 du règlement, je n'ai 
pu prendre la parole dans ce débat. Je n'ai pas changé d'avis, et 
je reste partisan du monopole des inhumations. 

M. Florinetti, rapporteur. Au chiffre 28, entretien et aménagement 
des trois cimetières et chauffage du service, la commission propose 
de ramener ce chiffre à 85,000 fr., et de 47,000 à 30,000 le $i° 24, ré- ' 
fection des canalisations* aux cimetières de Saint-Georges et de 
Châtelaine. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je fais toutes mes réser
ves au cas où ces économies ne pourraient être faites, car il se pré
sente des travaux urgents qui ne peuvent être différés. 

Ces deux modifications sont adoptées, et le total du chapitre 
ramené à 415,069 fr. 20. 

Chapitre IV. — Etat civil. 

Recettes : 6,100 ff. Dépenses : 39,243 fr. 05. 

M. le Rapporteur. Il y a 12,300 fr. d'allocations de guerre. 
Adopté. 
M. Pons. Au chapitre suivant, celui de l'Instruction publique, nous 

perdrons du temps à cause des traitements qui ne sont pas encore 
fixés. Je vous propose de renvoyer la suite à la séance prochaine. 

Cette proposition est adoptée et la séance est levée à 21 h. 45. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig 





?&»° A N N É E (87) N» 4L 

MÉMORIAL DES SÉANCES 

DU CONSEIL M U N I C I P A L 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

M A R D I 1 8 MAI 1 9 2 0 

PRÉSIDENCE DE M. FLORINETTI, VICE-PRÉSIDENT 

ET DE M. GUILLERMIN, DOYEN D'AGE. 

ORDRE DU JOUR : 

Pages 

1° Propositions individuelles .' 89 
2° Rapport de la Commission des pétitions . . . . . . . . . 101 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif relative à une demande de crédit 
en vue du remplacement de l'urinoir placé au bas de la 
rampe de la Gare . 103 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le Conseiller municipal Jules Renaud, tendant à la 
nomination d'une Commission municipale du Théâtre . . 105 

5° Suite du deuxième débat sur le projet de budget pour 1920 . 108 

Membres présents : MM. Bonna, Bouvard, Brun, Dégerine, Dé-
rouand, A. Dufaux, F. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Gampert, 
Greub, Guillermin, Henny, Hostettler, Mallet, Naef, Oltramare, 
Perret, Perrin, Pictet, Pons, Ramu, Régaméy, Renaud, Stoessel, 
Taponnier, Thomas, Ùhler, Viret. 

7 8 " " ANNÉE 7 



88 SÉANCE DU 18 MAI 1920 

Membres absents : MM. Birraux, Boissonnas, Bron, Cartier, Heim-
gartner, Jaccoud, Jonneret, Joray (exe), Lachenal, F. Martin 
(exe), Martin-Du Pan (exe), Sigg (exe). 
La séance est ouverte à 20 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
MM. Sigg, président ; Joray, F. Martin et Martin-Du Pan font ex

cuser leur absence. 

M. le Président. Je regrette d'autant plus l'absence de notre pré
sident, qu'après la part active qu'il a prise à la votation de diman
che, il aurait été bien placé pour en commenter le résultat. Per
mettez-moi, malgré mon inexpérience, de me faire votre modeste in
terprète pour associer la Ville de Genève à la joie ressentie par la 
majorité du Peuple Suisse. Sans doute la Société des Nations n'est 
pas une institution parfaite, mais nous avons la conviction qu'elle 
se perfectionnera. Nous sommes persuadés que Celui que prièrent 
les fondateurs de la première Société des Nations, « la Confédération 
Suisse », le Ce que- Vaino que nos magistrats ont invoqué hier du 
haut de la Treille, bénira et protégera la Société des Nations comme 
il a béni et protégé notre chère Patrie. (Très bien !) 

La présidence a reçu la lettre suivante : 

Genève, le 17 mai 1920. 

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

Monsieur le Président, 

Au nom de la Fédération des Eglises et Associations protestantes deGenève, 
nous avons l'honneur d'inviter le Conseil municipal de la Ville de Genève à 
se faire représenter au service solonnel d'actions de grâces qui aura lieu ce 
soir, à 8 h '/», dans la Cathédrale de Saint-Pierre, à l'occasion de la Journée 
historique du 16 mai. 

Rendez-vous à 8 h '/« dans la chapelle des Macchabées. 
Avec l'expression de notre très haute considération. 

A. GUILLOT, pasteur, 

Secrétaire-adjoint du Consistoire. 
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Premier objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Bouvard. Je veux demander quelques renseignements au délé
gué aux travaux concernant la réfection d'immeubles dans la ville. 

M. Oltramare nous disait il y a quelque temps que, malgré les 
avertissements donnes à l'Etat, il n'était pas tenu compte de ses 
observations, et que les règlements imposés par la Ville n'étaient 
pas observés à la rue du Rhône. Il n 'a pas été tenu compte du 
préavis de la Ville. II. en a été de même à la rue Robert-Estienne, 
où la reconstruction de la maison Demierre, sa transformation en 
un garage à étages superposés avait amené les mêmes réserves 
de la part du Conseil administratif. Cela compromet l'élargissement 
futur de cette rue, contribue à en faire une sorte de cul-de-sac 
et en compromet l'espect esthétique. C'est un manque de respect aux 
observations de la Ville. Ce n'est pas la peine d'avoir des édiles 
puisque l'Etat ne tient pas compte de leurs observations. 

D'autre part, je demanderai à M. Taponnier ce qui pourrait être 
fait concernant la plaie des chiens. On fait observer le règlement 
de police aux propriétaires et locataires des magasins pour la pro
preté des trottoirs, et à peine sont-ils nettoyés que les chiens vien
nent les maculer. Il est impossible de cette façon d'observer aucune 
règle de propreté. Les jours de marché, le long des Rues-Basses, 
les corbeilles de petits pois et autres légumes placés dans des cor
beilles à même la terre sont fréquemment arrosées par les chiens. 
De même les hottes des boulangers déposées à l'entrée des allées, 
au grand détriment des "pains qu'elles contiennent. 

M. Oltramare, conseiller administratif. M. Bouvard m'avait pré
venu de la question qu'il me poserait au sujet dé la rue du Rhône 
et d« la rue Robert-Estienne. A la rue du Rhône, il n 'a été tenu 
aucun compte des observations du Conseil administratif. Tout 
d'abord, nous avons reçu l'assurance qu'il ne serait pas placé de 
fenêtres grillées et que les sous-sol seraient à 10 centimètres au-
dessus des niveaux du trottoir. Nous tenions surtout à éviter les 
grillages qui ont une apparence défavorable dans les rues commer
çantes. Peu après nous apprenions que les intéresés avaient 
recouru contre la décision conforme à notre préavis et que le Dépar
tement des travaux publics a accordé aux entrepreneurs la liberté 
de faire ce qu'ils demandaient. Le Conseil d'Etat a autorisé ce qu'il 
avait d'abord interdit. 
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Voici les pièces officielles : 

Dans le préavis qu'il a donné au Département des Travaux Publics, le 
3 mars 1920, relativement à la transformation de l'immeuble rue du Rhône 1, 
le Conseil administratif fit la réserve suivante en ce qui concerne les grillages, 
dés fenêtres : 

« D'autre part nous estimons que le principe des arcades doit être conservé 
« sur la rue du Rhône et la place Bel Air, de sorte qu'il faudrait interdire les 
fenêtres grillées prévues par le requérant ». 

Cette réserve fut acceptée par le Département des Travaux Publics qui 
inséra, dans l'autorisation qu'il délivra aux requérants, le 13 mars 1920 : 
« 2°. Les fenêtres grillées ne peuvent être autorisées ». 

Puis à la suite d'un recours des constructeurs nous fûmes informés que le 
Conseil d'Etat avait décidé de supprimer cette clause. 

Cette décision donna lieu à l'échange de correspondance suivant entre le 
Conseil administratif et le Conseil d'Etat : 

Genève, le 31 mars 1920. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil d'Etat de la République et Canton de 

Genève/ 

Monsieur le Président et Messieurs, * 

Le Département des Travaux Publics nous a transmis un extrait de registre 
relatif à la transformation projetée de l'immeuble rue du Rhône n° 1. Cet 
extrait stipule que, vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 mars, la clause con
cernant les fenêtres grillées, formulée dans l'autorisation du 1er mars 1920, 
est annulée. 

Nous avons été fort surpris de cette décision, attendu que la clause an
nulée avait été admise par le Département des Travaux ; cette clause avait 
un but esthétique bien compréhensible et c'est avec le plus grand regret que 
le Conseil administratif doit constater qu'il n'est tenu aucun compté du désir 
qu'il a formulé dans un intérêt général. 

Nous estimons que la « Lloyds et National Provincial Foreign Bank Limi
ted » aurait pu aménager des vitrines comme l'a fait, par exemple, la Banque 
de Bâle, à la place de la Fusterie. Cet aménagement ne donne pas l'aspect 
qui résultera de la disposition prévue à la rue du Rhône, 1, aspect très fâcheux 



SÉANCE DU 18 MAI 1920 91 

au centre d'une ville et contre lequel le Conseil administratif estime qu'il 
doit prendre des mesures, vu le grand nombre de banques qui s'installent 
actuellement dans les quartiers les plus en vue. 

Nous devons ajouter que le Conseil administratif tient à s'élever encore 
une fois contre le système adopté par l'Etat pour examiner les recours qui 
lui sont adressés et sur lesquels il se prononce sans avoir entendu l'avis 
opposé. 

Nous nous permettons donc d'insister pour le maintien de la réserve for
mulée dans l'autorisation du 13 mars dernier et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 

A u nom du Conseil administratif 
Le Président : 

signé : Or
 VIRET. 

Genève, le 6 avril 1920. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

En réponse à votre lettre du 31 mars dernier, relative a la transformation 
projetée de l'immeuble rue du Rhône N° 1, nous avons l'honneur de vous 
informer que le Conseil d'Etat n'estime pas devoir modifier sa décision du 
23 mars dernier. 

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

Au nom du Conseil d'Etal : 
Le Chancelier : Le Vice-Président : 

signé : THÉODORE BRBT. signé : V. DUSSEIU.BR. 

Genève, le 9 avril 1920. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

En confirmation de notre lettre du 6 avril relative à la décision que nous 
avons prise au sujet du grillage des fenêtres de la Lloyds et National Provincial 

http://Dusseiu.br
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Foreign Bank, limited rue du Rhône, nous avons l'honneur de vous faire 
remarquer qu'il ne serait pas logique d'empêcher les Directions de Banque 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécprité de ces 
établissements. 

Aussi à l'avenir, il conviendra d'aviser les banques qui veulent faîre des 
transformations ou des installations nouvelles d'avoir, préalablement à toute 
autre formalité, à s'entendre avec le Conseil administratif au sujet des ré
serves que ce dernier pourrait faire relativement à la pose de grilles aux 
portes et fenêtres. 

Nous espérons ainsi éviter le retour de discussions semblables à celle qui a 
fait l'objet de votre lettre précitée. 

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

Au nom du Conseil d'Etal : 
Le Chancelier : ' Le Président : 

signé; THÉODORE BHET. signé: J. MUSSARD. 

Genève, le 15 avriM9IO. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil d'Etat, Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Par votre lettre du 9 courant, relative aux grillages prévus pour les fenêtres 
de l'immeuble rue du Rhône 1, vous nous faites remarquer qu'il ne serait 
pas logique d'empêcher les banques de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité de ces établissements. 

Nous prenons la liberté de vous faire observer, Monsieur le Président et 
Messieurs, qu'il doit exister un autre moyen qui présente toute la sécurité 
voulue puisque un certain nombre de banques, en particulier la Banque 
Commerciale de Baie, ont renoncé aux grillages des fenêtres. Du reste il 
serait toujours possible de recourir à un système de grilles mobiles qui peut 
parfaitement être établi dans les conditions de solidité voulues. 

Vous ajoutez qu'à l'avenir, il conviendra d'aviser les banques qui veulent 
faire des transformations ou des installations nouvelles d'avoir préalablement 
à toute autre formalité, à s'entendre avec le Conseil administratif au sujet 
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des réserves que ce dernier pourrait" faire, relativement à la pose des grilles 
aux portes et fenêtres. Vous pensez éviter ainsi le retour de discussions de 
ce genre. 

Nous devons vous faire observer que c'est à l'Etat que sont adressées les 
requêtes en construction et les transformations d'immeubles, que c'est à lui, 
aux termes de la loi, que le Conseil administratif doit faire ses observations. 

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

Au nom du Conseil administratif : 
signé : Dr

 OLTHAMARE. 

Cette dernière lettre est restée sans réponse. 
A la rue Robert-Estienne le résultat a été le même. Nous avons 

été avisés qu'on allait transformer la maison Demierre en un grand 
garage. Nous aurions voulu profiter de cette occasion pour réaliser 
l'alignement de cette rue, sur laquelle cette maison fait une avance. 
Conformément au plan de rectification, cette maison doit se mettre 
à l'alignement nouveau. Nous a/vons répondu que l'autorisation 
serait accordée pour une construction alignée conformément au 
plan. M. le Conseiller d'Etat Perrenoud nous écrivit que l'autori
sation serait accordée dans ce sens aux requérants ; il était d'ac
cord avec le Conseil administratif. Mais peu après nous avons appris 
que les intéressés et l'architecte avaient obtenu de reconstruire 
l'intérieur de la maison conformément à leur première demande. 
Nous ne nous tînmes pas pour battus et nous avons écrit une troi
sième fois au Conseil d'Etat. 

Voici la suite des lettres échangées à ce sujet : 

Genève, le 24 février 1920. 

A Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Département 
des Travaux Publics, Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

Vous nous avez transmis, pour préavis, une requête et des plans de M. 
E. Henssler, architecte, en vue de la transformation en garage automobile 
de l'immeuble rue d'Italie, 6. 

Nous avons l'honneur de vous informer que sous réserve des observations 
qui pourraient être présentées par des tiers — le délai d'enquête publique 
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n'expirant que le 2 mars — le Conseil' administratif donne un préavis dé
favorable à cette requête. 

Comme il s'agit d'une vraie reconstruction, le Conseil administratif estime 
qu'il convient de saisir cette occasion pour faire disparaître la saillie que forme 
cet immeuble sur l'alignement de la rue Robert-Estienne. 

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

Au nom du Conseil administratif 
Le conseiller délégué: 
signé : D'OLTBAMARE. 

Extrait des Registres 
du Département des Travaux Publics du 10 mars 1920. 

I,e Département, . > 

Vu la requête en date du 26 janvier 1920, de Monsieur Henssler, archi
tecte, au nom de MM. Mercier, Pictet et Maliet, pour la transformation, à 
destination de garage d'automobiles, du bâtiment sis sur la parcelle 4071 de 
la Commune de Genève, à la rue d'Italie. 

Accorde l'autorisation sollicitée, conformément aux plans déposés et sous 
les réserves suivantes : 

Ce bâtiment devra être retiré à l'alignement de la rue Robert-Estienne, 
conformément à la demande de la Ville de Genève. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département des Travaux Publics : 

signé : A. PEKHBNOUD. 

Genève, le 31 mars 1920. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Travaux Publics à 
Monsieur le Conseiller administratif chargé du Service des Travaux 

de la Ville de Genève. 

, Monsieur le Conseiller, 

i\ous vous communiquons, sous ce pli, un arrêté du Conseil d'Etat statuant 

sur un recours de Messieurs Mercier, Pictet, Maliet, au sujet d'une dés ré-
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"serves figurant dans notre autorisation du 10 mars 1920, pour la transforma

tion d'un immeuble à la rue d'Italie. 

Ce recours ayant été formé contre une réserve faite par votre administra

tion, nous pensons que vous aurez intérêt à connaître et à conserver la dé

cision du Conseil d'Etat. 

Veuillez agréer . . . - • 
signé : A. PEHKENOCD. 

Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 26 mars 1920. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu le recours adressé par M. Eugène Henssler, architecte au nom de MM. 
Mercier, Pictet, Mallet & Cie, en date du 17 mars 1920, contre la réserve 
contenue dans l'autourisation qui leur a été délivrée par le Département des 
Travaux Publics, le 10 mars 1920, pour transformer en garage automobile, 
un immeuble sis la parcelle n° 4071 de la Ville de Genève, rue d'Italie, ré
serve stipulant que le « bâtiment devra être retiré à l'alignement de la rue 
Robert-Estienne, conformément è la demande de la Ville de Genève ». • 

Oui le rapport de M. le Conseiller d'Etat rapporteur : 

A R R E T E : 

D'admettre le recours de M. Eugène HENSSLEH. 
En cas d'expropriation ou cession de l'immeuble, les travaux de transfor

mation ne seront pas pris en considération pour fixer la valeur de l'immeuble 
(art. 21, 3 m e alinéa de la loi de 1918, sur les routes, constructions etc.). 

Certifié conforme 
Le Chancelier : 

signé : THÉODORE BRET. 

Genève, le 9 avril 1920. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 

du Conseil d'Etat de la République et Canton de 

Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Par lettre du 31 mars écoulé, le Département des Travaux* publics nous 

transmet un arrêté du 26 mars 1920, par lequel le Conseil d'Etat décide 

d'admettre le recours de M. E. Henssler, architecte, au nom de MM. Mercier, 
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Pictet et Mallet & Cie contre la réserve contenue dans l'autorisation délivrée 
par le Département des Travaux publics, en date du 10 mars 1920, au suje1 

de la transformation de l'immeuble sis sur la parcelle 4071 de la Ville de 
Genève, réserve stipulant que « le Bâtiment devra être retiré à l'alignement de 
la rue Robert-Estienne, conformément à la demande de la Ville de Genève ». 

Cette décision nous amène à constater, une fois encore, que le Conseil 
d'Etat cède à tous les recours qui lui sont adressés, sans tenir compte des 
demandes du Conseil administratif et sans même l'appeler à faire valoir son 
point de vue. 

Le Conseil administratif tient à protester énergiquement contre cette ma
nière de procéder. Il n'ignore pas que les lois et règlements en vigueur, tout 
en prévoyant l'obligation pour les constructeurs d'observer les nouveaux ali
gnements, tolèrent certaines dérogations à cette règle. Mais, il s'agit là d'ex
ceptions auxquelles il est indiqué de recourir lorsqu'il est inopportun de réa
liser l'opération projetée au moment où la requête est présentée. Tel n'est 
pas le cas en ce qui concerne l'élargissement de la rue Robert-Estienne et 
le Conseil administratif estime qu'il convenait de saisir avec empressement 
l'occasion de la transformation complète du bâtiment en saillie pour réaliser 
le nouvel alignement : c'était l'instant propice pour exécuter cette opération 
dans les conditions les plus favorables. 

Non seulement le Conseil d'Etat n'a pas saisi ce point de vue, mais encore 
il n'a pas môme cru devoir demander au Conseil administratif de faire valoir 
son avis au moment où il était appelé à se prononcer sur le recours de MM. 
Mercier, Pictet, Mallet &Cie. Le fait que l'élargissement projeté était de na
ture à gêner l'utilisation du bâtiment, projetée par les requérants, ne nous 
paraît en aucune façon un motif suffisant pour justifier la manière de faire 
du Conseil d'Etat qui aura pour conséquence de consacrer, en l'aggravant, 
l'état de choses actuel. 

En prévoyant la possibilité d'accorder des autorisations à bien plaire, le 
législateur n'a pas entendu subordonner la réalisation des opérations de Voirie 
aux convenances des propriétaires riverains. Tel est bien, du reste, le point 
de vue du Département des Travaux publics lorsqu'il se trouve lui-même 
dans la situation de la Ville ; c'est ainsi qu'il a saisi l'occasion d'un simple 
remplacement de clôture pour exiger l'annexion au domaine public d'em
prises très peu importantes, dans une artère (la rue des Deux Ponts) pour
tant suffisamment large, et cela tout en refusant de payer le prix du terrain, 
du moins sur les bases conformes à la loi. 



SÉANCE DU 18 MAI 1920 97 

Comme c'est le troisième cas que le Conseil d'Etat admet, à très peu de 
distance, dans des conditions analogues, le Conseil administratif est fondé 
à se demander s'il suffira dorénavant d'un simple recours pour faire annuler, 
dans un intérêt privé, les réserves formulées dans un intérêt général, qui 
nous semble pourtant devoir être pris en considération. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil administratif considérant en ce qui concerne 
le recours de MM. Mercier, Pictet, Mallet& Cie, qu'il n'est nullement protégé 
par les réserves formulées dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 mars 1920, 
se voit dans l'obligation de recourir, à son tour, contre cette décision. 

En conséquence, il vous prie, Monsieur le Président et Messieurs, de bien 
vouloir annuler le dit arrêté du 26 mars 1920 et maintenir purement et sim
plement la réserve formulée dans l'autorisation délivrée par le Département 
des Travaux publics de 10 mars 1920. 

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

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président, 

signé : Dr
 VIRET. 

Genève, le*16 avril 1920. 

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 9 avril 
par laquelle vous demandez au Conseil d'Etat de revenir à sa décision du 
26 mars dernier, relative au recours déposé par M. Henssler, au nom de 
MM. Mercier, Pictet, Mallet & Cie. 

Tout en vous faisant remarquer que la teneur de votre lettre a de quoi nous 
surprendre, nous vous rappelons qu'en vertu de l'article 143 de la loi sur 
les constructions, il appartient au Conseil d'Etat seul de modifier une décision 
du Département des Travaux Publics ou des Autorités municipales pour tout 
ce qui a trait à l'application de la loi suscitée. 

Nier au Conseil d'Etat la faculté d'examiner en lui-même chaque cas par
ticulier porté à sa connaissance par la voie du recours, c'est lui contester un 
des pouvoirs qui lui sont légalement conférés. 
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Le Conseil'administratif serait donc mal venu à supposer que le Conseil 
d'Etat doive adopter sans autre les réserves qu'il lui plaît de faire dans tel ou 
tel cas. 

En ce qui concerne l'affaire Henssler, il ne s'agissait nullement d'une dé
molition en vue de reconstruction. 

Seul l'intérieur du bâtiment a subi les transformations nécessaires à sa nou
velle destination. 

Toute la partie extérieure est restée telle qu'elle était. Aussi eùt-il été exa
géré d'obliger les intéressés, en vue d'observer un alignement futur, à dé
molir complètement cet immeuble, ce qui l'eût rendu impropre à l'usage au
quel il était destiné. 

Tenant compte des circonstances de fait, le Conseil d'E$at a estimé qu'il 
pouvait être sursis à l'élargissement d« la rue Robert-Estienne, puisque la 
partie de l'immeuble de MM. Mercier, Pictet, Mallet & Cîe, qui empiète sur 
cette rue, ne devait subir aucune modification extérieure. 

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat ne saurait revenir sur la décision 
qu'il a prise après complet examen de cette affaire. 

Aussi avons-nous le regret de vous informer que nous ne pouvons donner 
une suite favorable à votre demande. 

Veuiller agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier : Le Président : 

signé : THÉODORE BUET. ' F. MUSSABD. 

Genève, le 24 avril 1920. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil d'Etat de la République et Canton de 

Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 16 cou
rant, relative au recours de MM. Mercier, Pictet, Mallet & Cie. 

Le Conseil administratif ne méconnaît pas qu'il appartient au Conseil 
d'Etat seul, en ce qui concerne la loi sur les constructions, de modifier une 
décision du Département des Travaux Publics ou des Autorifés municipales, 
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et il ne songe nullement à nier au Conseil d'Etat la faculté d'examiner en 
lui-même chaque cas particulier.. Mais le Conseil administratif ne peut que 
constater avec regret qu'il n'a pas été invité, à l'occasion du recours de MM. 
Mercier, PicteS? Maliet & Cie, à fournir des explications complémentaires 
justifiant son préavis défavorable. 

Le Conseil administratif ne saurait partager l'avis du Conseil d'Etat en ce 
qui concerne cette affaire. Les travaux projetés consistent en un aménage
ment qui aura pour conséquence de maintenir pour un temps très long la 
nouvelle construction et de transformer complètement la nature de la cons
truction actuelle ; par leur importance, nous estimons que ces travaux peu
vent être assimilés à une vraie reconstruction. 

Au reste, le point de vue auquel se place le Conseil d'Etat en considérant 
qu'il ne s'agissait ni de démolition en vue de reconstruction ni de modification 
extérieure est en contradiction complète avec le sens de l'article 21 de la 
loi du 6 avril 1918 qui prévoit expressément que, sauf cas d'incendie, « il 
ne peut être fait aux bâtiments existant sur l'emplacement de voies projetées, 
ou sur l'espace prévu pour l'élargissement des routes ou rues déjà créées, 
que des réparations d'entretien proprement dit, à l'exclusion de toute modi

fication ou amélioration pouvant augmenter la valeur de l'immeuble. » 

Or il est incontestable que les travaux projetés vont augmenter considé
rablement la valeur de ce hangar et que cette augmentation entrera fatale
ment en ligne de compte, lors de la réalisation de l'élargissement de la rue, 
s'il n'est pris aucune disposition pour l'éviter. 

En conséquence, le Conseil administratif vous prie, Monsieur le Président 
et Messieurs, de bien vouloir faire déterminer la valeur actuelle de cet im
meuble et faire accepter par le propriétaire que le rachat du hors-ligne sera 
traité au maximum sur la base du 30 % du prix fixé. Cet accord devra être 
inscrit au Registre Foncier. 

Nous espérons que vous voudrez bien accéder à cette demande et nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre 
considération distinguée. »* 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président : 

signé: Dr VIRET. 

L'article 21 de la loi de 1918 sur les routes est formel et n'a pas 
deux sens : «Il ne peut être fait aux bâtiments existant sur l'em-

{ 
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placement des voies projetées, ou sur l'espace prévu pour l'élargis
sement des routes ou rues déjà créées, que des réparations d'en
tretien proprement dit, à l'exclusion de toute modification pouvant 
augmenter la valeur de l'immeuble. » 

Nous avons défendu les intérêts de la Ville aussi énergiquement 
que possible au risque de nous voir reprocher le ton un peu élevé 
sur lequel nous prenions la chose. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je répondrai à M. Bou
vard que la question des chiens a déjà fait l'objet de nombreuses 
discussions. C'est le Département de Justice et Police qui s'occupe 
de la chose, il préconise l'interdiction des chiens dans les établis
sements publics. La création d'une taxe municipale aurai t pour effet 
de diminuer le nombre de ces animaux. Nous reconnaissons que la 
Ville fait de grands sacrifices pour tenir les trottoirs propres, et 
qu'ils sont aussitôt maculés pa r ces animaux. La taxe municipale 
couvrirait les frais de nettoyage. 

M. Bouvard. Je remercie M. OHramare de ses explications et je 
me demande si on ne pourrait pas faire quelque chose pour remé
dier à cette situation. Il en résulte que, comme le disait M. Sigg, 
le seul remède est la Grande Genève avec un seul pouvoir exécutif 
pour tout le canton. Je remercie aussi M. Taponnier et j'espère qu'il 
arrivera à un meilleur résultat. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
a examiné la question posée par M. Greub concernant l 'aménage
ment en bain public de la plage du Champ-de-Blé sous Chambésy. 
Il a trouvé que cet aménagement n'est pas possible. Cette plage 
appartient à un particulier ; elle est composée d'une grève de cail
loux où les baigneurs se déshabillent ; il serait difficile d'y établir 
un vestiaire. Nous avons les bains des Pâquis que nous sommes 
disposés à améliorer aussitôt que ce sera possible. Si on veut faire 
quelque chose à Chambésy, ce serait plutôt à l'Etat ou à d'autres 
communes que la Ville à le faire. Nous préférons améliorer les 
bains des Pâquis que d'aménager une plage loin de la Ville. 

M. Greub. Je regrette que le Conseil administratif ne se décide 
pas à faire quelque chose à Chambésy. Il pourrait en tous cas 
demander à l'Etat de s'y intéresser. Les bains des Pâquis seront, 
cette année, absolument insuffisants. La journée de huit heures 
donne plus de temps aux classes populaires pour lesquelles il aurait 
été bon d'aménager la plage du Champ-de-Blé. 

M. Renaud. M. Bouvard a repris une question que j 'a i déjà t rai
tée il y a de nombreux mois ; j 'avais attiré l'attention sur les mé
faits des chiens. Je suis d'accord que la voirie pourrait parfaite
ment aider les locataires et propriétaires de magasins en donnant 
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un coup de balai sur les trottoirs immédiatement après avoir net
toyé la chaussée. Dût-on augmenter légèrement le personnel, ce 
serait un grand progrès et que le commerce de notre ville appré
cierait beaucoup. M. Taponnier nous a dit que la police municipale 
est impuissante à porter remède à la plaie que constituent les 
chiens. Comme cela a été déjà proposé en 1919, je voudrais frapper 
d'une forte taxe ceux qui demandent une médaille pour un 
chien. Je ne voudrais pas frapper ceux qui ont un chien et qui y 
sont attachés, mais frapper de 200 ou 300 fr. ceux qui demandent 
une médaille nouvelle. Je suis d'accord sur ce point avec une lettre 
parue dans la Tribune. Je recommande cette solution au Conseil 
administratif et aux conseillers municipaux. 

M. Uhler. Je signale à M. le Délégué aux travaux l'état déplorable 
du pavage des rues Kléberg et Guillaume-Tell, défoncé par des 
charrois continuels destinés à la reconstruction de l'Hôtel des Ber-
gues. Ces rues sont devenues impraticables. 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'ordre a déjà été donné 
de commencer les travaux et je m'étonne qu'ils n'aient pas encore 
commencé. Cela ne peut tarder. 

M. Pons. J 'aurai l 'honneur de déposer un projet que je dévelop
perai après que M. Paul Pictet au ra développé le sien. Il consiste 
à taxer toutes les fortunes des conseillers municipaux au-dessus de 
50,000 fr. pour combler le déficit du budget. (RiresJ 

M. le Président. Ce projet sera développé quand M. Paul Pictet 
aura développé le sien. 

M. Perret. Je recommande à M. Oltramare la passerelle qui réunit 
l'Ile à l'ancien bâtiment de la Machine. Elle est dans un état déplo
rable. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En date du 30 mars 1920 une pétition, émanant de quinze loca
taires des halles de Rive et des Pâquis, était adressée au Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

La commission des pétitions qui l'a examinée ne l'a pas trouvée 
fondée. 
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En effet, sur 116 locataires de halles, tant à Rivé qu'en l'Ile et 
aux Pâquis, il ne s'en trouve que quinze qui réclament contre une 
mesure d'ordre général prise à la suite de circonstances que nous 
vous exposerons tout à l'heure. 

Nous constatons même que deux des signataires ne seront loca
taires effectifs de la halle des Pâquis qu'à partir du 1er juillet pro
chain et un troisième est démissionnaire depuis fin mars. 

Les mesures qui ont motivé ce léger mécontentement chez ces 
honorables commerçants sont les suivantes : 

En date du 25 novembre 1919, un rapport de M. l'Inspecteur' can
tonal des viandes, L. Cartier, adressé au Service d'hygiène, démon
trait la nécessité de grouper les locataires de chaque halle selon 
leur genre de profession, soit tripiers, marchands de poissons, bou
chers, charcutiers, marchands de fromages, etc. 

Ce rapport t ransmis au Département de Justice et Police, le chef 
de ce dicastère en adressa une copie, en date du 1er décembre 1919, 
à M. le Président du Conseil administratif de la Ville de Genève en 
le priant de bien vouloir donner suite à ce rapport. 

Il résulte du rapport d'enquête du chef de la police municipale 
que toutes les mesures ont été prises pour que cette nouvelle répar
tition des cases lèse le moins possible nos locataires. 

Les mesures ont été appliquées dans les trois halles de la Ville 
de la même manière et nous constatons qu'en l'Ile il n'y a pas eu 
de signataire parmi les noms de ceux qui vous adressent leur péti
tion. 

On a tenu compte des droits d'ancienneté des locataires ; les Gene
vois et les Confédérés ont eu, pour une fois, la priorité sur les élran-

• gers. 
On a tenu compte avec le plus grand soin des besoins spéciaux de 

chaque catégorie de négociants. 
Les locataires ont été avisés en temps opportun de la décision 

prise ; un délai de réponse a été fixé. 
Quelques locataires n'ont pas cru devoir répondre, il a fallu 

passer outre, afin d'éviter que d'autre part la Ville ne soit appelée 
à payer des dommages et intérêts. 

Grâce à la latitude laissée aux locataires de s'entendre entre 
eux sur la base des dispositions nouvelles prises, un certain nom
bre de changements se sont opérés à l'amiable. 

Les locataires qui se trouvaient déjà installés aux emplacements 
réservés, selon la nouvelle répartition, à leur genre de profession 
n'ont naturellement pas été déplacés. 

En résumé, cette opération faite en vertu de nouvelles disposi
tions prises par mesure d'hygiène a été conduite de manière à 
mécontenter le moins possible nos clients locataires et il semble 
vraisemblablement que notre Service municipal des halles et mar-
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chés y a réussi, vu le petit nombre de mécontents, chose assez natu
relle en somme et qui se produit chaque fois qu'une mesure d'inté
rêt général lèse momentanément quelques-uns. 

Il en résulte même que la Ville a endossé pour son compte une 
part d'ennuis résultant d'une comptabilité de location plus compli
quée et du risque qu'elle court d'avoir plus fréquemment des cases 
vides qu'avec l'ancienne manière de faire. 

Ce n'est donc pas à plaisir que ces mesures nouvelles ont été 
prises, mesures qui à l'heure actuelle, peut-être, au lieu de desservir 
les pétitionnaires, leur rendent service. 

Pa r conséquent votre commission des pétitions vous propose 
purement et simplement de passer à l'ordre du jour. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je constate que ce rapport 
adresse des félicitations à la Police municipale. Je m'en réjouis 
d'autant plus que le chef de la Police a été vivement attaqué par un 
conseiller municipal qui appartient au même groupe que M. le Rap
porteur. 

M. Régamey, rapporteur; J'ai fait des constatations seulement et 
non des félicitations. M. Claret agit sur des instructions précises du 
Département de Justice et Police. Quelques intéressés dont on chan
geait les places auxquelles ils étaient habitués depuis de longues 
années, ont réclamé ; j 'ai constaté que la police municipale s'était 
arrangée pour ennuyer le moins possible ces négociants. Je ne l'ai 
nullement félicitée. 

Les conclusions de la commission sont approuvées. 

Troisième ùbjet à l'ordre du jour. •. , 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif relative 
à une demande de crédit en vue du remplace
ment de l'urinoir placé au bas de la rampe de 
la Gare. 

M. Guillermin, au nom de la commission, donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée pour étudier cette ques
tion, a pris connaissance des plans élaborés par le Service des tra-

" 8 m * ANNÉE ' 8 
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vaux, qu'elle a approuvés après y avoir fait une légère modifica
tion. 

Le remplacement de l'édkule actuel s'imposait, d'urgence, car il 
était en fort mauvais état ; il sera un peu reculé du côté nord, tout 
en tenant eompte des. arbres qui se trouvent à cet endroit, et que 
nous voulons laisser intacts. Nous avons constaté que cette petite 
construction se présentera dans les meilleures conditions hygiéni
ques avec chasse d'eau abondante ; l'édkule se verra de la place 
CorBavin, quoique discrètement ; et aucune annonce ni réclame n'y 
seront tolérées. 

Le crédit total qui vous est demandé, soit 9,250 fr., comprend les 
travaux de maçonnerie, de serrurerie, de peinture, d'installation 
sanitaire, d'éclairage et une petite somme pour l'imprévu. 

Dans ces conditions, Messieurs les Conseillers, votre commission 
vous engage à voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABKBTE: 

Article unique. 
Il est Ouvert au Conseil administratif Un crédit supplémentaire 

de °,t§0 francs en vue de la construction d'un urinoir au bas de 
la rampe de la gare de Cornavin. 

Cette dépense s'ajoutera au compte budgétaire de la section de 
voirie-nettoiement, n° 49, 17, de l'exercice 1920. 

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

sion l'article unique du projet. 
Un troisième débat n'étarit pas réclamé, l'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 

commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Quatrième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition de M. le Conseiller municipal 
Jules Renaud, tendant à la nomination d'une 
Commission municipale du Tïifeâtre. 

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

Messieurs les Conseiller», 

Dans sa première séance, il y a quelques mois déjà, votre com
mission avait constaté la plus entière divergence de vues entre ses 
membres. Quelques-uns, en effet, semblaient près d'admettre, avec 
l'auteur de la proposition, que le mandat de conseiller confère « Ipso 
facto » des compétences générales, sorte de grâce municipale per
mettant au bénéficiaire de connaître de tout et particulièrement de 
l 'art d'Euterpe ou de celui de Terpsichore. D'autres, en revanche, 
niaient cette omniscience, si bien qu'il parut d'abord impossible à 
la commission de poursuivre ses travaux. 

Sagement, alors, notre collègue M. Renaud fit la seule proposi
tion propre à réunir les suffrages : renvoi, à des temps meilleurs, 
de la suite de la discussion. 

Le schisme durerait encore, si « les temps meilleurs » n'étaient 
venus. 

Le théâtre, aujourd'hui, a changé de mains. Ceux qui pouvaient 
tout craindre ont lieu d'espérer. M. Renaud né désire faire nulle 
peine, même légère, à la nouvelle direction. Il admet, au surplus, 
qu'il peut se rencontrer en notre bonne ville des citoyens capables 
de porter un jugement sain sur l'art théâtral, bien qu'ils n'aient 
pas l'enviable honneur d'appartenir à notre assemblée. D'autre part, 
les irréductibles de la première heure reconnaissent que certains 
de leurs collègues — quoique conseillers municipaux — peuvent, 
d'aventure, offrir un utile concours à la commission théâtrale. Ces 
mutuelles constatations amenant ehacun sur le terrain des solu
tions amiables, voici, messieurs, le procès-verbal de la rencontre : 

Aucun des membres actuels de la commission théâtrale ne sera 
rendu à ses chères études. Toutefois, en cas de vacance, la préfé
rence sera donnée aux représentants de ce Conseil, quand il s'en 
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rencontrera — un ou plusieurs — de « papables ». Cela jusqu'à la 
constitution d'une majorité municipale dans la commission. 

L'honorable délégué au théâtre s'est déclaré disposé à suivre cette 
méthode lente, mais sûre. La commission a enregistré cette ' pro
messe, comme elle s'est réjouie devoir ramener à ce vœu modéré 
la proposition un peu bien excessive dont l'examen lui avait été 
c o n f i é . . ; , ; , • • • . • • / • -..; •••. 

M. Renaud. Il y a quelque peu d'exagération dans le rapport.de  
M. Dufaux. La commission réunie à l'unanimité moins un de ses 
membres, après une discussion ou plutôt une conversation, a 
reconnu que les circonstances étaient modifiées puisqu'elle se trou
vait devant une société et non plus devant un directeur. J'ai cons
taté que cette commission du Théâtre était composée d'hommes 
dont quelques-uns n'habitent même pas la ville et qu'il vaudrait 
mieux qu'elle soit composée de conseillers municipaux compétents. 
Je tiens à constater que j'ai renoncé à ma proposition à la condi
tion que les membres de cette commission seraient remplacés au 
fur et à mesure par ceux de nos collègues qui ont les compétences 
voulues. Le fond est le même; je suis d'accord pour le renvoi au 
Conseil administratif mais dans les conditions que je viens d'in
diquer. 

Les conclusions de la commission sont approuvées. 
." M. le Présiderai. Le Conseil administratif demande l'introduction 
d'un objet urgent. 

Le Conseil municipal se déclare d'accord. 

Nouvel objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue d'être 
autorisé à poursuivre en justice la Société du 
Théâtre Omnia. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La convention intervenue les 25 août et 12 septembre 1912, entre 

la Ville de Genève et un certain nombre de sociétés, représentées 
par MM. de Morsier et de Roulet, pour la reconstruction du quartier 
de la Rôtisserie, stipule dans son article 10, que les sociétés s'obli-

http://rapport.de
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gent à se fournir auprès des services indusriels de la Ville, de l'eau, 
du gaz et de l'électricité pour les immeubles reconstruits. 

Or, la Société immobilière Domus, dont les administrateurs 
actuels sont MM. Lucien Lévy dit Lansac et Benoît. Lévy, a cons
truit un immeuble à destination de salle de spectacles dit « Théâtre -
Qmnia», dans laquelle elle a installé une station électrique avec 
moteurs thermiques. ,*i , 

Aussitôt qu'il a eu connaissance de cette installation, le Conseil 
administratif a invité la société Domus à se mettre en règle avec 
la «onvention précitée. Après avoir reconnu le bon droit de la \ i l ie , 
les administrateurs n'ont pas accepté les propositions que nous leur 
avions faites, à titre de conciliation, pour régler les conditions dans 
lesquelles ces moteurs pourraient subsister à titre précaire, en sorte 
que nous sommes obligés aux termes de l'art. 12, par. 6 de la loi du 
5 février 1849, de vous demander l 'autorisation d'intenter une action 
judiciaire à la société Domus pour obtenir l'exécution de la conven
tion des 25 août et 12 septembre 1912. 

Nous vous prions de bien vouloir voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sûr la proposition du Conseil administratif, 

AHRÊTE : 

Article premier. 

Le Conseil administratif est autorisé à poursuivre en justice la 
société Domus en exécution de la convention des 25 août et 12 sep
tembre 1912, ,. 

Art. 2. 
L'urgence est déclarée. 

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

cussion les deux articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 

file:///ilie
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Cinquième objet à l'ardre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet de budget 
pour 1920. 

M. le Président. Je prie M. le doyen d'âge de prendre *la prési
dence, étant données mes fonctions de rapporteur. 

Présidence de M. Guillermin, doyen d'âge. 

MM. Naef et Florinetti, président et rapporteur prennent place 
au bureau. 

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 18 mai 1920. 

Monsieur le Président, 
Chers Collègues du Conseil municipal, 

Je regrette infiniment que la maladie m'empêche d'assister à cette séance, 
la première après la magnifique votation qui a décidé de l'entrée de notre 
pays dans la Société des Nations. J'aurais été heureux de pouvoir célébrer 
avec vous l'aube d'une nouvelle ère que nous espérons glorieuse pour 
notre chère Genève. 

Je comptais ce soir revenir sur différents points au sujet du rapport de la 
commission du budget, vous me permettrez de vous faire mes observations 
par écrit. Si je n'ai pas pris la parole plus t»t, c'est que je n'aime pas 
parler de sujets que je ne connais pas. Par contre, je connais la Bibliothèque 
publique qui fait grand honneur à notre cité. Elle est admirablement orga
nisée et, grâce à un personnel très au courant, les employés ayant pour la 
plupart plus de 18 ans de service, on y est très vite servi. 11 ne suffit pas 
qu'une bibliothèque soit riche en volumes, il faut qu'on sache où les trouver 
et rapidement. Pour cela il faut encore que les volumes ne soient pas dété
riorés. Or vous savez que la seule manière de les conserver est de les relier, 
et vous n'ignorez pas moins que le prix des reliures a plus que doublé, si 
bien qu'avec la somme demandée, on ne pourra même pas relier le même 
nombre de volumes qu'avec les 5900 francs dépensés en 1918. Ce ne serait 
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pas une économie que de diminuer les reliures, et je vous propose d'accorder 
les 10.000 francs proposés dans le projet de budget au chiffre 18, page 41. 

En ce qui concerne le Muséum il faudra certainement reprewére cette 
question et y trouver une solution. Nos collections de très grande valeur 
sont entassées dans les caves du bâtiment, et l'on ne sait vraiment plus où 
loger les dons qu'on noua fait. Ce qui fait la valeur den«lre Musée ^'Histoire 
naturelle, qui est connu dans le monde entier, ce sont les travaux qui'y ont 
été faits et la confiance que les savants étrangers ont que les collections y 
sont bien soignées et appréciées à leur juste valeur. C'est ce qui fait que le 
savant français Lamarck a laissé sa collection originale à notre musée, 
collection que tous les grands musées nous envient. Si nous diminuons les 
crédits pour l'entretien des collections, notre musée perdra la confiance des 
savants qui nous font don de leurs collections. Le catalogue est un travail 
très important, en cours de publication depuis plusieurs années sur les inver
tébrés de la Suisse auquel collaborent des zoologistes de toutes les parties de 
la Suisse, et il serait bien regrettable d'en arrêter la publication avant qu'il 
soit terminé. 

Pour les vitrines, il s'agit peu à peu de remplacer les anciennes vitrines 
en bois dont les portes ont joué et qui se remplissent de poussière par des 
vitrines en fer fermant hermétiquement et rendant l'entretien des collections 
beaucoup moins coûteux. Sur les trois points concernant le Muséum d'Histoire 
Naturelle, je ne suis donc pas d'accord avec les propositions de la com
mission du budget, et vous propose d'accorder les crédits prévus au budget. 

Pour le Musée ethnographique de Mon Repos, le conservateur a reçu de 
nombreux dons et en 1918 il a économisé une partie de la subvention de la 
ville pour pouvoir faire l'acquisition de vitrines en 1919 pour loger digne
ment les collections. Si bien que les dépenses en 1919 se sont élevées à 
1226 fr. 80. La somme de 500 francs serait insuffisante â payer l'entretien 
du matériel et les assurances. Je propose de conserver les 1000 francs 
proposés au budget. 

Encore une fois, si nous voulons conserver à Genève son renom scien
tifique, ce n'est pas sur ces postes qu'il faut chercher des économies. Il nous 
faut surtout chercher à obtenir de l'Etat des subventions importantes pour 
les entreprises de la ville qui intéressent la population de tout le canton et 
dont elle ne devrait pas être seule à supporter les frais. 

Dr Ch. MAHTIN-DO PAN 

Conseiller municipal. 
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Chapitre X. — Instruction publique, collections. 

: Recettes : Fr. 243,172. , Dépenses : Fr. 1,741,780.20. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Avant de commencer la dis
cussion en détail de ce chapitre, je vous engage à revenir au début 
du budget, à l'état sommaire comparatif des dépenses et recettes 
de la Ville- Vous y ferez lès constatations suivantes. Le chapitre V 
est en augmentation de 104,000 fr. sur les dépenses de 1918, le VIII 
de 76,000, le XII de 43,000, et le X — c'est le bouquet — de plus de 
700,000. Le chapitré VII qui va nous occuper n'est en augmentation 
que i!<; 18,000 fr. Et cependant c'est sur ce modeste budget que la 
commission du budget a le plus vigoureusement tapé. Klle lui con
sacre les pages 8, 9, 10 et 11 tandis qu'elle se contente de 3/4 de 
page ou d'une' page pour d'autres chapitres. Aussi je vous annonce 
que je combattrai point par point, lorsque le moment sera venu, les 
modifications proposées pour revenir aux chiffres proposés par le 
Conseil administratif. Mes prédécesseurs, MM. Viret et Chauvet ont-
ils mal géré? (Une voix à gauche. On n'en sait rien.) Je ne le crois 
pas. Ils ont surveillé les dépenses. J'en fais autant . Il y avait au 
Musée d'Art et d'Histoire quatre surnuméraires. Deux ont disparu, 
et les deux qui restent ne seront pas remplacés le moment venu. Les 
dépenses demandées sont toutes justifiées et je m'opposerai aux 
réductions demandées par la commission. (M.Renaud. C'est partout 
la même chose, on veut des économies, mais quand on les propose, 
on n'en veut plus.) 

M. Brun. J'appuie ce que vient de dire très éloquemment M. 
Stoessel. Je rends hommage à la manière dont la commission a 
travaillé, mais sur plusieurs points elle n'était pas suffisamment 
renseignée et elle propose des réductions indésirables. C'est ainsi 
qu'elle propose des réductions sur les achats de vitrines au Muséum 
d'Histoire naturelle et a u Musée ethnographique. Le chef de ce der
nier service, par exemple, a économisé l'an dernier, sur les vitrines 
en vue de dépenses plus importantes à faire cette année. Si vous 
rognez sur le budget sous prétexte que cette année le chiffre est 
resté en dessous des prévisions, vous arriverez à ce résultat que 
les chefs de service dépenseront tout de crainte de voir le crédit 
diminué l'année suivante. En 1918, le Musée ethnographique n 'a 
dépensé que 300 fr. ; il se gardera de faire des économies une autre 
année si on en profite pour lui rogner son crédit et lui couper les 
ailes. Je combattrai aussi la réduction du erédit pour les reliures. 

M. Joray. M. Brun a parlé du Musée ethnographique. Je suis de 
son avis. On aura i t tort de faire une réduction sur ce crédit. Ceux 
qui connaissent la façon dont M. le professeur Pit tard dirige ce 
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Musée seront d'accord avec moi pour ne pas porter préjudice à un 
homme qui se dépense pour notre pays. II ne s'agit pas, par souci 
d'économie, de couper les ailes à ceux qui contribuent au hon renom 
de Genève à l'étranger. Il faut au contraire leur faciliter la tâche. 

Au sujet de ce qu'a dit M. Stoessel, je crois qu'il ne nous faut 
pas faire des économies sur nos vieux employés. Ce n'est pas là 
qu'il faut les chercher. (M. Stoessel, conseiller administratif. Il n'en 
est pas question.) , " 

M. Naef, président de la commission. Je n'ai pas l'intention de 
discuter point par point tous les postes touchés par la commission 
du budget. Nous avons ténorisé nos observations dans le rapport. 
Si le Conseil municipal ne veut pas en tenir compte, c'est bien. Je 
ne défendrai pas pied à pied les postes signalés. Nous avons dis
cuté et examiné avec attention les réductions proposées et nous 
ne les avons pas adoptées sans débat. Dans plusieurs cas, les réduc
tions sont proposées à titre d'indication. En ce qui concerne les 
Musées, ce n'est pas sans regret que nous avons proposé des réduc
tions. 

Lorsque nous avons discuté à la commission, un de nos collè
gues a déclaré que si les chefs de discastères l'exigeaient, les chefs 
de service pourraient faire des propositions de réductions impor
tantes. On ne semble pas avoir compris notre point de vue qui con
sistait à chercher à réduire les dépenses administratives. C'est ce 
qu'a cherché la commission du budget. 

M. Thomas. M. Stoessel sait que depuis longtemps je me suis 
élevé contre le montant de l'allocation de l'Etat à la Bibliothèque 
publique. Cette allocation devrait être portée de 16,500 fr. à 50,000 
si on tenait compte des services rendus à l'Université et à la collec
tivité en général. Le Conseil d 'Etat ne s'en inquiète pas et son allo
cation n'est pas suffisante. Il faudrait faire de nouvelles démarches, 
auprès de lui; il ne fait pas les sacrifices nécessaires. La Ville ne 
peut pas cont inuer 'dans cette voie. M. Stoessel a fait une observa
tion d'ordre général. Dans le même ordre d'idées, je rappelle qu'un 
de nos collègues de la commission a entendu dire à un chef de ser
vice qu'on pourrait très facilement réaliser 10 % d'économie (M. 
Renaud. 20 %.) sur les dépenses de tel ou tel chapitre. Pourquoi 
les chefs de service ne nous feraient-ils pas des propositions ? Le 
Conseil administratif serait bien placé pour faire cette enquête. A 
chaque numéro du budget on nous répond qu'il n'est pas,question 
de rien changer. C'est pour cela que la commission du budget de
mande une enquête générale dans les services. C'est la seule façon 
d'arriver à quelque chose. Nous avons fait ce -que nous avons pu 
sans faire du « picaillonnage ». 

M. Stoessel, conseiller administratif. Je suis pleinement d'accord 
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avec M. Thomas. La Bibliothèque publique rend beaucoup de servi
ces à l'Université et à l'ensemble du canton, et il serait tout à fait 
logique que l'Etat donne une allocation moins maigre. Malheureu
sement le Département est comme nous, il n'a pas le sou. Je suis 
très heureux de ce qui a été dit, et je ferai les démarches voulues 
auprès du Département de l'Instruction publique qui les prendra, 
espérons-le, en considération, mais ce ne pourrait être pour 1920.* 
On nous apprend que des chefs de service ont dit que des. économies 
de 10 à 20 % pourraient être faites. J'en doute. Ce n'est en tous 
cas pas dans mes services. (M. Thomas. Ce n'est pas à moi que cela 
a été dit.) Ce n'est pas là qu'il y a aucun abus. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je ne peux laisser 
passer les paroles de M. Thomas sans défendre le Conseil admi
nistratif. Quand nous préparons le budget, nous nous entretenons 
avec les chefs de service pour discuter avec eux les crédits dont ils 
ont besoin, et nous sommes généralement obligés de nous défendre 
contre les augmentations de crédit qu'ils nous réclament. Je ne vois 
pas qui aurait pu tenir les propos qui nous sont rapportés. (Une 
voix. On l'a fait.) Quel est ce chef de service? A tous il est fait la 
recommandation expresse de limiter leurs dépenses au strict néces
saire. Et il faut reconnaître que la plupart font de louables efforts 
pour s'y conformer. 

M. Flprinetti, rapporteur. La commission du budget a demaûdé 
aussi à tous les chefs de service d'une certaine importance quelles 
seraient les réductions possibles sur leur budget. Un seul, le Direc
teur des Abattoirs a fait une réduction de 1,500 fr. sur le chauffage. 
C'est pour cela que la commission a dû faire les réductions elle-
même. Le budget était prêt lorsque le propos dont a parlé M. Tho
mas a été tenu par un fonctionnaire dont j'ignore le nom. Il assu
rait que 20 % "d'économies pourraient être faits sur divers postes. 
Le passage du rapport relatif au travail fait par certains fonction
naires, n'était nullement destiné à blesser tel ou tel conseiller admi
nistratif, mais à signaler la nécessité d'un travail sérieux dans les 
circonstances actuelles. La recommandation s'adresse aux chefs de 
service comme à tous. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Nous avons l'habi
tude de préparer avec beaucoup de soin nos budgets. Il nous fau
drait une déclaration précise en ce qui concerne l'économie de 20 %. 
Le Conseil administratif demande que la commission fasse une pro
position de réduction lorsque nous arriverons à cette rubrique. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je me joins à ce que vient 
de dire M. Viret. Je demande aux membres de la commission du 
budget si le fonctionnaire qui a tenu ce propos n'a pas entendu 
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parler du service du voisin et non du sien. (Rires.) Attendons les 
faits. Jusque-là je tiens le propos pour un simple cancan. 

Recettes 26. Produit des écolages de l'Ecole des Beaux-Arts. 

M. le Rapporteur. La commission propose 12,000 fr. au lieu de 
6,000 francs. 

M. Stoessel, conseiller administratif. A la page 8 de son rapport, 
la commission dit : 

« Nous estimons que cette école est fréquentée surtout par la 
classe aisée et en grande majorité par des élèves qui suivent ces 
cours pour leur agrément uniquement, et que, dans ces conditions, 
doubler l'écolage très faible n'est qu'un premier pas à faire dans 
le sens d'une plus large participation des élèves aux frais nécessités 
par l'Ecole des Beaux-Arts.» 

Une enquête a été faite par moi-même, de laquelle il résulte 
que l'école est fréquentée en majorité par des personnes qui ne la 
suivent pas pour leur agrément. Il s'y trouve un grand nombre d'ap
prentis qui y apprennent ce dont ils auront besoin pour leur métier. 
Je ne me refuse pas cependant à examiner ce qui pourrait être fait 
pour donner satisfaction à la commission en taxant davantage les 
étrangers et les Suisses qui ont plus de 30 ans. On pourrait leur 
faire payer une somme de 250 à 400 fr. Dans ces circonstances je 
propose le chiffre de 9,000 fr. 

M. Naef, président de la commission. Devant les explications du 
délégué, je me rallie au chiffre qu'il propose. Nous voulions seule
ment indiquer qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. L'éco
lage nous paraissait insuffisant. 

Adopté à 9,000 fr. 
Le chapitre VII Recettes est arrêté à 246,572 fr. Dépenses." M. le 

rapporteur. Aux numéros 23, 24, 25 et 26, il est ajouté 3,150, 8,800, 
22,400 et 360 fr. d'allocations extraordinaires de guerre, 

27. Fêtes des écoles municipales. L'an dernier, à la suite de la 
guerre, la Ville na pas rétabli le crédit pour la collation au per
sonnel enseignant. Avant la guerre on dépensait dans ce but 
3,000 fr. et si on voulait rétablir cette collation il faudrait compter 
7,000 fr. La fête, pour tenir compte des augmentations, nous coû
tera 14,000 au lieu de 12,400. Il faudrait dans ce cas porter le crédit 
pour les fêtes et cérémonies scolaires à 21,000 fr. En mon nom per
sonnel je propose ce chiffre. 

M. Joray. J'appuie la proposition. (Rires.) Elle ne me concerne 
pas, mais je crois que les autorités municipales de la Ville feraient 
bien de rétablir cette fête comme par le passé. Plainpalais Fa déjà 
fait l'an dernier et la Ville devrait en faire autant . 

M. Naef, président de la commission. La proposition a été faite 
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à la commission du budget qui a estimé que ce serait une erretir 
dans les circonstances où nous sommes. Notre déficit est trop fort 
pour que nous puissions le charger de nouveaux frais pour un ban
quet. Cette dépense ne se justifie pas et la commission du budget 
ne l'appuie pas. 

M. Renaud. M. Stoessel parle-t-il du banquet au Théâtre ou des 
collations offertes à la Plaine et aux Bastions ? Je n'appuierais pas 
le rétablissement de ces dernières. S'il s'agit du banquet au Théâtre, 
je suis d'accord. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Il s'agit du banquet ail 
Théâtre \ le dernier avait-coûté 2,500 fr. pour le repas, 2,900 avec 
la musique et les faux frais. Cette année, il faudrait compter 
7.000 fr. au moins. • ' j 

M. Antoine Dufaux. Malgré tout le plaisir que nous y trouverions, 
je n'appuie pas l'idée de ce banquet. On nous demande des réduc
tions pour des choses de l'esprit. Dans ces circonstances, le ventre 
peut attendre. • 

M. Joray. Je demande le renvoi à la commission. {Plusieurs voix. 
Nous sommes éclairés.) 

La proposition de M. Stoessel est repoussée et le crédit maintenu 
à 12,500 fr. ; _ . . ' 

M. Joray. Je propose d'intercaler ici une rubrique nouvelle : 
Courses scolaires. Il serait prévu une allocation pour les 5e, ,6e et 7e 
degrés qui permettrait de faire faire des courses aux enfants des 
degrés supérieurs. Au Petit-Saconnex, il y a le Fonds Schaub auquel 
la commune ajoute une allocation. Plainpalais organise aussi des 
courses. La Ville de Genève pourrait en faire autant. Il y a des 
enfants qui ne font pas d'autres courses dans toute leur vie. Je pro
pose 7,000 fr. pour les courses aux écoles primaires. 

M. Perret. Il faut appuyer la commission du budget quand elle 
propose des économies. Cette question pourrait lui être renvoyée 
pour examen. 

M. Uhler. J'appuie la proposition mais je ne Crois *pas que la 
somme prévue suffirait. Les enfants ont organisé des soirées dans 
ce but ; la Ville pourra compléter les sommes recueillies. 

M. Dégerine. Je suis d'accord avec M. Joray. Je propose de ren
voyer la question au conseiller délégué. Cette façon de faire suppri
merait les nombreuses collectes faites chez les particuliers en vue 
de ce fonds de courses. J'en ai bien eu 5 ou 6 ces deux derniers 
jours. Je serais favorable à cette proposition. 

M. Viret, président du Conseil administratif. M. Joray a proposé 
7,000 fr. Sur quoi se base-t-il pour fixer cette somme ? 
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M. Joray. Je voudrais prévoir 3 fr. par élève pour le 5e degré, 
4 fr. pour le 6e et 5 fr. pour le 7e. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je demande le ren
voi à la commission. 

Adopté. 

M. le Rapporteur. Il est, prévu aux Nos 30 et 32, 30,700 et 9,250 fr. 
d'allocations extraordinaires de guerre. Au 32, crédits divers, la 
commission propose de ramener le chiffre de 27,000 à 18,000. 

M. Stoessél, conseiller administratif. En ce qui concerne lEcole 
d'horlogerie où aucune modification n'était demandée, il est prévu 
2,000 fr. d'indemnité au directeur qui donne 24 heures d'enseigne
ment par semaine. Le Conseil administratif se réserve d'examiner 
la situation spéciale de ce fonctionnaire, de diminuer ses heures de 
cours pour qu'il puisse davantage s'occuper de l'administration 
générale de l'école et, dans ce cas, d'augmenter son indemnité de 
directeur. ..-.••• 

Au n», 6 du chiffre 32, cours de dames, je demande le maintien 
du chiffre de 27,000. C'est même plutôt 29,000 qu'il nous faudrait 
demander. Nous avons englobé l'Ecole privée d'apprentissage, ce 
qui augmente le nombre des élèves et conséquemment les frais. A ce 
propos je dois déclarer que je regrette de n'avoir pu englober les 
fonctionnaires de cette école — où il y en a qui enseignent depuis 
35 ans — dans notre caisse de retraite et d'invalidité. Les cours ne 
durent pas toute l'année et le personnel enseignant n'est pas 
nommé de façon définitive, ce qui rend impossible leur assimila
tion au personnel ordinaire. 

M. Joray. Tout de même, ne serait-il pas possible d'examiner la 
possibilité de les affilier à la caisse de retraite? Il'doit y avoir un 
moyen d'obtenir cette assimilation. • 

M. Stoessél, conseiller administratif. J'ai déjà examiné la possi
bilité d'y parvenir. Il ne s'agit pas de nominations faites par le 
Conseil administratif. 

La proposition de la commission est repoussée et le chiffre de 
27,000 maintenu. 

M. Pons. M. le délégué aux écoles nous a fait entrevoir la possibi
lité de donner à l'Académie professionnelle des locaux plus salubres 
que ceux de la rue du Soleil-Levant, ainsi nommée parce que les 
locaux ne reçoivent pas de soleil. Nous n'en avons plus entendu 
parler. . " 

Où en est la question ? 
M. Stoessél, conseiller administratif. Nous n'avons pas encore 

pu réaliser tout ce que nous aurions voulu. Nous avons cependant 
pu loger dans les combles de l'école du Grûtli des cours d'hommes 
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qui étaient jusqu'ici dans un sous-sol. Quant aux locaux de la rue 
du Soleil-Levant, ils ne sont pas aussi mauvais qu'on le croit. Nous 
avons acquis à la Grand'Rue un immeuble qui donne toute satisfac
tion à l'Académie professionnelle et au Conseil administratif. 

N° 14. Cours d'hommes. Cours divers 16,000 fr. 
M. le rapporteur. La commission propose 10,000 fr. 
M. Stoessel, conseiller administratif. Je propose le maintien du 

chiffre de 16,000. Comme pour les cours de dames, cette somme est 
nécessaire étant donné le nombre d'élèves. 

La proposition de la commission est repoussée. 

35. Bibliothèque publique. W. Reliures (imprimés et manuscrits) 
10,000. M. le rapporteur. La commission propose 8,500 fr. 

M. Brun. Vous êtes tous partisans de l'assurance sur la vie et 
eontre leg accidents. La reliure est l'assurance pour les livres. Les 
périodiques qui circulent beaucoup Seraient rapidement hors 
d'usage si en ne prenait les précautions voulues. C'est en réalité 
une économie que de relier les livres qui circulent beaucoup. Je 
propose le maintien du chiffre de 10,000. 

M. Stoessel, conseiller administratif, l'approuve d'autant plus 
cette proposition que nous avons dépensé en 1919 13,222 fr. (M. te 
rapporteur. Nous ne connaissions pas ce chiffre.) Il n'était pas 
encore établi. Ce n'est pas 10,000 mais 15,000 fr. qu'il faudrait, les 
reliures ayant augmenté de 150 % sur les chiffres d'avant guerre. 

Le chiffre de 10,000 est maintenu. 
M. le rapporteur. Il est prévu 42,050 fr. d'allocations de guerre. 

36. Bibliothèques circulantes. Il est prévu 14,200 fr. pour alloca
tions de guerre. La commission propose 3,000 au lieu de 4,000 pour 
acquisitions et reliures. 

M. Stotssèl, conseiller administratif. Depuis 1910 il a été prévu 
sous cette rubrique 4,500, 5,500, 5,500, 5,000, 4,000, 4,000, 3,000 fr. Avec 
4000 fr., il ne restera pas grand'chose pour les acquisitions. 

M. A. Dufaux. J'appuie M. Stoessel. Il ne faut pas diminuer ce 
crédit destiné à la partie de la population qui cherche à s'instruire 
et à se distraire. 

M. le rapporteur-. La commission est d'accord pour maintenir 
le crédit. 

Adopté. 
La discussion est interrompue à la fin du n° 36 et la séance 

levée à 22 h. 25. 
VEditeur responsable : 

Emmanuel KtfHNE. 
6enève. — Imprimerie Albert Kundig 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
M. Sigg fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Bron. Dans une prochaine séance je déposerai un projet d'ar
rêté modifiant le règlement des cimetières et at tr ibuant à la Ville 
le monopole des inhumations pour tous les décès qui se produiront 
sur son territoire. * 

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

M. Renaud. Dans une prochaine séance, j 'interpellerai le Conseil 
administratif sur les mesures qu'il compte prendre pour assurer la 
sécurité des piétons contre les excès de vitesse des motos, autos, 
bicyclettes et autres véhicules. Je tiens à dire que l'accident de cette 
après-midi qui a coûté la vie à une jeune fille, n'est pour rien dans 
ce projet. A la sortie de la dernière séance, je faisais part à M. 
Taponnier de mon intention de tâcher de trouver le remède aux 
excès de vitesse. J 'aurai l'occasion de donner des renseignements 
circonstanciés à ce sujet. On me répondra peut-être que cette ques
tion concerne le Conseil d'Etat. A mon avis, je crois que le Conseil 
administratif peut prendre des mesures et j 'essaierai de le démon
trer. 

M. Pons. Je demande que mon projet d'indemnisation aux 
conseillers municipaux soit placé à l'ordre du jour de mardi pro
chain. 

M. le Président. Je t ransmettrai cette demande au bureau. 

M. Pons. Je demande qu'il m'y soit répondu ce soir. 

M. F. Martin. Dans les sessions ordinaires, c'est le Conseil qui 
fait son ordre du jour. Il me semble que la proposition de M. Pons 
doit être mise à l'ordre du jour quand le budget aura été voté. 

M. Pons. Nous sommes en session périodique, le Conseil règle son 
ordre du jour. C'est pour cela que je demande que l'on vote sur la 
proposition de M. Martin que cette proposition soit mise à l'ordre 
du jour après le budget. " 
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M. le Président. M. Martin veut-il bien avoir l'obligeance de pré
ciser sa proposition ? 

M. F. Martin. Je propose que cette proposition soit mise à l'ordre 
du jour d'une prochaine séance, quand le budget sera terminé. 

Adopté. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet 
de budget pour 1920. 

M. le Président. Je prie M. Guillermin, doyen d'âge, de prendre 
la présidence. 

MM. Naef et Florinetti, président et rapporteur de la commission, 
prennent place au bureau. 

Présidence de M. Guillermin. 

M. le Président. Nous en sommes restés au chiffre 37, chapitre 
VII, Muséum d'histoire naturelle. 

M. le Rapporteur. 16. Impression du catalogue, 2000. La commis
sion propose 1500. 

M. Stoessel, conseiller administratif. La commission propose de 
réduire le crédit. Conformément aux instructions données par le 
vote de l'arrêté concernant les dépenses, une partie de ce crédit est 
déjà employée. Fort de votre acceptation, ce crédit est déjà engagé 
et il serait impossible de le réduire. 

Le crédit est maintenu. 
48. Frais de préparation et d'entretien, 8000, M. le Rapporteur. 

La commission propose 6,000. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Ce crédit aurai t dû être de 
8,800 ; c'est par suite d'une faute d'impression qu'il a été ramené 
à 8,000. Nous avons dépensé en 1919 8,800 et nous en dépensions 
11,000 en 1894. Ce n'est donc pas une rubrique qui soit en grosse 
augmentation. 

Le chiffre de 8,000 est maintenu-
19. Agencement et vitrines 3,500. M. le Rapporteur. La commis

sion propose la suppression de cette rubrique. 
M. Stoessel, conseiller administratif. Les vitrines sont en mau

vais état parce qu'elles sont anciennes. Il y en a qui datent de 1872, 
78me ANNÉE. 9* 
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de l'ancien musée de la Grand'Rue. Il est nécessaire de les réparer. 
Je dirai que, comme pour le catalogue, il y a déjà environ 3,000 fr. 
de dépenses engagées sur cette rubrique. 

M. le Rapporteur. La commission explique son point de vue dans 
le rapport comme suit : , 

« Au Muséum la rubrique agencement et vitrines doit disparaître 
complètement, la somme de 3,500 fr. figure chaque année au budget, 
ce qui paraît inadmissible. Si les vitrines sont insuffisantes on devra 
faire une demande spéciale au Conseil municipal qui nommera une 
commission pour apprécier ce qu'il convient de faire. » 

La commission estime qu'il faut une demande spéciale dans cha
que cas et que cette rubrique ne doit" pas être maintenue. 

M. Brun. J'appuie le rétablissement du crédit. Nous ne pouvons 
pas laisser détériorer nos collections. Les vitrines défectueuses 
laissent passer la poussière, ce qui exige de fréquents nettoyages, 
cela au détriment des belles collections qui sont la gloire de notre 
Musée. 

M. Naef, président de la commission. Nous n'avons pas l'inten
tion de faire quoi que ce soit contre nos collections. C'est une ques
tion de procédure. Quand il faudra des vitrines neuves, on pourra 
demander des crédits spéciaux mais nous n'admettons pas un cré
dit annuel de 3,500 fr. pour réparer les anciennes. 

M. Stoessel, conseiller administratif. C'est parce qu'il faut les 
remplacer que nous demandons ce crédit. Nous en avons commandé 
de neuves pour 3,000 fr. 

Le crédit est maintenu par 13 voix contre 12. 
La lettre 37 est adoptée avec 25,300 d'allocations de guerre. 
38. Musée d'Art et d'Histoire. 17. Allocation budgétaire pour acqui

sitions 5,000 fr. 

M. le Rapporteur. La commission propose la suppression de ce 
crédit. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Je demande que ce crédit 
soit maintenu à la disposition des commissions compétentes. Cette 
somme a été mise en réserve pendant cinq ans. Elle a servi en 1918 
à l'achat d'un paysage de Hodler, en 1919, à des acquisitions à l'Ex
position nationale des Beaux-Arts à Bâle. Sur la somme prévue 
pour 1920 il a déjà été prélevé 2,500 fr. pour l'acquisition d'une 
œuvre de Carlos Schwabe. Ce crédit doit être maintenu. 

M. le Rapporteur. Si la commission propose la suppression de ce 
crédit, c'est que sous le n° 16 il est prévu 35,625 fr. d'acquisitions 
provenant de divers fonds, plus sous une autre rubrique 16,900 fr. 

» 
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provenant du Fonds Diday, ce qui fait 52,525 fr. Cela lui a semblé 
suffisant. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Cette somme était 
autrefois de 10,000 fr. Elle n'«st pas toujours dépensée. Elle a servi 
à des travaux de sculpture pour le grand escalier. Elle est parfois 
mise en réserve pour pouvoir acquérir une œuvre de valeur. Je 
propose de la maintenir. Pendant la guerre elle n'a pas été dépen
sé* et il en est résulté une économie dans les caisses municipales. 

M. Régamey. On a lésiné sur les 7,000 fr. demandés pour offrir 
un banquet à notre personnel enseignant ; on peut bien supprimer 
ces 5,000 fr. pour des acquisitions souvent contestables. \ 

M. A. Dufaux. Il faut maintenir cette somme. Il est bon d'avoir 
une somme qu'on peut conserver en vue d'acquisitions de grande 
valeur. C'est en somme la seule dépense prévue pour des acquisi
tions. Toutes les autres sont faites au moyen de fonds spéciaux, de 
dons ou de legs. La Ville peut bien y contribuer pour sa part. 

M. Cartier. Je ne m'oppose pas au maintien des 5,000 fr. Je recom
mande cependant à la commission de ne pas faire d'achat dans les 
.expositions particulières. (Une tioix : Pourquoi?) 

M. Pons. La proposition de la commission conclut à la suppres
sion de ce crédit. Le rapport du Conseil administratif nous recom
mande la plus grande attention à notre situation financière. II nous 
dit entre autres : « La situation financière n'est donc pas brillante, 
aussi attirons-nous fortement 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 limi
tées autant que possible à nos disponibilités financières.» 

Et plus loin : « 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 con
tinuer à enregistrer des déficits annuels de i, 5, 6 ou 7 millions sans 
compromettre gravement la situation financière de la Ville. » 

Lorsque la commission propose des économies, le Conseil admi
nistratif s'y oppose. Autant supprimer la commission et voter notre 
budget qui est déjà en retard de huit mois, tel quel, sans apporter 
aucun changement, Nous attendons toujours l'échelle des traite
ments. (M. Viret, président du Conseil adminisratif. Elle est prête 
et sera à l'ordre du jour de mardi prochain.) Nous demandons le 
maintien des propositions de la commission. 

M. Jaccoud. Il est juste que la Ville mette un peu d'argent pour 
les acquisitions. C'est une somme qui n'est pas forcément dépensée 
au fur et à mesure. Elle peut servir à l'acquisition d'œuvres dé 
valeur considérable. 
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M. Stoessel, conseiller administratif. Elle n'est pas dépensée cha
que année. En 1018 l'achat du paysage de Hodler a largement 
dépassé les 5,000 fr. Il a pu être payé grâce aux économies faites 
sur les années précédentes. 

M. Naef, président de la commission. La commission du budget 
n'a touché qu'avec beaucoup de regrets aux postes relatifs à l'ins
truction publique et aux collections. Elle a estimé que les acquisi
tions étaient assurées par les fonds spéciaux, il s'agissait d'une 
dépense de luxe qui pouvait être supprimée. 

Onze voix se prononcent dans chaque sens. 
M. le président Guillermin départage en faveur du maintien de 

la somme de 5,000 fr. 
N° 19. Entretien des collections 4,500 ; 20, Service du Vieux 

Genève 500 ; 21, pour les reliures pour la Bibliothèque 1,500 ; 22, pour 
la restauration des toiles et des cadres 2,500 ; 23, frais de composi
tion et d'impression de guides, etc. 2,000. 

M. le Rapporteur. La commission propose de diminuer de 11,000 
à 8,500 l'ensemble de ces rubriques et de laisser au Conseil admi
nistratif le soin de répart ir cette somme. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Nous demandons le main
tien des 11,000 fr. En 1920 nous aurons u n chiffre important pour 
la restauration. En 1918 nous n'avons dépensé que 700 fr. sur ce 
poste à cause de la maladie de M. Furet. Cet artiste a disparu, 
laissant des travaux en souffrance, Nous avons fait appel à Bâle, 
au restaurateur Benz, et il serait difficile de les faire sans avoir 
les fonds nécessaires. Je demande le maintien du crédit. 

M. Lachenal. La commission doit nous dire sur quelles rubriques 
portent ses réductions. • , 

M. le Rapporteur. Cela pourrait se faire en 3e débat. 

M. Lachenal. Pas besoin de renvoyer à la commission. Cela coû
terait aussi cher que l'économie faite. 

M. Naef, président de la commission. Il faut que la commission 
se réunisse. Plusieurs points lui ont déjà été renvoyés. 

Le renvoi à la commission est voté. 
40. Musée Ethnographique à Mon-Repos. 4. Entretien des collec

tions, t ravaux de classement 1,000 fr. M. le Rapporteur. La commis
sion propose 500. 

M. Stoessel, conseiller administratif. La commission s'est basée 
sur le fait qu'en 1918. il n 'a été dépensé que 303 fr. En 1919 les 
1,000 fr. ont été dépensés. 

' M: Naefi président de la commission. Sur les explications fournies 
par M. Pittard, la commission n'insiste pas. 
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Le crédit est maintenu. 
42. Conservatoire et Jardin botanique. 7. Entretien 8,000 fr. 

M. le Rapporteur. La commission propose 7,000 fr. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Sur ces 8,000 fr., 5,000 concer
nent le Conservatoire botanique et 3,000 le Jardin. Il est impossible 
de faire le nécessaire avec la somme proposée par la commission. 
Depuis 1913 le papier nécessaire aux collections a passé de 50 à 
190 fr., il a presque quadruplé. D'autres produits indispensables aux 
herbiers ont triplé. Le travail serait entravé si la somme était 
réduite. . 

M. Thomas. Je comprends que M. Stoessel défende le budget du 
Conservatoire et Jardin botaniques. La commission du budget s'est 
placée à un autre point de vue. Elle estime que, comme pour la 
Bibliothèque publique,tce,s institutions servent à l'Université et à la 
collectivité autant qu'à la Ville et qu'il faudrait obtenir pour leur 
entretien un accord avec l'Etat, ou tout au moins une participa^ 
tion plus forte qu'aujourd'hui. Je sais qu'il y a à cet accord des 
obstacles provenant de questions de personnes, mais cela ne nous 
regarde pas. Si M. Stoessel veut arriver à trouver un arrangement 
avec l'Etat concernant les héritages que nous avons faits, il aura 
l'appui du Conseil municipal. La charge ne peut retomber en entier 
sur la Ville. La commission en fait une question de principe. 

M. Stoessel, conseiller administratif. J'abonde dans la manière 
de voir de M. Thomas. Je comprends que pour les collections scien
tifiques nous devons faire appel à l'Etat. Mais pour l'année cou
rante, il est nécessaire d'avoir à notre disposition les crédits indis

pensab les et je ne sais pas pourquoi on les cherche surtout dans 
un département auquel la commission consacre quatre pages. Et 
cependant il ne réclame que 18,000 fr. de plus et non pas 700,000 
comme celui des travaux. 

M. Thomas. C'est que le budget des travaux concerne des travaux 
exécutés pour la Ville elle-même, tandis que les collections servent 
à toute la collectivité. 

M. Lachenal. Je ne veux pas parler de la réduction du crédit, 
mais faire une recommandation au Conseil administratif. Ne pour
rait-il pas s'entendre avec le Département de l'Instruction publique 
qui va réorganiser l'Ecole d'horticulture de Châtelaine ? Ne pour
rait-il pas s'arranger avec cette école pour que les élèves viennent 
travailler au Jardin botanique ? Tout le monde y trouverait son 
compte. Je soumets cette idée au Conseil administratif. 

M. Naef, président de la commission. La commission maintient 
sa demande ; elle en fait une question de principe. 
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Sa proposition, 7,000 fr. est adoptée. 
10. Acquisitions pour la Bibliothèque et impression de l 'Annuaire 

4,425 fr. 

M. le Rapporteur. La commission propose 3,500 fr. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Quand la feuille d'impres
sion passe de 45 à 140 fr. le même crédit pour Tipapresslon de 
Y Annuaire ne pouvait être maintenu. 

M, Cartier. Il faut pourtant que les services puissent se faire. 
Le Conseil administratif a la responsabilité de leur marche et en 
attendant qu'une entente avec l 'Etat puisse être conclue, il faut 
maintenir les crédits nécessaires. 

M. Naef, président de la commission. Nous nous sommes basés 
sur le chiffre de 1918, 3,372 fr. et sur celui prévu pour 1919, 3,425 fr. 
Le chiffre de 3>500 nous a paru devoir sufflr«. 

Le chiffre de la commission est accepté par 14 voix contre 11. 

Ch. VIII. Théâtre et concerts. 

Recettes : 69,775 fr. Dépenses : 314,496 fr. 

Recettes. 6. Par t de la Ville au bénéfice de l'exploitation 10,000. 
M. le Rapporteur. La commission propose la suppression de ce 

chiffre, l'exploitation ayant donné du déficit. 
Adopté, i-e chapitre VIII recettes est ainsi ramené à 59,775. 
Dépenses. 16. Subvention pour représentations. M. le Rapporteur. 

La commission rétablit le chiffre de 15,000 conformément à l'ar
rêté récemment pris par le Conseil municipal. 

Adopté. 

M. le Président. Je prie M. Paul Pictet, vice-doyen des conseillers 
présents, de prendre la présidence. 

Présidence de M. Paul Pictet, vice-doyen. 

29. Service de la police municipale 4,300 fr. 

M. le Rapporteur. La commission propose de ramener ce chiffre 
à 3,300. 

M. Pons. Ce service coûtait autrefois 300 fr. Maintenant il a été 
décidé que pour les employés de la police municipale ce service 
serait payé. J'ai entendu dire que M. Taponnier avait l'intention 
de compenser les heures passées par les agents au Théâtre par des 
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après-midi ou des journées de congé en semaine. Pouvons-nous être 
renseignés là-dessus? 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il est exact que les agents, 
au lieu d'être payés à part pour ce service, auront leurs heures 
compensées. 

M. le Rapporteur. La commission avait une autre, idée. Elle fait 
remarquer dans le rapport que ce service fait double emploi avec 
les gendarmes. C'est pour cela qu'elle a diminué la somme prévue. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous avons aussi fait des 
diminutions dans le personnel ; il n'y a plus que trois agents au lieu 
de cinq qui font ce service. La compensation du temps nous a paru 
le système le plus favorable. 

M. Pons. Je ne suis pas satisfait de cette réponse. Les agents 
municipaux doivent être payés à part pour le service. C'est pour 
cela que nous prévoyons 3,300 fr. 

M. Taponnier, conseiller administratif. C'est en suite du principe 
sacro-saint de la semaine de 48 heures que nous avons adopté cette 
manière de faire. Pour ce qui concerne les heures de travail, nous 
voulons, autant que possible, que les gardes municipaux soient trai
tés comme les autres employés. 

M. Bron. Pourquoi y a-t-il des gendarmes au théâtre? Notre 
police ne suffit-elle pas ? Pourquoi l'Etat s'arroge-t-il le droit de 
mettre sa police dans un édifice municipal ? (Une voix. Il a le droit 
d'être partout !) A ce propos-là je me demande s'il est bien correct 
que les conseillers municipaux qui vont à la loge centrale s'y trou
vent en présence d^un garde municipal. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il est vrai que j ' a i auto
risé le garde municipal à se tenir dans la loge centrale lorsqu'il 
n'y a personne. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit M. Bron, 
Guguss' qui se plaigne de sa présence. 

M. Pons. Je voterai la proposition de la commission à condition 
qu'il n'en résulte pas une diminution de rétribution pour les gardés. 

M. Naef, président de la commission. Ce point pourrait être repris 
en 3 e débat après nouvel examen de la commission. 

Adopté. 
B. Concerts. 33. Subvention à la Fanfare municipale £,000 fr. 

M. le Rapporteur La commission propose de porter cette somme 
à 15,000 fr. . 

M. Taponnier,. conseiller administratif. Quelques explications sont 
nécessaires sur nos musiques municipales, l'Union instrumentale 
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genevoise s'est engagé© à fournir à la Ville de Genève une fanfare 
dite Fanfare municipale de la Ville de Genève, pour tous les servi
ces et dans toutes les circonstances que l'Administration jugera 
nécessaires. 

En compensation des services demandés, une subvention est al
louée à l'Union instrumentale. Cette subvention était au début de 
3,500 fr. par année, elle fut successivement augmentée : 

En 1918 elle était de 6,000 fr. ; en 1919 elle était de 8,000 fr., et 
cette année, nous vous proposons 8,000 fr. plus 2,000 à l'extraordi
naire. D'autre part, elle touchera encore 2,000 fr. pour concerts gra
tuits. 

La commission propose 15,000 fr., somme équivalente au budget 
total de 1919 de cette société. 

Le Conseil n'accepte pas cette proposition et invite le Conseil 
municipal à la repousser. 

Car, nous estimons que cette Société doit chercher des ressources 
ailleurs, trouver des membres passifs, et ne pas compter que sur 
la Ville pour couvrir toutes ses dépenses. 

Autrement, il n'y a pas de raison que cette société n'engage des 
professionnels pour chefs de pupitre, et nous demande l'année pro
chaine 25,000 fr. pour couvrir ces nouvelles dépenses. 

Je ferais remarquer aussi que la Ville n'a aucun contrôle sur 
l 'administration de cette Société, elle est complètement indépen
dante et n'a de municipal que le nom. 

Je rappellerai un passage du rapport de la commission du bud
get qui dit : « Quand un ménage ne peut plus équilibrer son budget, 
son premier devoir est de chercher des économies possibles ». J'ajou
terai : et de ne pas créer de nouvelles dépenses à moins qu'elles 
ne soient de toute urgence. 

Ce n'est pas le cas dans la question qui nous occupe, et nos fi
nances actuelles ne nous permettent pas de doubler la subvention à 
l'Union instrumentale. 

M. Renaud. Après avoir examiné le budget de la Fanfare muni
cipale, je vous engage à voter le chiffre demandé par la commis
sion. Avant la guerre, la Fanfare municipale faisait de fréquentes 
sorties en France, ce qui .lui permettait d'avoir des membres passifs 
qui profitaient de ces petits voyages. La guerre a supprimé les voya
ges et les membres passifs. La Fanfare ne pourrait plus tourner 
avec la somme proposée par M. Taponnier. 

M. Pons. L'économie proposée par le délégué ne me semble pas 
devoir être ratifiée par les conseillers municipaux. Cette Fanfare 
a de grosses dépenses à faire, qu'elle ne peut réaliser sans notre 
concours. Il ne faut pas oublier que c'est une fanfare composée 
d'ouvriers, de travailleurs utiles et de quelques bureaucrates* qui 
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s'astreignent aux répétitions deux ou trois soirs par semaine. Ce 
n'est pas 2 ou 3,000 fr. de plus qui bouleverseront notre budget. La 
Fanfare municipale dépense 15,000 fr. Elle ne marchande pas ses 
services — promotions des écoles municipales, concerts, cérémo
nies, etc. — et nous devons lui permettre de subvenir à son exis
tence et même encourager sa prospérité. 

M. le Rapporteur. La commission, dans son rapport, dit ce qui 
suit : 

<( L'examen du budget de nos deux musiques municipales nous a 
convaincus qu'il était nécessaire de porter leur subvention respec
tive à 15,000 fr. Ces musiques rendent des services incontestables ; 
elles rehaussent nos manifestations officielles, elles procurent au 
public une saine distraction, elles contribuent à développer dans le 
peuple des goûts artistiques. De par leur recrutement, il leur est 
difficile de trouver ailleurs les ressources qui leur sont nécessaires. » 

La commission vous propose de voter les 15,000 fr. dont la Fan
fare municipale a besoin pour vivre. On nous accuse d'avoir fatt 
des économies de bouts de chandelles. Ces bouts de chandelles 
réunis n'en faisaient pas moins un cierge de 300,000 fr. (Rires.) Elle 
vous propose une augmentation sur les deux musiques en propo
sant une économie d'un autre côte. Si vous ne votez pas cette 
somme, la Fanfare municipale ne pourra plus exister. La commis
sion maintient le crédit de 15,000 fr. (Très bien.) 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il ne manque pas d'autres 
musiques qui ne sont pas subventionnées et qui vivent pourtant. 
La Fanfare municipale vit actuellement d'une vie absolument indé
pendante. Du temps de M. Malet, elle nous tenait au courant de 
ce qu'elle* faisait, maintenant plus. C'est aller trop loin que de 
subvenir à toutes ses dépenses. Le Conseil administratif unanime 
propose de s'en tenir aux 10,000 fr. qu'il proposé. 

M. Naef, président de la commission. La commission du budget 
s'est divisée sur ce point. Pour ma part, je me range aux observa
tions de M. Taponnier. Je crois que l'idée de la commission du bud
get était d'établir une compensation par la suppression de la sub
vention à l'Orchestre romand qui peut trouver plus facilement des 
ressources auprès des amis de la musique. 

La proposition du Conseil administratif 8,000, plus 2,000 à l'extra
ordinaire, est repoussée et la somme de 15,000 est votée. 

3i. Subvention à VOrchestre romand. M. le Rapporteur. La com
mission proposait la suppression de ces 12,000 fr. et en même temps 
aurait voulu compenser cette suppression par le vote d'une somme 
de 15,000 fr. prise sur le Fonds Galland, mais elle s'est convaincue 
depuis que ce mode de faire aurai t de graves inconvénients. Elle 
attend des explications. 
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M. Brun. J'ai déjà attiré l'attention du Conseil sur la situation 
critique de l'Orchestre romand. Je rappelle brièvement cette situa
tion. La société a dépensé 300,000 fr. ; elle a fait 170,000 fr. de recettes, 
d'où un déficit de 130,000 fr. Les souscriptions particulières ont 
atteint 100,000 fr., subventions comprises. Il reste un déficit de 
23,000 fr. Le comité a examiné la solution qui consistait à ljfluider 
l'orchestre. Il a décidé de continuer mais pour cela le maintien des 
subventions sur lesquelles il compte est nécessaire. Je ne répète pas 
ce que j 'a i dit sur l'activité artistique de l'Orchestre. Au moment 
où la Société des Nations va s'établir chez nous, il ne serait pas indi
qué de supprimer notre orchestre de concert. Je propose non seule
ment de maintenir la subvention mais de la porter à 15,000 fr. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
est d'accord. J'appuie point par point les arguments donnés par 
M. Brun. Il ne faut pas oublier que l'Orchestre romand réunit 
100,000 fr. de souscriptions particulières. En donnant quelque chose, 
la Ville encouragera l'initiative privée. Je ferai pourtant un vœu, 
c'est que l'Orchestre romand fasse le service du Théâtre, comme 
cela se fait à Bâle, Berne et Zurich ; il en résulterait une économie. 
Le Théâtre paie de 120 à 130,000 fr. pour son orchestre. L'orchestre 
romand 170,000 fr, environ pour le sien, c'est beaucoup. (M. Guil-
lermin. Bâle donne 500,000 fr. pour son théâtre.) A Genève on fait 
plus encore si on tient compte d « J a population. 

M. Lachenal. Je remercie M. Taponnier d'avoir approuvé l'argu
mentation de M. Brun. Je demanderai seulement que cette alloca
tion devienne budgétaire pour que le comité puisse compter sur 
cette somme. 

La subvention à l'Orchestre romand est portée de 12,000 à 15,000 
francs. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il ne doit pas être ques
tion de prélever cette somme sur le Fonds Galland. Le fonds de 
300,000fr. a été augmenté de 80,000 fr. par les intérêts accumulés. 
Depuis, les intérêts sont régulièrements absorbés. La subvention'" de 
15,000 fr. doit être prise sur le budget ordinaire. 

Adopté. 
35. Subvention pour concerts 11,150. M. le Rapporteur. Sur la 

demande du Conseil administratif la subvention pour concerts est 
portée de 7,200 fr. à 8,200, et le total à 12,150 fr. 

Adopté. i 
N° 2. Allocation à l 'Harmonie nautique (Harmonie municipale). 

M. le Rapporteur. Cette allocation est aussi portée de 12,000 à 15,000. 
Adopté. 



SÉANCE DU 21 MAI 1920 129 

Chapitre IX. — Propriétés municipales. 

Recettes 892,716 30. Dépenses 285,702 95. 

• Présidence de M. Guillermin, doyen d'âge. 

Recettes. 1. Produit des immeubles locatifs et terrains 260,000. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je vous propose de 
porter cette somme de 260,000 à 330,000. (Approbation.) 

Adopté. 
11. Location de places, fêtes de fin d'année 1,000. 

M. le Rapporteur. La commission propose de porter cette somme 
à 5,000 fr. en rétablissant les fêtes de fin d'année en ville. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Nous avons reçu 
une pétition de négociants du Grand-Quai et du Molard demandant 
le rétablissement du champ de foire en ville et une contre-pétition 
demandant le maintien du système actuel. Le Conseil administratif 
est opposé au vote des 5,000 fr. 

M. Renaud. Si vous consultez les négociants du quartier, ils seront 
presque unanimes pour le rétablissement du champ de foire. L'oppo
sition vient de M. Willemin et de là commune de Plainpalais. Nous 
avons réuni deux cents signatures en deux jours. Nous apportons 
une recette nouvelle de 4,000 fr. et le Conseil administratif s'y 
oppose. Je sais bien que M. Oltramare nous dira que cette somme 
de 5,000 fr. suffira juste à payer les frais de remise en état de la 
chaussée. C'est d'ailleurs un minimum ; on n'a jamais encaissé 
moins de 6 à 8,000 fr., et on peut fort bien atteindre 10,000. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Ces 4,000 fr. de plus ne 
sont pas un bénéfice. Ils serviraient à la remise en état de la chaus
sée. Les forains ne se gênent pas même pour couper les arbres qui 
les gênent. Toute la recette passe à la remise en état. En se pronon
çant pour la négative, le Conseil administratif tient compte de l'en
combrement des rues par l'accroissement de la circulation des autos 
(M. 'Renaud. Il n'y a qu'à l'interdire pendant trois jours.) et des 
inconvénients que le bruit occasionne aux locataires des maisons du 
quartier. C'est 5,000 fr. encaissés sans aucun profit. 

M. Vhler. Je suis d'accord pour le rétablissement des fêtes de fin 
d'année. Le Conseil administratif doit tenir compte de l'avis des 
pétitionnaires. Il ne faut pas oublier que le tour des forains est 
de tradition à Genève, à la suite des fêtes de famille. Actuellement 
tout ce monde doit aller à Plainpalais pour faire cette promenade 
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traditionnelle. Mieux vaut que cet argent se dépense sur le territoire 
de la Ville. 

M. Bron. Je suis aussi partisan de ces fêtes, mais je demande 
que M. Renaud ne garde pas tout pour le Molard et en laisse une 
partie pour la rive droite. 

M. Renaud. C'est une question de principe. Si vous votez ces 
5,000 fr., c'est la réouverture du champ de foire traditionnel. Tout 
le monde en sera content, sauf Plainpalais. Quant à ce que demande 
M. Bron, je crains bien que les baraques n'aillent pas sur la rive 
droite. Quand elles y vont une fois, elles n'y retournent pas. 

M. Perret. Je proteste contre les affirmations de M. Renaud. 
Quand les forains viennent au champ dé foire de St-Gervais, ils 
s'en retournent les poches pleines. 

. Le chiffre de 5,000 fr. est voté. 
B. Buanderie municipale. Produit de la Buanderie 60,000. 
M. Viret, président du Conseil administratif. Je propose de porter 

cette somme à 65,000. 

M. Pons. Je propose d'en rester à 60,000. Si vous mettez 65,000 
cela vous portera à augmenter le prix de l'heure et à chasser cer
taines clientes de notre buanderie à cause de la cherté des places. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Il n'y aura aucune 
augmentation de l'heure, les prix ayant été récemment augmentés, 
nous pouvons prévoir un produit de 65,000 fr. Je vous ferai observer 
qu'avec 60,000 nous aurons un déficit de 32,000 fr. qu'il convient de 
diminuer dans la mesure du possible. N'oublions pas que l'eau est 
chauffée avec du charbon qui 'nous coûte 25 fr. les 100 kilos. 

M. Pons. M. Viret annonce qu'il a augmenté le prix de l'heure. 
Il est à 60 centimes, et le Conseil administratif est décidé à le fixer 
à 70 centimes. Cela obligera les blanchisseuses à augmenter leurs 
prix à leur tour, ce qui continue à faire augmenter la cherté de la 
vie. Je propose de maintenir le chiffre de 60,000 fr. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je maintiens le 
chiffre de 65,000 fr. Les Eaux-Vives ont établi le même prix que chez 
nous, et la clientèle ne nous quittera pas. Je demande un chiffre 
conforme au rendement probable. 

Le chiffre de 65,000 est. adopté. 
. C. Maison du Faubourg. 

M. F. Martin. Je demande au Conseil administratif de bien vou
loir nous apporter en 3e débat les recettes de cet immeuble en 1919 
afin de nous rendre compte des chiffres qu'il y aurai t à modifier. 

Le chapitre IX recettes est porté à 971,716 30. 
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Dépenses. D. Maison du Faubourg. 20 Entretien de l'immeuble 
2,000 fr. M. le-Rapporteur. La commission propose 1,000 fr. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Je demande le main
tien du crédit ; si le chiffre de 2,000 n'est pas nécessaire, nous ne 
le dépenserons pas, mais il nous faut de quoi faire face aux dépenses 
d'entretien. (Une voix. Surtout quand il s'agit de l 'antre des bolche-
viki.) 

M. Naef, président de la commission. Il n'y a aucune dépense 
à faire dans un immeuble neuf. 1,000 fr. suffisent pour la toiture. 

Le chiffre de 2;000 est voté. 
23. Chauffage 10,000. M. le Rapporteur. La commission propose 

8,000. 

M. Viret, président du Conseil administratif. Mieux vaut prévoir 
10,000 fr. Si la somme n'est pas dépensée, elle restera au crédit. 
M. le Rapporteur. L'hiver n'a pas été rigoureux. (Une voix. Et s'il 
fait froid.) Il y a déjà une moitié de l'hiver passée. 

La proposition de la commission est repoussée. 

Chapitre X. — Travaux et voirie. 

Recettes 51,787. Dépenses 3,085,718 10. 

14. Travaux d'embellissement et d'entretien des monuments 
12,000. M. le Rapporteur. La commission propose 6,000. 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'accepte cette proposition. 
Adopté. 
10. Entretien des Bains de la Jetée 6,000. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je demande de mettre 
Entretien et frais d'exploitation des Bains de là Jetée, sans changer 
le chiffre. 

Adopté. 
-47. Promenades et jardins. Journées d'ouvriers 102,800. M. le 

Rapporteur. La commission propose 90,000 fr. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La suppression des 10,000 
francs payés comme forfait pour l'entretien de la Promenade du 
Lac entraînera des journées d'ouvriers supplémentaires. En outre 
la journée de huit heures diminuera le rendement des journées. Il 
me semble que le chiffre de 102,800 doit être maintenu. 

M. Pons. La Ville dépensera ce qu'elle voudra mais il ne faut pas 
que les ouvriers soient mis à la porte. 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'entretien sera en pro
portion des sommes mises à notre disposition. Si je n'ai pas le cré
dit de 102,800 fr., il s'en ressentira. 
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M. Lachenal. La commission devrait expliquer les motifs de la 
réduction demandée. 

M. le Rapporteur, La commission estime que le travail fourni 
n'est pas en rapport avec le nombre d'ouvriers. 

M. Naef, président de la commission. Ce chiffre est donné à titre 
d'indication. Nous estimons qu'en général le nombre des ouvriers 
est trop grand pour chacun des travaux. C'est le cas par exemple 
pour la taille des arbres. Il semble que les ouvriers cherchent à 
s'occuper. 

M. Renaud. Je suis d'accord sur le fait que le nombre des ou
vriers est trop grand. M. Thomas nous a dit qu'il avait observé 
pendant plusieurs heures des ouvriers qui causaient appuyés sur 
leur pelle. C'était à se demander s'ils n'avaient pas un « cassin » 
sous le menton. (Rires.) 

M. Pons. Après les explications de M., Renaud, je voterai le 
chiffre de 102,800. L'histoire des ouvriers sur les arbres a commencé 
par deux, puis ce fut quatre, six et ensuite douze ouvriers sur un 
arbre. Si M. Thomas les a observés pendant trois heures, c'est qu'il 
a bien du temps à perdre. 

M. le Rapporteur. Je demande le renvoi de ce numéro à la com-
mission qui examinera à nouveau. 

M. Perret. Il faut avoir examiné certains ouvriers podr voir com
ment ils travaillent. J'eii ai vu sur le quai des Eaux-Vives débar
quer des pierres, les décharger par terre plutôt que de les mettre 
immédiatement sur les véhicules, et les transporter de la terre au 
véhicule. 

M. Pons. C'est une remarque générale que je fais à propos du 
budget. 

M. Joray. Si vous diminuez le chiffre de 102,800 fr. vous dimi
nuerez le nombre des ouvriers. 

M. Naef, président de la commission. La commission du budget 
demande à revoir cette "question. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je demande le maintien 
du chiffre de 102,800 à cause de la suppression des 10,000 fr. que 
nous donnions comme entretien du Jardin Anglais. Si la somme est 
réduite, l'entretien en souffrira. 

M. IJhler. Ce n'est pas qu'il y ait trop d'ouvriers, mais la répar
tition en est mal faite. Les groupes pour un travail déterminé sont 
trop nombreux. Là où deux suffiraient, comme dans le lavage des 
rues, l'équipe est beaucoup plus nombreuse. Le travail est mal 
réparti. 
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Le chiffre de 102,800 est voté. 
B. Divers. 5. Entretien et frais de culture 21,000 fr. 

M. le-Rapporteur. La commission propose 15,000 fr. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il faudra déjà 4,000 fr. 
rien que pour le Jardin Anglais. Il y a augmentation sur toutes 
les fournitures. Il faudra diminuer les fleurs. Il sera impossible de 
continuer la décoration florale à laquelle nous étions habitués. 

M. Naef, président de la commission. En 1918 on a dépensé 9,426 
francs et 12,000 en 1919. En proposant 15,000 cela nous semble suf
fisant. Cependant devant les explications de M. Oltramare, la com
mission se rallierait au chiffre de 16,000. 

Ce chiffre est adopté. 
16. Entretien des cygnes et des canards 2,800. M. le Rapporteur. 

La commission propose de ramener ce chiffre à 2,000. 

M. Pons. Il faut supprimer les mots et des canards. Il n'y en a 
plus. 

M. Oltramare, conseiller administratif. D'accord. 
Le chiffre de la commission et l 'amendement de rédaction de 

M. Pons sont adoptés. 
48. Voirie (Construction). 14. Acquisition de matériel de goudron

nage 3,900. 

M. Oltramare, conseiller administratif. C'est une nouvelle rubri
que introduite à la suite du vote du Conseil municipal l'an dernier. 
Cette rubrique doit être sortie de cette section pour être placée à 
la section suivante, lettre D. 

M. Uhler. Dans un certain nombre de cas, la commission du bud
get a recommandé la mise des travaux eh régie. La Ville a fait 
faire, rue de Monthoux, en mai, un empierrement goudronné qui 
a parfaitement réussi. A la rue Plantamour, on à employé un autre 
moyen pour l'empierrement. Pourquoi n'a-t-on pas continué le sys
tème adopté rue de Monthoux ? La Ville l'a-t-elle abandonné ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'essai tenté rue de Mon
thoux a été satisfaisant, mais c'est une rue qui n'a pas un trafic 
bien intense. La rue Plantamour a été refaite partiellement suivant 
l'ancien système. Nous continuerons dans d'autres cas les essais 
faits à la rue de Monthoux. 

M. Uhler. Je remercie M. le délégué de ses explications. On devra 
continuer les essais tentés à la rue de Monthoux, une rue où le 
trafic est plus actif que ne le dit M. Oltramare. 

M. Renaud. Deux mots seulement à propos du goudronnage. La 
Feuille d'Avis a donné les noms des rues à goudronner, entre autres 
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de petites rues du quartier des Tranchées. Il serait préférable de 
goudronner le boulevard Helvétique qui longe le Musée. La pous
sière, en effet, est préjudiciable aux collections du Musée, comme 
j 'ai pu m'en convaincre. Même après la publication dans la Feuille 
d'Avis cela pourrait se faire sans inconvénients. 

D. Egouts. 18. Réparation et nettoyages 40,000, 19. Construction 
et réfection d'égouts 40,000. M. le Rapporteur. La commission pro
pose 70,000 pour l'ensemble de ces deux crédits. 

M. OUramare, conseiller administratif. Les égouts comprennent 
de nombreux travaux que nous ne faisons pas pour notre plaisir 
et qui n 'apparaissent pas aux yeux. Ces travaux sont obligatoires. 
Quand un égout s'effondre comme au, quai des Bergues et au quai 
de la Poste, il faut bien les refaire. Nous ne dépenserons pas plus 
qu'il ne sera nécessaire. 

M. le Rapporteur. Nous avons réduit ce crédit comme indication 
au Conseil administratif dans le sens des économies. 

Le Conseil vote le crédit de 80,000 fr. 

49. Voirie (Nettoiement). 9. Achat et entretien de l'outillage et 
du matériel 60,000. M. le Rapporteur. La commission propose 50,000. 

M. OUramare, conseiller administratif. Je reconnais que le chiffre 
est élevé ; cela provient de l'entretien des automobiles de la voirie 
qui coûtent fort cher. Pa r contre il y a une grosse économie sur les 
chevaux. 

M. Naef, président de la commission. La commission a constaté 
qu'il a été dépensé 60,000 fr. en 1918, mais ce qui l'a engagée à dimi
nuer les prévisions, c'est qu'il n'a été budgeté que 34,000 pour 1919. 

M. le Rapporteur. Les grosses dépenses viennent de l'entretien 
des camions de la voirie, ce qui vient des ouvriers qui les condui
sent et qui n'ont pas l'expérience voulue. La fabrique qui a fourni 
les automobiles s'étonne de l'énormité des réparat ions et craint 
qu'on ne l'accuse d'avoir fourni de la camelotte. Il faudrait y regar
der de près. 

M. Lachenal. Je confirme ce qu'a dit M. Florinetti. Je demande 
qu'on fasse une rubrique à part dans le budget pour les camions 
automobiles, réparations et entretien. Je demande que dans le 
compte rendu il y ait un compte spécial pour les camions. 

M. Bron. J'appuie aussi M. Florinetti. Ceux qui conduisent ces 
camions devraient être des chauffeurs. 

M. 'OUramare, conseiller administratif. L'économie faite sur les 
chevaux est de 177,450 fr. Je suis d'accord qu'il faudrait former des 
chauffeurs. 



SÉANCE DU 21 MAI 1920 135 

M. Lachenal. Je demande le renvoi à la commission pour qu'elle 
nous donne des détails sur cette rubrique et sur le compte d'entre
tien des camions. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il faut introduire ici 
l'amortissement d'un nouveau camion automobile (achat de 1918) 
7,600 et l'acquisition du matériel de goudronnage 3,900, transporté 
de la section précédente. 

Adopté. 
15. Dépenses extraordinaires pour l'enlèvement des neiges 5,000 fr. 

M. le Rapporteur. La commission propose 3,000. 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'accepte cette réduction, 
mais sans garantie. Il y a eu des années où l'enlèvement des neiges 
nous a coûté 40,000 fr. 

50. Entretien des bâtiments. 16. Réfection des façades du Théâtre 
5,000. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je demande 12,000 fr. pour 
la réfection des lyres qui se désagrègent et constituent un danger 
pour le public, des morceaux de grès sont tombés dans la rue. Pour 
remplacer les lyres il faudrait 25,000 fr. D'accord avec M. Goss, 
l'architecte du Théâtre, le crédit a été réduit à 12,000 fr. Il a dessiné 
un motif décoratif qui remplacerait les lyres. M. Naef aura i t voulu 
qu'il fût demandé un crédit spécial. En 1915 nous avions annoncé 
un crédit de( 346,000 fr. qui serait nécessaire pour la réfection des 
façades. Un crédit de 44,000 fr. a été voté pour parer au plus pressé, 
et il a été décidé que chaque année une somme serait inscrite au 
budget pour les travaux. Aujourd'hui je vous demande 12,000 fr. 
pour procéder à cette réparation urgente. 

' M. Naef, président de la commission. Il me semble que ce crédit 
de 12,000 fr. n'est pas nécessaire. De la rue, ce motif décoratif ne se 
verra pas plus que la lyre et il me semble que ce motif décoratif 
peut être supprimé. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Ce motif se voit de loin, 
du lac même et il me semble que nous devons replacer à cet endroit 
un motif architectural. 

M. Lachenal. Nous ne pouvons supprimer ce motif architectural 
du moment que l'architecte qui a construit le Théâtre le juge néces
saire. -

M. Naef, président de la commission. Ce motif n'est pas visible. 
Il ne semble pas nécessaire. (Une voix. On le voit du lac.) Cependant 
je ne m'y oppose pas. 

Le Conseil adopte le chiffre de 12,000 fr. demandé par M. Tapon
nier. 
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50. E. Horloges. 

M. Joray. Je demande que les liorloges soient mieux réglées. La 
même remarque a déjà été faite une année précédente sans qu'elle 
ait produit de résultat. 

La discussion est interrompue à la fin du chapitre X et la séance 
levée à 22 h. 40. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi avec la 
suite du budget. 

L'Editeur responsabl- : 

Emmanuel KUHNR. 
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5° Proposition de M, le Conseiller municipal Paul Pictet pour 
' instituer, sous la forme de jetons de présence, une partici

pation des Conseillers municipaux aux boni des exercices 
annuels Renv. 

6° Proposition de M. le. Conseiller municipal Louis Bron pour la 
modification du règlement des cimetières en vue d'assurer 
à la Ville de Genève le monopole des inhumations des per
sonnes décédées sur son territoire Renv. 

7° Interpellation de M. le Conseiller municipal Jules Renaud rela
tivement aux mesures à prendre pour assurer la sécurité 
des piétons • • Renv. 

Membres présents : MM. Boissonnas, Bonna, Bouvard, Brun, Car- -
tier, Dérouand, A. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Gampert, Greub, 
Guillermin, Heimgartner, Henny, Hostettler, Jaccoud, Joray, 
Mallet, F. Martin, Martin-DuPan, Naef, Oltramare, Perret, Per-
rier, Pictet, Pons, Ramu, Régamey, Renaud, Sigg, Stoessel, Tapon-
nier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Birraux, Bron, Dégerine, F. Dufaux (ext.), 
Jonneret, Lachenal. 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la séance précédente, lu par M. Florinetti en 

l'absence des secrétaires, est approuvé. 
M. F. Dufaux fait excuser son absence. 
M. le Président donne connaissance d'une lettre du Conseil admi

nistratif faisant savoir que dans la séance de ce jour il a modifié 
son bureau comme suit : président, M. François Taponnier ; Vice-
président, M. Frantz Fulpius.. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je propose de 
modifier l'ordre du jour d'aujourd'hui en ce sens que le n° 3 de 
l'ordre du jour prendrait la place du n° 2 pour que nous puissions 
terminer ce soir le 2e débat du budget. 

Approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande a parole. (Mouvement.) 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet de budge 
pour 1920. 

M. le Président. Nous prenons la suite du budget au chapitre XI. 

Chapitre XI. — Police. Halles et marchés. 

Recettes 199,570. Dépenses 271,575 60. 

Recettes. 3. Service de garde et d'enquêtes 14,520. 

M. le Rapporteur. La commission propose de ramener ce chiffre 
à 13,520. 
' Adopté. 

Dépenses. A. Police. 8. Traitement de 25 gardes municipaux, 56,600. 
9. Id. de 10 gardes des promenades 22,000. M. le Rapporteur. Pour 
les motifs indiqués dans le Rapport, la commission propose de blo
quer ces deux rubriques en les ramenant à 66,850. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Cela corres=. 
pond à une diminution de 12,000 fr. sur l'ensemble. Il faudrait pour 
cela diminuer le nombre des gardes. Est-ce ce qu'entend la com
mission ? Il me semble que cette diminution est proposée un peu 
à la légère. Je demande que la question soit examinée à nouveau 
d'ici au 3me débat. 

M. Naef, président de la commission. H nous a semblé qu'il y 
avait un grand nombre de gardes municipaux et qu'on pourrait 
sans inconvénient arriver à une réduction de ce chiffre. 

M.Taponnier, président du Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif s'expliquera à ce sujet avec la commission entre le 2me et 
le 3me débats. 

M. Pons. Dans la commision, j 'a i proposé la réunion des deux 
postes 8 et 9. Comme j 'a i déjà eu l'occasion de le dire, le « colonel » 
Claret se refusait à choisir les suppléants des gardes des prome
nades, parmi les gardes municipaux, d'où le fait que les gardes 
avaient jusqu'à 8 et 9 dimanches sans congé. Aujourd'hui il a cédé 
sur ce point. Il n'est donc pas nécessaire de faire deux postes pour 
les gardes municipaux et les gardes des promenades. Pa r contre,' je 
ne suis pas d'accord sur la diminution du crédit qui ne pourrait 
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s'obtenir que par une diminution du nombre des gardes. Je suis donc 
d'accord pour la» fusion des chiffres 8 et 9 et pour le maintien du 
crédit de 78,600. 

M. le Président. Ce point est renvoyé à la commission pour le 
3 e débat. 

Adopté. 
19. Frais divers 1,700. M. le Rapporteur. La commission propose 

1,200. ' • , • . 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Nous mainte
nons notre chiffre. Sur quoi se base la commission pour diminuer 
ce chiffre ? 

M. Naef, président de la commission. Comme dans les autres cha
pitres, elle pense que, sur ces différentes rubriques sans désignation 
spéciale, on pourrait réaliser des économies sans porter préjudice à 
personne. Elle s'est attaquée aux menus frais et aux divers. • 

M. Pons. Ces frais divers se trouvent à; la lois dans la Police mu
nicipale et dans les halles et marchés. Nous avons voulu nous ren
dre compte des dépenses que-couvrait cette rubrique, et nous y avons 
trouvé les objets1 les plus variés et les plus hétéroclites, fournitures 
de toutes sortes, vermouth traditionnel, abonnements aux journaux. 
Il y en avait pour 1,400 fr. en 1918, et pour les halles et marchés il 
nous en est demandé pour 8,000 fr. Il me semble qu'on pourrait faci
lement diminuer ces deux rubriques simplement en ouvrant l'œil 
sur les dépenses. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Encore faut-il 
savoir sur quelle rubrique faut-il faire porter cette diminution? 
(Une voix : Sur les bouts de chandelles?) Quel poste faut-il réduire? 

La réduction de 1,200 fr. est repoussée par 13 voix contre 12. Le 
chiffre de 1,700 est adopté. 

23. Frais divers 8,000. M. le Rapporteur. La commission propose 
7,000. -

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je m'y oppose 
pour les mêmes raisons. 

Le chiffre de 7,000 est adopté par 13 voix contre 12. 

Chapitre XII. — Secours contre Vincendie. 

Recettes 8,800. Dépenses 118,156 70. 

M. Pons. Je n'ai pas de compétence spéciale en ce qui concerne 
les pompiers. Je voudrais cependant demander au Conseil adminis
tratif pourquoi il y a des changements dans le budget du Poste 
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permanent. Il y a maintenant 7,000 fr. pour le traitement du chef 
de poste qui est un capitaine. Il me semble qu'on a militarisé les 
pompiers ; leur budget prend une allure militaire. Il faudra bientôt 
un « colonel » pour les diriger, comme à la Police municipale. 

M. Viret conseiller- administratif. M. Pons est parfaitement av. 
rourant de ce qui se passe au Poste permanent. Voici les motifs qui 
nous ont amenés à modifier l'organisation du Poste permanent. 
Depuis un certain temps nous avions connaissance de cas d'indis
cipline, d'irrégularité dans le service qui auraient pu avoir de 
graves inconvénients en cas de sinistre. J'ai fait relever les cas 
d'indiscipline qui commençaient à devenir trop fréquents. Les 
sapeurs disparaissaient du Poste et refusaient de donner les ren
seignements demandés par les officiers du bataillon. Cela s'est pré
senté pour un officier qui, un jour de forte bise, demandait si une 
garde spéciale avait été formée, comme cela doit se faire le diman
che. Dans ce cas-là le refus de répondre obligeait l'officier intéressé 
à venir du fond de la rue de Carouge, tandis que le téléphone pou
vait le renseigner immédiatement. En outre plusieurs hommes, à 
Sécheron entre autres, se sont présentés ivres sur l'emplacement 
d'un incendie. 

Après une enquête approfondie, j 'ai pu constater que le chef de 
poste avait perdu l'autorité sur ses hommes. Je l'ai fait rappeler 
à l'ordre une ou deux fois, puis je me suis décidé à transformer 
l'organisation du Poste. Pour permettre l'organisation de deux équi
pes avec vingt-quatre heures de présence, suivies de vingt-quatre 
heures libres, il a fallu porter l'effectif du poste de 8 à 16 hommes. 
Le Conseil administratif a nommé chef d'un des deux groupes l'an
cien titulaire qui a conservé son grade. Il a nommé un sergent 
à la tête de l'autre groupe avec comme chef de poste un officier de 
la compagnie qui a fait ses preuves et dont nous sommes très satis
faits. Dès lors tout va pour le mieux. 

Ces incidents ont cour origine l'influence de conseillers munici
paux qui engagent les sapeurs du poste à ne pas faire leur devoir 
et à ne pas respecter le règlement. M. Pons lui-même en est. (Déné
gations de M. Pons.) Vous êtes pris au piège. Tant pis pour vous 
si vous avez dérangé les employés de leurs, obligations. Ils sont là. 
pour les premiers secours en cas d'incendie et pour faire des tra
vaux de réparation du matériel pour le bataillon et pour les com
munes qui nous en remboursent les frais. Les hommes du Poste 
permanent sont chargés d'un service de sécurité qui a pour but de 
sauvegarder dans nombre de cas la vie des citoyens. Nous ne pou
vons pas admettre qu'on intrigue auprès d'eux dans un but poli
tique. (Très bien.) ' 

M. Pons. Je remercie M. Viret de ses explications. Ceci dit, je 
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m'étonne des accusations qu'il porte contre moi. Jamais je n'ai eu 
connaissance de l'organisation particulière des pompiers^ et c'est 
pour cela que je me suis permis de demander des renseignements 
à M. le délégué. Dans un premier projet de Budget le chef du poste 
était le lieutenant Gross, et dans le dernier, c'est M. W. Keller. C'est 
pour cela que j 'ai demandé des explications. C'est le droit et même 
le devoir des conseillers municipaux. Les allégations personnelles 
concernant les conseils que j 'aurais donnés à ces pompiers sont faus
ses et j ' aura i s pour cela le témoignage de tous. Je ne connais nulle
ment l'organisation du poste. C'est un pompier qui m'a écrit une let
tre de quatre pages, demandant qu'il soit fait une démarche dans le 
sens de la réduction du nombre des heures de service. Dans la séance 
du Conseil municipal qui a suivi, M. Viret m'a répondu et il a été 
donné satisfaction aux demandes des pompiers. Je donne un démenti 
formel à toute autre affirmation. 

M. Viret, conseiller administratif. Voilà le rapport qui m'a été 
remis par le commandant du bataillon. Je vais vous en donner lec
ture. (Ce rapport intérieur est daté du 20 novembre 1919. M. Viret 
en donne lecture). 

(Plusieurs voix. De qui est-il signé ce rapport ?) De M. G. A. Mul-
ler, major du bataillon ; cela suffit pour garantir l'exactitude de son 
contenu. 

M. Pons. Je proteste contre les mensonges contenus dans ce rap
port. Comme membre de la commission du budget, j 'a i cherché à 
me renseigner ; j 'a i le droit de le faire ; j 'a i été mandé au téléphone 
par un pompier permanent. Je lui ai répondu, j 'ai bien fait. (Une voix 
à droite. C'est vous qui l'avez demandé.) Dans l'affaire de la police 
municipale, j ' a i demandé des factures anciennes ; on me les a remi
ses ; c'est mon droit. Je donne au major Muller le démenti le plus 
catégorique. J'ai été demandé au téléphone ; j 'a i reçu une lettre 
d'un pompier et je lui ai obtenu satisfaction. C'est tout. Le reste 
est du mouchardage, du bateau à laver, de la Buanderie munici
pale et j 'y oppose un démenti formel, 

M. Renaud. D'après M. Pons, le rapport n'est pas exact. Le major 
qui l'a écrit devrait être fusillé... non pas avec une bouche à feu 
mais avec une bouche à eau. (Rires.) 

M. Thomas. Je proteste contre les paroles de MM. Pons et Renaud. 
Le commandant du bataillon dont je fais partie depuis 26 ans est 
absent et je n'admets pas qu'on l'attaque de cette façon. 

M. Dérouand. Nous sommes en présence de démentis entre un 
conseiller municipal et le major des pompiers. Il faudrait savoir 
lequel des» deux a raison. Je demande la nomination d'une commis
sion qui nous dira qui a raison. 
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M. Naef, président de la commission. Je rappelle au Conseil admi
nistratif le désir exprimé par la commission du budget. Elle a émis 
le vœu que le Conseil administratif s'abouche avec l 'Etat pour lui 
transférer le Poste permanent. Je reconnais les services qu'il rend 
à la Ville. Il en rend à toute l'agglomération et il en rendrait de 
plus grands encore s'il était prévu pour l'ensemble du canton. 

M. Viret, conseiller administratif. Au point de vue pratique, l'idée 
de la commission du budget ne serait pas aisément réalisable à 
cause de l'organisation du service du feu dans le canton. En ville 
nous avons quatre compagnies ©t une compagnie de sauvetage. Les 
autres communes ont chacune leur compagnie. Tout cet ensemble 
forme un effectif considérable et la suppression du bataillon pour 
le remplacer par un Poste permanent ne serait pas aisée. Il fau
drait un poste très nombreux. Nous ne sommes pas assez grande 
ville pour en arr iver là. En temps ordinaire, deux ou quatre hommes 
du Poste permanent peuvent suffire pour venir à bout d'un commen
cement d'incendie, mais dès que le feu prend quelque extension, il 
faut un grand nombre d'hommes pour s'en rendre maîtres. Il fau
drait un poste de 40 à 50 hommes et cela coûterait plus cher que 
le bataillon des pompiers volontaires. Le Poste permanent réorga
nisé nous donnera toute satisfaction et il n'y a pas de raison suf
fisante pour supprimer les pompiers volontaires. Ce serait même 
dangereux. 

M. Naef, président de la commission. Je remercie M. Viret et je 
constate que Ja question pourra être reprise avec bénéfice par la 
suite, mais pour cela il faudra attendre la fusion. A chaque pas 
du budget on reconnaît qu'il y aura nécessité d'y arriver pour que 
la Ville ne soit pas seule à supporter des frais faits pour l'ensemble 
de l'agglomération". 

M. le Président. M. Dérouand a demandé la nomination d'une 
commission. Je le prie de ne pas insister. Je considère l'incident 
comme clos en ce qui nous concerne. 

M. Joray. Je demande une explication à M. Viret. Il est question 
de 16 sapeurs. La somme prévue ne me semble pas forte. Reçoivent-
ils une allocation ? (M. Viret, conseiller administratif. Oui.) 

Le chapitre est voté sans changement. 

Chapitre XIII. — Recettes et dépenses diverses. 

Recettes f&SOO. . Dépenses 91,S$0. 

Recettes. Versement de l'Etat, 1/3 du produit des naturalisations 
6,000. M. le Rapporteur. La commission propose 8,000. 

Adopté. 
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Dépenses. 10. Allocation à l'Université ouvrière 400. M. le Rap
porteur. La commission.propose 600. 

M. Pictet. Y a-t-il un motif à cette augmentation ? 

M. le Rapporteur. Le motif est le développement que tend à pren
dre cette institution. 

M. Cartier. Si c'est pour des conférences, je suis d'accord. 
Adopté. 

M. le rapporteur. La commission propose de porter de 100 à 
200 fr. le n° 17, Allocation aux bains d'Eaux-Vives-IMage. 

Adopté. 
Elle propose aussi un chiffre nouveau. 200 fr. d'allocation à 

l'Union sténographique Aimé-Paris. (Une voix : 11 y a plusieurs asso
ciations sténographiqués.) 

M. Viret, conseiller administratif. Je demande de réserver cette 
allocation pour le 3 e débat. 

Renvoyé a u Conseil administratif. 

M. le Rapporteur. Le n° 24, Versement à l'Hospice général sur les 
naturalisation est porté de 6,000 à 8,000 conformément au vote de 
la rubrique recettes. 

Chapitre XIV. — Services industriels. 

Recettes 3,479,855. 

Adopté. 
Chapitre XV. Administration générale des services indxistricls. 
Recettes : Mémoire. Dépenses : 317,750. 
Dépenses. 12. Frais généraux 18,000. M. le Rapporteur. La com

mission propose de ramener ce chiffre à 12,000. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Comme la censure, la com
mission coupe sans explication. Si elle m'avait demandé la raison de 
l 'augmentation, je lui aura is dit que je fais procéder à la vérification 
par des gens de métier et que ce supplément de dépenses de 3 à 
4,000 fr., s'il était supprimé pourrait nous priver d'une recette de 
30 à 40,000 fr. Si vous voulez supprimer cette recette, vous n'avez 
qu'à voter la proposition de la commission. 

M. Naef, président de la commission. Vu les explications fournies 
par le délégué, la commission renonce à sa proposition. 

M. Pons. Je regrette de prendre encore une fois la parole, à pro
pos de la question soulevée par M. Fulpius, Si nous avons proposé 
une réduction sur les 18,000 fr., c'est dans l'idée d'obtenir une reduc-
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tion sur les Frais généraux. Nous avons essayé de faire des écono
mies. Nous ignorions ce qui vient d'être dit. 

La commission renonçant à sa proposition, le chiffre de 18,000 
est voté. 

Chapitre XVI. — Service des eaux. 

Recettes 1,718,000. Dépenses 1,284,445 90. 

Recettes. Eau motrice h. p. 315,000. 

M. Cartier. Il était prévu 340,000 pour 1919. Pourquoi cette dimi
nution ? 

M. Fulpius, conseiller administratif. Un certain.nombre de mo
teurs hydrauliques sont remplacés par des moteurs électriques. 

M. Cartier. Alors, cela se retrouvera dans les recettes des moteurs 
électriques. 

Dépenses. 7. Entretien des bâtiments 15,000. M. le Rapporteur. 
La commission propose 10,000. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Nous avons des réparations 
assez considérables. Une partie du travail est déjà faite ; il s'agit 
d'une transformation intérieure d'un bâtiment. 

M. Naef, président de la.commission. S'il s'agit d'une somme déjà 
dépensée, nous n'insistons pas. (M. Renaud. On ne peut pas faire 
autrement.) 

Le chiffre de 15,000 est adopté. 
11. Entretien de l'usine, régulateurs et relais 150,000. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je propose de ramener ce 
chiffre à 144,000. Les 6,000 fr. se retrouveront ailleurs. Je propose un 
nouveau 21 bis Restitution dé force aux usiniers 6,000 fr. C'est une 
affaire d'écritures. Cette restitution est faite sous forme d'électricité. 

Ces deux propositions sont adoptées. 

Chapitre XVII. —• Service électrique. Usine de Chèvres. 

Recettes 2,513,600. Dépenses 2,497,388 75. 

Dépenses. 7. Entretien des constructions 25,000. M. le Rapporteur. 
La commission propose 20,000. 

Adopté. 
27. Fonds de renouvellement 200,000. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Le Conseil administratif, 
d'accord avec la commission, vous propose de porter ce chiffre à. 
350,000 fr. pour, y comprendre le remplacement des roues polaires des 
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cinq premières turbines de Chèvres qui sont dans un é t̂at défectueux. 
Nous estimons que cette dépense incombe au fonds de renouvelle
ment plutôt qu'au fonds eapital. J 'aurai l'occasion plus loin de, 
mettre un baume sur cette blessure et de vous proposer des aug
mentations de recettes. 

Adopté. 

Chapitre XVIII. —̂  Service d'éclairage électrique. 

Recettes 5,333,000. Dépenses 4,647,698 60 

Recettes des compteurs 8,000. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je vous propose de porter et 
chiffre à 220,000, d'accord avec la commission des services indus
triels; nous proposons de faire payer la location des compteurs dès 
le 1er juillet. (Approbation.) 

Adopté. 
Dépenses. 6. Frais de bureaux 60,000 fr. 

M. le Rapporteur. La commission propose 55,000 fr. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Il est impossible de réduira 
cette somme. Nous avons des frais supplémentaires, les tarifs nou
veaux à faire imprimer et à expédier. 

Le chiffre du Conseil administratif est adopté. 
10. Usine de l'Ile et gardiennage 30,000 fr. 

M. le Rapporteur. La commission propose 25,000 fr. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Pour quels motifs ? 

M. Renaud. Pour les mêmes motifs que ceux donnés préeédem 
ment. 

M. le Rapporteur. En 1918 il a été dépensé 18,282 et pour 1919 
il était prévu 25,000. Nous avons prévu le même chiffre. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Nous avons de grosses répa
rations à faire, entre autres une nouvelle modification dans la dis
tribution des magasins de l'Ile. 

M. Naef, président de la commission. La commission n'insiste pas. 
14. Fournitures des lampes 110,000. M. le Rapporteur. Cette somme 

est réduite à 50,000 sur la proposition du Conseil administratif. 
Adopté. 

Chapitre XIX. — Eclairage et chauffage par le gaz. 

Recettes : 8,471,500 fr. Dépenses : 10,009,736 fr. 50. 

9. Location des compteurs 1,500. 
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M. Fulpius, conseiller administratif. Je propose de porter ce 
chiffre à 155,000 fr." 

M. Renaud. Sur quoi se base cette augmentation? 

M. Fulpius, conseiller administratif. D'accord avec la epmmission 
des services indutriels, le Conseil administratif a accepté le tarif 
de location des compteurs qu'il mettra en vigueur dès le 1er juillet. 
Il comporte 6 fr. par an pour cinq becs, 12 francs et ainsi de suite. 
Les 38,000 compteurs rapporteront pour les six mois 155,000 fr. Il est 
à noter que sur le total il y a 27,000 compteurs à cinq becs. La 
location représente pour ces derniers 50 centimes par mois. , 

M. Renaud. Je remercie M. Fulpius de ses explications. 
Adopté. 
Dépenses. 4. Employés de bureaux 90,000. M. le rapporteur. La 

commission propose 80,000. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Nous avons dépensé 88,637 fr. 
en 1919, chiffre qui iserait tout juste suffisant si nous tenons 
compte de l'échelle des traitements. -Néanmoins j'accepte cette 
réduction. La nouvelle manutention du bois, de la braise, du 
goudron nous avait forcés d'engager des employés supplémen
taires qui sont restés. Il en est de même pour la mobilisation. 
Les remplaçants sont souvent" demeurés une fois les mobilisés reve
nus à leur poste. Bref, il y a des simplifications à apporter dans le 
personnel et je compte arriver à une diminution progressive du 
nombre des employés. 

J'ai fait un essai pour l'unification des factures du gaz et de l'élec
tricité. L'essai a été fait aux Pâquis pendant trois mois, et il n 'a pro
duit aucune réclamation, ce qui indique qu'il a réussi. Il va être 
étendu à toute la ville. Cela nécessitera une modification de la comp
tabilité qui permettra ultérieurement de diminuer le nombre des 
employés. (Très bien.) 

M. Pons. Je proteste contre cette diminution. (Une voix à droite. 
Naturellement.) La réduction de 10,000 fr. force à mettre à la porte 
des employés, car je ne pense pas que la Ville veuille diminuer 
leurs salaires. Il y aura des ouvriers engagés depuis un certain 
nombre d'années et qui seront'renvoyés. On ne peut les faire dispa
raître par enchantement. Je propose de maintenir le crédit de 

, 90,000. 

M. Fulpius, conseiller administratif. La Ville n'a pas l'habitude 
de mettre les gens à pied dans les quinze jours ; elle ne s'est mêirîe 
jamais tenue au délai de deux mois qui leur est accordé. J'ai accepté 
cette diminution de crédit comme une indication dans le sens d'une 
réforme progressive orientée vers la diminution du nombre des 
employés. Il est possible que ce ne soit pas pour cette année. 
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M. Pons. Sur les déclarations de M. Fulpius, je retire ma propo
sition. 

La réduction à 80,000 est adoptée. 
5. Réclamations et service des compteurs 70,000. M. le 'Rappor

teur. La commission propose 65,000. 
Adopté. 
12. Service des sous-produits 260,000. M. le Rapporteur. La com

mission propose 250,000. 

M. Fulpius, conseiller administratif. J'accepte, mais je ne garant is 
rien. 

Adopté. 
15. Entretien des canalisations et des candélabres 80,000 fr. 

M. le Rapporteur. La commission propose 75,000 fr. (M. Renaud. Il 
n'y a plus de candélabres.) 

M. le Rapporteur. On a dépensé 74,544 fr. en 1918 et il n'est prévu 
que 60,000 pour 1919. Il a semblé à la commission que 75,000 suffi
raient. 

M. Fulpius, conseiller administratif. La commission du budget 
ne m'a pas demandé d'explication. C'est précisément l'enlèvement 
des candélabres qui nécessite la réparation de nombreuses canali
sations. 

M. le Rapporteur. La commission se rallie à la demande du Con
seil administratif. 

Adopté. 
26. Frais généraux 45,000. M. le Rapporteur. La commission pro

pose 40,000. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je m'oppose à cete réduction. 
Nous avons dépensé 48,400 fr. en 1918. 

M. Naef, président de la commission. La commission n'insiste pas. 
Le chiffre de 45,000 est voté. 

Fondation Gustave Revilliod. 

Ariana. 5. Entretien général 4,000. M. le Rapporteur. La commis
sion propose 3,000. 

M. Stoessel, conseiller administratif. On m'a reproché de faire une 
opposition systématique à toute diminution présentée dans mon 
dicastère. Je répète pour la troisième fois que dans la commission 
du budget, deux membres, MM. Naef et Martin-DuPan ont été d'ac
cord avec les explications que je leur ai données sur la plupart des 
postes. M. Martin-DuPan a même écrit une lettre où il retirait une 
partie des suppressions proposées. Aujourd'hui je veux répondre à 
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une phrase du rapport ; page 21 la commission dit : « nous nous 
demandons si, un conservateur à demeure fixe est bien nécessaire, 
et s'il n'est pas possible de réaliser là une économie. » Ce n'est pas 
obligeant pour la personnalité du conservateur actuel. Il ne serait 
pas sage de laisser les collections de FAriana, qui valent plusieurs 
millions, à la seule surveillance des deux gardiens du Musée. Je 
rappelle en outre que jusqu'en 1918 FAriana a vécu sur ses propres 
fonds. Ce sont les derniers événements qui ont diminué les recettes 
du Musée et qui font ainsi son déficit. 

Je maintiens le chiffre de 4,000 fr. 

M. Naef, président de la commission. Je né veux revenir que sur 
un point de ce qui vient d'être dit. La commission du budget ne 
s'est nullement préoccupée de la personnalité du conservateur de 
FAriana. Il est très apprécié et remplit son devoir à la grande satis
faction du Conseil administratif. Ce que la commission demandait, . 
c'est si ce poste est nécessaire. M. Stoessel l'affirme, je le crois. 

Le point relatif à l'entretien n'a été donné que comme indication. 
Nous nous rangeons à l'avis du délégué. 

Le chiffre de 4,000 est voté, 
15. Entretien du Parc 4,000. M. le Rapporteur. La commission 

propose 3,000. 
M. Stoessel, conseiller administratif. Je maintiens mon chiffre. 
M. le Rapporteur. D'accord. 
Le chiffre de 4,000 est voté. 
17. Entretien des bâtiments 3,000. M. le Rapporteur. La commis

sion propose 2,000. 
M. Stoessel, conseiller administratif. Le Conseil administratif 

maintient 3,000. (M. Pictet. Il n'a été dépensé que 729 en 1918.) Nous 
avons pendant la guerre réduit les réparations au strict minimum. 
Il faut y remédier aujourd'hui. Nous sommes au pied du mur. 

M. Naef, président de la commission. Le mur au pied duquel est 
M. Stoessel ayant besoin de réparation immédiate, nous n'insiste
rons pas. (Rires.) 

Le crédit de 3,000 est adopté. 

Parc de Mon-Repos. 

Pas d'observation. 

Parc de La Grange. 

Dépenses. 8. Achat et entretien de l'outillage et du matériel de 
culture 2,500. M. le Rapporteur. La commission propose 2,000. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Il n'est pas pos-

4' 
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sible d'eirtreteafe le parc. Nous l'entretiendrons pour le prix voté. 
Le chiffre de 2,500 est voté. 

11. Entretien des murs et grilles, etc. 2,500. M. le Rapporteur. La 
commission propose 2,000. 

M. Naef, président de la commission. On a dépensé 671 fr. en 1918-, 
(M. Taponnier, président du Conseil administratif. Parce qu'on n'a 
rien fait.) Nous avons pensé que 2,000 fr. suffiraient. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Pour faire tout 
ce qu'il y a à faire, il faudrait 30 à 40,000 fr. 

M. Naef, président de la commission. S'il y a des dépenses à faire, 
qu'on nous demande un crédit spécial. Nous nommerons une com
mission pour examiner le travail à faire. 2,000 fr. nous paraissent 
devoir suffire. 

Le chiffre de 2,500 est voté. 

15. Entretien du mobilier et des collections 1,500., M. le Rappor
teur. 'La commission propose 1,000 fr. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Nous n'avons dépensé que 
160 fr. en 1918. Nous ne dépenserons pas les 1,000 fr. si ce n'est pas 
nécessaire, mais si nous sommes obligés de les dépenser il convient 
qu'ils figurent au budget. 

M. Naef, président de la commission. C'est d'une façon générale 
.que la commission du budget a indiqué une réduction. Elle s'est 
attaquée non aux traitements mais aux frais généraux et aux menus 
frais. 

Les 1,500 fr. sont votés. 

21. Frais généraux et divers 500. M. le Rapporteur, La commis
sion supprime cette somme. 

M. Viret, conseiller administratif. En 1918, nous avons dépensé 
422 fr. Il y a une rubrique dans le budget de La Grange. Si des 
dépenses sont nécessaires, il faut bien les faire. 

M. Renaud. La commission se rallie. 

Budget des services économiques. 

M. le Rapporteur. Le budget a été complètement remanié. 
Aucune observation n'est présentée. 
Le Conseil adopte ensuite en 2e débat, sous réserve des chiffres, 

le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE: 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1920 sont éva

luées à la somme de ... 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville de 

Genève, évaluées pour l'exercice 1920, à la somme de... 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de ... 

sera porté au compte des « Résultats généraux » et couvert ensuite 
par des rescriptions. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 

d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil, en 
temps opportun,, un projet de loi autorisant cette émission de res
criptions. 

Art. 5. 
Il sera perçu 120 % de centimes additionnels sur la taxe immobi

lière cantonale.-

M. le Président. Le 3me débat aura lieu dans la prochaine séance. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Propositions du Conseil administratif pour 
l'adoption d'un règlement de travail et échelles 
des traitements et salaires dïi personnel de 
la Ville de Genève. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif, dépose le rap
port'"et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 

A la suite du vote populaire des 31 janvier et 1er février 1920, le 
Conseil administratif s'est immédiatement mis en devoir d'étudier 
un nouveau règlement de travail et une nouvelle échelle des sa la i res , 
pour le personnel de l'Administration municipale. 

Dans cete étude, le Conseil administratif a suivi le principe de la 
séparation du personnel jmployé et du personnel ouvrier. 

Nous avons, en outre, complété le règlement par l'adjonction de 
dispositions prises antérieurement, réglant certains points de détail 
de l'Administration de nos Services. 

Nous nous sommes attachés, d'autre part, à donner le plus pos
sible satisfaction aux revendications du personnel dans ce qu'elles 
avaient d'admissible légalement et de compatible avec une saine 
administration. 

En ce qui concerne l'échelle des salaires, nous avons adopté des 
normes qui se rapprochent très sensiblement de celles admises par 
le Conseil d'Etat, qui ont t'onné satisfaction a u personnel cantonal 
et que désirait obtenir n o t u personnel municipal. 

D'autre part, nous avons établi une échelle spéciale pour le per
sonnel ouvrier qui permettra de classer ce personnel plus facilement 
et de façon plus exacte qu'avec le premier projet. 

Vous constaterez, Messieurs les Conseillers, que les charges qui 
résulteront pour la Ville de l'adoption des dispositions que nous sou
mettons à votre approbation, seront plus fortes que celles qui avaient 
été prévues dans le projet qui fit l'objet du référendum. En effet, 
l'application de ce règlement entraînera pour la Ville une dépense 
annuelle d'environ huit millions de francs. 

Nous estimons, toutefois, que la Ville doit faire un sacrifice pour 
son personnel, duquel elle sera en droit d'attendre un travail assidu. 

Ajoutons, en terminant, que, nous basant sur la décision anté
rieure du Conseil municipal, nous n'avons pas inséré dans le nou
veau projet qui vous est soumis, le classement du personnel. 

Le Conseil administratif procédera à ce classement aussitôt après 
l'adoption du règlement et des bases de l'échelle des salaires par le 
Conseil municipal. 

Nous nous permettons de vous recommander, Messieurs les Con
seillers, de bien vouloir examiner et adopter le règlement que nous 
vous soumettons, le plus tôt possible, afin que nous puissions te 
mettre en vigueur à part i r du 1er juillet prochain. 



SÉANCE DU 25 MAI 1920 153 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

Article unique. 
Le règlement général du personnel de l'Administration de la Ville 

de Genève est adopté. 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

du Personnel de la Ville de Genève 

Classification du personnel. 

Article premier. 
Le personnel de la Ville de Genève se compose : 
a) du personnel régulier ; 
b) du personnel temporaire, engagé en vue de travaux spéciaux, 

momentanément ou de saison. 

Engagement. Résiliation du contrat. 

Art. 2. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers sont nommés 

par le Conseil administratif. 

Art. 3. 
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 du mois. 

Lorsque après la période d'essai, la nomination est confirmée, 
elle est faite pour quatre ans qui commencent à la date de l'entrée au 
service dé la Ville. 

78">» ANNÉE. 11 
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Un fonctionnaire ou employé ne peut être congédié à la fin d'une 
période de quatre ans. que s'il, a été prévenu au moins trois mois 
d'avance. 

Art. 4, ' 

Les ouvriers sont, après un temps d'essai d'un mois» considères 
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 par t et 
d'autre moyennant trois jours d'avertissement. 

Le délai de résiliation est, pour te personnel ouvrier engagé d'une 
manière régulière, d'un mois au moins. 

Art. 5. 

Les dispositions des art. 3 et i ne sont pas applicables au per
sonnel temporaire, prévu au paragraphe b de l 'art. 1er, dont les 
conditions d'engagement et de résiliation sont fixées par des contrats. 

Art. 6. 

Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers sont, préalablement 
à leur entrée en service, astreints à une visite médicale. 

Art. 7. 

Lorsqu'une place sera à repourvoir dans l'Administration, le Con
seil administratif procédera soit par appel, soit par inscription ou 
concours. 

A titre égal, le personnel en fonctions aura la préférence. 

Paie. 

Art. S, 

La paie est faite, pour les fonctionnaires et employés à la fin de 
chaque mois ; pour les ouvriers, tous les 14 jours le vendredi. 

Pour les ouvriers, tes heures de travail manquées sont défalquées 
du montant du traitement. 

Il pourra être fait aux ouvriers une retenue de garantie èe cinq 
jours de travail qui deviendra la propriété du service si l'ouvrier le 
quitte sans droit. 

La paie est faite duran t les heures de service. 
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Durée du travail. 

Art. 9. 

La semaine normale de travail comprend 48 heures qui seront 
réparties suivant les nécessités des Services. Le Conseil adminis
tratif fixe lui-même l'horaire pour les divers bureaux de l'Adminis
tration 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 jour
née sera calculée suivant les différentes saisons de manière à obtenir 
sur l'ensemble de l'année, une moyenne de 48 heures par semaine 
ou de 2,504 heures pa r an. 

Les congés réguliers prévus aux articles 21, 22 et 23 sont compris 
dans le total de 2,504 heures de travail par a n . 

Sous réserve des dispositions de la loi fédérale concernant la 
durée du travail dans les fabriques du 27 juin 1919, la journée de 
travail ne doit pas dépasser dix heures. 

Les projets d'horaire sont affichés dans les Services, et le personnel 
est admi à présenter ses observations dans les quinze jours avant 
leur adoption définitive. 

La durée et la répartition de heures sont affichées dans les bu
reaux, ateliers, chantiers et usines. 

La durée de la journée de présence ne doit pas dépasser 12 heures, 
sous réserve des dispositions qui suivent et de l'art. 18. 

Le personnel du Poste permanent, exception faite du Chef de 
poste et des Chefs de groupes, étant simplement détaché du Batail
lon des sapeurs-pompiers, le présent règlement, en ce qui concerne 
la durée et les conditions du travail ne lui est pas applicable. 

Il est soumis au règlement du Bataillon et du Poste permanent, 
ainsi qu'à la discipline militaire. 

De même, le Service des agents de la Police municipale est réglé 
par des dispositions spéciales relatives à l'organisation de ce corps. 

Art. 40. 

Le temps nécessaire à l'ouvrier pour se rendre à un chantier et 
en revenir, jusqu'à concurrence d'une heure par jour n'est pas com
pris dans la durée de la journée de travail. Il est rétribué au prix 
de l 'heure sans majoration. 

Art. H. 

Le personnel de l'Administration municipale est libre le samedi 
après-midi. 

Les employés et, ouvriers réguliers qui, pour les besoins du ser-

78*e ANNÉE. 11* 
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vice, 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. 

Sont réservés les horaires réguliers des usines à travail ininter
rompu. 

Art. 12. 
La veille des jours fériés, la journée de travail ne dépassera pas 

huit he'ures, y compris le temps nécessaire pour faire les t ravaux 
de nettoyage et ne se prolongera en aucun cas après 5 heures du 
soir. 

Travaux fatigants spéciaux ou s'exerçant dans des conditions 
contraires à l'hygiène. 

Art. 13. 
Pour les t ravaux fatigants, dangereux et exceptionnels qui ne 

rentrent pas dans le service normal des équipes à roulement continu 
ou dans les attributions ordinaires de l'ouvrier, la journée de travail 
effectif est limitée à huit heures. Ces travaux, comme aussi certains 
travaux spéciaux, seront payés avec une majoration de 10 à 40 %. 

Dans le cas où ces travaux sont effectués en dehors des heures 
réglementaires ou pendant des dimanches ou jours fériés, les sup
pléments de prix et majorations prévus pour ces cas sont appli
cables. Ces suppléments et majorations sont calculés chacun sur le 
salaire normal. 

La liste des travaux donnant lieu à des suppléments ainsi que le 
tarif de ces suppléments seront arrêtés par le Conseil administratif 
et affichés dans les services respectifs. 

Art. 1b. 
Les scaphandriers recevront, au Heu de la paie ordinaire avec 

majoration, un salaire spécial, par heure effective de plongée, dont 
le tarif sera fixé par le Conseil administratif. 

Art. 15. 
La Ville fournit gratuitement les vêtements nécessaires à l'exé

cution des travaux spéciaux. 

Travaux supplémentaires. 
Travaux de nuit. 

Art. 16. 
Il sera fait, aux ouvriers, les majorations de salaires suivantes 
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pour les travaux supplémentaires faits en dehors des heures régle
mentaires, 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 heu
res 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'ouvrier a déjà travaillé plus d'une 
demi-journée avant de passer au travail supplémentaire. 

Majoration de 50 % pour les travaux effectués le dimanche et les 
jours de congés officiels. 

Le montant de l'indemnité de déplacement due à l'employé lors
qu'il ne peut pas prendre son repas chez lui est fixé chaque année 
par le Conseil administratif et sera le même pour tous les services. 

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 cadre de ces 

prescriptions, les majorations prévues au paragraphe A ci-dessus, 
seront appliquées. 

Art. n. 
Le personnel payé au mois peut être appelé à rester au bureau 

en dehors des heures réglementaires, lorsque sa présence est recon
nue nécessaire, et pour au tan t que le travail exigé fait partie de ses 
attributions ordinaires. Il n 'a droit à aucune indemnité pour ce tra
vail supplémentaire, qui ne pourra cependant l'obliger à plus de 
48 heures de travail par semaine. 

Le personnel payé au mois n 'aura droit à un supplément de trai
tement (tarifé à l'heure) qu'en cas de travaux extraordinaires, faits 
en dehors des heures régulières de bureau. 

Le prix de l'heure des travaux supplémentaires sera fixé par le 
Conseil administratif. 

Art. 48. 
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 ordi
naires (comme c'est le cas, par exemple pour le Théâtre, les Biblio
thèques circulantes, les Bâtiments municipaux, etc.), il n'est pas 
payé de supplément de salaire. Toutefois, il sera accordé une majo
ration de 100 % à part i r de minuit au personnel du Théâtre. 

Art. 19. 
Les ouvriers composant les équipes à rotation que l'Administra-
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tion municipale peut être appelée à organiser n'ont droit à aucune 
majoration de salaire lorsque les heures de travail sont comprises, 
en totalité ou en partie, en dehors de l'horaire de la journée de tra
vail normale. Sont réservés les dispositions des art . 13 et 16, para
graphe A., 3e alinéa. 

Service militaire. 

Art. 20. 

Le salaire du fonctionnaire, employé ou ouvrier est intégrale
ment payé pendant la durée d'un mandat de député au Grand Con
seil, d'un service public obligatoire ou d'un service militaire obliga
toire. 

Il n'est pas payé de salaire pour les services militaires supplé
mentaires résultant de négligence ou d'indiscipline. 

Congés. 

Art. %i. 

Il est accordé, sans diminution ,du salaire normal, à tout le per
sonnel de l'Administration municipale, des congés annuels d'au 
moins : 

6 jours pour ceux qui ont de 1 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. 

L'année d'entrée en fonctions compte pour une année si l'entrée 
a lieu dans le premier semestre. 

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 personnel et les 

chefs de service, autant que possible entre le 1er mars et le 1er 
novembre. Us peuvent être fractionnés. 

Ils doivnt, dans la règle, être 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 raison de service. 

Les congés ne seront pas réduits pour cause d'écoles de recrues, 
cours de répétition, inspections ou de maladies constatées. 

Les congés étant payés, et destinés au repos, il est interdit au 
personnel de l'Administration municipale de travailler pour des 
particuliers pendant ses congés. 
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Art. 22. 
Il est accordé un congé supplémentaire de : 
a) trois jours en cas de mariage, de décès du conjoint, d'enfant 

ou d'ascendant. 
b) deux jours en cas de décès d'un frère, d'une sœur ou d'un 

parent allié au premier degré. 

Art. 23. 
Les jours de congés officiels 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 ou à l'heure. 

Dans les usines à travail ininterrompu, la compensation du 
dimanche n'est pas applicable aux jours fériés. Le personnel aura 
26 dimanches de congé assurés dans l'année. 

Décès. 

Art. 24. 
L'Administration municipale pourvoit. gratuitement aux frais 

de sépulture, d'incinération et de convois de ses fonctionnaires, 
employés et ouvriers, jusqu'à concurrence de 125 francs, à condi
tion que le convoi soit fait par les soins des Pompes funèbres de 
la Ville. 

Retraite- et invalidité-maladie-accidents. 

Art. 23. 
Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers bénéficient 

dans les limites des Statuts des avantages de la Caisse de retraite 
et d'invalidité du personnel de l'Administration de la Ville de 
Genève dont ils sont tenus d© faire partie. 

Art. 26. 
Le personnel régulier et temporaire qui remplit les conditions 

voulues est assuré contre les accidents conformément aux disposi
tions établies par la Caisse Nationale d'assurances. La prime 
correspondant aux accidents non professionnels est à la charge des 
fonctionnaires, employés et ouvriers assurés contre ces risques. 

Art. 27. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers et temporaires 

( 
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sont au bénéfice, après trois mois de stage, de l 'assurance contre 
la maladie, conformément au règlement du 14 février 1908, et ce dès 
le premier jour de maladie. 

Le règlement du 14 février 1908 ne vise que les soins médicaux; 
il sera revisé et complété par l'indication des traitements et salaires 
alloués pendant la maladie. 

Art. 28. 
Les blessés ou malades, sous peine de perdre leurs droits, doivent 

s'annoncer de suite à leur chef de service respectif, lequel leur 
remettra des bons qui seront visés par le médecin appelé. 

Traitdments et salaires. 

Art. 29. 
Les traitements des fonctionnaires et employés payés au mois 

sont fixés d'après l'échelle ci-après : 
A. Hors cadres. 

Ire catégorie 7,500 à 9,000 fr. 150 fr. 
2me » 7,000 o 8,500 » 150 »> 
3me » 6.500 » 8,000 » 150 » 
4me » 6,000 » 7,350 » 135 »> 
5me » 5,500 » 6,850 » 135 » 
6me » 5,000 » 6,350 » ' 135 » 
"me -» 4i500 » 5,700 » 120 »> 
âme » 4,000 » 5,200 » 120 » 
9me » 3,600 » 4,800 » 120 '»> 
Inférieurs à 3,600 fr. 

Les augmentations de trai tements pour les catégories prévues en 
B, sont de 150 fr. par année pour les catégories 1, 2, 3 ; de 135 fr. 
pour les catégories 4, 5, 6, et de 120 fr. pour les catégories 7, 8 et 9, 
pendant dix ans ; elles cessent, sous réserve des dispositions de l'ar
ticle 36 lorsque le maximum prévu pour la classe est atteint. 

Pour les catégories A et C les traitements sont fixés par le Conseil 
administratif. 

Art. 30. 
Le personnel enseignant des Ecoles spéciales est rétribué suivant 

les tarifs spéciaux. 
Art. 31. 

Le salaire fixe du personnel ouvrier régulier, payé à l'heure est 
déterminé par le tarif suivant : 



SÉANCE DU 25 MAI 1920 161 

Ire catégorie Fr. 5,000 — 5me catégorie Fr. 4,000 — 
2me )> » 4,750 — 6me » » 3,800 — 
3me » » 4,500 — 7me » » 3,600 — 
4me » » 4,250 — 8me » salaires inférieurs 

à Fr. 3,600 — 

Pour tenir compte des années de service dans l'Administration, 
les ouvriers réguliers recevront, en outre du salaire fixe indiqué 
ci-dessus, une allocation annuelle, progressant de : 135 fr. par an, 
pendant dix ans pour la Ire catégorie ; 120 fr. pendant dix ans pour 
les catégories suivantes. 

Ces allocations ainsi que celles mentionnées à l'article 32 n'en
trent pas en ligne de compte pour les t ravaux supplémentaires et 
les majorations de salaires ; ceux-ci seront calculés d'après l'échelle 
ci-dessus et sur 2,504 heures. P a r contre, les allocations d'ancienneté 
seront ajoutées au salaire fixe pour le calcul de la prime et de la 
pension de retraite. 

Art. 32. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers qui n 'auront pas été 

déclassés pendant vingt ans, recevront, à part ir de la vingtième 
année de service dans la même catégorie, une prime d'ancienneté 
annuelle de : 

50 fr. pour les 21me et 22me année. 
75 » » 23me » 24me » 

100 » » 25me » 26me » 
125 » » 27me » 28me » 
150 » pour la 29me et les années suivantes. 

Art. 33. 
L'année d'entrée en fonctions compte pour une année si l'entrée 

a lieu dans le premier semestre. 

Art. 31. 
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 Conseil administratif peut suspendre ou supprimer 
complètement l 'augmentation de traitement ou de salaire, sous 
réserve de l'article 49. 

Art. 85. 
Les fonctionnaires, employés Ou ouvriers reçoivent à leur entrée 

au service de la Ville, le traitement ou le salaire minimum attribué 
à leur emploi. 
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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 annuifé de la classé dans la
quelle il entre. 

Art. 36. 

Le Conseil administratif pourra fixer des salaires spéciaux, infé
rieurs aux échelles des traitements et des salaires, pour les fonc
tionnaires, employés et ouvriers devenus infirmes ou incapables de 
fournir un travail normal. 

Art. 37. 

Le Conseil administratif classera lui-même les fonctionnaires, 
employés et ouvriers dans les catégories prévues par le règlement. 

Le classement des concierges des bâtiments publics est basé sur 
une classification des bâtiments suivant leur importance. Cette 
classification, faite par le Conseil administratif, pourra ère modifiée 
par suite de transformation des bâtiments. 

Art. 38. 

Les traitements et salaires du personnel temporaire sont fixés 
par les contrats d'engagement. 

Art. 39. 

Les échelles des traitements et salaires des fonctionnaires, em
ployés et ouvriers seront soumis à une revision tous les cinq ans . 

Le personnel en fonctions restera au bénéfice de la situation ac
quise. 

Prescriptions pour le personnel logé. 

Art. 40. 

Le traitement du personnel logé dans les bâtiments municipaux, 
indiqué aux échelles des traitements et salaires, comprend toutes 
les prestations en nature (logement, chauffage central, combustible, 
gaz, électricité, etc.) fournies par l'Administration. La valeur de 
ces prestations es tfixée par le Conseil administratif dans chaque 
cas particulier en tenant compte des obligations qui résultent pour 
l'employé du lieu de son domiqile. 
" La différence entre le montant de ces prestations et le total du 
traitement est payé en espèces, conformément à l'article 8. 

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 les compteurs directs. 
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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. 

Pour les services motivant les indemnités spéciales ci-dessus les 
concierges pourront prendre comme aide leur femme. 

Dans ce cas, et sur la demande de cette dernière, les indemnités 
spéciales pourront lui être versées directement, sans que ce paie
ment soit de nature à lui conférer la qualité d'employée de la Ville. 

Pour autant qu'il sera constaté; par le cahier des charges, que la 
femme du concierge logé est employée en qualité d'aide, elle béné
ficiera de l'assurance maladie et accident. 

Sauf autorisation spéciale du Conseil administratif,*les employés 
logés ne peuvent recevoir, dans l'appartement mis à leur disposi
tion, que leur femme et leurs enfants célibataires. 

Dispositions générales. 

Art. U. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers doivent tout leur temps 

réglementaire à l'Administration. Il leur est interdit de quitter leur 
travail sans autorisation de leur chef, d'entrer dans les établisse
ments publics pendant les heures de travail, d'introduire des bois
sons alcooliques dans les bureaux, ateliers ou chantiers et, en géné
ral, de faire quoi que ce soit qui puisse entraver la bonne marche 
des services. 

L'assiduité, l'ordre et la propreté, ainsi que les convenances et la 
morale doivent être rigoureusement observés. 

Art. 42. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers doivent apporter le plus 

grand soin dans l'exécution du travail dont ils sont chargés. Ils 
sont responsables des objets qui leur sont confiés. 

Art. 43. 
Tout fonctionnaire, employé ou ouvrier pourra être occupé tem

porairement à des travaux autres que ceux pour l'exécution desquels 
il a été engagé. Il ne pourra, en outre, sauf motif valable, se refuser 
à travailler en dehors des heures réglementaires, moyennant* les 
majorations prévues, et sous réserve de l'art. 16. 
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Art. 44. 

Les employés de l'Administration municipale chargés d'une per
ception peuvent être appelés à fournir un cautionnement, dont la 
nature et l'importance sont fixées dans chaque cas particulier par le 
Conseil administratif. 

Art. 45. 

Les fonctionnaires et employés ne doivent donner aucun rensei
gnement concernât les écritures, la comptabilité et la marche inté
rieure des services, ni communiquer aucune pièce ou document 
administratif qui ne soit pas déjà d'ans le domaine de la publicité, à 
des personnes étrangères à l'Administration municipale, sans une 
autorisation spéciale du Conseil, de l'un de MM. les Conseillers, ou 
à leur défaut, de M. le Secrétaire général du Conseil administratif. 

Art. 46. 

Il est interdit aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Admi
nistration municipale, sous peine de révocation, de recevoir aucun 
escompte, commission, part de bénéfice des fournisseurs de la Ville 
ou des particuliers en ce qui concerne leurs fonctions. Les gratifi
cations devront faire l'objet d'une autorisation spéciale du Conseil 
administratif. 

Art. 47. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Administration mu
nicipale ne peuvent en aucun cas, à moins d'y être autorisés par le 
Conseil administratif, prendre part à une polémique de presse ou 
signer des affiches en faisant suivre leur nom de leur qualité d'em
ployé de la Ville. 

Art. 48. 

Si les ouvriers sont appelés à fournir leurs outils, conformément 
aux usages de leur corporation, il ne sera accordé aucune indem
nité pour cette prestation et l'Administration n'assume aucune res
ponsabilité au sujet des outils de son personnel. 

Mesures disciplinaires. — Commission d'enquête. 

AH. 49. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers ne peuvent être révoqués, 

mis à la retraite, et les augmentations de traitements ou de salaires 
résultant des échelles de traitements et salaires ne peuvent être sup-
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primées ou suspendues à leur égard que par décision du Conseil 
administratif. 

Sur la demande de l'intéressé, la décision du Conseil administra
tif ne sera prise que sur le vu d'un rapport d'enquête dressé par 
une commission de cinq meïnbres devant laquelle le Chef de service, 
le fonctionnaire et l'employé ou ouvrier devront être entendus. 

Cette commission est composée comme suit : 
1° du Président ou du Vice-Président du Conseil administratif ; 
2° de deux Conseillers municipaux désignés par le Conseil admi

nistratif ; 
3° de deux délégués du personnel choisis par le Conseil admi

nistratif sur une liste de quatre noms présentés par les fonction
naires, employés et ouvriers et pris parmi eux. , 

Cette commission est nommée chaque année au mois de mai. 

Clauses abrogatoires. 

Art. 50. 
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au 

présent règlement. 

Dispositions transitoires. 

Article premier. 
Le présent règlement entre en vigueur dès le 1er juillet 1920. 

Art. 2. 
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le traitement des 

fonctionnaires, employés et ouvriers en fonctions au 30 juin 1920, 
sera fixé en appliquant intégralement les échelles des traitements et 
salaires. 

Par application intégrale des échelles des traitements et salaires, 
il est entendu que chaque fonctionnaire, employé ou ouvrier est 
placé au minimum de la catégorie dans laquelle rentrent ses fonc
tions, 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 con
currence de dix années. 

Toute fraction dépassant six mois comptera pour une année. 

Art 3. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers dont le nouveau traite

ment, résultant de l'application des dispositions ci-dessus, serait 
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inférieur à leur traitement au 30 juin 1920, augmenté des allocations 
de renchérissement 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 famille de l'inté

ressé qui disparaîtront dans le cours de l'année. 
Le Conseil administratif se réserve, en joutre, avec approbation 

du Conseil municipal, de modifier ou de supprimer cette allocation 
extraordinaire au cas où la situation économique justifierait une 
semblable mesure. 

Dès l'application de l'échelle, il ne sera plus tenu compte des 
charges de famille nouvelles. 

Art. i. 

Le traitement du personnel hors cadres sera fixé par la voie bud
gétaire. 

Art. 5. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers majeurs qui ne donnent 
pas tout leur temps à l'Administration et dont le traitement est infé
rieur à Fr. 2*000, recevront dès le 1er juillet 1920, une augmentation 
égale au 80 % de leur traitement fixe aii 30 juin 1920, 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. 

Art. 6. 

Les dispositions transitoires ne sont pas applicables au personnel 
enseignant des écoles spéciales payé à l'heure, sous réserve des dis
positions prévues à l'article 3 et qui leur seraient applicables dans 
la proportion du temps qu'ils consacrent à leur enseignement. 

M. le Président. Je pense que vous serez d'accord pour renvoyer 
cet objet à Une commission. 

Adopté. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M- Thomas. J'ai une observation à présenter à propos de l'article 
12 qui dit : 

« 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 aprsè 5 heures du soir. » 

La veille des jours fériés le travail ne peut excéder huit heures. 
Les écoles fermant à 4 heures, il est impossible de faire en une 

» 
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heure le nettoyage prescrit. On pourrait examiner un autre système 
qui consisterait à faire le grand nettoyage le jeudi et se contenter 
le samedi après-midi du nettoyage des corridors et des escaliers. 
Faire le grand nettoyage une fois par semaine suffirait parfaite
ment au point de vue de l'hygiène. 

M. Stoessel, conseiller administratif. La solution consistant à 
faire le grand nettoyage le jeudi au lieu du samedi peut être exa
minée. 

M. Pons. La proposition du Conseil administratif concernant les 
conditions du travail et un nouveau projet d'échelles est la consé
quence du refus du projet élaboré par le Conseil municipal. 
Les électeurs n'en ayant pas voulu, le Conseil administratif re
vient devant nous avec un projet amélioré. Je voudrais signaler 
certaines divergences entre le projet présenté et les" desiderata 
des employés. Si on compare le projet nouveau à celui qui 
a ét'é refusé par les électeurs, on constate qu'il contient 
56 articles au lieu de 29. Plus on légifère, plus on trouve de points 
qui demandent à être précisés. Il y a une amélioration en ce qui 
concerne les catégories. Les employés aimeraient que l'augmenta
tion annuelle de 150 fr. pour les trois premières catégories, de 135 
pour les trois suivantes et de 120 pour les trois dernières soit fixée 
à 150 pour toutes les catégories. 

Le projet prévoit avec raison une distinction entre les employés 
proprement dits et les ouvriers. Pour arriver à un meilleur résultat 
il faudrait obtenir la collaboration des intéressés. 

Le règlement des sapeurs-pompiers devenant militaire il n'est pas 
compris dans le règlement des conditions du travail. Il y a un cer
tain nombre d'employés qui ne sont pas compris dans le règlement 
que nous allons examiner. C'est ce point que je recommande à l'at
tention de la commission. Ces citoyens seront ainsi soumis à un 
règlement qui n'est pas voté par le Conseil municipal. Il en est de 
même pour la Police municipale dont le règlement devrait être dis
cuté en connaissance de cause. 

Une question que je recommande encore à l'attention du Conseil 
administratif est celle de la rétroaetiyilé,, Le Conseil administratif 
nous propose l'entrée en vigueur au 1er juillet 1920, et le personnel 
voudrait la rétroactivité au 1er janvier, comme l'avait décidé le 
Conseil municipal dans le précédent règlement. 

Un avantage que je tiens à signaler est l'augmentation du mini
mum de 3,000 à 3,600. On en peut conclure que le renvoi au peuple 
sert à quelque chose, que le référendum a du bon. (Une voix. Vous 
ne disiez pas çà le 16 mai.) 

Je recommande à la commission de faire attention aux observa
tions soumises au Conseil administratif par le personnel et de mon
trer un peu de bonne volonté à son égard. Je lui recommande en 
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particulier la rétroactivité au 1er janvier. Voilà de nombreux mois 
que cette question est pendante et on peut en espérer une solution 
rapide. 

M. Cartier. J'ai examiné avec attention le nouveau projet de règle
ment en le mettant en parallèle avec l'ancien tel qu'il avait été voté 
par le Conseil municipal et qu'il a été repoussé par le peuple. D'une 
façon générale les deux règlements sont identiques. Je rends hom
mage au travail accompli. Il me semble qu'il aurai t été difficile de 
faire mieux. Je me réserve cependant de proposer quelques modifi
cations au cours du débat, spécialement en ce qui concerne les dis
positions générales que je voudrais un peu différentes. 

M. Pictet. Une question qui est importante mais que je reconnais 
un peu platonique me semble devoir être prévue. Est-ce que la Ville 
de Genève, comme beaucoup d'autres, comme la Confédération, 
comme le canton, a intérêt à stabiliser les traitements aux taux 
atteints actuellement, plutôt que de continuer le système des allo
cations pour renchérissement de vie ? Actuellement nous entrons 
dans une période d'abaissement des prix. Aux Etats-Unis, en Angle
terre, les prix baissent pour quantité d'articles et la diminution du 
fret accentuera le mouvement. Au point de vue économique, il me 
semble que c'est une erreur grave que de fixer les traitements au 
moment où la cherté de la vie a atteint son maximum. Les salaires 
payés dans les administrations publiques ont leur répercussion sur 
la vie ordinaire et contribuent à maintenir la vie chère. Je recom
mande à la commission d'examiner aussi ce point, bien que je le 
présente d'une façon un peu platonique. 

M. Pons M. Paul Pictet argumente sur les gros salaires. Qu'est-ce 
que l'abaissement du prix de la vie en présence des salaires mode*-
tes, pour les salaires de 3,000 fr., par exemple ? Il 'agit d'ailleurs de 
nouvelles venues d'Amérique et rien de plus douteux en tout temps 
que ce qui vient de ce pays. Si la vie baisse chefc les! Américains, tant 
mieux pour eux. Ce n'est pas encore le cas chez nous où elle conti
nue à augmenter. 

Nous ne pouvons pas prévoir l'avenir. Il faut que la commission 
tienne compte des circonstances actuelles. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je répondrai à 
M. Paul Pictet que le Conseil administratif s'est basé sur les prix 
actuels. Le projet pourra être ultérieurement revu sûr la demande 
du Conseil administratif ou du Conseil municipal. 

M. Pictet. Le Conseil administratif aurai t mieux fait d'attendre 
plutôt que de stabiliser les prix au moment le plus haut. Je pense 
en disant cela aux électeurs de la Ville. 

M. Joray. Si on examine le prix de la vie, nous trouvons que quel
ques denrées diminuent mais plusieurs autres augmentent encore 
de prix : c'est le cas des vêtements, des, chaussures, denrées de pre-
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mière nécessité, du logement. Les rares diminutions ne suffisent pas 
pour avoir une influence sur l'échelle des traitements. Il est temps 
que nos employés jouissent de ce système, que chefs de service et 
employés sachent d'avance ce qu'il gagneront. 

Je recommande à la commission de tenir compte des revendica
tions du personnel sur les quelques points de détail sur lesquels il 
n'a pas obtenu satisfaction. 

M. Jaccoud. Une question qui n'avait pas encore été tranchée ni 
dans le domaine fédéral, ni dans le domaine cantonal, est résolue 
par l'article 20 du règlement. 

« Le salaire du fonctionnaire, employé et ouvrier est intégrale
ment payé pendant la durée d'un manda t de député au Grand Con
seil, d'un service public obligatoire ou d'un service militaire obliga
toire. « 

Je me demande s'il est bien logique de payer un député au Grand 
Conseil qui reçoit un jeton de présence de 8 francs. L'indemnité est 
précisément faite pour compenser le salaire non touché. Cette façon 
de trancher la question fait des fonctionnaires une classe privilégiée. 
C'est en tout cas une solution très large que celle qui nous est pro
posée. 

Le Conseil décide de composer la commission de onze membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Viret, Ful-
pius, Cartier, Perret, Dérouand, Thomas, Henny, Dégerine, Joray, 
Perrier et Greub. 

Ces choix sont approuvés. 
Le surplus de l'ordre du jour est renvoyé à la séance suivante 

fixée au mardi 1er juin. 

Séance levée à 20 h. 25. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. Albert Kundig — Genève. 
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8° Propositk» du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit destiné à l'achat d'un motoculteur 19b 

9° Proposition du Conseil administratif pour l'adoption d'un plan 
du double alignement du quai du Mont-Blanc Renv. 

Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Bouvard, 
Brun, Cartier, Dérouand, A. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Gampert, 
Greub, Guillermin, Henny, Hostettler, Jaccoud, Mallet, Martin-
Du Pan, Naef, Oltramare, Perret, Pons, Ramu, Sigg, Taponnier, 
Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents: MM. Bron, Dégerine, F. Dufaux, Heimgartner, 
Jonneret, Joray (exe), Lachenal, F. Martin (exe), Perrier, Pictet 
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La séance est ouverte à 20 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
MM. Joray, F. Martin, P. Pictet, Renaud et Stoessel font excuser 

leur absence. 

M. le Président. M. Paul Pictet, après avoir excusé son absence, 
ajoute ces mots : 

« Quant à ma proposition sur les jetons de présence, inscrite à 
l'ordre du jour de cette séance, je la maintiens. Mais, comme son 
sort est lié à celle de M. Pons sur le même sujet et comme je ne 
veux pas retarder la discussion de celle-ci, je ferai parvenir à un 
de mes collègues les notes que j'ai préparées, si je ne peux pas 
défendre moi-même mon point de vue dans une prochaine séance. » 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Ramu. Je voudrais poser une question au délégué aux tra
vaux. Jusqu'ici il y avait à la rue de l'Athénée une jolie petite place 
ombragée de platanes. On y a installé un dépôt de voirie entouré 
de chabourys et on y scie des pierres, ce qui produit un bruit 
désagréable pour les voisins et pas mal de poussière. Ne pourrait-
on rendre cette petite place à son ancien usage ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le sciage des pierres pro
vient de réparations faites à une maison voisine. L'emplacement a 
été prêté pour cet usage. Quant au sable qui se trouve déposé là, 
on l'y a mis par mesure d'économie, plutôt que d'aller le chercher 
au boulevard de St-Georges et de le ramener ensuite dans ce quar-
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tier. On nous recommande des économies et nous essayons d'en 
faire autant que possible. On pourra étudier, vu les réclamations 
qui nous sont parvenues, la possibilité de leur donner satisfaction 
en ne renouvelant pas le dépôt à cet endroit. 

M. Ramu. S'il s'agit d'une économie, je n'insiste pas. 

M. Greub. Je demande au délégué aux promenades s'il ne serait 
pas possible d'ouvrir le Jardin Anglais le matin à 5 h. 1/2 au lieu 
de 6 heures. De nombreux ouvriers qui vont aux Eaux-Vives ou en 
viennent sont obligés de faire un détour assez long pour aller à 
leur travail. Comme il y a des ouvriers jardiniers dans la prome
nade à cette heure-là, il serait facile de donner satisfaction à ce 
désir. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Nous exami
nerons la question' 

M. Vhler. Je recommande au délégué aux travaux, en regrettant 
d'être obligé de revenir une fois de plus sur cette question, l'élar
gissement de la rue Gevray. Les terrains sont achetés et rien n'em
pêche plus d'y procéder. Je suis constamment harcelé de réclama
tions dans ce sens et il me semble que la commission des travaux 
pourrait donner satisfaction à ce vœu en démolissant l'immeuble 
Chevalier. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La seule chose qui fasse 
obstacle à la démolition de l'immeuble Chevalier, c'est la crise des 
logements. Nous ne pouvons démolir sans savoir où loger les habi
tants de cet immeuble. L'Etat ne manquerait pas de nous deman
der comment nous nous permettons de démolir un immeuble quand 
on ne sait pas où loger les gens. C'est la seule raison qui empêche 
la réalisation de la demande de M. Uhler. 

M. Vhler. Je remercie M. Oltramare de sa réponse ; je suppose 
que c'est une excuse. (M. Oltramare, conseiller administratif. Nul
lement.) Les deux locataires de cet immeuble, s'ils voulaient se don
ner la peine de chercher, trouveraient assurément à se loger. 

M. Pons. Je désire interpeller le Conseil administratif et lui 
demander quand il compte publier le compte rendu de 1919. Sur la 
proposition d'un de nos collègues qui est aujourd'hui conseiller 
administratif, nous avons nommé la commission des comptes ren
dus dans la première séance de l'année et elle n'a encore rien eu 
à faire. L'exercice est déjà commencé depuis plus de cinq mois et 
nous n'avons pas encore le compte rendu de 1919. 

M. Viret, conseiller administratif. Il ne serait pas possible de 
publier le compte rendu le 1er janvier. Les comptes ne sont pas ter
minés à cette date ; il y a de nombreux documents à réunir, et ce 
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n'est pas avant le mois de. mars qu'on peut avoir les éléments néces
saires à la publication du compte rendu. C'est un travail considéra
ble qui sera prêt très prochainement. La commission, si elle l'avait 
désiré, aurait pu aborder un certain nombre de questions et les dis
cuter. C'est pour cela et pour s'occuper d'une façon plus générale 
de l 'administration de la Ville que le Conseil municipal a décidé 
de la nommer dès le début de l'année. Il nous faut le temps de la 
mise au point des documents à publier et comme, par mesure d'éco
nomie, nous employons les mêmes formes que pour le budget en 
ce qui concerne le compte rendu financier, nous devons attendre 
que le budget soit terminé pour imprimer le compte rendu. C'est 
pour cela que le compte rendu de 1919 est en retard. 

M. Pons. Je comprends très bien la réponse de M. Viret, mais je 
n'en suis pas du tout satisfait. Il ne nous dit pas quand le 
compte rendu paraîtra... « Quand le budget sera voté », nous dit-il. La 
commission ne se réunit pas, et il est à présumer que ce Sera seu
lement pour l'automne. 

M. Boissonnas. La commission du compte rendu ne s'est pas 
réunie et cela par suite d'une négligence de son président ou du 

. Conseil administratif. Sur l'observation d'un de ses membres, le 
Conseil administratif s'est empressé de la convoquer il y a trois 
semaines et elle a eu une séance il y a quelques jours. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit destiné à la transfor
mation du système de chauffage des fours du 
Crématoire du Cimetière de Saint-Georges. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La pénurie de charbon, et son prix élevé ont forcé les Services 
funèbres des diverses municipalités suisses à restreindre, et parfois 
à supprimer pour un certain temps les incinérations. Cela les a 
amenées à utiliser d'autres combustibles, notamment le goudron 
dont la ville de Berne a été la première à faire usage. 
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Comme il n'y a rien de mieux, en pareil cas, que de voir les cho
ses pour s'en faire une idée exacte, votre commission s'est rendue, 
du moins quelques-uns de ses membres, à Berne, où elle a assisté 
à une incinération, où fut employé le goudron, suivant le procédé 
de la maison Rothenbach & Cie, de cette ville. 

Nous avons pu constater, malgré l'état évidemment défectueux 
d'un four transformé dans ce but que les résultats doivent être con
sidérés comme fort avantageux. 

Pour amener le four à la température nécessaire, il a suffi d'une 
heure, alors qu'on doit «ompter, par l'ancien procédé, au moins la 
moitié de ce temps en plus, et les frais de combustible se sont éle
vés (en admettant les prix que nous devons payer ici, soit à Genève), 
à : 

Bois, environ 40 kilos à 12 fr. les 100 kilos = Fr. à 80 
Goudron 60 » 30 » » = » ,18 — 

Total Fr: 22 80 

Si on ajoute à ces frais la dépense en courant électrique, on peut 
être assuré que le coût d'une incinération ne dépassera pas en com
bustible 30 fr., tandis qu'actuellement elle revient à plus de 150 fr. 

Pour le surplus nous ne pouvons que vous renvoyer aux données 
fournies par le Conseil administratif, en insistant encore sur le fait 
que la durée de chaque opération est ainsi réduite, et que le coût 
en diminuera aussi quand on pourra faire plusieurs incinérations 
successives, sans que le four ait le temps de se refroidir beaucoup. 

La diminution du prix de l'incinération montre que la dépense 
qui nous est proposée sera rapidement amortie. 

Cela nous est une occasion d'attirer votre attention, Messieurs 
les Conseillers, sur les immenses avantages que présente l'incinéra
tion des corps : avantages d'hygiène et de salubrité publique, avan
tage de moindre dépense qui ne peut que diminuer si le principe 
de l'incinération est plus généralement adopté, tandis que la mé
thode des inhumations entraîne des! dépenses toujours plus élevées, 
par suite de l 'augmentation de la main-d'œuvre, des frais d'entre
tien, des frais de transports, et des frais d'acquisition de<ê terrains 
nécessaires. 

Dans ces conditions nous vous proposons d'adopter le projet d'ar
rêté suivant : 



178 SÉANCE DU 4 JUIN 1920 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A R K Ê Ï B : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 15,125 fr. en 

vue de la transformation du système de chauffage des fours du cré
matoire du cimetière de Saint-Georges. 

Cette dépense sera portée au compte « Crématoire ». 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 15,125 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 émis
sion de rescriptions. 

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

cussion les trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour 1920. 

M. le Président. Nous prenons en troisième débat le budget par 
chapitre en nous basant sur les chiffres adoptés en second débat, 
sans revenir sur les changements déjà approuvés. 
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M. Pons. Pour les dépenses, il est de tradition de voter pa r 
numéro. 

Chapitre premier. — Administration générale de la Ville. 

Recettes. Mémoire. Dépenses 287,658 75. 

5. Impression du Mémorial 7,000 fr. 

M. le Rapporteur. Les démarches faites par notre mémorialiste 
permettent de réduire de 2,000 fr. l'impression du Mémorial, qui est 
aujourd'hui imprimé d'autre façon. Sauf changement ultérieur des 
prix d'impression, l'économie atteindra 2,000 à 2,500 fr. 

Adopté en ce qui concerne le total du chapitre à 285,658 75. 

Chapitre II . — Intérêts et redevances. Dette publique. 

Recettes 102,502. Dépenses 6,467,877 50. 

M. le Rapporteur. Aux recettes, n° 7, par t de la Ville sur les ven
tes à la criée laissée sans indication, il faut sur la demande du 
Conseil administratif inscrire 1,500 fr. 

Adopté, ce qui donne aux recettes 104,002. 

Chapitre III . — Taxe municipale. 

Recettes 3,670,000. Dépenses 111,337 35. 

M. le Rapporteiir. Un renseignement relatif à la par t de l 'Etat 
manquait et le total du chapitre recettes n'était pas encore établi. 
D'accord avec le Conseil administratif il faut inscrire au produit 
de la taxe fixe 3,300,000 au lieu de 2,900,000 ; aux centimes addition
nels 700,000, soit 4,000,000 comme produit de la taxe et : à déduire 
comme part de l'Etat et de l'assistance publique 330,000 au lieu de 
290,000, ce qui fait au total 3,670,000. 

Adopté. 

Chapitre IV. — Abattoirs et Marché au bétail. 

Recettes 146,670. Dépenses 273,942 90. 

Recettes. Droit d'abatage et d'échaudage 95,000. 

M. le Rapporteur. Sur la proposition du Conseil administratif 
ce chiffre est porté à 120,000. 

Adopté, ce qui porte le chiffre recettes à 171,670. 
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Chapitre V. — Pompes funèbres et cimetières. 

Recettes 324,200. Dépenses 415,069 20. 

M. le Rapporteur. Sur la proposition du Conseil administratif, le 
produit des convois funèbres est porté de 140,000 à 170,000 et celui 
des cimetières ramené de 150,000 à 135,000. 

Adopté, ce qui porte le total du chapitre recettes à 339,200. 

Chapire VI. — Etat-civil. 

Recettes 6,100. Dépenses 39,243 05. 
Sans changement. Adopté. 

Chapitre VII. — Instruction publique. Musées, etc. 

Recettes 246,572. Dépenses 1,740,780 20. 

27. Fête des écoles municipales. 

M. le Rapporteur. Le Conseil administratif a renvoyé à la com
mission du budget la question du rétablissement du banquet au 
Théâtre. Elle s'est prononcée contre le rétablissement de ce ban
quet. P a r contre elle a adopté la proposition faite par M. Joray 
d'un crédit de 7,000 fr. pour les courses scolaires. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Le Conseil 
administratif s'oppose à ce crédit de 7,000 fr. à cause des difficultés 
qu'il aurait à en faire la répartition. Il ne se refuse pas à, faire 
l'étude de la question pour l'année prochaine, étant sympathique 
à l'idée. 

M. le Président. Le Conseil administratif étudiera pour l'année 
prochaine l'établissement des courses scolaires. 

M. Vhler. Je regrette de combattre la proposition de M. Tapon
nier. Les enfants vont avoir leurs courses et il y aurai t intérêt à ce 
que les classes reçoivent ces allocations déjà cette année. Il serait 
aisé de faire rapidement une petite enquête auprès des régents prin
cipaux. Il ne serait pas impossible d'être prêt déjà cette année et 
je prie le Conseil administratif de faire le nécessaire. 

La proposition de la commission est repoussée. 
37. Muséum d'histoire naturelle. 

M. Viret, conseiller administratif. Il nous est impossible actuel
lement de construire le Muséum. En attendant, et comme compen
sation de ce retard, nous avons dû céder gratuitement à l'Etat un 
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certain nombre de locaux dont il a besoin pour l'Université, vu que 
ne pouvons pas lui céder le bâtiment du Muséum actuel comme 
cela était prévu dans la convention pour l'extension des cours uni
versitaires. Ces locaux comportent entre autres un appartement au 
Calabri. Je vous propose d'ouvrir u n n" 23, Loyer du Calabri, 886 fr. 
(55, au Chapitre du Muséum d'Histoire naturelle. 

Adopté. 

38. Musée d'Art et d'Histoire. 

M. le Rapporteur. La commission avait proposé de réunir les nu
méros 19 à 23 faisant ensemble 11,000 ifr. et de les réduire à 8,000 fr. 
en laissant au Conseil administratif le soin de répartir cette somme 
entre les numéros. La commission, à laquelle cette question avait 
été renvoyée, vous propose de laisser les chiffres 19, 20, 21 et 22 
intacts et de réduire de 2,500 à 1,500 le 23, Frais de préparation 
et d'impression de guides, catalogues, cartes postales, photographies 
et de compte rendu qui serait ramené de 2,000 à 1,000 fr. On peut 
arriver à réduire ces frais comme on Fa fait pour le Mémorial. 

M. Cartier. On a dépensé 1,878 fr. en 1918. C'est bien près de 2,000. 
La proposition de la commission est adoptée. 
Le chapitre VII dépenses est ramené à 1,740,646 fr. 85. 

Chapitre VIII. — Théâtre et concerts. 

Recettes 60,775. Dépenses 343,496. 

Dépenses. 21. Entretien des décors et frais divers 3,000. 

M. le Rapporteur. Sur la proposition du Conseil administratif 
cette somme devrait être portée à 4,500. 

Adopté. 
29. Service d e l à police municipale 4,300. 

M. le Rapporteur. Cette rubrique avait dû être renvoyée à l'exa
men du Conseil administratif et de la commission. D'un commun 
accord elle serait ramenée à 2,500. 

Adopté. 
35. Subvention à la Fanfare municipale 15,000. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je reprends la 
proposition du Conseil administratif qui demandait de ne pas aller 
au delà de 10,000 fr. pour cette subvention. Elle était de 6,000 en 
1918, de 8,000, portée à 10,000, pour 1919 et on propose 15,000 pour 
1920. C'est aller trop loin. Le Conseil administratif tient à ce que 
le Conseil municipal prenne la responsabilité de la chose. 

M. le Rapporteur. La majorité de la commission propose 15,000. 
La Fanfare municipale nous a soumis son budget. Elle ne peut sub-
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sister sans cette somme ; la réduire serait voter la suppression de 
la Fanfare. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Les musiques 
de l'Etat n'ont pas de subventions si élevées, elles vivent bien. Il 
ne faut pas que ce soit la Ville qui fasse à elle seule le budget de 
cette fanfare. N'oublions pas que cette société touche aussi sa part 
des sommes prévues comme subvention aux concerts gratuits. Nous 
ne contrôlons pas les dépenses de la Fanfare municipale, cette so
ciété est tout à fait indépendante, nous la subventionnons pour 
quelques fêtes et cortèges. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
n'entend pas être responsable de cette dépense. Le Conseil munici
pal lui demande des économies de bouts de chandelles et vote sans 
hésiter une grosse dépense de luxe. 

M. Pons. Je ne suis pas d'accord avec le Conseil administratif. 
Il n 'a pas conscience de ce que peut être une musique composée 
d'ouvriers. Il est bien d'accord pour l'Orchestre romand qui ne fait 
pas de la musique à la portée des ouvriers. Cette fanfare rend des 
services à la municipalité ; elle est de toutes les manifestations 
populaires et il convient de la subventionner comme étant la musi
que municipale populaire, tandis que l'Orchestre romand sert aux 
dilettantes. 

L'appel nominal étant demandé et appuyé par cinq membres, 
i) va y être procédé. 

M. le Président. Ceux qui sont d'accord avec la proposition de 
la commission, subvention de 1-5,000 fr., voteront oui. 

Ceux qui préfèrent la proposition du Conseil administratif vote
ront non, ce qui impliquera le vote d'une subvention de 10,000 fr. 

Ont voté oui: MM. Birraux, Bouvard, Brun, Cartier, Dérouand, 
Florinetti, Greub, Guillermin, Henny, Hostettler, Jaccoud, Mallet, 
Perret, Pons, Thomas, Uhler. Total : 16. 

Ont voté non-: MM. Boissonnas, Bonna, A. Dufaux, Fulpius, Gam-
pert, Martin-DuPan, Naef, Oltramare, Ramu, Taponnier, Viret. 
Total : 11. 

M. Sigg présidait. 
La proposition de la commission est acceptée par 16 voix con

tre 11. 
34. Subvention à l'Orchestre romand 12,000. 

M. Naef, président de la commission. J'ai voté non pour la Fan
fare municipale. Puisque nous avons fait un sacrifice pour cette 
fanfare, il nous faut retrouver cette somme sur la subvention à 
l'Orchestre romand et la ramener à 12,000. 
* M. Gampert. Devant le désir du Conseil municipal de faire de la 
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musique populaire de préférence à la musique élevée, il me semble 
naturel de ne pas subventionner aussi largement la musique sym-
phonique. Je me rallie à la réduction à 12,000 . 

M. Brun. Je suis en désaccord complet avec M. Gampert. Il a l'air 
d'opposer la musique populaire à la musique aristocratique. C'est 
une erreur profonde. Une grande partie de l'activité de l'Orchestre 
romand est dirigé© du côté des concerts populaires qui sont très fré
quentés. Il faut tenir compte de l'effort fait pour la constitution 
de l'Orchestre romand qui a réuni une centaine de mille francs 
pour atténuer le déficit de 130,000 fr. C'est une question de vie ou 
de mort pour l'Orchestre que le maintien de cette subvention de 
15,000 fr. 

M. Guillermin. J'approuve chaudement ce que vient de' dire M. 
Brun. Il y a longtemps que nous n'avions constaté à Genève, un 
effort artistique aussi important de la part de notre public, et c'est 
le devoir d'une ville d'aider ce mouvement. L'Orchestre romand 
s'adresse à notre population peu aisée, par des places à 50 centimes ; 
ce serait une faute grave que de ne pas conserver un tel élément 
de vulgarisation musicale ; or, si la subvention est diminuée, l'Or
chestre n'est plus viable ; j ' insiste donc vivement pour que le chiffre 
de 15,000 soit conservé. 

Je ne partage pas l'avis de M. le Conseiller administratif Fulpius 
qui nous disait tout à l'heure, que la musique est un luxe ; elle est 
enseignée dans nos écoles, et fait partie à juste titre de l'éducation 
populaire, et son rôle deviendra, heureusement, toujours plus grand. 

M. Cartier. Nous devons aider cette institution' de l'Orchestre 
romand. Ce n'est pas 15,000 fr. que nous devrions voter mais 25 ou 
50,000. Cette subvention de 15,000 est un minimum. 

M. Naef, président de la commission. Je propose de nous en tenir 
au chiffre qui était prévu par le Conseil administratif, soit 12,000. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. L'Orchestre 
romand a fait appel aux particuliers et a recueilli 74,000 fr. environ. 
Le public a donc fait sa part, et il est bon qu'on l'aide aussi, je suis 
d'accord avec la subvention de 15,000 fr. Ce que je combats 
ce n'est pas la subvention pour aider l'initiative privée, mais 
c'est le fait que la Ville paie tout, comme c'est le cas pour la Fan
fare municipale. 

La proposition de M. Naef est repoussée par 21 voix contre 3. 

35. Affichage 900. 

M. Pons. Le Conseil administratif demande-t-il toujours la sup
pression de cette rubrique ? (M. Taponnier, président du Conseil 
administratif. Certainement.) Il en résulterait que les concerts gra
tuits ne seraient plus affichés. Je demande le rétablissement de cette 
rubrique. On nous! dit que ces concerts sont annoncés par les jour-
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naux. Cela ne suffit pas et je demande que cette somme soit main
tenue dans l'intérêt de la classe ouvrière. (M. Taponnier, président 
du Conseil administratif. Encore du battage.) Vous avez été mon 
professeur, M. Taponnier. Je demande de réinscrire ce crédit de 
900 fr. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Cette dépense 
est inutile puisque les journaux mettent les communiqués régulière
ment et sans frais. Souvent d'ailleurs ces affiches ne peuvent être 
apposées dans les cadres du Théâtre quand une représentation est 
annoncée. C'est une économie qu'on peut faire sans inconvénient. 

Cette proposition du Conseil administratif est adoptée par 19 
voix contre 4. 

Le chapitre VIII dépenses est porté à 342,296. 

Chapitre IX. — Propriétés municipales. 

Recettes 971,716 30. Dépenses 285,702 95. 

Recettes. C. Maison du Faubourg. 

M. Viret, conseiller administratif. J'ai à vous donner, suivant la 
demande qui m'a été faite, le rendement de la Maison du Faubourg. 
Il est à noter que pour une partie d«s locaux, le produit ne repré
sente qu'une partie de l'année. 
Ix>yer du restaurateur, 9 mois au 31 décembre 1919 

(loyer annuel 3,000 fr.) Fr. 2,250— 
Loyer de la Chambre de Travail (année 1919) » 7,000.— 
Location de la Salle de Réunion (deux banquets, cinq 

spectacles, quatre conférences, dix-neuf bals, deux 
arbres de Noël et une assemblée politique) » 7,936.50 

Locaux de Y Association des Salles de réunions ou
vrières : 

Elle doit payer (par an) : 
Loyer annuel Fr. 3,800.— 
Location de mobilier » 300.— 
Chauffage (par saison) » 2,224.50 

Total Fr. 6,324 50 
Elle doit à ce jour : 

Loyer du 1er janvier 1919 au 30 
juin 1920 (1 an 1/2) » 5,700— 

Location de mobilier, du 15 no
vembre 1918 au 15 juin 1920 » 475— 

Chauffage (2 saisons) » 4,449.— 

Tota l : Fr. 10.624.— .. 10,624.— 
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somme sur laquelle nous avons reçu du Département 
des Finances » 3,000.— 

Reste dû : Fr. 7,624.— 
Location de Salles pour Sociétés (une salle louée aux 

patrons coiffeurs, boucliers et ferblantiers, une 
assemblée) » 30.— 

Reçu de la Société Coopérative de consommation 
(vente de drap national) éclairage et chauffage des 
locaux » 525.60 

Ateliers pour artistes peintres : 
Prélevé sur le fonds Chevalier pour loyer et frais 
divers ' * » 3,196.50 

Total : Fr. 23,938.60 

Pour l'année courante on peut prévoir, une somme plus forte, mais 
nous ne formulons pas de chiffres nouveaux pour le moment. 

Ch. X. — Travaux et Voirie. 

Recettes 51,787. Dépenses 3,086,768 10. 

48. D. Egouts. 

M. le Rapporteur. La commission renonce à diminuer de 10,000 
francs les numéros 18 et 19. 

49. Voirie. (Nettoiement.) 

M. le Rapporteur. Il y a lieu d'introduire un chiffre 17 bis. Ar
rêté du Conseil municipal du 15 mai 1920. (Urinoir de la rampe de 
la Gare), 9,250 fr. 

M. Oltramare, conseiller administratif. On m'a demandé des ren
seignements sur les frais d'entretien des camions automobiles. J'ai 
écrit au constructeur, M. Saurer, pour savoir s'il trouvait anormal 
le chiffre des réparations et de l'usure. La maison m'a répondu 
qu'elle ne trouvait rien d'anormal. Elle enverra un spécialiste pour 
examiner les voitures. On a fait courir le bruit que certains chauf
feurs « brigandent » les voitures, mais ce sont des cancans. 

Voici d'après la comptabilité la dislocation de la dépense concer
nant les camions automobiles pour le transport des ordures ména
gères (1919) : 
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Exploitation. 

Benzine 42.660 litres (0,9426 moy.) Fr. 59,642.45 
Huile 1,936 kilogs » 4,840.— 
Valvoline 429 kilogs » 976.10 
Salaire des chauffeurs » 16,424.70 
Allocations des chauffeurs » 13,155.— 
Chiffons, 150 kilogs » 150.— 
Amortissemnts 1/10 » 21,600.— Fr. 96,790.25 

(soit fr. 1,32 par kilomètre) 

Réparations. 

Salaires des mécaniciens Fr. 10,228.80 
Allocations des mécaniciens » 6,384.— 
Réparations faites au dehors » 1,712.— 
Fournitures » 2,880.— » 21,204.80 

; * • • • _ • 

(soit 0 fr. 85 par kilomètre.) 

Bandages. 

Bandages Fr. 7,512.— » 7,512.— 

(soit 0 fr. 285 par kilomètre) 
Total : Fr. 125,207.05 

Kilom. 75,751.480 parcourus par les huit camions à ordures. 
73,451.480 kil. environ 245 kil. par jour environ 35 Ml. par 

310 jours 7 camions camion par jour 
correspondant à deux levées. 

Si le chiffre prévu pour les réparations est élevé, cela provient 
de ce que les deux mécaniciens chargés de ce service ont un grand 
nombre d'enfants et touchent des allocations importantes ; l'un 
nous coûte 7,900 et l'autre 6,400 fr. 

D'après M. Cornaz, dont j'ai reçu la visite le 1er juin, nos chiffres 
sont tout à fait normaux. 

Au total, les ordures ménagères étaient prévues 162,000 fr. en 
1919 et nous coûtent le même chiffre en 1920. 

Il a été dépensé en 1919: 163,700 fr. 
Pour mémoire j'ajoute qu'actuellement, pour faire là levée, il fau

drait 80 chevaux. En les engageant même à la demi-journée, cela 
ne nous coûterait pas moins de 12 fr. par cheval soit : 
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80 X l 2 = 960 fr., somme à laquelle il faut ajouter la 
main-d'œuvre 135 » 

Total 1095 fr. par jour X v310 jours = 339,450 — fr. 
Porté au budget 162,000 — » 

En moins 177,450 — » 

L'économie est donc supérieure à ce que nous coûte au total ce 
service. 

Le total du chapitre est porté à 3,095,768 10. 

Chapitre XL — Police. Halles et marchés. 

Recettes 198,570. * Dépenses 270,575 60. 

M. le Rapporteur. D'accord avec le Conseil administratif le pro
duit de la location des places dans la halle de Rive est porté de 
15,000 à 17,000, en l'Ile de 17,000 à 25,000. En outre ]§ location des 
places au jour le jour est portée de 20,000 à 23,000 et celle des 
poids et bascules de 6,500 à 8,000. 

Adopté, ce qui porte le total des recettes à 218,870. 

5*. A. Police. 

M. le Rapporteur. Aux chiffres 8 et 9, 56,600 pour 25 gardes muni
cipaux et 22,000 pour 10 gardes des promenades, la commission 
renonce à la réduction de 10,000 fr. mais elle demande de réunir 
les deux rubriques en une seule, 78,600 traitements des gardes mu
nicipaux et des gardes des promenades. (M. Taponnier, président du 
Conseil administratif. C'est pour faire plaisir à notre collègue M. 
Pons.) 

M. Naef, président de la commission. Nous proposons de ren
voyer à la commission du compte rendu l'examen de ces numéros 
8 et 9 et de la diminution possible du nombre des gardes. 

Chapitre XII. — Service contre Vinçendie. 

Recettes 8,800. Dépenses 118,156 70. 
Dépenses. 

M. le Rapporteur. Nous avons renvoyé au Conseil administratif 
la question d'une subvention de 200 fr. à la Société de sténogra
phie Aimé Paris , sur l'affirmation qu'il y a d'autres sociétés du 
même genre. 
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M. VireU conseiller administratif. Nous vous proposons de ne pas 
faire figurer cette subvention au budget. Elle pourrait être prise sur 
les 500 fr. pour prix à diverses sociétés. Sous cette rubrique il est 
plus facile de la supprimer suivant les circonstances. 

Chapitre XIV. — Services industriels. 

Recettes 3,479,855. 

Chapitre XV. — Administration générale. 

Recettes. Mémoire. Dépenses 317,750 —. 
Sans changement. Adopté. 

Chapitre XVI. — Service des eaux. 

Recettes 1,718,000. Dépenses 1,284,445 90. 
Sans changement. Adopté. 

Chapitre XVII. — Service électrique. Usine de Chèvres. 

Recettes 2,513,600. Dépenses 2,642,388 75. 
'Sans changement. Adopté. 

Chapitre XVIII. — Service d'éclairage électrique. 

Recettes 5,545,000. Dépenses 4,587,698 50. 
Sans changement. Adopté. 

Chapitre XIX. — Gaz. 

Recettes 8,625,300. Dépenses 9,984,736 50. 
Sans changement. Adopté. 

Pas de changement dans le budget des Parcs, des Fondations et 
des Services économiques. 

M. Nàef, président de la commission. Avant d'adopter l'arrêté 
relatif au budget, la commission formule une proposition sous la 
forme de l'adjonction d'un nouvel article ainsi conçu : 

« La Commission du budget pour 1920, en présence de l'impor
tance du déficit prévu, propose au Conseil municipal de nommer 
une commission spéciale qui examinera quelles sont les mesures 
essentielles qu'il convient de prendre pour équilibrer à l'avenir les 
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Recettes et les Dépenses. Cette commission pourra si elle le juge 
utile avoir recours à toutes personnes compétentes prises en dehors 

.du Conseil municipal. Elle devra rapporter dans le cours de l'exer
cice 1920. » 

C'est une recommandation faite au Conseil administratif dont 
il doit prendre note textuellement. (Une voix à droite. Cela n'a rien 
à faire avec le projet d'arrêté.) 

M. Gampert. Telle qu'elle est proposée, cette proposition empiète 
sur les attributions du Conseil administratif. C'est à lui qu'elle doit 
être renvoyée ou bien elle doit faire l'objet d'une proposition indi
viduelle. Elle ne peut pas être incorporée dans le budget. 

M. le Président. Nous sommes au terme de notre session ordi
naire. Il faudrait présenter cette proposition d'une a u t r e façon. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Ce devrait être 
une proposition individuelle, mais le Conseil administratif estime 
que cette commission existe : c'est la commission du compte rendu 
qui, comme la commission du budget, a cet examen général dans 
ses attributions. Si cette proposition fait l'objet d'une proposition 
individuelle, elle aura à suivre la filière ordinaire. 

M. Jaccoud. Nous avons demandé à la commission du budget de 
présenter cette proposition. La commission du compte rendu serait 
qualifiée pour répondre à ce désir, mais je sais par expérience que 
cette commission, comme celle du budget, s'occupent strictement de 
leur mandat immédiat et n'ont pas le temps de faire une enquête 
générale telle que celle que nous demandons. En dehors de la taxe 
municipale et des services industriels, nous n'avons pas de ressour
ces spéciales. Cette commission pourrait en trouver. Elle pourrait 
aussi obtenir des réductions de dépenses. Cela doit être possible 
puisqu'il nous a été dit qu'on pourrait réduire de 15 à 20 % cer
tains crédits. Si la commission du compte rendu peut le faire, je 
ne m'y oppose pas, mais il s'agit d'une étude complexe qui serait 
plutôt l'affaire d'une commission spéciale. Elle rechercherait par 
exemple si on ne pourrait pas faire des économies sur les travaux, 
elle verrait si tout, le personnel actuel est nécessaire et si des éco
nomies pourraient être obtenues. Elle aurait recours au besoin à 
des spécialistes et proposerait peut-être une transformation géné
rale. Ce que nous devons obtenir ne peut l'être que par une commis
sion spéciale qui s'adressera, s'il y a lieu, à des spécialistes. 

Je ne tiens pas absolument à ce que cette proposition fasse l'ob
jet d'un article nouveau. Peu m'importe le procédé ; pourvu qu'on 
arrive au but, c'est tout ce que je demande. 

M. Viret, conseiller administratif. La commission du budget nous 

78me ANNÉE. 13 
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a mis au courant de son point de vue, mais il est certain que cette 
proposition ne peut trouver sa place dans le projet d'arrêté relatif 
au budget, surtout quand il s'agit d'un budget adopté quand l'exer
cice est presque à moitié écoulé. A mon avis la nomination de cette 
commission n'arrivera pas à grand'chose. On nous parle toujours 
d'une diminution de 20 % sur certains chapitres du budget. II faut 
les indiquer. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour dimi
nuer les dépenses ; nous avons fait des démarches pour qu'on dise 
où et comment on peut faire ces réductions. Personne n'a pu nous 
le dire. 

La commission du compte rendu a été désignée en janvier. Elle 
a suffisamment de temps pour faire cette étude ; c'est tout à fait 
son rôle. 

La commission du budget ne s'est pas renseignée auprès du Con
seil administratif. Elle a proposé à tort et à travers des réductions, 
la plupart du temps insoutenables. Si elle s'était renseignée, elle 
aurai t pu proposer elle-même 500,000 fr. de plus comme recette de 
la taxe municipale et d'autres recettes encore, ce qui lui aurai t été 
agréable. Elle a, au lieu de cela, proposé des réductions inaccepta
bles .Pour ma part, je ne crois pas qu'on puisse apporter à notre 
administration de grandes réformes. Quel en serait le but ? Ré
duire le déficit énorme que nous constatons et qui est dû à des 
circonstances étrangères à notre ménage municipal. Nous n'avons 
que deux sources de revenus, les impôts et les Services indus-
trils. La taxe municipale donne un rendement satisfaisant et 
qui s'améliorera encore. Quant aux Services industriels, on 
peut prévoir que la crise ne durera pas toujours et que les 
recettes redeviendront bonnes. On peut espérer que les con
ditions financières de la Ville marcheront vers l'amélioration. , 

M. Naef, président de la commission. Un mot seulement en ré
ponse à M. Viret. La commission du budget ne s'est pas bornée à 
un examen superficiel. Il nous reproche de n'avoir pas donné un 
chiffre exact pour la taxe municipale. Pourquoi nous a-t-il présenté 
un chiffre trop faible ? (M. Viret, conseiller administratif. Le budget 
a été présenté il y a huit mois.) C'est un reproche qu'elle ne peut 
admettre. La commission a essayé de faire des réductions sans vou
loir faire du « picaillonnage ». Quand on se trouve en présence d'un 
déficit de 5 millions, il faut prendre des mesures radicales. La com
mission que nous proposons doit prendre ces mesures radicales. 
Il faut savoir s'il n'y a pas de modifications essentielles à apporter 
dans notre administration. Cette commission examinera au cours 
de l'année ce qu'il y a à faire. Voilà quelle est l'idée de la com
mission du budget. 

M. Jaccoud. Je suis parfaitement d'accord avec M. Naef dans sa 
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réponse aux observations de M. Viret. La commission du budget 
a fait tout ce qu'elle a pu pour supprimer ou réduire certaines 
lubriques. Dans l'intérêt du Conseil administratif, il y aurait à 
revoir les propositions de la commission. Quand M. Pons a proposé 
la réduction de certains menus frais, il n 'a pas obtenu satisfaction 
et cependant il s'agissait de dépenses comme d'abonnements aux 
journaux quotidiens, qui ne sont pas des abus criants, je le veux 
bien, mais qui pourtant devraient être supprimés. Les observations 
faites à propos du n° 23 subsistent. Il faudrait lutter contre ces 
abus comme contre toutes les dépenses de luxe. Si la commission du 
compte rendu est plus heureuse que nous, je m'en félicite d'avance. 
Je rappelle seulement qu'une économie de 10 à 20 % peut être faite 
sur nombre de rubriques suivant ce qui nous a été affirmé. 

M. Fulpius, conseiller administratif. On nous parle maintenant de 
petites économies et plus de réformes radicales. S'il y a des réfor
mes radicales à faire, le Conseil administratif est mieux placé qu'une 
commission spéciale pour y procéder. Ce n'est pas la commission 
du budget qui a proposé de réduire de 110,000 à 50,000 fr. le crédit 
pour la fourniture des lampes, non plus que d'augmenter les recet
tes par la location des compteurs. M. Pons a dit que le Conseil 
administratif paralyse l'initiative du Conseil municipal. Quand le 
Conseil administratif veut faire des réformes, c'est parfois le Con
seil municipal qui le paralyse. Quand on parle de diminution du 
personnel, M. Pons et ses amis s'y opposent. Il faudra arriver à 
cette diminution du personnel et il faut que le Conseil municipal 
soutienne le Conseil administratif dans cette tâche et ne dise pas 
quand il s'agit de tel ou tel que nous n'avons pas le droit de le 
renvoyer. 

M. Thomas. Il ne faudrait pas que le Conseil administratif se 
méprenne sur le sens que nous avons voulu donner à notre propo
sition. La commission d'enquêté que j 'aurais voulue aurai t dû pou
voir faire un travail général et complet. Nous ne savons pas tout, 
îl n'y a rien là d'extraordinaire. Cela se fait continuellement. Une 
enquête administrative et financière est une chose fréquente. La 
commission du compte rendu a un mandat spécial, celui de l'exa
men du compte rendu de 1919. Elle y travaillera dans le mois de 
septembre et n 'aura plus de temps pour faire l'enquête demandée. 
Que la chose se fasse d'une façon ou d'une autre, l 'important est 
que l'enquête se fasse. 

M. Mallet. Je recommande à la commission qui sera désignée 
l'examen de la question du chauffage des locaux municipaux. Il 
absorbe actuellement 500,000 fr. par année. Nous sommes bien pla
cés avec l'Usine à gaz pour faire les achats dans de bonnes condi-
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tions, pour remplir^hos soutes en été afin d'être prêts, dès l'entrée 
de l'hiver. C'est une question à examiner. 

M. Oltramare, conseiller administratif. C'est précisément pendant 
l'été que la Ville remplit toutes les soutes. Si nous dépensons une 
somme aussi forte, cela vient des exigences du personnel enseignant 
et administratif. En septembre s'il vient un jour de froid, on réclame 
le chauffage ; on le met en marche et on ouvre les fenêtres. 
C'est très difficile à contrôler. Les conseillers municipaux qui visi
tent les classes pourront constater que tel fonctionnaire n'est pas 
content s'il n'a pas 25 ou 26° dans sa classe. S'il y a moins, il pré
texte du froid et s'en va et nous avons des réclamations du Dépar
tement de l'Instruction publique. Il y aurait une grosse économie 
à faire sur le chauffage si cette dépense pouvait être contrôlée •uti
lement. 

M. le Président. Nous nous trouvons devant une question de pro
cédure. Je suis d'accord avec M. Gampert pour trouver que la pro
position de M. Naef et de la commission du budget ne peut être 
incorporée dans le projet d'arrêté. Elle ne peut être admise non 
plus comme proposition individuelle. Nous sommes en effet au 
terme-de la session ordinaire et nous ne pourrions pas nommer 
une commission sans débat. Il me semble que le Conseil municipal 
pourrait transmettre cette proposition à la commission du compte 
rendu qui pourra en faire l'objet d'une proposition individuelle 
qu'elle soumettra avec un rapport. 

M. Naef, président de la commission. Je suis d'accord avec eette 
procédure. 

La proposition de M. Naef est renvoyée à la commission du 
compte rendu. 

Le Conseil adopte en 3me débat, et sous réserve des chiffres qui 
seront établis avant la publication du Mémorial, l 'arrêté suivant 
qui est déclaré déflniif : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE: 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1920 sont éva-
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luécs à la somme de 13,749,740 fr. 85 (treize millions sept cent qua
rante neuf mille sept cent quarante francs quatre-vingt cinq centi
mes.) 

Art. 2: 
t 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville de 
Genève, évaluées pour l'exercice 1920, à la somme de 9,334, 547 fr. 30 
(neuf millions trois cent trente quatre mille cinq cent quarante-sept 
francs trente centimes.) 

Art. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme. 
de 4,415,193 fr. 55 (quatre millions quatre* cent quinze mille cent 
nOnante trois francs cinquante cinq centimes) sera porté au compte 
des Résultats généraux et couvert ensuite par des rescript ions. 

Art. i. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil, en 
temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions. 

Art. 5. 

Il sera perçu 120 % de centimes additionnels sur la taxe immo
bilière cantonale. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. -

Happort de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit en vue de divers aména
gements à effectuer à la Buanderie municipale. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée pour examiner la demande 
de crédit présentée par le Conseil administratif pour divers t ravaux 
effectués ou encore à effectuer à la Buanderie municipale, s'est ren-
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due sur place et a pu ainsi se rendre compte de visu de la nécessité 
et de l'urgence des travaux exigés par les besoins journaliers de cet 
établissement. 

Au nombre des améliorations qui s'imposaient, nous avons relevé : 
1" la transformation des vitrages latéraux, dont il a fallu établir 

des ouvertures dites à coulisse pour empêcher que pendant la sai
son des grandes chaleurs la buée ne vienne plus incommoder les 
ouvrières ; 

2° les modifications au monte-charge, dont l'installation ne répon
dait pas aux exigences contenues dans le Règlement cantonal du 
16 novembre 1916 sur le fonctionnement des ascenseurs et des monte-
charges ; 

3° le remplacement de la turbine et la transformation des trans
missions, afin de permettre la mise en action d'une 4me essoreuse, 
placée, et éventuellement de deux nouvelles ; 

4° la pose de grillage sur les lanterneaux, en vue de protéger les 
ouvrières contre les dangers d'accident ; 

Les travaux qui restent à exécuter consistent à piquer le gypsage 
au plâtre et à faire procéder à un plâtrissage au mortier fin. Cette 
réparation est urgente, les plâtres se détachant des murs et des 
plafonds. 

Les ouvrières réclamaient depuis longtemps des chevalets pour 
transporter le linge lavé des bassins aux essoreuses. 

Les premiers chevalets, construits en bois de sapin, ont été rapi
dement mis hors d'usage par le contact de l'eau chaude. Les 37 che
valets actuels, en fer galvanisé, sont devenus insuffisants en nom
bre ; il y a donc lieu d'en faire construire encore deux douzaines. 

En Comprenant un léger dépassement de crédit, ainsi que l'im
prévu, la somme de 30,000 francs, demandée par le Conseil admi
nistratif n'a rien d'exagéré ni d'extraordinaire. D'autres réparations, 
telles que la révision complète de la première chaudière et la réfec
tion des couvercles des bassins servant à la bouillissure du linge, 
exigeront à bref délai de nouvelles dépenses. 

Soulignons, en passant, qu'il est fort regrettable de rappeler, 
après la cinquième année d'existence de la Buanderie, que les ser
vices de la Ville n'aient pas voulu aborder dans l'idée émise dans 
le sein de la Ire commission municipale, de construire entièrement 
un bâtiment spécial approprié à l'installation d'une buanderie mo
derne. Il est non moins regrettable de relever le fait que le service 
technique compétent n'ait pas envisagé, lors de l 'aménagement de 
notre établissement municipal, toutes les mesures nécessaires pour 
éviter de revenir constamment devant le Conseil municipal avec des 
sollicitations de crédit extraordinaire. 

Il y a là une coutume fâcheuse contre laquelle nous avons le 
devoir de réagir. » 
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Comme conclusion, nous ne nous opposons point à l'adoption de 
la proposition du Conseil administratif. Au contraire, nous vous 
invitons à la prendre en considération, étant donné que la dépense 
qui a fait l'objet de notre examen a été reconnue indispensable. 

Aussi, venons-nous soumettre à votre approbation, Messieurs les 
Conseillers, le projet d'arrêté dont voici la teneur : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARÏŒTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30,000 fr. pour 

travaux d'aménagement à exécuter dans la Buanderie municipale. 
Cette somme sera portée au compte de la Buanderie municipale 

des Pâquis. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions â 

émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la 
susdite somme de 30,000 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

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

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

sion les trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

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

MM. Pictet, Bron et Renaud étant absents, nous passerons au 
n« 8. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit destiné à l'achat d'un 
motoculteur. 

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

^Messieurs les Conseillers, 

Les prix élevés de la main-d'œuvre et des chevaux, au tan t que 
vos recommandations, nous ont engagés dès longtemps à restrein
dre le plus possible notre personnel et les locations de chevaux, 
mais cela nous rend parfois assez difficile l'exécution des t ravaux 
indispensables. Il en est ainsi, par exemple, de la coupe des foins 
et du labourage de nos promenades. 

C'est ce qui nous amène malgré notre désir de ne pas faire de 
dépenses, à vous proposer l'achat d'un motoculteur. 

Cette machine, qui se fabrique à Genève, se compose d'un groupe 
moteur, à l'aide duquel on peut actionner une faucheuse ou une 
machine à labourer. Elle peut également être utilisée comme trac
teur léger, par exemple, pour traîner une herse, ou comme moteur 
fixe pour faire marcher diverses machines, telles qu'une scie à 
bois, etc. 

Le prix du motoculteur avec les accessoires de la faucheuse et 
de la machine à labourer est de 5,000 fr. 

'Or , il résulte de l'enquête que nous avons faite, que l'emploi 
de cette machine nous permettrait de réaliser sur la coupe des foins 
seulement (Promenades et parc de la Grange), une économie de 
2,000 fr. par an environ. A ce chiffre viendrait encore «'ajouter 
l'économie réalisée sur le labourage. 

Devant ce résultat, nous n'avons pas cru devoir hésiter à en 
faire l'acquisition. Nous aimerions même l'avoir pour les travaux 
de cette année qui vont commencer sous peu. 

Nous venons donc, Messieurs les Conseillers, vous demander de 
nous ouvrir le crédit nécessaire à cet effet, et nous vous proposons 
de prendre l'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 supplémentaire 
de 5,000 fr. pour l'acquisition d'un motoculteur. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au budget de la Section des promena

des, exercice 1920. 

La discussion immédiate est demandée. • 

M. Naef. Je demande le renvoi à une commission. 

M. Ùltrarnare, conseiller administratif. Cette machine est destinée 
entre autres à faucher les foins. Nous sommes sur le point de fau
cher ceux de La Grange et de l'Ariana et il en résultera pour nous 
une économie de près de 2,000 fr. Si nous renvoyons à une commis
sion, ce ne sera plus pour cette année et il faut renoncer à l'éco
nomie que nous faisions. La machine serait payée en deux ans. 

M. Uhl'er. On parle d'économies. S'il y en a une à faire, c'est bien 
celle-là. Au parc de l'Ariana, on a vendu l'an dernier la récolte sur 
pied et à La Grange également on l'a vendue à quelqu'un qui se 
chargeait de l'emporter. Pourquoi ne pas continuer à faire la même 
chose ? Pour le peu de foin que nous avons, il ne me semble pas que 
nous ayons besoin d'un motoculteur et faire une dépense de 5,000 fr. 
Pour se servir de ces machines il faut avoir de grands domaines. 
Mieux vaut vendre sur pied après soumission, quitte à mettre la 
grange à la disposition de l'acheteur. Nous n'avons pas une assez 
grande propriété pour nous servir de la culture mécanique. 

M. Pons. Je suis d'accord avec M. Naef pour le renvoi à une com
mission qui examinera cette demande de crédit, qui verra si la 
dépense se justifie. (M. Bouvard. On a fait des essais.) La dépense 
de 5,000 fr. ne doit pas être faite sans examen sérieux. 

M. Naef. J'ai demandé le renvoi à une commission parce que j 'es
time que cette dépense ne se justifie aucunement. Jusqu'ici les récol
tes étaient vendues sur pied et on s'en trouvait bien. Notre déflcit 
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est assez grand pour ne pas l 'augmenter encore par le vote de 
dépenses inutiles. ' 

. M. Bouvard. Je suis tout à fait opposé à l'idée de M. Uhler. Ce 
motoculteur est nécessaire dans nos promenades où le fauchage est 
difficile et où certaines pelouses ne peuvent être fauchées comme de 
simples prés. Nous y trouverons la même économie que nous avons 
trouvée à la voirie en remplaçant les chevaux par des camions 
automobiles. C'est une économie certaine %u bout de très peu d'an
nées. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Nous n'avons pas fait cette 
proposition sans un examen sérieux de la chose. Plusieurs des objec
tions faites ne tiennent pas devant la réalité. Les essais faits au 
Parc de la Grange ont été concluants. La vente du foin dans ce parc 
n'est pas facile ; on nous défonce les allées avec les chars. En outre 
l'économie sera très nette. Voici les comptes comparatifs avec les 
deux systèmes : 

PARC DE LA GRANGE 

Coupe du fqin à la faucheuse. Journées d'ouvriers Fr. 781 25 
Chevaux » 360 — 

. Fr. 1,141 25 

Coupe du foin avec motoculteur Simar. 7 journées à 60 fr. 420 — 
14 journées ouvriers 176 40 

Fr. 596 40 

PROMENADES 

Coupé du foin. Journées d'ouvriers Fr. 1,706 30 
Coupe du foin avec motoculteur Simar. 6 journées à 60 fr. 360 — 

25 journées ouvriers 315 — 

Fr. 675 — 

L'économie est d'environ 2,000 fr. pa r année ; la dépense étant de 
5,000 fr. serait donc presque amortie en deux ans. Si le Conseil 
municipal veut néanmoins renvoyer à une commission, je ne m'y 
oppose pas, mais alors pour cette année, les foins se feront comme 
d'habitude. 

Il ne faut pas oublier non plus que le motoculteur nous servira 
aussi pour les labours ; nous avons d'assez grandes étendues à 
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labourer, ce qui nous revient fort cher. Le motoculteur nous ren
drait aussi d'autres services, entre autres le sciage du bois. 

M. Mallet. Je ne vois pas la Ville faire de la culture. Le Parc de 
La Grange ne donne pas beaucoup de foin, quelques centaines de 
francs. (M. Oltramare, conseiller administratif. 3,000.) Cette récolte 
doit être vendue sur pied à la suite d'une soumission. Je "ne crois 
pas que ce système soit bon pour nous. 

Lé renvoi à une commission est voté par 9 voix contre 8. Le Con
seil décide de la composer de cinq membres et d'en laisser le choix 
à la présidence qui désigne MM. Oltramare, Uhler, Birraux, Bois-
sonnas et Greub. 

Ces choix sont approuvés. 
Le dernier objet est ajourné, la session périodique déclarée close 

et la séance levée à 20 h. 25. 

UEdUeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 
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Membres présents: MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Bouvard, 
Bron, Brun, Cartier, Dégerine, Dérouand, A. Dufaux, Florinetti, 
Fulpius, Gampert, Greub, Guillermin, Heimgartner, Henny, Jac-
coud, Joray, Lachenal, Mallet, F. Martin, Martin-Du Pan, Naef, 
Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Ramu, Régamey, Renaud, 
Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. F. Dufaux (exe), Hostettler (exe), Jonneret, 
Sigg (exe), Stoessel (exe). 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
MM. Sigg, président ; F. Dufaux, Hostettler et Stoessel font excu

ser leur absence. 

M. Thomas. Il y a une année, j 'a i demandé au Conseil adminis
tratif de donner à la rue de l'Athénée, le nom de Gustave Moynier, 
et j 'en ai reçu une réponse évasive. Il y a quelques semaines, le 
Conseil administratif a reçu sur le même objet une demande signée 
d'un grand nombre de personnalités et de membres du Conseil 
municipal, mais, il n'a pas encore pris de décision. Plainpalais 
nous a donné l'exemple en débaptisant la rue de Lancy pour lui 
donner le nom d'Henry-Dunant. Ce qui ressort de ces faits, c'est 
que la Croix-Rouge internationale a pris depuis quelques années 
une notoriété qui est un hommage rendu à notre pays. Il semble 
donc tout naturel de faire honneur à son fondateur qui a passé sa 
vie à s'occuper de cette question. Je m'attendais à ce que le Conseil 
administratif fasse une réponse favorable. Il y a quelques jours, a 
paru une brochure pour mettre en garde le public contre les chan
gements de noms. (M. Cartier. C'est très juste.) Le Conseil admi
nistratif a cependant modifié le nom d'une de nos rues les plus im
portantes. Aujourd'hui il répond qu'il faut attendre que la commune 
de Plainpalais ait prolongé la rue de l'Athénée sur son territoire. 
C'est une plaisanterie qui n'a aucune signification, et j'espère que 
le Conseil administratif ne tardera pas à répondre d'autre façon 
aux promoteurs et aux conseillers municipaux signataires de la 
lettre dont j ' a i parlé. S'il ne le faisait pas, je me réserve de faire, 
en ce sens, une proposition au Conseil municipal, et de demander 
un vote du Conseil municipal sur ce point. 

M. Oltramare. conseiler administratif. Le Conseil administratif a 
examiné cette question. Toutes les fois que nous proposons un chan
gement de nom, on s'adresse au Conseil d'Etat qui refuse le chan
gement. Nous avons eu beaucoup de peine à faire admettre à l'Etat 
le nom du quai Turrettini. Nous ne pouvons d'ailleurs faire qu'une 
proposition au Conseil d'Etat. Il y a des difficultés matérielles à 
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ces changements. Aujourd'hui même ne me demandait-on pas de 
donner à une rue le nom d'un aviateur mort tout récemment, et 
notre collègue Bron, nous demandait, il y a quelque temps, de dé
baptiser la rue de la Cloche pour lui donner le nom de l'aviateur 
Parmelin. Il faudrait changer ces noms tous les quinze jours. Ce 
n'est pas sans inconvénient. A Par is on ne s'y reconnaît plus. On 
a donné le nom des héros de la guerre à beaucoup d'artères princi
pales. Le Conseil administratif ne sait pas que faire. Il lui sem
ble que la meilleure solution est de conserver aux rues leurs noms 
actuels et de réserver aux rues nouvelles les noms des personnalités 
célèbres. 

M. Thomas. Je comprends les arguments de M. Oltramare. Celui 
concernant les rues de Paris n'a aucune signification pour nous. 
Récemment encore la Ville a donné le nom d'Adrien-Lachenal aux 
Tranchées de Rive. Je suis part isan de cette manière de faire. La 
Ville n'a qu'à proposer au Conseil d'Etat le changement que je de
mande. S'il refuse on discutera. Je suis certain qu'il n'hésitera 
pas à faire une exception en faveur de Gustave Moynier et de la 
Croix-Rouge internationale dont il fut le fondateur. Si je n'ai pas 
de résultat, j 'en ferai l'objet d'une proposition individuelle. 

M. Bron. Je recommande à nouveau à M. Oltramare, comme je 
l'ai déjà fait à plusieurs reprises, le nom de Parmelin. Le nom de 
rue de la Cloche ne rappelle rien ; il n'y a même pas de cloche,' et 
il n'y a aucun inconvénient à la débaptiser. Parmelin n'a eu qu'un 
tort, c'est de ne pas avoir d'argent. Si je n'obtiens pas satisfaction, 
je ferai, comme M. Thomas, je présenterai une proposition indivi
duelle. 

M. Pons. Je demande très humblement au Conseil administratif 
de bien vouloir reprendre une question sur laquelle j 'avais attiré 
l'attention du Grand Conseil il y a une quinzaine d'années. M. Nico-
let a renouvelé cette demande au Conseil d'Etat d'assurer le trans
port direct des bestiaux de la gare de Cornavin aux Abattoirs. Les 
cortèges d'animaux dans les rues présentent du danger pour la cir
culation. On se souvient qu'il y a eu à plusieurs reprises des corridas 
vraiment dangereuses pour le public. Il me semble qu'il serait dans 
les compétences de la Ville d'étudier les moyens de transport avec 
la C. G. T. E. On avait commencé cette étude avant la guerre, et 
elle étai t sur le point d'aboutir. Il faudrait peut-être engager des 
tractations avec la C. G. T. E.. qui accorderait probablement des faci
lités. Il y a là une question qui demande une solution. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je répondrai 
aussi très humblement à M. Pons que la loi fédéral© exige que le 
bétail étranger arrive aux abattoirs, dans les mêmes wagons où il 
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a été chargé, sans transbordement, à cause de la fièvre aphteuse. 
Il ne doit pas mettre un pied dans les rues. Nous avons eu des con
férences avec l'Etat pour chercher une solution. Nous sommes tom
bés d'accord sauf sur un point, la question de l'aménagement de 
la gare pour la jonction avec les votes de la C. G. T. E. Nous esti
mons que cette amélioration servira aussi aux Abattoirs de Carouge 
et à tout le canton, et que ce n'est pas à la Ville seule à la payer. 
En ce «qui nous concerne nous sommes prêts à déposer un projet 
et demander les crédits nécessaires au Conseil municipal pour la 
voie de raccordement de la rue des Deux-Ponts aux Abattoirs. 

M. Pons. Je remercie M. Taponnier de sa réponse dont je prends 
bonne note. La question est en suspens depuis quinze ans ; il me 
semble que la Ville et l'Etat pourraient s'arranger. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal Paul 
Pictet pour instituer, sous la forme de jetons 
de présence, une participation des Conseillers 
municipaux aux boni des exercices annuels. 

M. Pictet. Voici le texte du projet d'arrêté que je vous propose : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition d'un de ses membres, 

ABB.ÊTE : 

Article premier. • %, 

Il est institué pour les membres du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, des jetons de présence, qui leur seront attribués dans les 
conditions et dans la mesure indiquée aux articles suivants. 

Art. 2. 
Lorsque les comptes d'une année de l'Administration municipale 

indiqueront un excédent des recettes sur les dépenses, il sera versé 
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à chaque conseiller municipal des jetons de présence pour les séan
ces auxquelles il au ra assisté au cours de cette année. 

Art. 3. 
Ces jetons seront de 5 fr. si le boni n'atteint pas 100,000 fr. ; 

puis de 10 fr. pour un excédent de recettes de 100,000 à 200,000 fr. ; 
de 20 fr., de 201,000 à 300,000 fr. ; de 30 fr., de 301,000 à 400,000 fr. ; 
de 40 fr. de 401,000 à 500,000, et de 50 fr. à part ir de 501,000 fr. 

Art. i. 

Ces jetons seront versés, même si leur bénéficiaire ne fait plus 
partie du Conseil municipal au moment de la clôture des comptes 
annuels, et,, s'il y a lieu, à ses héritiers. 

M. Pons a qualifié ce projet d'« ironique ». 
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il m'a été suggéré par celui que M. 

Pons a présenté lui-même. 
En principe, je suis opposé à l'extension que l'on cherche à don

ner au régime des jetons de présence qui existe déjà pour certaines 
fonctions publiques. Si donc vous rejetez ma proposition en même 
temps que celle de M. Pons, je ne m'en plaindrais aucunement. 

On prétend volontiers que le système des jetons de présence est 
« démocratique ». (M. Renaud. Dans le vrai sens du mot.) Un de nos 
collègues s'est encore servi de cette expression dans une dernière 
séance. Il faut s'entendre. Il est démocratique quand il lève un 
obstacle qui empêcherait le plus modeste d'exercer un mandat . 
C'est le cas de l'ancien jeton de présence du Grand Conseil dont 
les séances ont lieu l'après-midi, et qui était calculé sur le salaire 
de l'ouvrier. Mais je prétends que, lorsqu'il devient une source de 
bénéfices, il cesse d'être démocratique. Pourquoi? En raison même 
du caractère essentiel de la démocratie. Tous les auteurs l'ont dit : 
la démocratie rie peut vivre que par la vertu, comme on disait an
ciennement, c'est-à-dire par le dévouement de ses citoyens. Permet
tez-moi de vous rappeler ce qu'ont dit Montesquieu et Rousseau : 

Montesquieu dans VEsprit des lois. (Livre III, Chapitre III.) Du 
principe de la démocratie dit : 

«Il ne faut pas beaucoup de probité pour qu'un gouvernement 
monarchique ou u n gouvernement despotique se maintiennent ou se 
soutiennent. La force des lois dans l'un, le bras du prince toujours 
levé dans l'autre, règlent et contiennent tout. Mais, dans un Etat 
populaire, il faut un ressort de plus, qui est la vertu.» 

Et ailleurs : 
« Les politiques grecs qui vivaient dans le gouvernement popu

laire ne reconnaissaient d'autre force qui pût le soutenir que celle 
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de la vertu. Ceux d'aujourd'hui ne nous parlent que de manufac
tures, de commerce, de finances (ou de jetons de présence), de 
richesses, et de luxe même. 

« Lorsque cette vertu cesse, l'ambition entre dans les cœurs qui 
peuvent la recevoir, et l'avarice entre dans tous. Les désirs chan
gent d'objet... ce qui était règle, on l'appelle gêne... Autrefois le bien 
des particuliers faisait le trésor public ; mais pour lors le trésor 
public devient le patrimoine des particuliers. La république est 
une dépouille... » 

Et J.-J. Rousseau, Nouvelle Héloïse (4e partie, lettre 10) : 
« Dans la République, on retient les citoyens par des mœurs, des 

principes, de la vertu ». 
Examinons la proposition de M. Pons, et voyons en quoi elle 

pèche. 
Elle quitte le terrain de l'indemnité, de l'obstacle levé que nous 

avions adopté lorsque nous avons institué des jetons de présence 
pour les commissions qui ont lieu dans la fin de l'après-midi, alors 
que l'activité professionnelle n'a pas cessé pour tous. 

Il s'agit maintenant des séances du soir. 
M. Pons a senti qu'il ne pouvait défendre sa proposition que sur 

le terrain ancien, celui de l'indemnité. Et il a invoqué le cas de 
deux de ses collègues qui appartiennent aux C. F. F. et ont du ser
vice de nuit qui peut les empêcher d'assister à une séance du Con
seil municipal ; il faut qu'ils paient un remplaçant. C'est à payer 
ce remplaçant qu'iraient les jetons de présence. 

J'avoue très franchement que cette argumentation m'a semblé 
un peu suspecte. Il me paraissait qu'il n'était pas nécessaire, pour 
ce cas-là qui ne devait pas se présenter bien fréquemment, d'al
louer des jetons de présence à ces deux collègues pour toutes les 
séances et non à tous les conseillers municipaux pour toutes les 
séances. Imposer une dépense de 4,000 fr. environ à la Ville parce 
que deux fonctionnaires fédéraux seront empêchés par leur service 
d'assister à un petit nombre de séances, cela m'avait paru vraiment 
exagéré. 

D'autant plus que nos deux collègues ne sont pas les seuls qui, 
pour des motifs professionnels, sont parfois empêchés d'assister 
aux séances. Nous avons parmi nous des chefs d'industrie, des com
merçants qui sont appelés fréquemment à des voyages. Bien mieux ! 
Nous avons deux médecins. 

Pourquoi faut-il régler tout l'appareil public de notre pays sur 
les convenances particulières de Messieurs les fonctionnaires? 

J'ai donc eu la curiosité d'examiner la chose d'un peu plus près, 
et j 'ai découvert que M. Pons avait invoqué un motif qui n'existe 
pas. 
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Voici ce qui se passe à l'égard des employés des C. F. F. qui rem
plissent des fonctions publiques. Je le trouve dans le règlement d'ap
plication de 1912 : 

« Art. 6. — Chaque fois qu'un agent autorisé à revêtir une charge 
« publique désire s'absenter du service pour exercer ses fonctions, 
« il doit demander à temps au supérieur dont il relève, le congé né-
« cessaire. 

« Les frais de remplacement sont à la charge de l 'administration 
« du chemin de fer. » 

» Art. 7. — Le congé ne peut être refusé que : 
« a) si un remplacement spécial est indispensable et que le per

te éonnel nécessaire fasse défaut ou qu'un échange de tours de ser
ti vice ne soit pas possible ; 

« b) si des t ravaux urgents exigent la présence de l'agent. » 
Donc, il y aurai t une indemnité, que celle-ci serait sans objet, 

puisque" les frais des absences causées par les mandats officiels 
sont à la charge, non du conseiller municipal, mais du public. C'est 
chaque fois quelques heures de salaire qui vont grossir ses charges. 

Les fonctionnaires sont, ici, comme toujours, extraordinairement 
privilégiés. Prenez partout ailleurs un citoyen qui travaille, dont 
les heures ont une valeur positive. S'il va au Grand Conseil, il 
fait à la patrie un sacrifice. Lui, le fonctionnaire des C. F. F. n'en 
fait aucun. Son traitement continue à courir pendant qu'il siège. 
Bien plus, il touche en outre dix francs. 

M. Pons trouve que cela va de soi, que les privilèges de$ fonc
tionnaires sont tout ce qu'il y a de plus naturel, puisqu'il est fonc
tionnaire lui-même, et il demande à étendre ce régime au Conseil 
municipal. Il trouve qu'il n'est pas suffisant que le temps que les 
fonctionnaires des C. F. F. passent ici soit payé par la collectivité, 
mais il veut que la collectivité y ajoute de sa poche vide un supplé
ment de 5 francs par séance. 

« La république est une dépouille », disait Montesquieu. 
Donc, Messieurs, il ne s'agit pas, dans le projet de M. Pons, d'une 

indemnité. 
On ne peut l'envisager que comme une récompense pour l'assi

duité. 
Et c'est alors que j 'ai été appelé à faire une réflexion très simple, 

que vous avez sans doute faite également. 
Si nous sommes tombés assez bas pour ne pouvoir plus rien faire 

pour la République sans en être récompensés par des pièces de cent 
sous, soit ! récompensons l'assiduité. Mais alors il ne faut pas récom
penser l'assiduité seule. 

L'assiduité d'un bavard ou d'un imbécile peut être beaucoup plus 
nuisible à la chose publique que son inassuidité. 
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L'assiduité est un élément. Elle ne vaut, pour le bien de l'Etat, 
que liée à un autre, qui est les résultats utiles. 

Cette présence ne suffit pas. Il nous arrive en entrant dans cette 
salle de jeter un coup d'œil sur telle ou telle place, et si elle est vide, 
de nous dire : « Aujourd'hui on pourra travailler ». Ce qu'il faut, ce 
sont les résultats utiles. 

Comment constater ces résultats ? 
Il n'y a qu'une manière : voir la situation financière de l'Etat ou 

de la Ville. 
« Faites-moi de bonnes finances, et je vous ferai de la bonne poli

tique. » 
Une corporation de droit public marche vers l'impuissance et le 

marasme lorsque ses finances périclitent. En revanche, elle peut 
tout espérer lorsqu'elles sont en boni. 

Ce n'est point impossible. Cela s'est présenté bien souvent à la 
Ville, à l'Etat, à la Confédération. Cela tendait presque à un moment 
à devenir une situation normale. 

Certes, nous en sommes loin maintenant. Mais il n'y aura pas 
de salut, si nous n'y tâchons pas de tous nos efforts. 

L'activité des membres de ce Conseil est celle qui aboutit à réta
blir l'équilibre du budget. Ma proposition les y incite et, s'ils y par
viennent, les en récompense. 

Si, Messieurs, on se place sur le terrain de la récompense, adopté 
en fait par M. Pons, il ne peut pas y avoir d'autre proposition logi
que que celle-là. Et soyez certains que ma proposition serait beau
coup mieux comprise du public que celle de M. Pons, qui choisit le 
moment où la situation de la Ville est déplorable, où nous nous 
montrons incapables de réaliser aucune économie, pour nous pro
poser à nous-mêmes de nous en récompenser. 

M. Pons a présenté une contre-proposition à ma proposition, et 
cela sans ironie. Il demande que les conseillers municipaux qui au
raient plus de 50,000 fr. de fortune soient chargés de combler les 
déficits budgétaires. Je prends cette proposition de M. Pons comme 
une première adhésion à mon idée. Au lieu de la récompense, il 
propose, il est vrai, le châtiment. Mais il reconnaît bien ainsi que 
notre devoir essentiel est de rétablir la situation financière, et qu'il 
ne doit point y avoir de déficits. 

Messieurs, les jetons de présence que nous avons votés pour les 
commissions n'y ont certainement point contribué. Nous avons dé
pensé pour cela en 1919 la somme assez ronde de 3,845 fr., et nous 
n'avons apporté aucun remède à^la situation financière. On remar
que simplement que les séances sont moins longues et plus nom
breuses. C'est sous le régime de ces jetons de présence pour les com
missions qu'on a assisté pour la première fois à un retard de près 
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de six mois dans l'adoption du budget. Il est vrai que, ceux qui ont 
été le plus assidus sont justement les auteurs de la proposition, 
les grands partisans des jetons de présence, en tout et partout, 
MM. Pons et Joray, qui arrivent les tout premiers, sur pied d'éga
lité, et avant les conseillers administratifs. Voici le tableau pour le 
Mémorial : 

Séances des commissions du Conseil municipal. 

Présences en 1919. 

Pons 42 MM. Dufaux, A. 16 
Joray 42 Fulpius, C. A. 14 
Viret, C. A. 41 Ramu 13 
Oltramare, C. A 37 Sigg 13 
Cartier 35 Dufaux, F. 12 
Henny 34 Gampert 12 
Boissonnas 31 Bouvard 12 
Greub 30 Hostettler 12 
Florinetti 29 Martin, Fr., prés. 11 
Thomas 26 Perret 11 
Dégerine 25 Birraux 11 
Bonna 23 Brun 10 
Heimgartner 23 Mallet 9 
Lachenal 22 Martin-DuPan 8 
Renaud 22 Perrenoud 7 
Dérouand 20 Taponnier, C. A. 5 
Naéf 20 Jaccoud 5 
Uhler 20 Stoessel, C. A. 4 
Régamey 18 Bron 4 
Guillermin 18 Pictet 4 
Jonneret 17 . „ 

Dépense totale : 3,845 fr. 

Cette activité nous réjouit. Mais je crois que le moindre grain 
de mil, c'est-à-dire la moindre amélioration de la situation finan
cière, ferait mieux l'affaire des contribuables et de la Ville elle-
même. 

M. le Président. La proposition étant appuyée, il est ouvert une 
préconsultation pour les recommandations à adresser à la commis
sion. 

M. Pictet. Il me semble que ma proposition devrait être renvoyée 
à la même commission que celle de M. Pons. (Protestations de M. 
Pons.) 
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M. Lachenal. Il faut renvoyer le tour de préconsultation jusqu'au 
moment où nous discuterons la proposition de M. Pons. Les deux 
propositions doivent être examinées en commun. 

M. Jaccoud. Je présente une motion d'ordre en demandant la dis
cussion immédiate sur les deux propositions. 

M. Pons. Ma proposition n'est pas à l'ordre du jour. C'est contre 
le règlement. Celle de M. Pictet peut être discutée aujourd'hui. La 
mienne viendra en son temps. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. M. Pons a rai
son. Si vous tenez à discuter les deux propositions ensemble, il faut 
renvoyer les deux tours de préconsultation. 

M. Pictet. Il a été décidé que ma proposition serait discutée en 
même temps que celle de M. Pons. Celle-ci n'étant pas à l'ordre du 
jour, il faut renvoyer la discussion à une autre séance. 

| 
M. Pons. Nous avons voté le renvoi jusque après l'étude du projet 

de M. Paul Pictet. 

M. Jaccoud. Nous avons décidé de discuter les deux propositions 
en même temps. (M. Pons. Après.) Nous pourrions discuter en même 
temps les deux propositions. 

M. Pons. Je fais la proposition contraire. Vous pouvez lire au 
procès-verbal que ma proposition doit être discutée après celle de 
M. Pictet. La discussion doit avoir lieu régulièrement ou être ren
voyée à la prochain© séance. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
estime qu'il vaudrait mieux renvoyer le bloc à la prochaine séance 
et prendre la suite de l'ordre du jour. 

M. Pons. Je demande la parole sur une question qui figure à l'or
dre du jour. La proposition de M. Pictet est une proposition spéciale 
et ne doit pas être discutée en même temps que la mienne. 

M. Jaccoud. Je persiste à demander la discussion immédiate. Si 
elle est repoussêe, le tour de préconsultation sur les deux projets 
serait renvoyé à une prochaine séance. 

La discussion immédiate est repoussée. 

M. le Président. La préconsultation sur les deux projets aura lieu 
dans la prochaine séance. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal Louis 
Bron pour la modification du règlement des 
cimetières en vue d'assurer à la Ville de Ge
nève le monopole des inhumations des person
nes décédées sur son territoire. 

M. Bron. Le projet d'arrêté que je vous soumets est une modifi
cation à l'article 23 du règlement sur les cimetières. Il attribue à la 
Ville de Genève l'exclusivité du service des inhumations sur son 
territoire. En voici le texte : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARBÊTE : 

L'art. 23 du règlement du Cimetière est modifié comme suit : 
La Ville de Genève a l'exclusivité du Service des inhumations de 

tous les décès qui se produisent sur son territoire. 

Il y a une vingtaine d'années, M. le conseiller municipal Renaud 
déposait au Conseil municipal un projet d'inhumations gratuites 
pour la Ville de Genève. 

Cette proposition fut accueillie fayorablement et ce n'était que 
justice, car, à ce moment, le chômage sévissait très fort à Genève 
et était de longue durée. Quoique la vie fût moins chère qu'aujour
d'hui, il était impossible à certains ménages de faire la moindre 
économie. 

Se produisait-il un décès dans une famille, celle-ci se trouvait 
alors dans le plus grand embarras, car souvent il y avait déjà des 
dettes provoquées par la maladie, les frais de médicaments, doc
teur, etc. 

Or, qu'arrivait-il ? La famille dans laquelle le malheur était entré 
sous forme de décès se trouvait souvent dans le dénuement le plus 
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absolu et devait avoir recours à l'assistance publique, soit l'Hospice 
général pour les Genevois ou bien le Département de Justice pour 
les Suisses et les étrangers. C'était une corvée bien douloureuse, car 
ces pauvres gens n'étaient pas toujours reçus par des bons mots et 
des paroles consolatrices. 

Fort heureusement, nos bureaux d'Etat ont été purifiés en bonne 
partie de ce genre de réceptions. 

Il y avait encore une autre manière de faire. Les voisins entre
prenaient parfois une quête pour aider à payer les- funérailles ; 
c'était un moment bien pénible pour la famille d'être ainsi à la 
merci de tout un quartier. 

Ou bien alors, bien heureux étaient ceux qui possédaient quelques 
meubles superflus ou quelques bijoux, souvent des souvenirs de 
famille, que l'on portait au Mont-de-Piété. 

On fut donc bien inspiré, à Genève, en acceptant la proposition 
de notre collègue Renaud. 

Mais ce furent de gros frais pour la Ville, qui résultèrent de ce 
rouage nouveau, et il aurai t fallu trouver à celle-ci une compensa
tion à cette coûteuse, mais très intéressante dépense. 

Jusqu'à présent, Messieurs, la Ville n'a pas eu de recettes spé
ciales pour contrebalancer cette dépense. Mais il n'est jamais t rop 
tard pour bien faire, et, m'inspirant de ce qui se passe dans presque 
toutes les villes suisses, si ce n'est toutes, je viens vous demander, 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir attribuer à la Ville de 
Genève l'exclusivité du service des inhumations de tous décès se 
produisant sur son territoire. 

J'ose espérer, Messieurs et Collègues, que vous voudrez bien par
tager mon raisonnement et que vous tiendrez également à faire bon 
accueil au projet d'arrêté que j 'a i l 'honneur de déposer. 

La proposition est appuyée. 

M. le Président. Elle doit être renvoyée à une commission. Une 
préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Pictet. Il faudrait nous laisser le temps d'y réfléchir. Il y au ra 
certainement des obstacles à cause de la liberté d'industrie. (M. Car
tier. La proposition est contraire à la constitution.) Il faudrait 
attendre que le projet ait été imprimé. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je demande le 
renvoi à une commission pour étude. Un projet analogue de M. 
Renaud avait dû être retiré comme contraire à la liberté commer
ciale. La commission verra jusqu'où on peut aller dans cette voie. 
F.lle examinera ce qui pourrait être fait dans ce domaine. 

M. Pictet. Je n'insiste pas. 
Le renvoi à la commission est approuvé. 
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La préconsultation est ouverte. 
M. Bron. La commission, en examinant la question, verra que 

cette manière de faire est appliquée dans d'autres villes suisses, par
ticulièrement à Lausanne. 

M. Birraux. Je suis d'accord en principe avec M. Bron, mais je 
ne le serais plus si sa proposition portait atteinte à des personnes 
qui ont leurs intérêts dans des entreprises de cet genre. (Rires.) Dans 
ce cas-là je m'opposerais au monopole. Comme représentant du com
merce, je voterai contre tout monopole. (Bravos.) 

Le Conseil a à choisir entre une commission de cinq membres ou 
de sept. La votation donne la majorité à cinq membres. 

M. F. Martin. M. Bron ayant à choisir deux des membres de la 
commission, je demande qu'on revienne à sept. 

Cette proposition est adoptée. 
M. Bran. Je désigne MM. Perret et Pons. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de choisir lès 

quatre autres membres de la commission et il approuve la compo
sition de la commission qui est formé© de MM. Bron, Perret, Pons, 
Taponnier, Cartier, Brun et Birraux. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Interpellation de M. le Conseiller municipal 
Jules Renaud relativement aux mesures à 
prendre pour assurer la sécurité des piétons. 

M. Renaud. L'interpellation que j'ai eu l'honneur d'adresser dans 
l'une, de nos précédentes séances au Conseil administratif n'appelle 
pas de ma part de bien longs développements. Toutefois je tiens à 
déclarer que, dans le cas où le Conseil administratif ne croirait pas 
devoir apporter au moins un commencement de sanction à mon 
interpellation, je me réserve de revenir devant le Conseil municipal 
et, dans une séance ordinaire sous forme de proposition individuelle, 
je lui .soumettrai la question pour qu'il apporte lui-même une solu
tion conforme aux vœux des intéressés. 

En présence des accidents se multipliant chaque jour dans nos 
rues, accidents causés par les autos, motos, side-cars, bicyclettes, 
et autres véhicules de tous genres et devant l'inobservation des pres
criptions des règlements de police et de leur non application par 
les fonctionnaires chargés de ce service, je voudrais demander au 
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Conseil administratif quelles mesures il compte enfin prendre pour 
assurer un peu plus de sécurité à nos malheureux piétons que leurs 
affaires appellent à circuler dans les rues de notre ville. 

Je sais bien que le Conseil administratif par l'organe de son pré
sident, va me répondre encore une fois que la question que je sou
lève appartient au domaine de l'Etat. Eh bien ! c'est précisément 
parce que l'Etat ne veut ou ne peut rien faire qu'il appartient au 
Conseil administratif de prendre lui-même les mesures énergiques 
pour améliorer la circulation dans notre ville. Au nombre de ces 
mesures, je veux lui en indiquer une qui n'est cependant pas du res
sort de l'Etat. Ce serait de mettre des refuges sur les places suscep
tibles de les recevoir, comme les refuges de Bel-Air et de la rue du 
Mont-Blanc. 

A ce sujet, permettez-moi Messieurs de vous rappeler qu'il y a 
un an j 'a t t i rais déjà l'attention du Conseil administratif sur les 
dangers que présentait la place du Rhône, pa r suite du manque d'un 
refuge sur cette place. Cela est si vrai, que, pas plus tard qu'hier 
devant le Tribunal de Première instance se plaidait une cause rela
tive à un grave accident survenu il y a quelques mois à un jeune 
homme et causé par un auto. Si la circulation en est des plus dan
gereuses, cela provient du fait que, si le candélabre est à l'axe du 
pont, il n'est pas au milieu de la place ; il y a une différence de 8 
mètres de moins du côté de l'Hôtel de l'Ecu, aussi il en résulte que 
neuf fois sur dix les chauffeurs ou conducteurs qui débouchent du 
Grand-Quai à l'angle de la maison Artaria, prennent à toute allure 
leur gauche, occasionnant ces accidents dont je vous parlais tout à 
l'heure. 

Il y aurai t encore un autre moyen pour arriver à une solution. 
C'est de demander au Conseil d'Etat d'assermenter nos agents 

municipaux afin de leur permettre de dresser eux-mêmes des con
traventions à tous ceux qui font des excès de vitesse. 

J'en ai assez dit, j'ose espérer en terminant que le Conseil admi
nistratif voudra bien prendre les mesures pour sauvegarder la vie 
des piétons. . • , 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Ce n'est pas 
aujourd'hui que le Conseil administratif s'est préoccupé de la ques
tion. Nous avons eu de nombreuses conférences pour examiner la 
possibilité de réprimer les abus des chauffards, abus qui sont d'ail
leurs moins fréquents ces temps derniers. (Une voix : C'est juste.) 

Nous ne pouvons pas faire grand'chose, cette question dépend 
du Département de Justice et Police et non de la Ville. 

M. Renaud. La Ville peut cependant faire quelque chose, c'est ins
taller le refuge de la place du Rhône dont j 'ai parlé. Cela diminue
rait le danger sur ce point. \ , . 
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M. Bron. J'appuie la proposition dé M. Renaud. (Une voix à droite: 
C'est une interpellation.) On nous dit qu'il est difficile de faire quel
que chose. A Lausanne cela se fait bien. (M. Taponnier, président du 
Conseil administratif. A Lausanne, la Ville a sa police et peut 
dresser des contraventions.) 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'adoption d'un règlement de travail et échel
les des traitements et salaires du personnel de 
l'Administration municipale de la Ville de 
Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le règlement du personnel que la commission précédente avait 
laborieusement élaboré et que le Conseil municipal avait voté à 
une forte majorité, n'a pas trouvé grâce devant les électeurs muni
cipaux de la Ville de Genève. 

Courageusement le Conseil administratif «s'est mis à l'œuvre et 
a. présenté un nouveau projet qui modifie sensiblement le règle
ment rejeté par le peuple. La différence principale consiste dans 
la séparation du personnel employé et du personnel ouvrier, sépa
ration que consacre le règlement de travail adopté par la muni
cipalité socialiste de Berne, et dans l'échelle des salaires. 

Le règlement repoussé par le peuple prévoyait à l'article 21 onze 
catégories avec un minimum de salaire de 3,000 fr. et un maximum 
le 9,000. Le nouveau projet ramène les catégories à neuf outre les 
hors cadres et les salaires inférieurs à 3,600, avec des traitements 
le 3,600 fr. à 9,000. Pour le personnel ouvrier, il est prévu huit caté
gories de 3,600 fr. à 5,000. La - 8e catégorie comprend les salaires 
inférieurs à 3,600 fr., c'est-àrdire ceux des apprentis et ceux d'em
ployés ne donnant pas tout leur tempsi à l'Administration ou physi-
juement amoindris. i 

Conformément à la décision précédente du Conseil municipal, le 
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classement est opéré par le Conseil administratif lui-même (art. 31 
du projet). Le Conseil municipal exercera son contrôle lors de la 
discussion du budget et des comptes rendus. 

La commission que vous avez désignée pour examiner ce projet 
s'est réunie à deux reprises sous la présidence de M. le conseiller 
administratif Fulpius. Elle vient vous rendre coimpte de son tra
vail et vous annoncer qu'elle a admis dans ses grandes lignes l€ 
projet du Conseil administratif. Elle n'a apporté que quelques mo
difications dont il sera parlé ci-après. 

La commission tient à constater dans quelle situation favorable 
par rapport aux employés de l'industrie privée sont placés les fonc
tionnaires et ouvriers de l'Administration municipale. Abstraction 
faite du traitement dont les normes sont sensiblement les mêmes 
que celles adoptées par l'échelle des traitements de l'Etat, les em
ployés municipaux bénéficieront de congés étendus allant jusqu'à 
quatre semaines après 20 ans de service, de l'assurance contre la 
maladie. 

La semaine normale de travail est fixée à 48 heures avec le sa-
medi après-midi de libre. Pour les travaux fatigants ou dangereux 
la journée de travail effective est limitée à 8 heures. Des majora
tions de salaires allant de 10 à 100 % sont prévues pour certains 
travaux spéciaux et pour les travaux supplémentaires, faits eu 
dehors des heures réglementaires. 

Les charges qui résultent pour la Ville de Genève des disposi
tions de ce règlement seront très lourdes. Elles représentent unt 
dépense annuelle d'environ 8 millions. C'est un gros sacrifice que 
les Autorités municipales consentent bien volontiers dans l'espoii 
que tous les fonctionnaires et employés auront à cœur d'accompli! 
leur tâche avec toujours plus de zèle et d'assiduité 

Les modifications que la commission a introduites dans le projel 
du Conseil administratif sont principalement les suivantes : 

1° L'application du règlement aux agents de la Police municipale 
sous réserve, bien entendu, de dispositions spéciales réglant le ser
vice. (Art. 9.) Ces dispositions concernant l'horaire n'avaient pas 
plus que les autres règlements spéciaux à être introduites d'ans. 1< 
règlement. 

2° Interdiction au personnel de l'Administration municipale d« 
se livrer à un travail professionnel pour des tiers pendant les jours 
de congé. Cette disposition s'explique d'elle-même. Les congés som 
destinés au repos, et non à permettre à l'employé de faire concur
rence à des ouvriers de l'industrie privée ou à augmenter sor 
salaire. 

3a Augmentation facultative de traitement pour les fonctionnaires 
de Ire et 2me catégories ayant 20 ans de service. Les fonctionnaires 
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de ces deux catégories n'ont pas de chance d'avancement. Il est 
normal de prévoir pour eux une augmentation de salaire à titre 
d'encouragement et en récompense de leur travail et des services 
rendus. Une disposition semblable existe dans l'échelle des traite
ments de l'Etat. (Art. 32.) 

4° Faculté accordée au Conseil administratif d'allouer à des em
ployés spécialement qualifiés dès leur engagement, un traitement 
supérieur au minimum de leur catégorie. 

Cette disposition est utile pour permettre au Conseil administratif 
de s'assurer le concours d'employés ou d'ouvriers dont les qualités 
exceptionnelles exigent une dérogation à la règle générale. Sans cette 
disposition, le Conseil administratif aurait les bras liés et ne pour
rait engager des employés qui peuvent rendre des services parti
culiers. 

5° Suppression de l'article 39 d'après lequel une revision de 
l'échelle a lieu tous les cinq ans. 

Il ne parait pas indiqué de limiter les droits de modifier en tous 
temps le présent règlement. Des circonstances spéciales peuvent sur
gir qui nécessiteront une revision prématurée et imprévue de 
l'échelle des salaires du personnel municipal. Il semble préférable 
de ne pas se lier par avance et de laisser aux Autorités compétentes 
le soin de prendre toute mesure utile à un moment donné. 

6° Interdiction au personnel de la Ville d'occuper un emploi ré
gulier chez des tiers. 

La réduction des heures de travail demandée avec tant d'insis
tance a essentiellement pour but de permettre à l'ouvrier de se 
consacrer à son foyer et à sa famille, de s'instruire et de se reposer. 
Elle n'est pas opérée pour lui permettre de faire des heures supplé
mentaires. On cite le cas d'employés municipaux consacrant leurs 
soirées à des travaux fatigants, quelques-uns sont musiciens dans 
des orchestres, d'autres électriciens dans des soirées, agents de 
contrôle dans des établissements de plaisir et rentrent très tard chez 
eux le soir. Ifs arrivent le matin au bureau fatigués et peu aptes 
à accomplir leur travail. 

La disposition nouvelle apportera un remède radical à cette situa
tion qu'on pouvait considérer comme anormale. 

7° Interdiction absolue pour le personnel de la Ville de recevoir 
des gratifications. (Art. 46.) 

L'exception que le projet du Conseil administratif prévoyait a été 
supprimée. 

Le présent règlement entrera en vigueur immédiatement soit dès 
le 1er juillet 1920. La commission n'a pas voulu retarder l'applica
tion, lors même qu'il aurait été plus normal de prévenir l'entrée en 
vigueur pour le 1er janvier 1921. Mais la commission a estimé 

78me ANNÉE. 15 



218 SÉANCE DU 15 JUIN 1920 

qu'il convenait de ne pas retarder l'application de ce règlement at
tendu depuis si longtemps par le personnel. 

Voilà dans ces grandes lignes le projet de règlement que vous 
soumet la commission unanime ; elle vous le recommandé vive
ment et vous demande dp l'adopter. 

Voici les modifications apportées au projet du Conseil adminis
tratif. ») • 

Art. 9. — Le dernier alinéa ainsi rédigé : 
« De même, le service des agents de la Police municipale est réglé 

par les dispositions spéciales relatives à l'organisation de ce corps » 
est remplacé par le suivant : 

Le présent règlement est applicable aux agents de la Police 
municipale dont le service est réglé par des dispositions spéciales 
relatives à l'organisation de ce corps. 

Art. 20. — Remplacer dans le titre Service militaire par Service 
public. 

Art. 21. — 18e ligne. Supprimer le mots soulignés pour cause 
« d'école de recrues », cours de répétitions, inspections ou de mala
dies constatées. 

Supprimer au dernier alinéa les mots de travailler pour les par
ticuliers pendant les congés, et le rédiger comme suit : 

« Les congés étant payés et destinés au repos* il est interdit au 
personnel de l'Administration municipale, sous peine de suppres
sion de traitement ou de renvoi, de se livrer à un travail profes
sionnel pour des tiers. » 

Art. 23. — Ajouter au premier alinéa les mots suivants : « à moins 
qu'ils ne tombent sur un samedi ; dans ce cas le salaire est celui 
d'un samedi ordinaire.» 

Art. 32. — Ajouter in fine l'alinéa suivant : 
Pour les fonctionnaires de Ire et 2me catégories qui n 'auront 

pas changé de classe pendant 20 ans, le Conseil administratif 
pourra, en récompense de bons services, décider sans déclassement 
de la fonction, la mise hors cadre du titulaire avec augmentation 
de traitement allant juqu'au 25 % du maximum. 

Art. 35. — Au premier alinéa ajouter les mots : « dans la règle » 
après : au service de la Ville, et introduire comme second alinéa les 
lignes suivantes : 

« A titre exceptionnel, le Conseil administratif pourra cependant 
pour s'assurer des fonctionnaires, employés ou ouvriers spéciale-

1 Nous ne reproduisons pas le texte entier du règlement que nous donnerons 
plus loin en texte définitif. (Note du mémorialiste). 
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ment qualifiés, leur accorder dès leur engagement un traitement 
supérieur au minimum de leur catégorie.» 

Art. 39. — La commission propose sa suppression. 
Art. 41. — La commission introduit un alinéa 2 ainsi conçu : 
« La Ville ayant consenti à réduire les heures de travail et assu

rant son personnel contre les maladies, il est interdit à celui-ci 
d'occuper un emploi ou de travailler à titre régulier chez des tiers. » 

A l'alinéa suivant, elle remplace les mots boissons alcooliques 
par boissons distillées. 

Art. 46. — La commission supprime la dernière phrase : «Les 
gratification devront faire l'objet d'une autorisation spéciale du 
Conseil administratif. » 

Art. 49. — Alinéa 2. La commission remplace les mots sur le vu 
d'un rapport d'enquête dressé par une commission, par : sur le 
préavis d'une commission d'enquête. 

Dispositions transitoires. Art. 2. — Ajouter in fine les mots : L'ar
ticle 32 sera également appliqué. 

Art. 3 — Supprimer l'avant-dernier alinéa ainsi conçu : 
«Le Conseil administratif se réserve, en outre, avec l'application 

du Conseil municipal, de modifier ou de supprimer cette allocation 
extraordinaire au cas où la situation économique justifierait une 
semblable mesure. » 

s 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Joray. Nous n'avons pas voulu présenter de rapport de mino
rité. Nous reconnaissons, en effet, que ce règlement réalise certains 
progrès. Cependant nous aurons en 2me débat quelques amende
ments à proposer, et nous espérons que vous les accueillerez avec 
bienveillance. Vous avez dû recevoir, aujourd'hui même, des lettres 
concernant les points encore en discussion. Je rappelle seulement 
que les points essentiels sur lesquelles l'accord n'est pas complet 
sont la Police municipale, les t ravaux fatigants, la question des 
salaires et des catégories avec augmentation uniforme pour tous les 
employés de l'Administration municipale, et enfin l'application du 
règlement avec rétroactivité au 1er janvier 1920. J'espère que sur 
ces divers points le Conseil municipal fera droit aux réclamations 
du personnel. 

M. Pons. Je suis étonné que la commission n'ait pas tenu compte 
des observations que j 'a i présentées au tour de préconsultation. Je 
demandais à l'article 3 que les ouvriers soient, au point de vue de 
la nomination, su r le même pied que les fonctionnaires et employés. 
J'en ferai la proposition en 2me débat. De même en ce qui concerne 
le règlement de la Police municipale, je demanderai que ce règle
ment ne soit pas mis à part, mais qu'il soit introduit dans le règle-
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ment général. On a tendance à militariser cette police comme on 
fait pour les sapeurs-pompiers du Poste permanent. J'estime que 
c'est dangereux, surtout étant donnée la personnalité de celui qui 
la dirige. 

La question de classement a aussi son importance. Nous savons 
qu'il y aura neuf catégories, mais nous ne savons pas quel sera le 
classement entre ces catégories. Nous le savons pour les trois pre
mières catégories, mais nous ne savons pas comment seront classés 
les autres employés. Le Grand Conseil a agi autrement. Chaque 
fonctionnaire savait dans quelle catégorie il serait placé, tandis que 
nous ne savons rien des intentions du Conseil administratif. D'au
tre part, il est prévu des augmentations annuelles, 150 fr. pour les 
trois premières catégories, 135 fr. pour les trois suivantes et 120 
pour les trois dernières. Ces dernières seront lésées. Pourquoi ne 
pas mettre une augmentation uniforme. 

L'article 31 rétablit les allocations qu'on voulait supprimer. 
Le nouveau règlement contient 56 articles au lieu de 29. Il com

porte une amélioration en ce qui concerne les salaires, mais il reste 
inférieur à ce que propose l'Etat. 

Dans les divergences qu'il y a à constater avec le premier règle
ment, je vois des dispositions constituant une aggravation sur le 
premier projet. C'est ainsi qu'à l'article 47 on interdit aux employés 
de s'occuper de politique. (Une voix. Ils peuvent signer.) C'est comme 
le texte de M. Paul Pictet sur les jetons de présence. Il est élasti
que. C'est comme ce que M. Pictet nous dit concernant les employés 
fédéraux. Quand ils demandent un congé pour venir aux séances, 
on ne le leur refuse pas, mais le service les empêche de s'absenter. 
(M. Paul Pictet. Je vous donne un démenti formel.) Ils préfèrent ne 
pas le demander, et c'est pour cela que nos collègues Dufaux et 
Régamey sont souvent absents. (Une voix. Lisez l'article 47.) 

Les employés attachent une grande importance à la rétroactivité 
au 1er janvier 1920 au lieu de la mise en vigueur le 1er juillet. 
Cela n'amènera aucune complication de comptabilité, et cela per
mettra à beaucoup d'employés une amélioration assez sérieuse. 

On a parlé des commissions. Cette après-midi, il y en a eu Une 
qui a duré deux heures grâce à M. Pictet. Elles ne durent donc pas 
5 à 6 minutes comme l'affirme M. Pictet. Notre collègue me reproche 
de toucher les jetons de présence. C'est de sa faute. C'est lui, sous 
sa présidence, qui me nommait le plus souvent dans les commis
sions. (Rires sur tous les bancs.)_, 

Je recommande à mes collègues de faire droit aux réclamations 
sur lesquelles l'Association des employés de la Ville et l'Union des 
employés sont tombées d'accord. J'espèret que notre décision donnera 
entière satisfaction au personnel. 
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M. Birraux. J'approuve l'adjonction faite de l'article 21 relatif aux 
opérations commerciales des employés. Il faut que ces employés 
jouissent de leur repos. On m'a signalé le cas d'employés qui font 
des spéculations pour le compte de la collectivité ou pour eux->mê* 
mes. Si on leur accorde des congés, c'est pour se reposer et non 
pour travailler à autre chose et faire concurrence aux commerçants. 

M. Renaud. Je demanderai à la commission si elle ne craint pas 
d'être trop absolue en proposant à l'art. 46 la suppression complète 
de toutes les gratifications. Je demande, par exemple, à M. Taponnier 
si dans le cas d'exhumations, les ouvriers qui font un travail parfois 
très pénible ne méritent pas une gratification. Avec le texte de la 
commission, ils ne pourraient même pas en recevoir de la famille 
intéressée. Je me souviens que dans ces cas-là les ouvriers rece
vaient vingt francs. Je demanderai une modification à cet- article. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le règlement général du personnel de l'Administration de la Ville 

de Genève est adopté. 
Adopté. 
M. Joray. Je demande la discussion du règlement par article. 
M. le Président. Personne ne s'y oppose. 
M. Fulpius, conseiller administratif. On pourrait ne pas lire tous 

les articles. Chacun pourra faire ses observations à l'appel du nu
méro de l'article. 

Adopté. 
Art. 3. 

M. Pons. Au début de l'article, je propose de dire : « Les fonc
tionnaires, employés et ouvriers sont nommés... » Il faut les mettre 
sur le même pied que les fonctionnaires. 

M. Naef. Est-ce que la majorité de la commission est de Cet avis ? 
M. Cartier. L'unanimité de la commission est opposée à cette pro

position. 
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Cet amendement est repoussé. 
Art. 8. 

M. Renaud. A l'article 8, je recommande a u Conseil ad
ministratif d'exammer la possibilité de payer les fonctionnaires et 
employés deux fois par mois. Il est souvent dur pour beaucoup 
d'employés d 'at tendre la fin du mois, et s'ils se mettent à emprun
ter cela peut les mettre rapidement dans une situation difficile. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il ne nous a été fait au
cune demande dans ce sens. 

M. Renaud. C'est une simple recommandation au Conseil admi
nistratif. 

Art. 9. 

M. Joray. Je demande que le règlement de la Police municipale 
soit incorporé dans ce règlement. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. La Police muni
cipale aura les mêmes avantages que les autres fonctionnaires, les 
mêmes congés, mais il est nécessaire qu'elle ait un règlement de ser
vice, règlement qui a toujours existé, à cause des heures de travail 
qui peuvent commencer à 5 h. du matin les jours de marché et aller 
tard dans la nuit pour la garde du Théâtre et des concerts. Je 
demande au Conseil municipal de repousser la proposition de M. 
Joray et de s'en tenir à la proposition du Conseil administratif. 

M. Pons. On peut introduire dans le règlement de travail les 
principes de ce règlement, y incorporer le règlement lui-même. (Une 
voix : Quel avantage y aurait-il ? ) 

M. Cartier, rapporteur. Là nouvelle rédaction répond à la de
mande faite. Le règlement en général est applicable à la Police mu
nicipale dont le service est réglé par des dispositions spéciales. C'est 
un règlement de service qui ne saurait trouver sa place ici. M. 
Joray devrait retirer sa proposition. 

M. Joray. Je la retire. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Pour rassurer 
M. Joray, je lui dirai que ce règlement sera soumis aux agents 
qui pourront présenter leurs observations au Conseil administratif 
qui en tiendra compte avec sa bienveillance accoutumée. (Très 
bien !) 

M. Dérouand. Des explications ont été fournies à ce sujet à la 
commission, et M. Joray a voté avec nous. 

M. Joray. Mon amendement n'est plus nécessaire puisqu'il n'est 
plus question des «dispositions spéciales relatives à l'organisation 
de ce corps ». 
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M. Jaccoud. J'appuie la proposition de M, Joray qui consiste à re
tirer sa proposition. (Mires.) 

Art. 10. 

M. Régamey. Quand les ouvriers transportent du matériel au 
chantier ou en rapportent, il devrait être tenu compte de ce fait 
dans le temps de présence. On pourrait ajouter les mots «sauf lors
qu'ils ont du matériel à transporter ». 

Cette proposition n'étant pas appuyée n'entre pas en discussion. 

M. Dégerine. Est-ce que dans cette heure par jour dont il n'est 
pas tenu compte est compris le temps nécessaire pour aller de la 
maison au chant ier? 

M. Fulpius, conseiller administratif. Cette stipulation est mise 
dans le but de prévenir les abus qui existent par exemple dans 
les administrations fédérales. JJai remarqué par exemple que les 
employés du téléphone n'arrivent sur les chantiers à 20 minutes de 
la ville qu'à 9 h. et à 11 h. 10, ils prennent un t ram pour rentrer en 
ville. Au lieu de huit heures, ils en travaillent quatre ou cinq. (Bra
vos.) Si M. Dégerine avait assisté aux séances de la commission, il 
saurai t dans quel esprit nous voulons appliquer cet article. 

M. Dégerine. Je n 'ai pas assisté aux séances de la commission 
ayant dû m'absenter de Genève pendant quatre jours. 

Art. 13. 

M. Greub. A la commission je me suis déclaré d'accord avec le 
projet, mais je me suis réservé de faire quelques demandes de mo
difications. A cet article 13 je demande de réduire de huit à sept 
heures la durée de présence pour les travaux fatigants. Cela se fait 
dans l'industrie privée, où on ramène même ce chiffre à six heures. 

Cette proposition est appuyée. 

M. Boissonnas. Il serait très difficile de réduire les heures de pré
sence à sept au lieu de huit même pour les travaux fatigants à 
cause de l'organisation des équipes. Pour certains t ravaux il est 
prévu trois équipes de huit heures. Si vous mettez sept heures, l'or
ganisation du travail sera difficile. Dans la pratique on tient compte 
du fait qu'il s'agit de travaux fatigants pour accorder du repos au 
cours du travail. Les chauffeurs dé l'Usine à gaz, par exemple, tra
vaillent un moment, puis se reposent 10 mmutes ou un quar t 
d'heure. Le travail n'est pas continu. En outre il est tenu compte 
de ce qu'il s'agit de travaux fatigants en ce sens que ces ouvriers 
sont mieux payés. 

La proposition de M. Greub est repoussée. 
Art. 16. ' 

M. Joray. Je demande de compter comme travail de nuit majoré 
de 100 % tout travail fait depuis 8 h. du soir jusqu'à 6 h. du matin. 
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M. Cartier, rapporteur. Cette question a déjà été longuement dis
cutée lors du premier règlement. Il faut distinguer les heures com
prises entre l 'heure réglementaire et 10 heures du soir qui ne peu
vent être considérées comme un véritable travail de nuit pour les
quelles une augmentation de 50 % suffit et les heures entre 10 h. 
du soir et 6 h. du matin pour lesquelles on prévoit 100 %. Cela me 
paraît logique. 

La proposition de M. Joray est repoussée. 
Art. 29. 

M. Pofis. .Je reprends la proposition consistant à unifier l'aug
mentation annuelle à 150 fr. pour les neuf catégories afin que les 
intéressés atteignent leur maximum au bout de huit ans. C'est ce 
qu'a fait l'Etat. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Cette question a été discutée 
à fond à la commission. L'idée d'uniformiser les augmentations qui 
est recommandée par M. Pons (M. Pons. C'est celle de l'Etat.) n'est 
pas juste. M. Grimm, de Berne, qui ne passe pas pour un conser
vateur, dans le règlement de la ville de Berne, a prévu pour les 
ouvriers des augmentations de 119 fr. pour la dernière catégorie et 
de 166 pour les plus hautes et pour les fonctionnaires entre 120 fr. 
pour la 12me catégorie — Berne en a douze — et 285 fr. pour la pre
mière. Nous n'allons pas si loin puisque nous prévoyons 120 au mini
mum et 150 au maximum. 

Le règlement de la Ville de Berne qui surcharge le budget de. 
façon trop lourde a été reconnu à peu près inapplicable à telles 
enseignes que par un article additionnel il est prévu que le Conseil 
administratif peut engager des employés» et ouvriers en dehors des 
prescriptions du règlement. C'est ce qui arrive dans la pratique 
quand on veut aller trop loin. 

M. Pons. L'argument de M. Fulpius ne m'a pas convaincu. Nous 
ne sommes pas à Berne. M. Fulpius nous propose aujourd'hui de 
revenir en arrière sur une disposition qui était prévue dans le pre
mier projet. Il prévoyait 150 fr. d'augmentation annuelle pour toutes 
les catégories. Aujourd'hui on retire cette concession. Je propose de 
faire droit aux demandes du personnel. Il ne faut plus agir mes
quinement. En votant l 'augmentation uniforme, vous aurez la 
conscience tranquille. 

M. Heimgartner. Il y a quelque chose à faire dans le sens indi
qué. L'article 29 prévoit neuf catégories dont le minimum est de 
3,600 à 7,500, variant donc du simple au double. Pourquoi accorder 
une augmentation annuelle de 150 fr. et la réduire à 120 fr. pour les 
catégories inférieures. Il faut mettre toutes les catégories sur le 
même pied en ce qui concerne les augmentations. *• 
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Au même article les 5me et 6me catégories vont de 5,500 et 5,000 
à 6,850 et 6,350. Le personnel désirerait que les maxima de ces 
deux catégories fussent portés à 7,000 et 6,500, ce qui constituerait 
une très légère amélioration. 

M. Cartier, rapporteur. On nous demande de mettre tout le monde 
sur le même pied. C'est ce que nous voulons. Les maxima sont 
calculés de façon à ce que 10 augmentations annuelles permettent 
d'y arriver. C'est mathématique. 

M. Joray. Il serait bien facile de modifier les maxima de façon 
à ce que l'écart entre le maximum et le minimum soit de 1500 fr. 

M. Fulpius, conseiller administratif. M. Pons me charge d'un 
péché dont je suis innocent. Ce n'est pas moi qui étais l 'auteur du 
premier projet mais le Conseil administratif in globo. Si nous avons 
adopté des augmentations différentes c'est pour obtenir l'arrivée 
au maximum au bout dé dix ans. 

M. le Président. Nous sommes en présence de deux propositions 
de M. Pons, l 'augmentation d e 150 fr. et le maximum atteint en huit 
ans. 

M. Pons. Je propose simplement l 'augmentation uniforme de 
150 fr. 

M. le Président. C'est la même proposition que M. Joray. 
Cette proposition est repoussée. 
Art. 31. 

M. Greub. Je suis d'accord pour les neuf catégories pour les fonc
tionnaires, mais pas pour les huit cafégories pour les ouvriers. Cinq 
suffisent : ouvriers qualifiés, spécialistes, ouvriers de métiers et deux 
classes de manœuvres. 

M. Joray. J'appuie M. Greub. Cinq classes suffisent pour classer 
les ouvriers de la Ville. 

M. le Président. Je prie M. Greub de préciser sa proposition. 

M. Greub. Les premières catégories toucheraientde 5,000 à 6,500, 
la cinquième de 3,600 è- 5,100. 

M. Fulpius, conseiller administratif. La commission a été una-
.nime. Il fallait prévoir un certain nombre de catégories pour pou
voir classer les ouvriers selon leur valeur. Vous remarquerez que 
les salaires correspondent à peu près à 2 fr. l'heure, 1,90, 1,80, 1,70, etc. 

La proposition de la division en cinq catégories est repoussée. 

M. Joray. Dans le même article, je propose de mettre 2,500 heures 
au lieu de 2,504 pour faciliter les calculs des employés. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Le Conseil administratif est 
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d'accord pourvu qu'on n'en profite pas pour réduire le travail de 
4 heures, soit d'une demi-journée de plus. 

Adopté. > 
Art. 32. 

M. Joray, Je propose que les employés, au bout de la 20me année 
de service, s'ils n'ont pas et* changés de classe, passent tout natu
rellement dans la catégorie supérieure. 

M. Cartier, rapporteur. La proposition de M. Joray constituerait 
l'avancement automatique. La commission a repoussé à la presque 
unanimité cette proposition qui ne lui semble pas justifiée. On ne 
peut demander qu'un employé soit promu à la classe supérieure 
s'il n'a pas les aptitudes voulues. Au bout de vingt ans, s'il n'est 
pas déclassé, il peut obtenir les compensations prévues dans le der
nier alinéa de cet article. 

La proposition de M. Joray est repoussée. 
Art. 39. 
M. Cartier, rapporteur. La commission propose la suppression de 

cet article. 
M. Boissonnas. Je propose le rétablissement d'un article 39 libellé 

comme suit : (Il est donné lecture de l'article proposé qui est déposé 
sur le bureau du Conseil.) 

Il faut, en effet, prévoir la possibilité de reviser l'échelle des trai
tements. Nous ne savons pas si dans deux ans le coût de la vie 
aura augmenté ou diminué. Ce qui nous paraît équitable mainte
nant, cessera peut-être assez rapidement de l'être. Je sais bien que 
le Conseil administratif conserve le droit de modifier ses propres 
décisions. Néanmoins il ne me paraît pas inutile d'indiquer que les 
tarifs pourront être revisés. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. C'est le droit 
du Conseil administratif et de chaque conseiller municipal de 
demander cette revision. Il est inutile de le mettre dans le règle
ment. 

M. Joray. J'appuie cette proposition pour qu'on sache que cette 
revision est possible. 

M. Cartier, rapporteur. Cela n'aura aucune utilité pratique. C'est 
pour cela que nous avons proposé la suppression de cet article. 
Chaque fois que ce sera nécessaire, on pourra demander une modi
fication. 

M. Boissonnas. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour féli
citer le Conseil administratif du travail fait pour la rédaction de ce 
règlement. Contrairement à ce qu'on a dit, il diffère beaucoup di* 
précédent. Il est clair,* bien rédigé ; il a fait d'énormes progrès dans 
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le sens de la clarté. L'article 39 n'est pas superflu. Il faut qu'on sache 
qu'une revision est, possible. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Le Conseil ad
ministratif se rallie à la proposition de M. Boissonnas qui est 
adoptée. 

L'article 39 est rétabli avec l'indication que les échelles de trai
tements et salaires peuvent être soumis en tout temps à une revi
sion. 

Art. 4L 

M. Birraux. Je propose d'ajouter à la fin du deuxième alinéa « et 
de s'occuper d'opérations commerciales », cela pour éviter aux com
merçants la concurrence des fonctionnaires. 

M. Cartier, rapporteur. La commission propose une nouvelle ré
daction qui termine par ces mots « de travailler pour des tiers ». 

M. Birraux. Le fonctionnaire peut travailler chez des tiers, chez 
des commerçants. Ce que je désire c'est de l'empêcher de faire des 
opérations commerciales, des spéculations, d'aller en voyage pour 
une huitaine de jours, dans des trains qui ne lui coûtent r ien tandis 
que le commerçant les paie, de faire des opérations commerciales qui 
font concurrence au commerçant et lui portent préjudice. 

M. Cartier, rapporteur. On pourrait dire « dé travailler pour des 
tiers ou de faire des opérations commerciales pour leur compte ou 
pour le compte de tiers. » 

M. Pons. C'est aller un peu loin. En dehors de ses heures de tra
vail, le fonctionnaire a le droit de faire ce qu'il veut. Je m'oppose 
à cette proposition. 

M. Birraux. M. Pons admet qu'on peut travailler en dehors si l'oc
casion se présente. S'il tient à des explications plus complètes, je pré
ciserai, car j 'en ai beaucoup à raconter. 

M. Renaud. Je suis d'accord avec M. Birraux pour empêcher que 
les fonctionnaires puissent faire concurrence aux commerçants. Il 
y a là une question de conscience. Les fonetionaires sauront obser
ver cette mesure. J'approuve la proposition de M. Birraux. 

Cette proposition est adoptée par 14 voix contre 7 dans la rédac
tion proposée par M. Cartier. 

Art. 46. 

M. Renaud. J'ai demandé que l'on puisse maintenir la possibilité 
de donner des gratifications dans certains cas, à l'occasion des 
exhumations par exemple. Il y a des cas où une gratification est 
offerte par la famille à l'ouvrier qui fait le travail. Doit-il la refu
ser ? Il faut tenir compte de ces cas exceptionnels et pour cela main
tenir l'article tel quel. * 
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M. Taponnier, président du Conseil administratif. J'appuie la pro
position de M. Renaud. Il y aurai t des difficultés pratiques. Si nous 
supprimons aux employés la faculté de recevoir des gratifications 
dans certains cas particuliers. Mais ceci ne veut pas dire, que nous 
ne soyons pas absolument d'accord pour qu'il soit interdit à notre 
personnel de recevoir des commissions ou gratifications des four
nisseurs ou autres de la ville. Le Conseil administratif statuera su r 
différents cas qui pourraient se présenter. 

M. Cartier, rapporteur. La commission maintient son point de 
vue. 

La suppression proposée par la commission est repoussée et l'ar
ticle maintenu tel quel. 

Art. 49. 

M. Joray. D'après la proposition de la commission, la commis
sion d'enquête est composée d'un conseiller administratif, de deux 
conseillers municipaux désignés par le Conseil administratif. Je 
propose qu'ils soient désignés par le Conseil municipal, et que les 
deux délégués du personnel soient présentés directement par lui. 

M. Cartier, rapporteur. Il est difficile de mettre d'accord la com
mission et M. Joray. Cependant on peut accorder la désignation dés 
deux conseillers municipaux par leurs collègues. Quant aux qua
tre fonctionnaires désignés par le personnel, ils ont tous toute sa 
confiance, et c'est parmi eux que le Conseil administratif choisira. 

M. Joray. Ce que je demande n'a pas grande importance. Ce 
serait le Conseil municipal qui désignerait directement ses deux 
représentants et il y aura i t désignation directe des deux délégués 
du personnel. Pour cette commission d'enquête il importe d'avoir les 
délégués du personnel. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. La nomination 
et la révocation des fonctionnaires appartiennent au Conseil admi
nistratif. Cet article qui empiète sur les attributions du Conseil ad
ministratif trouvera-t-il grâce devant le Conseil d'Etat ?. Il me sem
ble nécessaire de le laisser tel quel. C'est au Conseil administratif 
de nommer cette commission consultative. 

M. Lachenal. J 'admets l'élection des deux conseillers municipaux 
par le Conseil municipal, mais je suis d'accord pour laisser au 
Conseil administratif le soin de choisir entre les quatre npms pré
sentés par le personnel. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Si le Conseil administratif 
propose de désigner deux conseillers municipaux, c'est dans l'idée 
qu'il sera moins dépendant des influences politiques que le Conseil 
municipal. Pour les délégués du personnel il importe de 
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laisser le choix au Conseil administratif qui peut se trouver en 
présence de fonctionnaires qui ont été l'objet de quelque mesure de 
blâme. Le personnel peut choisir quatre personnes et le Conseil ad
ministratif doit pouvoir éliminer deux des candidats. Il peut avoir 
pour cela des motifs plausibles que le personnel ne connaît pas. 

M. F. Martin. Permettez-moi une observation. Je crois, comme M. 
Taponnier, qu'il vaut mieux voter la proposition telle quelle, comme 
la commission nous la soumet. Je sais bien qu'il s'agit d'une com
mission d'enquête et de préavis. Néanmoins nous savons que le 
Conseil d'Etat n'a pas ratifié certains articles estimés contraires aux 
droits du Conseil administratif. Il vaut mieux ne pas courir le ris
que de voir cet article supprimé, et nous en tenir au texte de la 
commission. 

M. Lachenal. Je maintiens ma proposition. 
M. Joray. M. Martin ne nous dit pas sur quel article il s'appuie 

pour s'opposer à ma proposition. 
M. F. Martin. Je n'en ai pas le texte sous les yeux. M. Taponnier 

y a fait allusion, c'est l'article qui dit que le Conseil administra
tif « nomme et révoque les employés ». Ce droit n'appartient pas 
au Conseil municipal, et on se souvient que le Conseil d'Etat main
tient ferme ce principe et n'a pas ratifié un article de notre règle
ment primitif qui était contraire à ce principe. 

M. Joray. Il s'agit maintenant d'un simple préavis. 

M. Lachenal. M. Joray a raison. Je comprends les scrupules du 
Conseil d'Etat, mais ici il ne s'agit pas d'une décision, mais d'un 
simple préavis qui n'enlève rien aux droits du Conseil administra
tif. Il ne peut y avoir les mêmes difficultés pour une commision 
de préavis, et il n'y a pas d'inconvénients à ce que ce soit le Conseil 
municipal qui désigne lui-même les deux conseillers municipaux. 

L'amendement de M. Lachenal est repoussé. 
M. Pons. En ce qui concerne les deux délégués du personnel, le 

Conseil administratif peut avoir confiance dans ceux qui désignent 
ces deux délégués. Il n'est pas nécessaire de désigner quatre délé
gués. (Sur plusieurs bancs : Aux voix !) 

M. Fulpius, conseiller administratif. M. Pons me fait dire ce que 
je n'ai pas dit. J'ai dit que nous pouvons avoir confiance dans les 
quatre élus. Qu'on ne me fasse pas dire autre chose que ce que j 'ai 
dit. (M. Pons. Vous n'êtes pas toujours très clair.) 

La proposition de M. Pons est repoussée. 
Dispositions transitoires. — Article premier. 

M. Pons. Je ne suis pas d'accord avec les conclusions du rapport 



230 SÉANCE DU 15 JUIN 1920 

de M. Cartier. Il me semble que la rétroactivité est de droit au 
1er janvier 1920. Ceux qui ont beaucoup d'enfants et qui perdront 
quelque chose à cette rétroactivité sont en nombre infime. 

M. Heimgartner. J'approuve fortement la proposition de M. Pons. 
Il y a nombre de commis qui attendent impatiemment l'applica
tion de l'échelle qui leur apportera une amélioration de leur trai
tement. 

M. Naef. Cette attente prolongée doit nous faire réfléchir. Si le 
règlement répond à ce que nous voulons, nous ne devons pas hési
ter à le mettre en vigueur depuis le 1er janvier. Nous avions pré
paré un règlement que les électeurs ont repoussé. C'est regrettable. 
Les employés ne doivent pas en pâtir. 

M. Renaud. Je désirerais savoir si la rétroactivité entraînerait une 
grande dépense. Si, comme on nous l'a dit, la différence n'est pas 
importante, je n'hésiterais pas à voter la rétroactivité. 

M. Fulpius, conseiller administratif. La rétroactivité n'est pas une 
question de générosité, mais d'administration. Il y a un certain 
nombre d'employés, une vingtaine, qui nous ont quittés, et je ne sau
rais pas les retrouver pour leur donner leur part. Il y en a d'au
tres qui sont morts. Faudra-t-il la donner à la veuve ou aux en
fants ? Le règlement pour le premier semestre serait très difficile. 
En outre, il y aurait un certain nombre d'employés qui ont touché 
de grosses allocations et qui seraient obligés de verser ce qu'ils au
raient touché de trop. 

M. Cartier. Quand la commission a entendu les arguments de 
M. Fulpius, elle s'est rendue à son avis. Le principe des droits 
acquis est contraire à la restitution des allocations versées. On ne 
pourrait leur demander la rétrocession de sommes qu'ils ont tou
chées de bonne foi. La commission s'oppose à la rétroactivité. 

M. Joray. M. Fulpius cherche à compliquer le travail. Il est bien 
simple de ne pas demander le remboursement des allocations per
çues et d'appliquer quand même la rétroactivité. Il n'y a pas de 
difficultés. 

M. le Président. L'appel nominal étant demandé et appuyé, il 
va y être procédé. Ceux qui appuient la rétroactivité voteront oui ; 
ceux qui la repoussent voteront non. 

Ont voté oui : MM. Bouvard, Dérouand, Greub, Heimgartner, 
Joray, Naef, Pons, Régamey, Renaud. Total : 9. 

Ont voté non : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Cartier, Dége-
rine, Fulpius, Henny, Jaccoud, Lachenal, F. Martin, Martin-Du Pan, 
Oltramare, Perret, Perrier, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 
Total : 18. 
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M. Florinetti présidait. 
L'article premier est maintenu sans changement. 
M. le Président. Un troisième débat est-il demandé? 
M. Pons. Je demande un 3me débat. 
Cette proposition réunissant quatre voix, soit un nombre inférieur 

au tiers des membres! présents, n'est pas prise en considération. 
M. le Président. Le règlement est déclaré définitif dans le texte sui

vant : 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

du Personnel de la Ville de Genève 
Adopté par le Conseil municipal, le 18 juin 19W. 

Classification du personnel. 

Article premier. 
Le personnel dé* la Ville de Genève se compose : 
a) du personnel régulier ; 
b) du personnel temporaire, engagé en vue de travaux spéciaux, -

momentanés ou de saison. 

Engagement. Résiliation du contrat. 

Art. 2. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers sont nommés 
par le Conseil administratif. 

Art. 3. • , 

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 à la date de l'entrée au 
service de la Ville. 

Un fonctionnaire ou einnloyé 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 
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Art. i. 

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'avertissement. 

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 une échéance de paie. 

Art. 5. 

Les dispositions des art. 3 et 4 ne sont pas applicables au per
sonnel temporaire, prévu au (paragraphe b de l'art. 1er, dont les 
conditions d'engagement et de résiliation sont fixées par des contrats. 

Art 6. 

Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers sont, préalablement 
à leur entrée en service, astreints à une visite médicale. 

Art. 7. 

Lorsqu'une place sera à repourvoir dans l'Administration, le Conseil 
administratif procédera soit par appel, soit par inscription ou con
cours. 

A titre égal, le personnel en fonctions aura la préférence. 

Paie. 

Art. 8. 

La paie est faite, pour les fonctionnaires et employés à la fin de 
ehaque mois ; pour les ouvriers, tous tes 14 jours le vendredi. 

Pour les ouvriers, les heures de travail manquées sont défalquées 
du montant du traitement. 

Il pourra être fait aux ouvriers une retenue de garantie de 5 jours 
de travail qui deviendra la propriété du service si l'ouvrier le quitte 
sans droit. 

La paie est faite durant les heures de service. 
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Durée du travail. 

Art. 9. 

La semaine normale de travail comprend 48 heures qui seront 
réparties suivant les nécessités des Services. Le Conseil adminis
tratif fixe lui-même l'horaire pour les divers bureaux de l'adminis
tration 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 jour
née sera calculée suivant les différentes saisons de manière à obtenir 
sur l'ensemble de l'année, une moyenne de 48 heures par semaine 
ou de 2,504 heures par an. 

Les congés réguliers prévus aux articles 21, 22 et 23 sont compris 
dans le total de 2,504'heures de travail par an. 

Sous réserve des dispositions de la loi fédérale concernant la 
durée du travail dans les fabriques du 27 juin 1919, la journée de 
travail ne doit pas dépasser 10 heures. 

Les projets d'horaire sont affichés dans les services et le personnel 
est admis à présenter ses observations dans les quinze jours avant 
leur adoption définitive. 

La durée et la répartition des heures sont affichées dans les 
bureaux, ateliers, chantiers et usines. 

La durée de la journée de présence ne doit pas dépasser 12 heures, 
sous réserve des dispositions qui suivent et de l'art. 18. 

Le Personnel du Poste permanent, exception faite du Chef de 
poste et des Chefs de groupes, étant simplement détaché du Batail
lon des sapeurs-pompiers, le présent règlement, en ce qui concerne 
la durée et les conditions du travail ne lui est pas applicable. 

Il est soumis au règlement du Bataillon et du Poste Permanent, 
ainsi qu'à la discipline militaire. 

Le présent règlement est applicable aux agents de la Police 
municipale dont le service est réglé par des dispositions spéciales 
relatives à l'organisation de ce corps. 

Art. 10. 

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 majoration. 

78me
 ANNÉE. 16 
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Art. 11. 
Le personnel de l'Administration municipale est libre le samedi 

après-midi. 
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. 

Sont réservés les horaires réguliers des usines à travail ininter
rompu. 

Art. 12. 

La veille des jours de congés officiels, 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 
17 heures. 

Travaux fatigants spéciaux ou s'exerçant dans des conditions 
contraires à l'hygiène. 

Art. 13. 
Pour les travaux fatigants, dangereux et exceptionnels qui ne 

rentrent pas dans le service normal des équipes à roulement continu 
ou dans les attributions ordinaires de l'ouvrier, la journée de travail 
effectif est limitée à 8 heures. Ces-travaux, comme aussi certains 
travaux spéciaux, seront payés avec une majoration de 10 à 40 %. 

Dans le cas où ces travaux sont effectués en dehors des heures 
réglementaires ou pendant des dimanches ou jours fériés, les sup
pléments de prix et majorations prévus pour ces cas sont appli
cables. Ces suppléments et majorations sont calculés chacun sur le 
salaire normal. . ' 

La liste des travaux donnant lieu à des suppléments ainsi que le 
tarif de ces suppléments seront arrêtés par le Conseil administratif 
et affichés dans les services respectifs. 

Art. U. 
Les scaphandriers recevront, au lieu de la paie ordinaire avec 

majoration, un salaire spécial, par heure effective de plongée, dont 
le tarif sera fixé par le Conseil administratif. 

Art. 15. 
La Ville fournit gratuitement les vêtements nécessaires à.l'exé* 

cution des travaux spéciaux. 
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Travaux supplémentaires. 
Travaux de nuit. 

Art. 16. 

Il sera fait, aux ouvriers, les majorations de salaires suivantes 
pour les travaux supplémentaires faits en dehors des heures régle
mentaires, 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 22 heures et après 6 heures du 
matin. 

Majoration de 100 % pour tout travail supplémentaire effectué 
entre 22 heures et 6 heures du matin. Ces majorations ne sont 
applicables que lorsque l'ouvrier a déjà travaillé plus d'une demi-
journée avant de passer au travail supplémentaire. 

Majoration de 50 % pour les travaux effectués le dimanche et les 
jours de congés officiels. 

Le montant de l'indemnité de déplacement due à l'employé lors
qu'il ne peut pas prendre son repas, chez lui est fixé chaque année 
par le Conseil administratif et sera lé même pour tous les services. 

B. Bans 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 cadre de ces 

prescriptions, les majorations prévues au paragraphe A ci-dessus, 
seront appliquées. 

Art. 17. 
Le personnel payé au mois peut être appelé à rester au bureau 

en dehors des heures réglementaires, lorsque sa présence est recon
nue nécessaire, et pour autant que le travail exigé fait partie de ses 
attributions ordinaires. Il n'a droit à aucune indemnité pour ce tra
vail supplémentaire, qui ne pourra cependant l'obliger à plus de 
48 heures de travail par semaine. 

Le personnel payé au mois: n'aura droit à un supplément de trai
tement (tarifé à l'heure) qu'en cas de travaux extraordinaire, faits 
en dehors des heures régulières de bureau. 

Le prix de l'heure des travaux supplémentaires sera fixé par le 
Conseil administratif. 
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Art. 18. 

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 ordi
naires (comme c'est le cas, par exemple pour le Théâtre, les Biblio
thèques circulantes, les Bâtiments municipaux, la Police munici
pale, etc.), il n'est pas payé de supplément de salaire. Toutefois, 
il Sera accordé une majoration de 100 % à partir de minuit au per
sonnel du Théâtre. 

Art. 19. 
Les ouvriers composant les équipes à rotation que l'Administra

tion municipale peut être appelée à organiser n'ont droit à aucune 
majoration de salaire lorsque les heures de travail sont comprises, 
en totalité ou en partie, en dehors de l'horaire de la journée de tra
vail normale. Sont réservées les dispositions des art. 13 et 16* para
graphe A., 3e alinéa. 

Service public. 

Art. 20. 
Le salaire du fonctionnaire, employé ou ouvrier est intégrale

ment payé pendant la durée d'un mandat de député au Grand Con
seil, d'un service public obligatoire ou d'un service militaire obliga
toire. 

Il n'est pas payé de salaire pour les services militaires supplé
mentaires résultant de négligence ou d'indiscipline. 

Congés. 

Art. 21. 
Il est accordé, sans diminution du salaire normal, à tout le per

sonnel de l'Administration municipale, des congés annuels d'au 
moins : 

6 jours pour ceux qui ont de 1 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. 

L'année d'entrée en fonctions compte pour une année si l'entrée 
a lieu dans le premier semestre. 

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 personnel et les 
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chefs de Service, autant que possible entre le 1er mars et le 1er 
novembre. Ils peuvent être fractionnés. 

Ils doivent, dans la règle, être 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 raison de service. 

Les congés ne seront pas réduits pour cours de répétition, inspec
tions ou de maladies constatées. 

Les congés étant payés, et destinés au repos, il est interdit au 
personnel de l'Administration municipale, sous peine de suppres
sion de traitement ou de renvoi, de se livrer à un travail profes
sionnel pour des tiers. 

Art. 22. 

Il est accordé un congé supplémentaire de : 
a) trois jours en cas de mariage, de décès du conjoint, d'enfant 

ou d'ascendant. 
b) deux jours en cas de naissance d'un enfant. 
c) deux jours en cas de décès d'un frère, d'une sœur ou d'un 

parent allié au premier degré. 

Art. 23. 

Les jours de congés officiels autres que le dimanche, sont : le 
1er janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques et de Pente
côte, Ascension, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre. Ils sont payés 
en entier au personnel à la journée ou à l'heure, à moins qu'ils 
ne tombent sur un samedi ; dans ce cas le salaire est celui d'un 
samedi ordinaire. 

Dans les usines à travail ininterrompu, la compensation du 
dimanche n'est pas applicable aux jours de congés officiels. Le per
sonnel aura 26 dimanches de congé assurés dans l'année. 

Décès. 

Art. 24. 

L'Administration municipale pourvoit gratuitement aux frais 
de sépulture ou d'incinération et de convois de ses fonctionnaires, 
employés et ouvriers, jusqu'à concurrence de 125 francs, à condi
tion que le convoi soit fait par les soins des Pompes funèbres de 
la Ville. 



238 SÉANCE DU 15 JUIN 1920 

Retraite et invalidité, maladie-accidents. 

Art. 25. 

Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers bénéfi
cient dans les limites des statuts des avantages de la Caisse de 
retraite et d'invalidité du personnel de l'Administration de la 
Ville de Genève dont ils sont tenus de faire partie. 

Art, 26. 

Le personnel régulier et temporaire qui remplit les conditions 
voulues est assuré contre les "accidents conformément aux disposi
tions établies pa r la Caisse Nationale d'assurances. La prime 
correspondant aux accidents non professionnels est à la charge des 
fonctionnaires, employés et ouvriers assurés contre ces risques. 

Art. 27. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers et temporaires 
sont au bénéfice, après trois mois de stage, de l 'assurance contre 
la maladie, conformément au règlement du 14 février 1908, et ce 
dès le premier jour de maladie. 

Le règlement du 14 février 1908 ne vise que les soins médicaux; 
il sera revisé et complété par l'indication des traitements et salai
res alloués pendant la maladie. 

Art 28. 

Les blessés ou malades, sous peine de perdre leurs droits, doi
vent s'annoncer de- suite à leur chef de Service respectif, lequel leur 
remettra des bons qui seront visés par le médecin appelé. 

Traitements et salaires. 

Art. 29. 

Les traitements des fonctionnaires et employés payés au mois 
sont fixés d'après l'échelle ci-a,près : 
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Hors cadres. 

Catégorie Minimum 

Ire catégorie 7,500 
2me » 7,000 
3me » 6,500 
4me » 6,000 
5me » 5,500 
6me » 5,000 
7me » 4,500 
8me » 4,000 
9me » 3,600 

C. Inférieurs à 3,600 "fr. 

Les augmentations de traitements pour les catégories prévues en 
B, sont de 150 fr. par année pour les catégories 1, 2, 3 ; de 135 fr. 
pour les catégories 4, 5, 6, et de 120 fr. pour les catégories 7, 8 et 9, 
pendant dix ans ; elles cessent, sous réserve des dispositions de l'ar
ticle 22 lorsque le maximum prévu pour la classe est atteint. 

Pour les catégories A et C les traitements sont fixés par le Conseil 
administratif. 

Art 30. 
Le personnel enseignant des Ecoles spéciales est rétribué suivant 

des tarifs spéciaux. 

Art 31. 
Le salaire fixe du personnel ouvrier régulier, payé à l'heure est 

déterminé par le tarif suivant : 

Ire catégorie Fr. 5,000 — 5me catégorie Fr. 4,000 — 
2me » » 4,750 — 6me » » 3,800 — 
3me » » 4,500 — 7me » » 3,600 — 
4me » » 4,250 — 8me » salaires inférieurs 

à Fr. 3,600 — 

Pour tenir -compte des années de service dans l'Administration, 
les ouvriers réguliers recevront, en outre, du salaire fixe indiqué 
ci-dessus, une allocation annuelle, progressant de : 135 fr. par an, 
pendant dix ans pour la Ire catégorie ; 120 fr. pendant dix ans 
pour les catégories suivantes. 

Ces allocations ainsi que celles mentionnées à l'article 32 n'en
trent pas en ligne de compte pour les travaux supplémentaires et 
les majorations de salaires; ceux-ci seront calculés d'après l'échelle 
ci-dessus et sur 2,500 heures. Par contre, les allocations d'ancienneté 

Maximum Augmentation 
annuelle. 

9,000 fr. 150 fr. 
8,500 » 150 » 
8,000 » 150 » 
7,350 » 135 » 
6,850 » 135 » 
6,350 » 135 » 
5,700 » 120 » 
5,200 » 120 » 
4,800 » 120 » 
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seront ajoutées au salaire fixe pour le calcul de la prime et de la 
pension de retraite. 

Art: 32. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers qui n'auront pas été 
déclassés pendant vingt ans, recevront, à partir de la vingtième 
année de service dans la même catégorie, une prime d'ancienneté 
annuelle de : 

50 fr. pour les 21me et 22me année. 
75 » » 23me » 24me » 

100 » » 25me ' . » 26me » 
125 » » 27me » 28me » 
150 » » la 29me et les années suivantes. 

Pour les fonctionnaires des Ire et 2me catégories qui n'auront 
pas changé de classe pendant 20 ans, le Conseil administratif 
pourra, en récompense de bons services, décider sans déclassement 
de la fonction, là mise hors cadres du titulaire avec augmentation 
de traitement allant juqu'au 25 % du maximum. 

Art. 33. 

L'année d'entrée en fonctions compte pour une année si l'entrée 
a lieu dans le premier semestre. 

Art. 34. 

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 Conseil administratif peut suspendre ou supprimer 
complètement l'augmentation de traitement ou de salaire, sous 
réserve de l'article 49. 

Art. 35. 

Les fonctionnaires, employés ou ouvriers reçoivent à leur entrée 
au service de la Ville, dans la règle, le traitement ou le salaire 
minimum attribué à leur emploi. 

A titre exceptionnel, le Conseil administratif pourra cependant 
pour s'assurer des fonctionnaires, employés ou ouvriers spéciale
ment qualifiés, leur accorder dès leur engagement un traitement 
supérieur au minimum de leur catégorie. 

En cas de passage dans une classe supérieure, l'employé reçoit 
le traitement ou le salaire correspondant à celui'qu'il recevait dans 
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la classe inférieure, augmenté d'une annuité de la classe dans la
quelle il entre. 

Art. 36. 

Le Conseil administratif pourra fixer des salaires spéciaux, infé
rieurs aux échelles des traitements et des salaires, pour les fonc
tionnaires, employés et ouvriers devenus infirmes ou incapables de 
fournir un travail normal. 

Art. 37. 

Le Conseil administratif classera lui-même les fonctionnaires, 
employés et ouvriers dans les catégories prévues par le règlement. 

Le classement des concierges des bâtiments publics est basé sur 
une classification des bâtiments suivant leur importance. Cette 
classification, faite par le Conseil administratif, pourra être modifiée 
par suite de transformation des bâtiments. 

Art. 38. 
Les traitements et salaires du personnel temporaire sont fixés 

par les contrats d'engagement. 

Art. 39. 
Les échelles des traitements et salaires des fonctionnaires, em

ployés et ouvriers pourront être soumises en tout temps, à une revi
sion, moyennant approbation du Conseil municipal. » 

Prescriptions pour le personnel logé. 

Art. 40. 

Le traitement du personnel logé dans les bâtiments municipaux, 
indiqué aux échelles des traitements, et salaires, comprend toutes 
les prestations en nature (logement, chauffage central, combustible, 
gaz, électricité, etc.) fournies par l'Adminisration. La valeur de 
ces prestations est fixée par le Conseil administratif dans chaque 
cas particulier en tenant compte des obligations qui résultent pour 
l'employé du lieu de son domicile. 

La différence entre le montant de ces prestations et le total du 
traitement est payée en espèces, conformément à l'article 8. 

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 les compteurs directs. 
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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. 

Pour les services motivant les indemnités spéciales ci-dessus les 
concierges pourront prendre comme aide leur femme. 

Dans ce cas, et sur la demande de* cette dernière, les indemnités 
spéciales pourront lui être versées directement, sans que ce paie
ment soit de nature à lui conférer la qualité d'employée de la Ville. 

Pour autant qu'il sera constaté, par le cahier des charges, que la 
femme du concierge logé est employée en qualité d'aide, elle béné
ficiera de l!assurance maladie et accident. 

Sauf autorisation spéciale du Conseil administratif, les employés' 
logés ne peuvent recevoir, dans l'appartement mis à leur disposi
tion, que leur femme et leurs enfants célibataires. 

Dispositions générales. 

Art. 41. 
La Ville ayant consenti à réduire les heures de travail et assu

rant son personnel contre les maladies, il est interdit à celui-ci 
d'occuper un emploi, de travailler pour des tiers ou de faire des 
opérations commerciales pour son propre compte ou pour le compte 
de tiers. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers doivent tout leur temps 
réglementaire à l'Administration. 

Il leur est interdit de quitter leur travail sans autorisation de 
leur chef, d'entrer dans les établissements publics pendant les 
heures de travail, d'introduire des boissons distillées dans les bu
reaux, ateliers ou chantiers et, en général, de faire quoi que ce 
soit qui puisse entraver la bonne marche des services. 

L'assiduité, l'ordre et la propreté, ainsi que les convenances et la 
morale doivent être rigoureusement observés. 

Art. 42. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers doivent apporter le plus 

grand soin dans l'exécution du travail dont ils sont chargés. Ils sont 
responsables des objets qui leur sont confiés. 

Art. 43. 
Tout fonctionnaire, employé ou ouvrier pourra être occupé tem

porairement à des travaux autres que ceux pour l'exécution desquels 
il a été engagé. Il ne pourra, en outre, sauf motif valable, se refuser 
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à travailler en dehors des heures réglementaires, moyennant les 
majorations prévues, et sous réserve de l'art. 17. 

Art. 44. 

Les employés de l'Administration municipale chargés d'une per
ception peuvent être appelés à fournir un cautionnement, dont la 
nature et l'importance sont fixées dans chaque cas particulier par le 
Conseil administratif. 

Art. 45. 

Les fonctionnaires et employés ne doivent donner aucun rensei
gnement concernant les écritures, la comptabilité et la marche inté
rieure des services, ni communiquer aucune pièce ou document 
administratif qui ne soit pas déjà daps le domaine de la publicité, à 
des personnes étrangères à l'Administration municipale, sans une 
autorisation spéciale du Conseil, de l'un de MM. les Conseillers, ou 
à leur défaut, de M. le Secrétaire général du Conseil administratif. 

Art. 46. 
Il est interdit aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Admi

nistration municipale, sous peine de révocation, de recevoir aucun 
escompte, commission, part de bénéfice des fournisseurs de la Ville 
ou des particuliers en ce qui concerne leurs fonctions. Les gratifi
cations devront faire l'objet d'une autorisation spéciale du Conseil 
administratif. ' 

Art. 41. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Administration mu

nicipale ne peuvent en aucun cas, à moins d'y être autorisés par le 
Conseil administratif, prendre part à une polémique de presse ou 
signer des affiches en faisant suivre leur nom de leur qualité d'em
ployé de la Ville. 

Art. 48. 
Si les ouvriers sont appelés à fournir leurs outils, conformément 

aux usages de leur corporation, il ne sera accordé aucune indem
nité pour cette prestation et l'Administration n'assume aucune res
ponsabilité au sujet des outils de son personnel. 

Mesures disciplinaires. — Ctfmmission d'enquête. 

Art. 49. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers ne peuvent être révoqués, 

mis à la retraite, et les augmentations de traitements ou de salaires 
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résultant des échelles de traitements et salaires ne peuvent être sup
primés ou suspendues à leur égard que par décision du Conseil 
administratif. 

Sur la demande de l'intéressé, la décision du Conseil administra
tif ne sera prise que sur le préavis d'une commission d'enquête de 
cinq membres devant laquelle le chef de Service, le fonctionnaire 
et l'employé ou ouvrier "devront être entendus. 

Cette commission est composée comme suit : 
1° du Président ou du Vice-Président du Conseil administratif ; 
2° de deux Conseillers municipaux désignés par le Conseil admi

nistratif ; 
3° de deux délégués du personnel choisis par le Conseil admi

nistratif sur une liste de quatre noms présentés par les fonction
naires, employés et ouvriers et pris parmi eux. 

Cette commision est nommée chaque année au mois de mai. 

Clauses abrogatoires. 

Art. 50, 
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au 

présent règlement. 

Dispositions transitoires. 

Article premier. 

Le présent règlement entre en vigueur dès le 1er juillet 1920. 

Art. 2. 
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le traitement des 

fonctionnaires, employés et ouvriers en fonctions au 30 juin 1920, 
sera fixé en appliquant intégralement les échelles des traitements et 
salaires. 

Par application intégrale des échelles des traitements et salaires, 
il est entendu que chaque fonctionnaire, employé ou ouvrier est 
placé au minimum de la catégorie dans laquelle rentrent ses fonc
tions, 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 con
currence de dix années. 

Toute fraction dépassant, six mois comptera pour une année. 
L'article 32 sera également appliqué. 
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Art. 3. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers dont le nouveau traite

ment, résultant de l'application des dispositions ci-dessus, serait 
inférieur à leur traitement au 30 juin 1920, augmenté des allocations 
de renchérissement 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 famille de l'inté

ressé qui disparaîtront dans le cours de l'année. 
Dès l'application de l'échelle, il ne sera plus tenu compte des 

charges de famille nouvelles. 

Art. 4. 
Le traitement du personnel hors cadres sera fixé par la voie bud

gétaire. . 

Art. S. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers majeurs qui ne donnent 

pas tout leur temps à l'Administration et dont le traitement est infé
rieur à Fr. 2,000, recevront dès le 1er juillet 1920, une augmentation 
égale au 80 % de leur traitement fixe au 30 juin 1920, 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. , 

Art. 6. 
Les dispositions transitoires ne sont pas applicables au personnel 

enseignant des écoles spéciales payé à l'heure, sous réserve des dis
positions prévues à l'article 3 et qui leur seraient applicables dans 
la proportion du temps qu'ils consacrent' à leur enseignement. 

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

La séance est levée à 23 heures. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig 
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Membres présents : MM. Birraux, Bonna, Brun, Cartier, Dérouand, 
A. Dvifaux, Florinetti, Fulpius, Gampert. Greub, Guillermin, Helm-
gartner, Henny, Hostettler, Joray, Mallet, Oltramare, Perrier, " 
Picte't, Pons, Ramu, Régamey, Renaud, Sigg, Tapoimier, Thomas. 
Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Boissonnas, Bouvard, Bron, Dégerine, F. 
Dufaux, Jaccoud, Jonneret, Lachenal, F. Martin (exe), Martin-
Du Pan, Naef (exe), Perret (exe), Stoessel (exe). 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
MM. F. Martin, Naef, Perret et Stoessel font excuser leur absence.. 
Il est donné lecture par le secrétaire des lettres suivantes : 

Genève, le 3 juillet 1920. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 

Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous tenons à vous exprimer nos sentiments de vive gratitude pour 
l'augmentation de la subvention annuelle que nos Autorités ont bien voulu 
accorder à la Fanfare municipale de la Ville de Genève. 

Nous avons cru devoir, à la suite de votre décision, donner des rensei
gnements détaillés au Conseil administratif sur la situation financière de no
tre Société et l'emploi des fonds qui nous sont attribués. Cela nous a été facile,, 
nos charges, en effet, ayant augmenté dans des proportions très fortes ces 
dernières années en raison du renchérissement de toutes choses : votre pré
cieux appui sera, en môme temps qu'un encouragement pour tous nos 
membres dévoués, une aide efficace qui nous permettra de poursuivre notre 
tâche. 

Le passé de nos grands Corps de musique répond pour eux de l'avenir, 
mais nous ne vous cacherons pas, Messieurs, que leurs efforts doivent être 
constants et soutenus, non seulement pour perfectionner leurs productions, 
mais aussi pour lutter contre certaines tendances qui ne tarderaient pas à 
les désagréger et à les faire disparaître. 

Notre Société., qui durant tant d'années, a donné, dans les circonstances 
les plus variées de notre vie genevoise, des preuves de son attache-
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ment et de son dévouement à nos Institutions auxquelles elle est intimement 
liée, doit continuer à vivre. 

-. Votre récente décision est l'expression de ce désir et nous sommes parti
culièrement heureux de pouvoir vous exprimer avec notre vive reconnais
sance, l'assurance que notre Fanfare municipale s'efforcera de mériter votre 
confiance et d'être digne de notre chère Ville de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression de nos 
sentiments respectuensement dévoués. 

Au nom du Comité : 

Un Vice-Président, Le Président, 

F. DÉTRAZ. PH. ALBERT. 

Genève, le 23 juin 1920. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la 

Ville de Genève. 

Monsieur, 

La nouvelle Société genevoise d'exploitation du Grand Théâtre de Genève, 
pour l'hiver prochain ne veut à aucun prix, de ma présence dans les 
chœurs, pour cette saison prochaine, déclaration formelle de M. Payehère 
qui est intéressé dans cette entreprise. 
. J'ai pourtant fait, mes preuves, pendant ces trois dernières années, sous 

la direction de M. Michel Chabanee, en qualité de choriste première basse. 
Ce renvoi injustifié, est un véritable défi de la Société genevoise d'exploi

tation du Grand Théâtre contre les droits du citoyen. Car je suis citoyen de 
la République de Genève, et de vieille souche; en outre je connais mon 
métier à fond, mon répertoire est complet, mon matériel théâtral est en 
bon état, ma tenue scénique est irréprochable, et ma voix, de première 
basse choriste, n'a jamais été mieux en forme. 

Je viens donc pour terminer, vous demander, M. le Président du Conseil 
municipal, d'intervenir au dit Conseil, pour un concitoyen qui est victime 
d'une lâche iniquité. • • 

Espérant, que vous ferez bon accueil à ma requête, et que vous empê-
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cherez un citoyen de Genève de crever de faim, l'hiver prochain, citoyen 
qui peut gagner honnêtement sa vie, dans sou propre Théâtre, recevez, etc. 

Robert DUCHÊNE, artiste lyrique 

Impasse de l'Aire, Acacias, Genève. 

M. le Président. Cette lettre me semble devoir être renvoyée au 
conseiller administratif délégué au Théâtre. (Une voix: A la com
mission des pétitions.). 

M. Cartier. Elle me semble plutôt regarder le délégué. 
Adopté. 

Zurich, le 23 juin 1920. 

- Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Notre Société se permet de s'adresser à votre autorité pour obtenir le 
secours sollicité depuis quelque temps au sujet de la construction d'un han
gar pour hydrations par la Ville de Genève. 

Nous joignons un exposé des motifs par lesquels nous espérons recevoir 
votre appui. 

h'Ad Astra a été fondé vers la fin de 1919 par quelques aviateurs militai
res suisses dans le but de propager l'aviation en Suisse avant que des sociétés 
étrangères né viennent s'établir ici. Nos aviateurs, bien au courant de leur 
métier perfectionné pendant les années de gnerre, désireux de continuel» 
d'excercer leur travail, auraient de ce fait trouvé le travail leur convenant. 
Le capital de la nouvelle société fut de 300.000.— frs. souscrit par des ca
pitalistes et sportsmen suisses, car les statuts avaient stipulé que seulement 
des personnes de nationalité suisse pourraient souscrire à nos actions. 

Au moment actuel nous lançons la seconde émission du même montant 
que nous espérons également placer en Suisse. Ce montant doit servir sur
tout au rachat de l'Avion Tourisme S.A. Genève, société avec laquelle nous 
avons fusionné il y a quelque temps. 

Notre but, l'établissement de stations d'aviation dans toute la Suisse et de 
lignes de transports aériens régulières, ne pourra cependant être atteint si 
les autorités communales et autres ne nous soutiennent pas par des subsides 
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ou bien par la construction de hangars. Diverses villes ont déjà bâti de ces 

hangars et d'autres sont en mesure de le faire. Nous nous permettons de 

rappeler l'exemple de Rorschach, Thoune, Bienne; d'autres villes nous ont 

cédé l'emplacement pour ces constructions : Zurich, Lugano, Locarno. 

Genève, le lutur siège de la Société des Nations, une des plus grandes 

villes de Suisse, ne pourra pas plus longtemps rester en arrière avec une 

station d'hydravions bien installée, pendant que d'autres villes d'une impor

tance inférieure s'en sont déjà assuré. Il va de soi que les hydros ont des 

avantages éminents par le fait que la Suisse possède des lacs dans toutes les 

parties du pays et que plusieurs rivières même sont appropriées pour des 

ammerrissages. Voici des avantages que les avions ne possèdent pas, au 

moins en Suisse. 

Nous avions l'intention d'établir'un trafic régulier ou occasionnel de Genève 

à Lausanne, Montreux, Annecy, Thonon, Evian, Paris et autres. Les com

munications avec les autres lacs sont aussi très Importantes. Tout homme 

qui a confiance en l'avenir prévoit que l'aviation, soit en Suisse, soit à l'étran

ger, s'étendra considérablement. Mais une nouvelle société ne peut pas se 

procurer les moyens de construire partout des hangars et d'acheter la terrain 

nécessaire. De ce fait elle doit s'adresser aux Autorités intéressées, qui tien

nent au développement de leurs villes. 

Nous vous prions, Messieurs, de prendre en considération notre demande 

urgente, de laquelle dépend l'avenir de notre société sur la place de Genève, 

qui, nous le pensons, préférera avant toutes autres, les stations d'hydravions. 

Il nous serait très agréable de disposer d'un hangar situé sur le lac à proxi

mité de la ville, l'emplacement actuel à Gorsier étant très incommode 

et ne correspondant pas aux besoins. ' ' 

Dans l'agréable attente de vous lire, etc. 

Pour Ad Astra-Aéro, Avion Tourisme : 

Le Directeur: F. RIHMEB. 

M. le Président. Comme il s'agit d'une subvention, c.ette demande 
doit être renvoyée au Conseil administratif. 

Adopté. 

M. Pictet. Il me semble qu'elle aurait dû passer par la commis
sion des pétitions. 
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Genève, le 24 juin 1920. 

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

Monsieur le Président, 

L'organisation des Championnats suisses d'athlétisme léger et des Courses 
a pied de 1910, ayant été confiée à l'Association genevoise de foot-ball et 
d'athlétisme, nous avons l'honneur de vous informer que cette manifes
tation aura lieu tes 24 et 25 juillet. 

Par la présente, nous nous permettons de solliciter respectueusement le 
Conseil municipal de la Ville de Genève, de nous faire l'honneur d'être 
représenté au Comité d'honneur de ce meeting. 

Nous vous prions d'agréer, etc. 

Au nom du Comité d'organisation : 

Le Secrétaire : M. ZARAMBON. Le Président : Th. REYMOND. 

Genève, le 2 juillet 1920. 

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

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que notre Section a 
décidé de répondre favorablement à une invitation qui lui a été adressée 
par la Fédération des gymnastes belges de participer à la 36me Fête fédérale 
belge de gymnastique qui aura lieu à Seraing près Liège, les 14,\15, 16 et 
17 août prochains. 

La décision que la Section de Genève-Ville a prise a été inspirée par notre 
vif désir de défendre en première catégorie les couleurs suisses et gene
voises à cette fête internationale qui revêtira un cachet spécial puisqu'elle 
est patronnée par le roi des Belges, et que, d'autre part, nous avons estimé, 
qu'étant donné l'honneur fait à Genève en lui confiant le siège de la Société 
des Nations, nous devions nous présenter dignement en Belgique et apporter 
le salut de la population genevoise. 

C'est pourquoi nous prenons la liberté de vous adresser la présente invi-
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tation à participer avec notre section pour représenter officiellement le Con
seil municipal de la Ville de Genève aux manifestations organisées en août 
à l'occasion de cette Fête fédérale belge et aux réceptions officielles qui se
ront faites à notre Section. 

Nous voulons espérer, Monsieur le Président du Conseil Municipal, que 
vous réserverez bon accueil à notre demande et vous prions de croire à nos 
sentiments patriotiques. 

Au nom de Genève-Ville : 
Le Président : ALBERT LUTHI. 

Ces deux dernières lettres seront renvoyées au bureau du Conseil 
municipal qui examinera, 

M. Pons. Je voudrais poser une question au sujet des jardins 
ouvriers et de la circulaire suivante reçue par les concessionnaires 
des jardins ouvriers de l'Arjana : 

VILLE DE GENÈVE 
— ' . Genève (date du timbre postal). 

M. . 

« Nous tenons à vous prévenir dès maintenant que la partie, du Parc 
Ariana qui avait été affectée aux petites cultures maraîchères, sera rendue, 
l'an prochain à sa destination première. 

Vous devrez donc rendre la parcelle qui" vous a été concédée, libre de 
toute culture et de tout aménagement au plus tard, le 31 décembre 1920, 
afin que notre Administration puisse procéder dès cette date aux travaux que 
nécessitera le réensemencement de la propriété. 

Nous vous prévenons, d'autre part, que la Ville dispose encore de par
celles libres à Châtelaine et au Bachet-de-Pesay et que, si vous désirez en 
obtenir une en remplacement de celle que vous abandonnerez à l'Ariana, 
vous pouvez dès maintenant en demander la concession au Service des 
Travaux, Hôtel Municipal, 2me étage. » 

Office communal des cultures. 

M. Greub, notre collègue, président de l'Association des conces
sionnaires de jardins ouvriers a déjà fait des démarches dont je 
ne connais pas encore le résultat- C'est pour cela que j'interpelle 
le Conseil administratif. On demande aux concessionnaires d'aban
donner leurs jardins à fin décembre 1920. On leur offre d'autres em-
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placements, mais comme la plupart des concessionnaires habitent 
les Pâquis, des jardins au Baehet-de-Pesay ne font pas leur affaire. 
Ne pourrait-on pas prolonger de deux ans, par exemple, la durée 
de ces jardins qui rendent de grands services aux ménages à u n 
moment où la cherté de la vie est excessive ? 

M. OUramare, conseiller administratif. Le nombre des conces
sionnaires de jardins a beaucoup diminué. Nous avons donc pensé 
qu'il était temps de remettre en état le domaine de l'Ariana. Nous 
l'avons fait d 'autant plus volontiers' que nous avons des parcelles 
à offrir à ceux qui voudraient continuer leurs cultures. Il est clair 
que ceux qui habitent au fond des Pâquis auront de certaines dif
ficultés à aller à Châtelaine ou même au Baehet-de-Pesay, bien que 
les communications soient plus faciles. Si nous avons pris cette dé
cision, c'est que le- nombre des concessionnaires a sensiblement 
diminué. Il nous semble temps de remettre en état cette promenade. 

M. Greub. La séance du comité de l'Association est arrivée à cette 
conclusion qu'il serait difficile de supprimer complètement les jar
dins de l'Ariana. Il y a 400 jardins à l'Ariana. Il y a 140 parcelles 
libres à Châtelaine, 16 au Bachet-de-Pesay, 6 à Aire. Je me demande 
comment ferait la Ville si les 400 concessionnaires de l'Ariana de
mandaient tous une nouvelle parcelle. Au lieu de prévoir la sup
pression des jardins de l'Ariana, il faudrait plutôt prévoir leur dimi
nution. Il est inexact de dire que les concessionnaires se désintéres
sent de leurs jardins. Ils y tiennent toujours. 

M. Uhler. Je me suis rendu dernièrement à l'Ariana et j 'ai cons
taté que les concessionnaires cultivaient encore, en général, leurs 
parcelles, Qn pourrait laisser les parcelles qui sont le long du che
min de fer qui ne se voient pas d'en haut et supprimer celles qui 
se trouvent plus haut. Le Conseil administratif pourrait examiner 
la question. 

M. Mollet. Le Conseil administratif serait bien inspiré en laissant 
encore un an ou deux ces 400 jardins qui soulagent nombre de fa
milles pendant la crise actuelle. 

M. Heîmgartner. Je voudrais adresser au Conseil administratif 
une recommandation. Il y a à Genève, principalement aux Pâquis, 
des maladies infantiles, rougeole, scarlatine, qui ont atteint un 
grand nombre d'enfants. Ne pourrait-on pas profiter des vacances 
pour désinfecter consciencieusement les locaux? Je recommande que 
le travail soit fait à fond pour lutter contre les épidémies et dé
truire ces foyers de maladies. Le Conseil administratif devra pren
dre ses mesures en conséquence. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Le Conseil ad-
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ministratif prend bonne note de cette recommandation et il fera le 
nécessaire. 

M. Pons. La lecture du Mémorial m'a amené à quelques consta
t i ons . , ] ^ Paul Pictet a donné au-mémorialiste une feuille dont il 
n'a pas donné lecture au Conseil municipal donnant le tableau des 
jetons de présence touchés par les conseillers municipaux pendant 
le premier semestre. J'y figure en tête. 

Pa r contre je n'ai pas trouvé dans le Mémorial un rapport 
mensonger du chef du Bataillon ' des sapeurs-pompiers. Pourquoi 
n'a-t-il pas paru au Mémorial ? Est-ce qu'il y a deux poids et deux 
mesures ? Je demande sa publication. 

M. Pictet. J'ai déclaré à la séance que pour éviter une perte de 
temps, je ne lirais pas le tableau des jetons de présence et que je 
le remettrais au mémorialiste. Cela se fait constamment. Ce tableau 
est-il inexact en ce qui concerne M. Pons. (M. Pons. Il est inexact 
en ce qui me concerne. J'ai touché davantage.) Alors de quoi vous 
plaignez-vous ? (Rires.) 

M. Viret, conseiller administratif. Je prends la responsabilité de 
la non-publication dans le Mémorial du rapport du commandant 
du Bataillon des sapeurs-pompiers. Je proteste contre les paroles de 
M. Pons. Le Mémorial du 25 mai 1920 fait du reste mention de ce 
rapport, nous avons pensé que c'était suffisant puisque le docu
ment est conservé et qu'il peut être consulté par MM. les Conseil
lers municipaux. 

M. le Président. M. Pictet a répondu à M. Pons en ce qui concerne 
le tableau des jetons de présence. Quant au. fait que le rapport du 
major des sapeurs-pompiers a été lu ici et n'a pas paru au Mémo
rial, je ferai observer au Conseil administratif que c'est le bureau 
du Conseil municipal qui est chargé de la publication du Mémorial. 
Je ne puis pas admettre qu'un membre du Conseil administratif 
décide de ce qui doit être ou non imprimé au Mémorial. Doréna
vant le bureau sera seul juge de ce qui doit être publié, et comme 
conséquence de cet incident, le rapport en question figurera dans le 
numéro prochain. 

Ce rapport est ainsi conçu : 

RAPPORT 

A Monsieur le Conseiller administratif Dr Louis Viret, 
délégué au Service de^ préservation contre l'incendie 
dans la Ville de Genève. 

Il est de notre devoir de porter à votre connaissance les faits 
suivants concernant le personnel du Posté permanent de sapeurs-
pompiers de la Ville de Genève. 
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Comme complément à notre dernier rapport d'août concernant 
deux cas d'ivresse, pour lesquels le soussigné s'est vu dans l'obli
gation de mettre à pied deux hommes avec suppression de la solde 
et de quatre jours de congé réguliers, les cas ci-après montrent à 
l'évidence la mentalité de quelques-uns des sapeurs permanents. 

Cette dernière année, les cas d'indiscipline, d'insubordination, d e 
manquement au service n'étaient pas rares. L'Etat-Major a dû in
tervenir à plusieurs reprises pour réprimer les fautes commises, 
et cela sans porter les faits à la connaissance du Conseiller délé
gué. 

Toutefois des cas typiques, survenus ces dernières semaines re
tiennent notre attention et nous nous permettons de vous les citer 
sommairement : 

1° Le samedi 1er novembre, le caporal Andrès de la Cie 3,̂  a 
téléphoné au P. P. pour s'informer s'il y avait une garde de nuit 
(bise). 

Le planton, sapeur Zaugg, l'a fort mal reçu, lui déclarant nor 
tamment qu'il n'avait pas le temps de donner de tels renseigne
ments et que le caporal Andrès n'avait qu'à aller voir au dépôt du 
Grûtli. 

Or, ce sous-officier habite au fond de la rue de Carouge, donc 
assez loin des dépôts et des postes de gendarmerie de la ville, et il 
semble qu'on aura i t pu le renseigner. 

Nous ajoutons que ce n'est pas la première fois que le personnel 
du bataillon se plaint de la mauvaise volonté mise par le P . P . à 
répondre aux renseignements concernant les gardes ou veilles. 

Le capitaine Keller, chargé de réprimer le sapeur en question, 
déclare que ce dernier a reconnu le fait et n'a pas cherché à se 
justifier. 

2° Le vendredi 7 novembre 1919, à 3 h. 25 après-midi, on demande 
au téléphone, M. Zaugg ou M. Demierre (l'appel est fait par M. 
Pons, conseiller municipal, nous déclare le lieutenant Gross). 
Zaugg, étant en course, le Chef de poste, donne la communication 
au sapeur Demierre. La conversation suivante a lieu entre M. Pons 
et le sapeur Demierre : 

« Demierre, répond : Non pas encore, il n'y a rien de 
nouveau, si vous pouvez faire quelque chose en tout cas 
merci ! La communication est interrompue à ce moment. » 

Quelques Instants après, le sapeur Demierre, se trouve équipé 
en tenue de sortie. Le Chef de poste, le rejoint, lui demande où il 
va ainsi ? Demierre répond qu'il va travailler au dépôt N° 3, sur 
quoi le lieutenant Gross, lui fait l'observation que les t ravaux ne 
se font pas en tenue de sortie. Sur cette observation Demierre, 
déclare qu'il se rend auprès de M. Pons, pour renseignements. A 
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ce moment, le Chef de poste, constate que ce sapeur emporte dans 
une sacoche des carnets d'heures (emploi de temps) des hommes. 
Gross, demande à Demierre qui l'a autorisé à s'absenter, il répond 
que c'est le sous-chef Blanchoud. Le départ et la rentrée de cet 
homme ne figurent pas au journalier. , 

Le commandant fat mis au courant d e ce cas dans la soirée, 
et le samedi matin, 8 novembre, ordonna au lieutenant Gross de 
lui remettre tous les carnets des hommes pour midi. 

Le Chef de poste exécute l'ordre donné et trouve quelques diffi
cultés à réunir ces carnets. Demierre, notamment, fait la mauvaise 
tête et réplique qu'il ne voit pas la nécessité de mettre à jour les 
emplois de temps, puisqu'ils avaient décidé (les hommes du poste) 
de ne plus les faire. Ce sapeur, sommé d'exécuter l'ordre, trouva 
de nombreux prétextes et finalement porta l'inscription suivante 
dans son carnet : « Depuis ce jour, fumer des cigarettes et boire 
du thé ». Or, il est constaté que depuis le 20 septembre au 8 novem
bre aucun travail n'est mentionné dans le livret de cet homme. 

Demierre" se montra grossier envers le Chef de poste, lui repro
chant de ne pas être un chef, de travailler contre le personnel et 
qu'il le considérait « un encouble ». 

Le même soir, l'Etat-Major, ia entendu les intéressés et fait 
toutes observations à ce sujet. 

Nous retenons que Demierre est l 'auteur de continuelles réclama
tions non justifiées et d'un caractère emporté. 

Le personnel du poste en était arrivé à ne plus vouloir travailler, 
c'est ainsi qu'il n'y eut pas de chauffage pendant deux jours à l'An
nexe de l'Hôtel Municipal. 

Le temps passait en conversations désobligeantes. 
Les ordres étaient commentés sans restrictions. 
Des inscriptions de toute nature étaient faites dans les ateliers, 

notamment à la forge. 
Le service de fermeture des concessions hydrauliques particu

lières en cas d'inondation n'a pas été vu de bon œil par le person
nel et a été vivement commenté par ce dernier, qui a été jusqu'à 
afficher à la porte extérieure de l'atelier de serrurerie, le placard 
que vous trouverez d'autre part. 

La nouvelle organisation va mettre un terme définitif à cet état 
d'anarchie qui n'a que trop duré. 

20 novembre 1919. 

(Signé): G.-A. MULLER, major. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Une remarque 
encore au sujet du Mémorial, Il fait dire à M. Pons des paroles 
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qu'il n 'a jamais prononcées. J'en ai conclu qu'il devait se passer 
quelque chose, et j 'a i constaté que les épreuves lui étaient remises 
et en les corrigeant il y ajoute, si bien qu'on peut constater qu'il a 
de l'esprit et de l'à-propos. (Rires.) 

M. le Président. Comme conclusion de ce débat, je constate que, 
d'après l'article 59 du règlement, le Mémorial doit être un exposé 
succinct et fidèle des délibérations du Conseil municipal, et que 
les rectifications doivent être adressées au bureau. Le document dont 
a parlé M. Pons figurera dans le prochain numéro. 

M. Pons. Je réclame cette publication, mais je proteste d'avance 
contre les allégations inexactes qui y sont contenues. Ce rapiport est 
faux. M. Thomas. Çà recommence!) Je le maintiens devant le Con
seil municipal. (M. Brun. Nous choisirons.) 

M. Joray. Je demande de poser une question à M. Fulpius. Est-ce 
que le Conseil administratif s'occupe déjà de la diminution du per
sonnel des Services industriels. N'a-t-il pas été entendu que les éco
nomies ne se feraient pas sur le dos des ouvriers ? 

Comme membre de la sous-commission des travaux, je me suis 
rendu dans les jardins de la ville. M. Nitzchner m'a assuré que le 
travail fourni par les ouvriers valait le travail des jardiniers. Il 
n'est donc pas besoin de recourir aux entrepreneurs privés pour 
faire des économies. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Est-ce un fait précis qu'arti
cule M. Joray ou une recommandation générale ? (M. Joray,. C'est 
une recommandation générale.) Dans ce cas je !me borne à dire 
que le personnel des Services industriels qui était de 865 le 1er no
vembre de l'année 1919, n'est plus actuellement que de 819, il y a 
diminution d'une cinquantaine, et je pense continuer dans cette 
voie dans la mesure compatible avec les besoins des Service». (Ap
probation à droite.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus administratif 
et financier pour 1919. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif, dépose sur le 
bureau le compte rendu administratif et le compte rendu financier 
pour 1919. 
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M. le Président. Le 27 janvier 1920 la commission du compte rendu 
a déjà été nommée et composée de MM. Boissonnas, Hostettler, 
Ramu, Uhler, Cartier, Guillermin, Lachenal, Greub et Joray. 

J'ouvre une préconsultation pour les recommandation à lui 
adresser. 

M. Cartier. Je n'ai pas de suggestion à soumettre à la commis
sion puisque j 'en fais partie. Cette commission a déjà tenu trois 
séances. Elle va en tenir d'autres et en septembre elle pourra vous 
faire un certain nombre de propositions. Je voudrais poser une 
question à M. Fulpius. Lors de la discussion du budget il nous a 
annoncé qu'une commission d'experts a été nommée pour examiner 
la situation de l'Usine à gaz. Est-ce que cette commission d'experts 
s'est réunie ? Qu'a-t-elle fait ? La commission du compte rendu 
pourra-t-elle avoir connaissance de son rappor t? 

M*. Fulpius, conseiller administratif. En effet, une commission 
spéciale d'experts a été nommée pour examiner l'Usine à gaz. Elle 
se compose de MM. Godinet, ingénieur, à Lyon ; Kuhn, directeur de 
l'Usine de Berne et Tobler, ingénieur et directeur de l'Usine à 
gaz de Vevey. Elle a déposé son rappor t i l y a huit jours. Le Con
seil administratif en prend actuellement connaissance. La commis
sion des Services industriels a déjà été nantie d'un résumé du rap
port qui est trop compliqué pour être exposé ici. Quand le Conseil 
en aura pris connaissance il sera discuté par la commission. Il est 
de nature trop technique pour être publié. Aucune critique n'est 
adressée à l'Usine à gaz en ce qui concerne sa construction. Le 
rapport ne s'étonne nullement des déperditions de gaz qui ne dépas
sent pas la normale. Il n'y a de critiques serrées que contre le per
sonnel plus directement le "personnel ouvrier. Le rapport dit que 
pour une semaine de 48 heures ce personnel ne travaille pas assez. 
C'est la principale critique du rapport. 

M. Pons. Déjà lors du rapport de la commission du budget j 'a i 
demandé que les économies portent non-sur le personnel mais sur 
certaines rubriques générales qui pourraient être réduites. Les éco
nomies proposées par la commission du budget n'ont pas été ac
ceptées par les services compétents ni par le Conseil municipal. On 
nous récommandait de faire des économies et celles que nous avons 
proposées n'ont pas trouvé grâce devant vous. 

Le compte rendu qui nous est soumis arrive à un déficit voisin de 
5 millions. Personne ne dit rien parce" que l'Administration n'est pas 
socialiste. On réserve les critiques pour la Ville de Berne où l'ad
ministration socialiste a réduit le déficit de 6 millions 1/2 sur 8 
prévus. On menace les administrations socialistes de déconfiture. 
Ces critiques pourraienti s'adresser à la Ville de Genève. Nous avons 
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5 millions de déficit pour 1919 et nous en prévoyons 6 pour 1920. 
On nous dit qu'il faudra faire des économies, réduire le personnel, 
mettre des « bras » à pied. (Rires.) Pa rmi les économies, il y en au
rait à faire et on en trouverait en veillant de plus près à l'établis
sement du projet de budget. Aux dépenses, à la page 87, il était 
inscrit 15,000 fr. de dépenses imprévues. Cette somme atteint 35,000 
francs. Il faudrait indiquer de quoi il s'agit. La commission du 
compte readu fera bien d'examiner de près de quoi est composée 
cette dépense. 

On se préoccupe de la situation financière. Le Conseil d'Etat a 
fait publier dans les journaux une note alarmante par laquelle les 
banquiers avisaient le public de leur soi-disant situation précaire, 
et dans le même numéro se trouvait le compte rendu de l'inaugu
ration du Comptoir d'Escompte et des fraises au Champagne qu'on 
y a consommées dans un banquet célébrant la prospérité de cet 
établissement. (M. Brun. En quoi cela regarde-t-il le compte rendu î) 
M. Gampert, notre collègue qui était d'ailleurs dans son rôle de 
président du Conseil d'administration, a pris la parole à cette occa
sion et n'a pas signalé l 'embarras dans lequel se trouvaient nos 
banquiers. 

Je demande que la commission du compte rendu tienne compte 
du voeu exprimé par la commission du budget de 1920 en faveur de 
la nomination d'une commission spéciale pour examiner chaque ru
brique du budget. Quand nous avons rendu compte de notre man
dat, nous avons chargé la commission du compte rendu d'étudier 
cette proposition. Je demande qu'elle prenne en considération ce vœu 
de la commission du budget. 

M. le Président. Le compte rendu est renvoyé à la commission 
nommée antérieurement. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'adoption d'un plan du double alignement du 
quai du Mont-Blanc. 

M. Oltramare, conseiller administratif, au nom du Conseil admi
nistratif dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distri : 

bues : 
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Messieurs les Conseillers, 

En vertu d'un accord intervenu en 1895, entre la majorité des 
intéressés et la Ville, tous les immeubles élevés au quai du Mont-
Blanc, au delà de la rue du Léman, ont été implantés à 8 mètres 
en retrait de l'alignement du quai. Mais cet accord ne put jamais 
être régularisé, quelques-uns des intéressés ayant refusé d'adhérer 
à cet arrangement. 

La nouvelle loi sur les constructions permettant aux pouvoirs 
publics d'imposer le double alignement, il a paru au Conseil admi
nistratif qu'il convenait de donner force de loi à la disposition adop
tée pour les immeubles construits d© façon à pouvoir l'imposer à 
l'ensemble du quai. C'est pourquoi nous avons dressé le plan que 
nous soumettons aujourd'hui à votre approbation. 

Ce plan prévoit, pour les terrasses, le maintien de l'alignement 
actuel des limites de propriété et, pour les façades, un second ali
gnement parallèle à 8 mètres en retrait. 

Le Département des Travaux publics et la commune du Petit-
Saconnex, avec lesquels nous nous sommes abouchés, ont approuvé 
la disposition proposée et se sont engagés à faire adopter les mêmes 
tracés pour la partie du quai située au delà des limites de la Ville. 

Les avantages des terrasses, que nous avons l'intention de ména
ger sur toute la longueur du quai, nous paraissent suffisamment 
démontrés pour nous dispenser de nous étendre sur cette question. 

Nous dirons encore que le plan proposé ne prévoit pas le pro
longement de la rue du Prieuré jusqu'au quai, dont le principe, 
longuement discuté lors de l'adoption du plan partiel des Pâquis, 
avait été définitivement écarté et au sujet duquel la commission 
récemment nommée pour examiner notre proposition de construc
tion d'immeubles locatifs aux Pâquis, vient encore de se prononcer 
négativement. 

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, 

ABEÊTE: 

Article unique. 
D'adopter le plan présenté par 1© Conseil administratif en vue d<? 

l'adoption d'un double alignement pour le quai du Mont-Blanc, entre 
la rue du Léman et la limite de la Ville. * 
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M. Uhler. Je recommande l'adoption de ce plan. La parcelle non 
encore bâtie est celle que j ' aura is voulu employer pour la prolon
gation de la rue du Prieuré. La commission des travaux n'a pas 
adopté ma manière de voir, que je maintiens d'ailleurs.»Ce n'est 
pas une raison pour ne pas approuver le projet qui nous est sou
mis. . .', 

M. Pictet. Il s'agit d'éviter un danger. Je demande la discussion 
immédiate. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce projet. 

La discussion immédiate est votée. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans discus

sion l'article unique du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

Troisième et quatrième objets à l'ordre du jour. 

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

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

M. le Président. Ces deux objets me semblent pouvoir être ren
voyés a une même commission. 

M. Oltramare, conseiller administratif, dépose successivement, 
au nom du Conseil administratif, les trois rapports et les cinq pro
jets d'arrêtés suivants déjà distribués : 

Premier rapport. 

Messieurs les Conseillers, 
Les immeubles dont nous vous proposons de requérir l'expro-, 

priation sont situés : 
Rue de la Fontaine, 17 et 
Rue de la Tour-de-Boël, 11. 

La première de ces expropriations serait poursuivie pour le 
compte de la Ville elle-même, et la seconde pour le compte des . 
Sociétés immobilières, représentées par MM. de Morsier et de Rou-
let, qui ont entrepris la transformation du quartier de la Rôtisserie. 

I. — Rue de la Fontaine, il. 

Cet immeuble se trouve en partie sur le tracé de la rue du 
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Vieux-Collège prolongée, et son acquisition s'impose tant pour la 
réalisation de cette artère que pour assurer Fétayage, du côté midi, 
de la nouvelle rue, opération délicate en raison de la vétusté 
des immeubles à soutenir et de la déclivité du terrain. 

Rappelons que l'aménagement de ce quartier est assuré par la 
convention passée, en 1915, avec la Société immobilière Centrale. En 
vertu de cette convention, ladite Société doit démolir et reconsn 
truire tous les vieux immeubles compris entre les rues Verdaine, 
de Rive, de la Croix-d'Or, la rue du Vieux-Collège prolongée et la 
rue Nouvelle de la Fontaine, en supprimant le tronçon inférieur 
actuel de cette dernière rue. 

La réalisation de cette opération a été retardée jusqu'ici, confor
mément aux réserves insérées dans la convention, par les circons
tances résultant de la guerre, mais nous devons prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour ne pas en entraver l'exécutiop 
qui, nous l'espérons, pourra être entreprise dans un avenir pro
chain, i 

C'est dans ce but que le Conseil administratif estime devoir vous 
proposer l'expropriation de l'immeuble de la rue de la Fontaine, 17, 
qu'il ne lui a pas été possible d'acquérir à l'amiable. 

Le Conseil administratif a offert, pour cet immeuble, le prix de 
35,500 fr. correspondant à la capitalisation du rendement après dé
falcation de 30 % pour charges et vacances ; à ce prix le terrain 
ressort à 238 fr. le mètre carré, chiffre en rapport avec les prix 
payés pour les immeubles contigus ; puis, au cours des négocia
tions, nous avons porté cette offre à 42,000 fr. 

Le propriétaire demanda tout d'abord 49,000 fr. ; plus tard il dé
clara qu'il se contenterait parfaitement du prix accordé pour l'im
meuble Sautier, rue Verdaine, 14, sans préciser s'il s'agissait du 
prix du mètre carré qui est de 465 fr. 35 ou du prix total au mon
tant de 55,160 fr. 

Depuis ce moment, 15 février 1917, nos démarches n'ont plus 
obtenu de réponse, et c'est pourquoi, nous vous proposons de re
courir, sans tarder, à la procédure en expropriation. 

II. — Rue de la Tour-de-Boël, H. 

Cet immeuble se trouve dans le mas compris entre la rue de la 
Rôtisserie et la rue Calvin prolongée, et son acquisition est indis
pensable pour la réalisation de l'opération projetée par les Socié
tés immobilières qui ont entrepris la transformation du quartier. 

Celles-ci n'ayant pu se rendre acquéreurs à l'amiable de l'immeu
ble en question, demandent au Conseil administratif d'en poursui
vre l'expropriation pour leur compte, conformément aux engage
ments pris par la Ville-. 

78m« ANNÉE. 18 
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L'état locatif de cet immeuble est à peu près nul, la plus grande 
partie de la maison étant vide. Les sociétés ont dès lors, basé leurs 
propositions sur les prix payés pour les immeubles contigus et fixé 
leur offre à 240 fr. le mètre carré, soit 25,980 fr. au total, chiffre 
qui nous paraît très satisfaisant pour la propriétaire. 

Cette offre, confirmée par la Ville, s'étant heurtée à une de
mande formelle de 41,000 fr., nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, de recourir à l'expropriation. 

Celle-ci sera poursuivie aux frais, risques et périls des Sociétés, 
conformément aux clauses de l'acte des 25 août et 12 septembre 
1912, et en vertu de l'article 200 de la loi sur les expropriations, du 
15 juin 1895. 

Les Sociétés reprendront l'immeuble à prix coûtant et s'enga
gent à rétrocéder à la Ville la partie de cet immeuble a annexer 
au domaine public, pour la moitié du prix de revient du mètre 
carré. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, les deux projets d'arrêtés ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE: , -

Article unique. 

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

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant l'ex
propriation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble rue de la 
Fontaine, 17, parcelle 4564, feuille 20 du Cadastre de la commune 
de Genève, mesurant 151 m2. 70, appartenant à M. Jules-Antoine 
Vaney, et, éventuellement, des droits immobiliers et mobiliers qui 
grèvent cet immeuble ; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement et de 
transcription sur cette opération. 
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II 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et MM. 

Frédéric de Morsier et Albert de Roulet, au nom d'un groupe de 
Sociétés immobilières, suivant acte passé par Me Cherbuliez, no
taire, les 25 août et 12 septembre 1912, en vue de l'élargissement des 
rues de la Rôtisserie et Traversière et du Passage du Terraillet ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 

d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet Ide loi décrétant l'ex
propriation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble rue de la 
Tour-de-Boël, 11, parcelle 5282, feuille 27 du Cadastre de la com
mune de Genève, mesurant 108 m2. 25, appartenant à Mme Vve 
Simonetti-Vulliez, et, éventuellement, des droits immobiliers et mo
biliers qui grèvent cet immeuble. 

b) exempter des droits d'enregistrement et de transcription l'opé
ration ci-dessus, ainsi que la cession qui interviendra ultérieure
ment entre la Ville de Genève et la Société immobilière « Le Pi
gnon ». 

Deuxième rapport. 

Messieurs les Conseillers, 
Les immeublesi que nous vous propesons d'acquérir sont situés : 

Rue Calvin, n° 3 et 
Rue des Granges, n° 11. 

Ils se trouvent, l'un et l'autre, sur des élargissements prévus au 
projet de plan d'aménagement de la vieille ville, actuellement' soumis 
à l'examen d'une commission du Conseil municipal, et c'est pour
quoi nous croyons devoir saisir l'occasion qui nous est offerte de 
les acquérir. 

I. — Rue Calvin, n° 3. 

Cet immeuble consiste en la parcelle 4848, de 217 m2. 70, de la-
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quelle dépend la copropriété, pour 2/5, -de la parcelle 4850 mesurant 
39 m2. 

Le bâtiment sur rue à trois étages sur rez-de-chaussée ; ce der
nier est occupé par un appartement de deux pièces et,des locaux 
servant de dépôts. Un appartement de quatre pièces occtipe chacun 
des étages. 

Sur la parcelle 4848 se .trouve encore un bâtiment, en pans de 
bois, d'un étage, occupé par un logement de deux pièces, des dépôts 
et W.-C. 

A cette propriété s'ajoutent les 2me, 3me et 4me étages (logements 
et atelier) du bâtiment qui occupe la parcelle 4850 et auquel on ac-
eède par l'allée de l'immeuble sur rue. 

L'ensemble de cette propriété est en assez mauvais état. 
Le prix de 37,000 fr. auquel ont abouti les négociations n'est pas 

rente par le revenu de l'immeuble, mais il fait ressortir le terrain 
à 158 fr. le mètre carré, qui nous paraît acceptable. 

II. — Rue des Granges, n° 1i. 

L'immeuble rue des Granges, 11, occupe entièrement la parcelle 
4919, de 157 m2. 65 de superficie. 

Ce bâtiment a deux étages sur rez-de-chaussée. L'entresol, le 1er 
et le 2me sont occupés chacun par un appartement de cinq pièces; 
au 3me étage, il y a un appartement mansardé de quatre pièces et 
au rez-de-chaussée, un petit atelier. Ce bâtiment qui présente 38 mè
tres de développement de façade sur les rues de la Boulangerie, des 
Granges et Saint-Germain, est en assez mauvais état. 

Le prix de 28,000 fr. accepté par le propriétaire, représente la capi
talisation du rendement net à 6 %. 

Les immeubles rue Calvin, 3, et rue des Granges, 11, étant appe
lés à disparaître dans l'avenir, le Conseil administratif croit devoir 
vous en proposer l'acquisition aux conditions indiquées, car en 
ajournant ces achats nous risquons de payer plus cher dans l'ave
nir. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I. 

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

Bard, entrepreneur, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
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te prix de 37,000 fr., de l'immeuble rue Calvin, 3, soit la parcelle 
4848 de 217 m2 70, et tous les droits de ce propriétaire dans la par
celle 4850 du Cadastre de la commune de Genève, mesurant 39 
mètres carrés. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AESÊTE : ' 

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 fr., frais 

d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

revenu. ». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 37,000 fr. 

Art. i. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

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

Art. S. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif 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'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Marie-
Eugénie Oberhauser-Despesse, propriétaire, en vue de la cession à 
la Ville de Genève, pour le prix de 28,000 fr., d© l'immeuble rue des 
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Granges, 11, et rue de la Boulangerie, 7, soit la parcelle 4919 du 
Cadastre de la commune de Genève, mesurant 157 m2. 65. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÉTE : 

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 28,000 fr., frais 

d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

revenu. ». 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 28,000 fr. 

Art. i. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émis
sion de reseriptions. 

Art. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif 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. 

Troisième rapport. 

Messieurs les Conseillers, 
Depuis longtemps nous désirons loger l'Académie professionnelle 

(Fondation Bouchet) dans des locaux plus vastes et plus hygiéni
ques. L'immeuble de la rue du Soleil-Levant qu'occupent en ce mo
ment les cours pour dames, est devenu absolument insuffisant, et 
ses salles se prêtent difficilement aux incessants accroissements du 
nombre des élèves. Nous sommes heureux de constater ceux-ci ; ils 
témoignent de la vitalité de cette institution, et du rôle utile qu'elle 
joue pour la population genevoise. La réunion à l'Académie profes-

/ 
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sionnelle, depuis 1919, de l'Ecole privée d'apprentissage a doublé les 
effectifs, qui s'élèvent pour cette année scolaire 1919-1920 à 1740 
élèves. En outre, les conditions hygiéniques ne sont pas favorables 
dans l'immeuble de la rue du Soleil-Levant et nous estimons devoir 
loger les élèves dans des salles non seulement plus spacieuses, mais 
aussi plus claires et plus salubres. 

Une offre nous a été faite d'acquérir l'immeuble sis à la Grand' 
Rue, na 25. L'étude que nous en avons faite permet de croire que les 
cours de dames de l'Académie professionnelle y seraient avanta-
gusement logés, car la disposition des locaux se prête parfaitement 
au but que nous nous proposons. Geux-ci pourraient être transfor
més, à peu de frais, en salles de travail spacieuses et bien éclairées, 
ainsi qu'il en résulte du projet établi par le Service des Travaux 
sur les indications de l'Administration de l'Académie. 

Cet immeuble occupe la parcelle 4826, de 737 m2. 80 de surface, 
avec un développement de 24 m. à front de la Grand'Rue. Il a trois 
étages sur rez-de-chaussée, desservis par deux escaliers latéraux, 
vastes et bien éclairés, et une grande cour centrale de 110 m2 de 
surface. Le rez-de-chaussée comporte quatre arcades sur rue 
et, sur cour, le logement du concierge et des locaux utilisables 
comme ateliers ou dépôts. Chaque étage comprenait primitive
ment un appartement de 9 pièces et deux appartements de 2 piè
ces, disposition qui a été quelque peu modifiée. Le prix demandé 
est de 190,000 fr., ce qui représente 257 fr. par m2, chiffre en rapport 
avec la valeur moyenne du terrain dans la Grand'Rue. L'état locatif 
accuse un revenu brut de 8,682 fr., qui pourrait être amélioré. 

Les trois étages couvrent une surface utilisable de 1000 m2 envi
ron, alors qu'à la rue du Soleil-Levant l'Académie professionnelle 
ne dispose que de 550 m2. Il serait même possible, dans l'avenir, de 
prolonger le bâtiment jusqu'à la rue Calvin, dont il n'est séparé que 
par des immeubles destinés à disparaître lors du nouvel alignement 
de cette artère. 

Si vous approuvez notre proposition, la demande de crédit pour 
les aménagements, dont il serait prématuré d'établir le devis, sera 
soumise en temps opportun, c'est-à-dire, lorsque nous pourrons 
prendre possession des locaux actuellement loués à bail. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 

immobilière des Vieux-Quartiers, en vue de la cession à la Ville de 
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Genève, pour l'affecter aux cours de l'Académie professionnelle (Fon
dation Bouchet), de l'immeuble Grand'Rue, 25, soit de la parcelle 
4826 du Cadastre de la commune de Genève, mesurant 737,80 m2., 
pour le prix de 190,000 francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est auto

risé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 190,000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Bâtiments d'instruction ». 
Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 190,000 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 émis
sion de rescriptions. " , 

Art. S. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis

tratif 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. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
adresser à la commission. 

M. Gampert. Je voudrais dire quelques mots au sujet de ces dif
férents projets, sous forme d'observation générale. Dans le moment 
actuel, je me demande s'il est bien indiqué de continuer les achats 
d'immeubles pour opérations immobilières. Pour les expropriations 
pour le compte de la Ville ou de sociétés privées, je suis d'accord. 
Il y a là d«s opérations immobilières qu'il faut achever, mais- je 
le suis moins pour des immeubles comme celui de la rue Calvin 
et du 25 de la Grand'Rue. Je ne comprends pas ces achats dans le 
moment actuel. Je comprends qu'on emprunte pour des services 
productifs comme le sont les Services industriels, mais ici ce n'est 
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pas le cas. Actuellement la Confédération va faire un emprunt à 
8 %, plus de 9% étant donnés le taux d'émission et la prime au 
remboursement. Si la Confédération paye ce taux, que sera-t-il des 
emprunts municipaux? Bàle a dû ajourner d'une huitaine le paie
ment de son personnel. Zurich a dû faire garantir son emprunt par 
le canton et Berne n'est pas dans une situation facile. Si nous som
mes obligés! d'emprunter, je ne sais à quel taux ce sera ! En tous cas 
ce serait à des conditions très onéreuses. Le Conseil fédéral vient 
de donner le bon exemple. Il arrête toutes les dépenses qui ne sont 
pas urgentes dans le domaine de la construction des gares et même 
dans l'électriflcation des lignes. La Ville devrait en faire autant, 
achever les opérations en cours et laisser de côté tout ce qui n'est 
pas urgent. Je recommande à la commission d'examiner ce point 
de vue, et au Conseil administratif de ne faire aucun achat nouveau 
dans la crainte de ne pouvoir plus emprunter. 

M. Mallet. J'appuie ce que vient de dire M. Gampert. Il faut ar
rêter les achats nouveaux et, ne pas nous charger de propriétés qui 
ne rapportent rien. Il s'agit d'immeubles sans grande valeur que 
nous pourrons payer plus tard aux mêmes prix. Nous ne devons 
pas commencer actuellement de nouvelles reconstructions de quar
tier. Il nous faut accepter les acquisitions réellement nécessaires 
et refuser les autres. 

M. OUramare, conseiller administratif. Il est du devoir du Conseil 
administratif de faire les propositions qui lui semblent utiles pour 
que, plus tard, on ne lui reproche pas de n'avoir pas saisi le moment 
favorable. Je reconnais la sagesse des paroles de M. Gampert. Les im
meubles dont il s'agit conservent toujours au moins la valeur du ter
rain ; si nous ne les payons pas trop cher, c'est un placement 
avantageux. On ne peut nous reprocher, par exemple, défaire au 
quai du Seujet les achats qui se présentent jusqu'à ce que nous 
soyons en possession du tout. Nous devons profiter de toutes les 
occasions qui se présentent dans la crainte de payer plus tard fort 
cher. Il est quelquefois préférable de toucher un intérêt moindre et 
d'être en possession des immeubles. M. Gampert a parlé de l'im
meuble de la rue Calvin. Cet immeuble est la clef de la continua
tion de l'opération de la Pélisserie, au-dessus des escaliers provi
soires que nous avons fait établir. L'opération est impossible si cet 
immeuble n'est pas acheté. 

La Commission des travaux s'est prononcée dans le même sens 
pour l'acquisition des immeubles de la rue du Cendrier qui sont 
aussi la clef de l'opération. 

L'opération concernant l'Académie professionnelle se présente au
trement. C'est une dépense qui en entraînera d'autres. Nous avons 
renoncé à construire. L'immeuble est relativement bon marché, mais 
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il faudra le transformer ce qui ne se fera pas sans d'assez grosses 
dépenses. Depuis longtemps on nous dit que l'Académie profession
nelle ne peut pas rester là où elle est. Si la commission trouve 
qu'elle peut encore rester dans ses locaux actuels, elle n 'aura qu'à 
proposer la non-entrée en matière sur ce projet. 

Le Conseil administratif avait proposé la vente d'un terrain au 
quai du Rhône ; la commission n'a pas voulu, trouvant le prix trop 
bon marché. On le vendra plus tard au même prix en ayant perdu 
l'intérêt, comme on a fait pour le terrain de la rue Charles-Galland 
qu'on aura i t pu vendre, il y a vingt ansv au prix où nous l'avons 
vendu récemment. Nous avons vendu le terrain de,la rue du Temple. 
Il faut continuer dans cette voie, vendre nos terrains pour continuer 
ailleurs d'autres opérations. Ces achats* et ces ventes doivent se faire 
au fur et à mesure, et il faut pour cela saisir les bonnes occasions 
d'achat. 

M. Viret, conseiller administratif. M. Gampert a attiré l'attention 
du Conseil municipal sur la situation financière de la Ville. En 
général je suis d'accord avec ce qu'il a dit et je l'approuve lorsqu'il 
recommande les économies. Le Canton prépare un emprunt très 
important. La situation de la Ville est autre. Elle est difficile, mais 
elle n'est pas désespérée, loin de là. Nous avons renoncé à de grands 
projets qui ne peuvent pas être menés à chef actuellement, mais 
notre situation n'est pas si mauvaise que nous devions arrêter toutes 
les dépenses qui s'imposent en vue de l'avenir. Il nous faut 
continuer les dépenses nécessaires et renoncer aux superflues. 
Nous sommes entrés dans cette voie et nous avons supprimé toute 
construction nouvelle sauf celle des neuf maisons locatives des Pâ-
quis qui sont destinées à lutter contre la crise des logements. Nous 
avons à* nous occuper de l'hygiène publique, et pour cela nous ne 
devons pas laisser passer les occasions favorables qui peuvent se pré
senter. Nous ne sollicitons pas les propriétaires, mais lorsqu'une 
proposition nous est faite ou lorsqu'une bonne occasion nous est 
signalée, nous examinons le cas de façon à avancer l'opération de 
transformation du quartier quand une opération est en cours. 

En ce qui concerne l'immeuble, Grand'Rue, 25, destiné à l'Acadé
mie professionnelle, l'opération me semble absolument nécessaire. 
(Une voix : On la fera quand on pourra.) L'occasion est favorable. 
Nous devons en profiter. La commission examinera si l'immeuble 
remplit lés conditions voulues ; elle étudiera sérieusement cette 
proposition qui me semble convenir parfaitement au transfert de 
l'Académie professionnelle. 

M. Gampert. Il ne faut pas me faire dire plus que je n 'ai dit. Je 
n'ai pas dit que la situation financière de la Ville est désespérée. 
Grâce à une bonne administration et à la prudence de ses autori-
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tés, elle est dans une situation qui n'est nullement désespérée, mais 
elle est sérieuse et il faut parer au danger. La Ville doit réduire ses 
dépenses annuelles et ne pas faire de nouvelles dépenses de capi
taux qui nous pousseraient à un emprunt plus rapidement qu'on 
ne le croit. Le bâtiment où on veut mettre l'Académie profession
nelle peut être laissé de Côté. L'Académie peut rester encore quelque 
temps là où elle est. C'est une dépense à renvoyer à des temps meil
leurs. Je suis d'accord avec MM. Viret et Oltramare qu'il faut conti
nuer les opérations en train comme celle du quai du Seujet, mais 
il ne faut pas en commencer de nouvelles! actuellement. Laissons-les 
aux générations futures. Avant la guerre on pouvait voir loin. Au
jourd'hui il faut nous restreindre. L'opération de Morsier peut en 
rester là pour le moment. Terminons les opérations en cours. Il 
sera impossible avant un long temps de nous lancer dans d'au
tres opération?1. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il y a longtemps que noys 
cherchons quelque chose pour l'Académie professionnelle. Les locaux 
occupés actuellement étant insuffisants. L'immeuble qu'on propose 
d'acheter 190,000 fr., rapporte 6,550 fr. nets, ce qui représente du 
3 1/2 0/0 environ. Le prix demandé est donc trop élevé. On fait 
payer à la Ville trop cher, plus cher qu'à des particuliers, malgré 
les efforts de M. Oltramare pour obtenir des conditions avantageuses. 

Le Conseil se prononce pour une commission de sept membres 
et décide d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Ol
tramare, Ramu, Gampert, Perrier, Joray, Dérouand et Dégerme. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à Vordre au jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour l'ou
verture d'un crédit destiné à l'aménagement 
de magasins de livres à la Bibliothèque pu
blique et universitaire. 

M. Oltramare, conseiller administratif, remplaçant M. Stoessel, 
conseiller administratif, dépose le rapport et le projet d'arrêté sui
vants1 déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 
Les magasins de livres de la Bibliothèque, tels qu'ils existent ac

tuellement, seront remplis d'ici à quelques mois. Il y a encore 
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beaucoup d'espace libre dans le bâtiment, mais sa disposition 
s'adapte très mal à son objet ; il est nécessaire, pour l'utiliser, de 
procéder à des transformations successives, si l'on veut que la Biblio
thèque actuelle puisse suffire un certain nombre d'années encore. 
Déjà la transformation du sous-sol, autrefois occupé par le Musée 
archéologique, a donné d'excellents résultats. Il est temps de réa-; 
liser aujourd'hui une nouvelle étape, consistant dans une meilleure 
utilisation de l'ancienne Salle de lecture, affectée aujourd'hui à 
divers services de la Bibliothèque. Cette salle a une superficie d'en
viron cent mètres carrés et une hauteur de plus de huit mètres. 
En la partageant à mi-hauteur environ, on obtiendra deux salles 
superposées, de même superficie ; l'une de 9- m. 45 de hauteur, res
tera affectée aux bureaux ; l'autre, de 4 m. 50 de hauteur, aménagée 
à l'instar du magasin du sous-sol, c'est-à-dire en utilisant l'espace j 
au maximum, pourra contenir 40 à 50,000 volumes. 

En guise de plancher pour ce nouvel étage, on prévoit la cons
truction d'une dalle de béton armé, sur laquelle seront établis les 
rayonnages destinés à recevoir les livres. 

L'ensemble des travaux à exécuter, conformément aux plans et 
au devis ci-joints, nécessitera une dépense totale d'environ 100,000 fr. 
pour laquelle nous avons l'intention de solliciter la participation de 
l'Etat, la Bibliothèque étant utile surtout à l'Université. Nous vous 
demandons aujourd'hui un crédit de 15,000 fr. seulement, pour exé-, 
cuter la première partie du travail, c'est-à-dire la dalle de béton 
et les opérations accessoires qu'entraîne sa construction. En effet, 
les négociations avec l'Etat risquent de durer un certain temps, et 
il faudra ensuite que le crédit soit voté par le Grand Conseil. Or, 
la construction de la dalle de béton, qui exigera au moins deux 
mois, ne peut être faite que pendant l'été, tant à cause de la nature 
même du travail qu'en considération des difficultés qui en résul
teront pour les services de la Bibliothèque et qui seraient insur
montables pendant d'autres saisons. 

Si ce premier travail n'est pas exécuté cette ànnée-ci, toute l'opé
ration sera retardée d'une année, et la Bibliothèque se trouvera très' 
embarrassée. Une fois la dalle de béton établie,, les bureaux pour
ront être réinstallés à leur place et l'aménagement du nouvel étage 
pourra être poursuivi sans gêner le service de la Bibliothèque. Cela 
nous laissera le temps de nous entendre avec l'Etat ; une fois l'ac
cord établi, nous reviendrons devant vous avec une nouvelle de
mande de crédit. A supposer même que l'aménagement définitif du 
nouvel étage doive être retardéj la Bibliothèque pourra du moins 
l'utiliser provisoirement. 

Le devis des frais s'établit comme suit : 
Construction d'une dalle en béton armé et travaux accessoires : 
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Dalle en béton armé, Fr. 5,984.— 
Plafond » 418.— 
Escalier de fer » 1,200.— 
Transformation du chauffage central » 850.— 
Eclairage électrique » 550.— 
Peinture des anciens bureaux et divers » 600.— 
Enlèvement et repose du mobilier, ca

siers, rhabillage de parquets, etc. » 2,660.— 
Aménagement provisoire des bureaux 

et imprévu » 3,738.— 

Fr. 15,000.— 

Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, de voter le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKBÊTE: 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 15,000 pour 

l'exécution de la première partie des travaux d'aménagement de 
magasins de livres à la Bibliothèque publique et universitaire. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Aménagement de maga

sins de livres à la Bibliothèque publique», puis passera, en temps 
opportun, au compte « Valeurs improductives ». 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 15,000 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 émis
sion de rescriptions. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Pictet. La même observation qui a, été faite concernant l'Aca-
demie professionnelle peut être faite à propos de ce projet. 

M. Cartier. C'est une dépense qui concerne l'Etat. 
M. Oltramare, conseiller administratif. La Bibliothèque ne me 

concerne pas, mais j'ai été me rendre compte sur place. Cette dé
pense entraînera d'autres travaux dans la suite, et j'engage la com
mission à voir non seulement la dépense actuelle, mais1 les dépen
ses que le projet entraînera. Une Bibliothèque publique devrait être 
comme un accordéon à cause de la quantité de livres qui se pu
blient. Elle devrait pouvoir s'allonger indéfiniment. Nous avons 
déjà construit une annexe. Il en faudra prévoir une seconde. 

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

M. le Président. Je désigne MM. Stoessel, Cartier, Brun;, Guiller-
min et, si vous le permettez, cette question m'intéressant tout parti
culièrement, votre président. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ap
probation de la convention avec la commune 
de Plainpalais pour la fourniture de l'eau né
cessaire à l'alimentation, aux besoins indus
triels et aux services publics de cette commune. 

M. Fulpius, conseiller administratif, au nom du Conseil adminis
tratif, dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués. 

Messieurs les Conseillers, 

Par arrêté en date du 11 novembre écoulé, vous avez autorisé le 
Conseil administratif à dénoncer pour le 31 décembre 1921, la Con
vention passée le 1er octobre 1883 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. 
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Les raisons qui militent en faveur de cette dénonciation vous sont 
connues par le rapport qui a été présenté à ce moment,» et nous 
l'avons pas à y revenir ; qu'il nous suffise de vous! rappeler que la 
;onvention à laquelle nous avons désiré mettre fin était un obstacle 
ï tout remaniement des tarifs du Service des eaux. 

Dès le commencement de l'année 1920, le Conseil administratif 
ïe Plainpalais, nous a demandé à rentrer en pourparlers pour la 
conclusion d'une nouvelle convention, et ceux-ci ont abouti à un 
iccord que nous soumettons aujourd'hui à votre ratification. 

Nous avons cru devoir apporter à. ces pourparlers les disposi
o n s les plus conciliantes, en sorte que, dans ses grandes lignes, la 
convention qui vous est soumise est analogue à la précédente. Le 
point essentiel est l'article premier qui tnet la commune de Plainpa-
ais sur le même pied que toutes les autres communes du canton 
m ce qui concerne les prix des fournitures d'eau. 

Nous avons consenti à la commune de Plainpalais quelques nou
veaux avantages par la fourniture gratuite d'une certaine quantité 
l'eau (art. 13) ; en compensation, le complément d'ëau nécessaire à 
a commune lui sera facturé au prix de revient (art. 14) et non plus 
ï un prix fixe déterminé d'avance. 

La commune de Plainpalais (art. 15 à 17) continue à toucher une 
participation aux bénéfices réalisés par le Service des eaux sur son 
«rritoire, les stipulations relatives à ce calcul ayant été légèrement 
Modifiées. 

Enfin là commune de Plainpalais s'engage comme auparavant, 
art. 12) à exonérer la Ville de Genève de toutes taxes et impositions 
îommunales actuelles et futures sur tous ses établissements hydrau-
iques créés ou à créer. 

Dans sa séance du 29 juin, le Conseil municipal de la commune 
le Plainpalais a ratifié cette convention, en sorte que si, comme 
îous l'espérons, vous l'acceptez à votre tour, elle remplacera la 
précédente dès le 1er janvier 1921, et de nouveaux tarifs du Ser
vice des eaux pourront dès ce jour être mis; en vigueur. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Article unique. 

La Convention conclue le juillet 1920 entre la Ville de Genève 
st la commune de Plainpalais pour la fourniture de l'eau néces-
laire à l'alimentation, aux besoins industriels et aux services pu
nies de cette commune est approuvée. 
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CONVENTION 

Entre : 
La Ville de Genève, représentée par M. Frantz Fulpius, conseil

ler administratif, agissant sous réserve de l'approbation par les 
Autorités compétentes, d'une part, 

E t : 

La commune de Plainpalais, représentée par M. Léon Bovy, 
conseiller administratif, agissant sous réserve de l'approbation par 
les Autorités compétentes, d'autre part ; 

11 a été convenu ce qui suit : 

Article premier. — La Ville de Genève prend par les présentes, 
sous réserve des dispositions de l'article suivant et dans la limite 
de ses moyens, l'engagement de fournir à la commune de Plainpa
lais et à chacun de ses habitants, au domicile de ceux-ci, 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 administratif de la Ville de Genève. 
Ils ne pourront, à l'égard des habitants, propriétaires ou indus
triels de la commune de Plainpalais, être supérieurs à ceux appli
qués aux habitants, propriétaires ou industriels de la Ville de Ge
nève: 

Art. 2. — La Ville de Genève s'engage à canaliser les rues et che
mins de la commune de Plainpalais dans les conditions fixées par 
les règlements du Service des eaux. Les conditions faites aux habi
tants , de la commune pour les 'canalisations et embranchements 
particuliers seront les mêmes que celles appliquées aux habitants 
*de la Ville de Genève. -

Art. 3. — La Ville établira sur tous les points du parcours de ses 
conduites qui lui seront indiqués par la commune de Plainpalais, 
des bouches à eaux pour le cas d'incendie et pour l'arrosage des 
voies publiques. Le calibre des bouches sera celui adopté unifor
mément dans la ville et le canton, selon les normes de la Société 
des officiers des sapeurs-pompiers du canton de Genève. La fourni
ture d'eau pour le cas d'incendie sera gratuite. 

Art. i. — Les frais d'établissement de ces bouches seront comptés 
aux prix de revient, sans majoration, et seront remboursés à la Ville 
par la commune de Plainpalais. 

Art. S. — La commune de Plainpalais paiera annuellement à la 
Ville comme droit de prise, frais de surveillance et d'entretien, une 
redevance dont le montant à fortait sera fixé chaque année et qui 



SÉANCE DU 6 JUILLET 1920 279 

ne pourra être inférieur ià dix francs par bouche. L'entretien ne 
comprend que les réparations provenant d'usure ou de malfaçon, et 
se borne au remplacement des pièces usées ou défectueuses. Toute 
dégradation produite par accident, malveillance ou négligence, sera 
réparée aux frais de la commune. La commune a u r a pa r contre le 
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 planta
tions ainsi que d'une façon générale à tous usages d'édilité de la 
commune de Plainpalais, 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. 

Toutes les facilités seront accordées au Service des eaux pour 
procéder au relevé des index de ces compteurs. 

Art. 7. — L'ouverture des bouches à eau pour les services indi
qués à l'article 6 ne pourra être faite que par les employés dési
gnés spécialement par la commune, qui en remettra la liste.au Ser
vice des eaux. 

Ces employés ne devront en aucun cas utiliser les bouches sans 
y avoir préalablement adapté un compteur. 

Art. 8. — L'Administration communale de Plainpalais 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 
des1 dégradations. 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 énoncées ci-dessus. 

Art. 9. — Pendant la durée de la présente Convention, la commune 
de Plainpalais 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 règle
ment du Service des eaux, refuserait d'y satisfaire elle-même. 

Art. 10. — La commune de Plainpalais se réserve pour elle et 
pour ses propriétaires ou habitants le droit d'usage et d'établisse
ment de canalisations d'eau de source dans toute l'étendue de là 
commune. 

Art. 11. — La commune de Plainpalais autorise la Ville de Genève 
à établir et entretenir sur son territoire toutes installations néces
saires à l'exploitation de son service des eaux. 

Art. 12. — Pendant la durée de la présente Convention, la com
mune de Plainpalais exempte la Ville de Genève de toutes taxes et 
impositions communales actuelles et futures, sur tous ses établis
sements hydrauliques créés ou à créer. 

7Hm8 ANNÉE. 19 
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Cette exemption comprend notamment la taxe municipale et les 
centimes additionnels. 

Art. 13. — En retour.des avantages stipulés par la présente Con
vention, la Ville de Genève s'engage à fournir gratuitement à la 
commune de Plainpalais pour ses usages d'édilité municipale, pour 
ses fontaines et ses édifices publics, une quantité d'eau égale au quin
zième de celle débitée par les abonnements d'eau ménagère et in
dustrielle par la Ville dans la commune de Plainpalais. 

Art. IL — Le surplus de l'eau potable, industrielle et motrice né
cessaire à la commune pour ses usages municipaux, y compris 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'an
née précédente. "* * 

Art. 15. — Comme participation aux bénéfices à réaliser par l'en
treprise dans la commune de Plainpalais, la Ville de Genève paiera 
chaque année à la dite commune, pendant Ja durée de la présente 
Convention, le 25 % des bénéfices nets réalisés par le Service des 
eaux par le fait des concessions de toute nature située sur le ter
ritoire de la commune de Plainpalais. 

Art. 16. — Pour établir les bénéfices de l'entreprise, il sera dressé 
annuellement un compte de Profits et Pertes comportant, d'une 
part, à son débit, tous les frais d'entretien et d'exploitation, l'inté
rêt et amortissement à 5 1/2 % de toutes les sommes dépensées pour 
les installations faites depuis le 1er octobre 1883 jusqu'à la clôture 
de l'exercice, sommes auxquelles on ajoutera l'intérêt et l'amortis
sement au même taux d'une somme de l,200,000fr. représentant la 
valeur des travaux hydrauliques faits par la Ville antérieurement 
au 1er octobre 1883 ; d'autre part, à son crédit, les recettes de l'en
treprise en dehors de la commune de Plainpalais, et les recettes de 
l'entreprise sur le territoire de la dite commune. Le solde du compte 
représentant le bénéfice sera réparti comme il a été dit à l'art. 15 
au prorata de ces deux sommes. 

Art. 11. — Il ne sera perçu par la commune aucune indemnité ni 
impôt pour l'usage que la Ville fera de ses chemins pour distribu
tion de l'eau. 

Art. 18. — Les travaux sur la voie publique ne pourront 
être entrepris que moyennant l'autorisation préalable du pou
voir compétent ; +1 en sera de même, sauf cas d'urgence, pour 
les réparations qui pourraient être nécessaires. 

La Ville de Genève fera exécuter ces travaux avec toute la rapi
dité et la diligence possibles ; les fouilles seront comblées selon les 
règle de l'art et les chemins remis en parfait état et pour aussi 
longtemps qu'un tassement se produirait par le fait des dites fouil
les. 

La commune se réserve le droit de surveillance le plus étendu 
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sur l'exécution des travaux et des réparations. Elles l'exercera pal-
un ou plusieurs délégués de son choix dont les noms seront com
muniqués au Service des eaux. 

Les travaux devront être faits dans les conditions de solidité et 
de dimensions nécessaires pour éviter toute chances d'accidents, 
d'insuffisance ou d'interruption de service ; la surveillance et les 
observations des délégués porteront sur ces divers points. 

Art. 19. — L'Administration de la Ville de Genève s'engage à 
avertir en temps utile l'Administration municipale de Plainpalais 
de toute interruption prévue dans la circulation de l'eau, quelle qu'en 
soit la cause. 

Art. 20. — Une fois la présente Convention expirée, et en l'ab
sence de son renouvellement, la commune de Plainpalais rachètera, 
à dire d'experts, toute la canalisation hydraulique des chemins qui 
seront alors communaux. 

Elle aura la faculté, si elle le juge convenable, de racheter aussi 
aux mêmes conditions la canalisation hydraulique des routes can
tonales. 

La Ville de Genève conservera néanmoins le droit de desservir 
par ses propres conduites existantes le réservoir du Bois de la Bâtie 
et ses établissements publics ; elle conservera également le droit 
d'utiliser les routes cantonales et chemins communaux pour y pla
cer ou y maintenir les conduites destinées à fournir de l'eau à d'au
tres communes. 

Art. 21. — La Ville de Genève demeure Seule responsable de tous 
dommages ou dégradations pouvant résulter de son entreprise, 
quelle qu'en soit la cause. 

Art. 22. — La commune de Plainpalais n'entend pas renoncer 
par les présentes aux droits et avantages qui résultent pour elle 
de la loi du 30 septembre 1882, concédant les forces motrices sur 
le Rhône à la Ville de Genève ; ces droits et avantages demeurent 
expressément réservés. 

Art. 23. — Sont réservés tous les droits que peut avoir la Société 
des Eaux de l'Arve pour la fourniture de l'eau dans la commune de 
Plainpalais. 

Art. U. — La présente convention, qui remplace et abroge celle 
en vigueur depuis le 1er janvier 18S4, est conclue pour une durée 
de vingt ans, soit du 1er janvier 1921 au 31 décembre 1940. 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 cesse
ront, soit dans le cas où elle serait dénoncée à son expiration, soit 
dans le cas où elle aurait été prolongée par un accord tacite, que 
deux ans après l'avertissement donné par l'une des parties. 

Fait et signé à Genève, le 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commission des Ser
vices industriels. 

Une préconsultation est ouverte pour les1 recommandations à lui 
adresser. 

Personne ne demande la parole. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'un neuvième camion automobile. 

M. le Président. On nous a communiqué au dernier moment l'ar
rêté suivant sang rapport : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABHÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50,400 fr. pour 
l'acquisition d'un neuvième camion automobile pour le transport des 
ordures ménagères. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée aiu compte « Matériel : Voirie-Nettoie
ment » et sera amortie, par cinquième, au moyen d'annuités portées 
au budget de cette Section de Voirie, de 1921 à 1925. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je n'ai pas fait imprimer 
le rapport, le temps ayant manqué. 

Le voici.: « 

Messieurs les Conseillers, 

Comme nous le disions1 dans le compte rendu de 1919, ce n'est 
que grâce au fait que les ordures ménagères ont beaucoup diminué 
pendant la guerre que nous avons pu les transporter avec sept ea 
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niions faisant chacun deux levées par jour ; mais1 l 'augmentation 
du cube à enlever commençait déjà à se manifester, et nous lais
sions entrevoir qu'il faudrait sous peu nous décider, ou à faire une 
troisième levé© avec les* camions dont nous disposions, ou en ache
ter un ou deux nouveaux. 

Le moment de prendre cette décision étant arrivé, le Conseil ad
ministratif a examiné laquelle de ces deux solutions conviendrait le 
mieux. Il lui a paru peu indiqué de faire une troisième levée, après-
midi, ce qui obligerait à introduire les poubelles à couvercle spé
cial, dont le prix est très élevé. Il serait par contre possible de faire, 
un certain temps encore, le service complet en deux levées, si nous 
achetions un neuvième camion. 

Nous vous proposons donc de nous accorder le crédit nécessaire 
à cet effet. 

La fabrique dispose actuellement des matières premières pour 
deux camions, qu'elle pourrait livrer en cinq à six semaines pour 
le prix de 50,400 fr. par camion, prix notablement plus élevé déjà 
que celui de 27,000 fr. que nous avons payé pour les huit premiers 
camions. 

Mais les difficultés de ravitaillement sont toujours très grandes 
et il faut s'attendre à une nouvelle hausse et à une forte augmen
tation des délais de li-waison, si ces- deux camions sont vendus avant 
que notre décision ne soit prise. Il importerait donc de pouvoir 
donner très promptement une réponse à la fabrique. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Régamey. J'ai reçu des> observations sur la lenteur avec la
quelle se fait la levée des ordures ménagères dans certains quar
tiers. L'autre jour, à 11 heures la levée n'était pas faite dans la 
rue de Fribourg. Je me suis informé et il m'a été répondu que 
c'était faute de matériel. Il convient donc d'acheter au plus vite ce 
neuvième camion. 

M. Heimgartner. Je suis étonné d'entendre le prix qui nous est 
demandé pour cette acquisition. Il n 'y a pas de raisons pour ache
ter au point culminant de la hausse. Il y a abondance de moteurs 
et de matières premières, il y a des stocks considérables provenant 
des armées, et en at tendant un peu on pourrai t avoir le camion 
pour 30 à 35,000 fr. Il y a abondance de matériaux pour les autos 
de luxe et de charge, et je recommande à la commission de se ren
seigner avant de voter le projet. On pourrait avoir d'autres offres 
à des prix plus bas. 
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Le Conseil décide de composer la commission de cinq membre» 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Oltramare, 
Renaud, Uhler, Dérouand et Birraux. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance, est levée à 21 h, 50. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Alb. Kundig. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'adoption d'un plan d'aménagement d'une 
part ie de la vieille ville. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En me chargeant de vous présenter le plan définitif d'aménage

ment de toute cette partie de notre antique Cité, je me suis sou
venu des conseils récents qui m'étaient donnés par M. le Conseil-
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1er administratif Fulpius qui m'engageait à suivre son exemple et 
à prendre comme livre de chevet le Mémorial du Conseil municipal. 

• Effectivement, Messieurs, la commission de la «Vieille ville» fut 
constituée en 1917 et je n'eus pas l 'honneur d'en faire partie à l'ori
gine. Ce ne fut que plus tard dans la séance du 6 décembre 1918 
que je fus appelé à remplacer M. A. Dufaux au sein de cette com
mission. Ce n'est donc pas sans de valables raisons que je dus faire 
appel à notre Mémorial, pour suivre tout l'historique des délibéra
tions de cette commission. 

Vous me permettrez de reprendre avec vcnis 1© sujet qui nous oc
cupe, dès son origine, et vous verrez par là, Messieurs les Conseillers, 
que la commission que vous avez nommée, a accompli une tâche 
considérable sur laquelle, quoi qu'on en ait pu dire dans le sein de 
ce Conseil, vous avez été appelés à maintes reprises à délibérer. Le 
fait qu'elle n'a pas subi d'importantes modifications quant aux 
membres qui la composaient, s'explique par le fait qu'il était impor
tant que les conseillers déjà au courant des questions débattues 
antérieurement, pussent suivre conjointement avec M. le Conseiller 
administratif délégué aux Travaux, d'une part, et d'autre part avec 
la commission extraparlementaire des travaux, les projets de cons
truction et d'alignement qui faisaient partie du plan en voie d'éla
boration. Nous croyons donc que les Présidences qui se sont suc
cédé ont été bien inspirées en ne modifiant pas essentiellement la 
composition.de la commission de la vieille ville. 

En 1913 déjà, dans sa séance du 18 novembre, une commission 
tut désignée pour l'étude d'une artère reliant la place des Trois 
Perdrix au haut de la Corraterie, et l'établissement d'un plan d'amé
nagement du quartier. Elle présenta son rapport le 23 décembre 
suivant (Mémorial 1913, p. 646). 

Le 13 janvier 1914 le Conseil municipal vote un crédit de 10,000 fr. 
povjr faire procéder à l'étude complète de l 'aménagement du quar
tier compris entre la rue des Allemands, les rues de la Rôtisserie 
et Traversière élargies, Tes rues du Perron, du Puits-St-Pierre et 
de la Treille, la place Neuve, le boul. du Théâtre, les rues du Stand 
et Centrale, avec la création éventuelle d'une artère reliant le haut 
de la Corraterie à la place des Trois-Perdrix. 

Le 1er mai de cette même année, les experts choisis, MM. Alex. 
Camoletti, architecte, à Genève ; Laverrière, architecte, à Lausanne, 
et Alex, de Senger, architecte, à Zurich, déposent leurs projets, les
quels sont soumis à l'examen de la Commission des travaux ; celle-
ci ayant reconnu qu'aucun des plans présentés n'était à adopter 
tel quel, un nouveau projet fut établi par le Service des travaux, 
sur les bases admises par la commission en étendant les limites 
du projet jusqu'au Bourgade-Four et au quart ier de Beauregard, 

Le 16 mai 1916, le Conseil municipal refuse de procéder à l'ac-
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quisition des immeubles rue Tour-de-Boël, 10-12 et 14, qui lui était 
soumise par le Conseil administratif, celui-ci se trouvant dans l'im
possibilité de fixer les alignements et niveaux aux propriétaires de 
ces immeubles, qui projetaient de les reconstruire. Fort heureuse
ment ceux-ci renoncèrent à donner suite à ce projet qui aurait eu 
pour conséquence de compromettre pour un temps indéfini la ques
tion d'aménagement d'ensemble de la vieille ville. 

L'année suivante, -le 12 juin 1917, le Conseil administratif pré
sentait un plan au Conseil municipal, résultant des études du Ser
vice des travaux sur les' données du concours de 1914. Ce plan pré
senté circonscrivait l'étude au quartier compris entre la rue des 
Allemands, les rues de la Rôtisserie et Traversière élargies, le Per
ron, le Puits-de-St-Pierre et la Treille, la place Neuve, la Gorraterie 
et la rue .Centrale. (Mémorial 1917, p. 102.) 

Le 29 juin, le Conseil municipal renvoie l'étude de la question 
à la commission dite de la « Vieille ville » qui fait pour la première 
fois son apparition sous cette désignation. (Je n'en faisais pas encore 
partie.) 

Le 26 février 1918 une proposition du Conseil administratif en vue 
de porter de 12 à 14 mètres la largeur des rues de la Rôtisserie 
et Traversière et d'adopter le tracé de la rue Calvin prolongée est 
renvoyée à la même commission. Celle-ci présenta son rapport le 
9 avril, et nouveau renvoi à la dite commission.» Le 23 avril le Con
seil municipal adopta sur le rapport complémentaire qui lui est 
fourni, les alignements1 de la rue Calvin prolongée (côté midi) et l'élar
gissement à 14 m. des rues Rôtisserie et Traversière. La commission 
poursuivait entre temps son étude des projets de raccordement de 
la place des Trois-Perdrix au haut de la Corraterie, soit par la Ter-
tasse, soit par un tunnel. 

Le 3 septembre 1918, le Conseil municipal procède à la nomina
tion de la commission de la .vieille ville pour la nouvelle législa
ture. Le 5 décembre cette commission est nantie de l'aménagement 
du passage du Terraillet et de la modification du régime de propriété 
de ce passage. Elle présente son rapport le 20 du même mois et ses 
conclusions sont adoptées par le Conseil municipal. 

Le 31 janvier 1919, la commission rapporte sur l'acquisition de 
deux immeubles Rôtisserie, 4, et rue Bémont, 1, assurant ainsi à 
la Ville la possibilité de créer le débouché de la rue Calvin prolon
gée suivant les plans antérieurement adoptés. Le 4 mars 1919, M. le 
Conseiller Lachenal demande au Conseil administratif des rensei
gnements au sujet d'une nouvelle rue projetée partant de la rue 
Traversière passant au pied des terrasses des immeubles de la rue 
Calvin, traversant obliquement le Perron et rejoignant le Bourg-de-
Four par le haut de la rue de la Corraterie. Cette rue nouvelle, 
dite rue Schûle, parce que l'idée première en revient à M. l'ingé-
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nieur Schûle, fut mise immédiatement à l'étude, et la commission 
de la vieille ville présenta son rapport sur cette question le 20 mai. 
Le Conseil municipal adopta à cette occasion une partie du plan 
d'ensemble qui vous est soumis aujourd'hui. (Mémorial 1919, p. 83.) 

Enfin le 23 décembre dernier, M. le Conseiller administratif 01-
tràmare, rappelait l'adoption qui avait été faite de cette partie du 
plan et donnait connaissance au Conseil des conditions auxquelles 
il avait été possible de trai ter avec MM. de Morsier et de Roulet ; à 
cette occasion M. le Conseiller délégué aux Travaux, fut amené à 
rappeler en cours des débats quels furent les objets renvoyés à la 
commission de la vieille ville, les rapports présentés par elle et 
l'adoption de certaines part ies du plan que vous avez sous les yeux. 
Nous n'y reviendrons pas. (Mémorial 1919, p. 17, 19 et suiv.) Le 26 
du même mois les crédits pour la ratification de l 'achat du terrain 
nécessaire à la création de la part ie de la rue nouvelle, de la rue 
Traversière à la rue du Perron furent votés par le Conseil munici
pal. 

Nous avons pensé qu'il n'était pas superflu de rappeler dans le 
présent rapport les phases qu'avait traversées l'élaboration de ce plan, 
non point pour justifier la commission de la vieille ville de son re
tard apporté à présenter son rapport, ce qui a peu d'importance, 
mais parce que le travail s'étendant sur plus de cinq années, plu
sieurs des conseillers qui firent partie de ce Conseil ne connaissent 
qu'une fraction des opérations réalisées et qu'il convenait de rappe
ler aussi que plusieurs des rues et alignements nouveaux se trou
vaient consacrés par des votes antérieurs du Conseil municipal. Il 
reste encore à l'étude la partie du plan comprenant les quartiers 
compris entre la rue du Perron, la place de la Madeleine et le Bourg-
de-Four. 

La question du débouché de la place des Trois-Perdrix par la 
création d'une artère aboutissant au haut de" la Corraterie soit par 
la Tertàsse, soit par un tunnel passant sous la colline, reste réser
vée. Votre commission préavise cependant d'ores et déjà pour la 
première de ces solutions, la création du tunnel se présentant com
me une opération difficile et particulièrement coûteuse. 

Tout ce qui a trait à la rue Traversière, à la rue de la Rôtisserie, 
à la rue du Perron et à la. rue dite rue Schûlé, se trouve donc sortir 

• aujourd'hui du cadre de nos délibérations passées avec MM. de Mor
sier et de Roulet, et tout nous fait espérer une exécution rapide 
de la reconstruction de ce quartier. Aujourd'hui MM. de Roulet et 
de Morsier nous pressent de leur donner les nouveaux alignements 
et niveaux d'immeubles décidant du tracé de la rue Calvin, de la 
Pélisserie et de la rue tendant- de la place des Trois-Perdrix à la 
Cité. Nous souhaitons que, lorsque notre Conseil aura adopté 1© plan 
qui lui est soumis, ils se mettent rapidement à l'œuvre et qu'après 
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avoir pressé notre Service des travaux, ils ne se trouvent pas à court 
dans leurs moyens d'exécution. Nous ne pouvons cependant nous 
empêcher de nous montrer quelque peu sceptiques à cet égard. Nous 
nous souvenons qu'après avoir insisté de la façon la plus pressante 
pour obtenir les alignements de la rue Calvin prolongée du côté du 
midi, ces Messieurs ont abandonné l'idée de construire, lorsqu'ils 
leur furent donnés. Aujourd'hui ce sont les demandes d'autorisa
tion de bât ir qui sont adressées à notre Service des travaux pour 
dés parcelles, rue Tour-de^Boël, rue Calvin et le haut de la Pélisse-
rie, alors que la partie du quartier Rôtisserie-rue Traversière dont 
la réfection leur incombe, n'est pas encore exécutée. 

Sans pouvoir reprendre tous les détails du plan que nous vous 
proposons aujourd'hui d'adopter, la commission tient à faire res
sortir certains avantages réels qu'il comporte. C'est ainsi que la 
rue Calvin, la Grand'Rue et la Cité seront portées à une largeur 
de 12 mètres au lieu de 6 à 9 qu'elles ont en moyenne aujourd'hui. 
La rue des Granges devra être portée à 10 mètres (au lieu de 6 à 
7 actuellement), quant à la rue du Perron, il est impossible que des 
pourparlers engagés actuellement avec les propriétaires d'immeu,-
bles côté ouest, n 'amènent la Ville à prévoir son élargissement 
uniquement de ce côté, de telle sorte que l'on dégagerait entière
ment la terrasse d'angle de la rue Calvin, mais cette question n'est 
pas encore assez avancée pour pouvoir entraîner dès maintenant 
la modification de notre plan. 

Il est à remarquer aussi que l'élargissement de la Grand'Rue est 
projeté sur toute la longueur de cette artère du côté sud, ce qui 
a pour résultat de permettre l 'aménagement d'un fort beau quartier 
entre cette rue, la rue des Granges et le Grand-Mézel en mettant en 
valeur la vieille église de St-Germain tout en ménageant les belles 
et anciennes constructions du côté nord. 

La rue de la Cité franchira la trouée de la place des Trois-Per-
drix à la Tertasse par un pont prévu de 38 mètres de longueur sur 
environ 12 mètres de largeur. Cette même rue se trouve rectifiée du 
côté nord permettant de laisser subsister les splendides maisons 
ayant leurs terrasses sur la Corraterie. 

Nous estimons que, d'une façon générale, les études très longues 
et minutieuses auxquelles se sont livrées les commissions et lest Ser
vices des travaux ont abouti à un plan qui doit nous donner satis
faction dans son ensemble. Nous ne pouvons nous empêcher d'ex
primer ce sentiment en considérant que la plupart (pour ne pas dire 
tous) les édifices remarquables de notre vieille ville, ceux qui rappel
lent les différentes époques de son histoire artistique et nationale, 
se trouvent ménagés, et que le prolongement comme l'élargissement 
des rues ne modifieront pas le caractère essentiel de notre antique 
Cité. Ces transformations ne se feront pas sans entraîner certains 
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sacrifices et feront tomber beaucoup d'immeubles d'un pittoresque 
relatif, mais combien nous les regretterons peu en Songeant aux 
foyers de tuberculose qui disparaîtront avec eux. 

Il est du reste inutile de rappeler que ces transformations se 
feront sans hâte et que la Ville ne songe point aujourd'hui à assu
mer la charge de reconstruire de nouveaux quartiers. L'adoption 
de nôtre plan doit avoir pour conséquence de fixer les construc
teurs sur les alignements qu'ils auront à observer lorsqu'ils vou
dront rebâtir, et ils ne pourront plus prendre nos autorités au dé
pourvu comme cela a été trop souvent le cas jusqu'à présent. Féli
citons M. le Conseiller délégué aux Travaux de la persévérance qu'il 
met à l'étude de ces questions alors qu'il en est temps encore et que 
nous ne nous trouvons pas en pleine poussée de reconstruction. 

Nous terminons ce rapport que vous trouverez peut être un peu 
long, mais l 'importance du sujet qu'il traite méritait quelques déve
loppements, en vous pr iant d'adopter le plan que vous soumet, au
jourd'hui, le Conseil administratif. 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

D'adopler les alignements présentés par le Conseil administratif 
en vue de l 'aménagement du quartier compris entre la rue de la 
Confédération, les rues de la Rôtisserie et Traversière élargies, les 
rues du Perron, du Puits-St-Pierre et de la Treille, la place Neuve et 
la Corraterie. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Pictet. Je reconnais qu'il serait assez difficile au Conseil mu

nicipal de refaire le travail si longuement et si consciencieusement 
fait par la commission, mais il me semble que le plan demande 
certaines explications. En général nous , pouvons être satisfaits du 
résultat auquel est arrivée cette commission. Elle nous présente un 
plan qui respecte l'aspect général de la vieille ville et de ses mo
numents, qui y fait pénétrer l'air, la lumière et le soleil sans bou
leverser sa physionomie d'ensemble. C'est le développement logique 
d'une situation créée par les siècles. J'ai été frappé cependant d'un 
fait, la suppression du quai Besançon-Hugues. Il me semble que 
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c'est un point à examiner. Je demande qu'on en revienne au nom 
de Cour de St-Pierre et non de Cour St-Pierre comme s'il s'agissait 
d'un cours avec un s. De même il faudrait revenir au nom de place 
de Neuve et non Place Neuve, le nom venant de celui de la porte 
de Neuve. 

Il me semble que nous ne pouvons pas faire mieux que de rat i
fier le plan et de féliciter la commission et le délégué aux Travaux 
du grand travail qu'ils ont accompli. 

M. Boissonnas. J'ai eu à faire jadis quelques reproches à la com
mission sur la lenteur avec laquelle elle travaillait. Si elle a pr i s 
du temps, c'est qu'elle a fait beaucoup d'ouvrage. Je suis d'accord 
avec le plan qui vient de nous être soumis, mais avant que notre 
vote n'en fasse un plan ne varie tur, ne serait-il pas logique de per
mettre au public de faire ses objections? Je propose de renvoyer, 
non la discussion, mais la votation sur ce plan à une séance ulté
rieure. Dans l'intervalle on pourrait afficher ce plan à deux ou trois 
endroits pour que le public puisse en prendre connaissance, Il fau
drai t aussi quelques coupes en travers en ce qui concerne" le tracé 
place des Trois-Perdrix-Place Neuve. J'avais compris que le plan 
qui nous est soumis s'arrête aux Rues Basses. Le quai Besançon-
Hugues dont on a parlé n'y rentre pas. Il conviendrait d'indiquer 
les limites exactes du plan visé par cet arrêté. 

M. le Président: Si j ' a i bien compris, M. Boissonnas demande que 
le public puisse donner son avis avant le vote. 

M. Oltramare, conseiller administratif. M. Boissonnas a raison ; 
le quai Besançon-Hugues n'est nullement compris dans ce plan, 
bien qu'il figure sur le plan à grande échelle affiché ici. La com
mission de la vieille ville rapporte sur l'espace compris entre le Per
ron, le Puits St-Pierre, la Treille, la Corraterie et les Rues-Basses, et 
encore la question du tunnel de la partie entre les Trois-Perdrix et 
la place Neuve est-elle réservée. Cette question à déjà été étudiée som
mairement et il en résulte que ce serait une grosse dépense. Nous 
avons demandé l'avis de la maison FougeroMes, à Paris , de l'ingénieur 
Chagnan et de la maison Zschokke. De cette consultation sommaire 
qui n'a pas été payée, il résulte que les dépenses atteindraient une 
dizaine de millions. De la réponse de la maison Zschokke, il résulte 
que l'intérêt de ce passage en tunnel ne serait pas en rapport avec 
le coût. La maison Fougerolles n 'aurai t fait une étude complète que 
moyennant 5 % du prix d'exécution, soit 500,000 fr. Dans ces condi
tions nous avons renoncé à faire faire cette étude complète. Nous 
avons fait, à propos de ce tunnel le relevé complet des profondeurs 
de toutes les caves, en particulier de celles de la maison Revilliod-
de Murait. Plusieurs de ces caves seraient touchées par l'exécution 
de ce travail. 
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Ce qui compliquerait l'exécution de ce tunnel c'est la nature du 
terrain où il y a des poches d'eau, des sables mouvants, toutes 
choses qui rendraient la percée très difficile. 

Pour m a part, je crois qu'il y aurai t intérêt à trancher la ques
tion dès ce soir. En effet, MM. de Morsier et de Roulet nous deman
dent constamment les niveaux et les alignements pour la continua
tion de l'opération de la rue Calvin. La Ville a intérêt à voir ce 
travail se continuer et elle ne peut donner aux intéressés la réponse 
qu'ils. demandent. Cette étude dure déjà depuis six ans. La com
mission des travaux et la commission du Conseil municipal, celle-ci 
remaniée deux fois, qui en ont fait une étude consciencieuse, sont 
d'accord et il est temps d'en finir. Les plans qui seraient exposés ne 
diraient pas grand'chose aux profanes. Ils n'y verraient guère que 
des lignes et cela ne ferait que retarder l'adoption du plan sans 
avantage. La commission des travaux comme celle de la vieille ville 
sont unanimes à vous proposer l'adoption définitive des plans. 

M. Boissonnas. Je ne m'oppose nullement à l'adoption des plans. 
Je demande seulement que le vote définitif n'ait pas lieu ce soir. 
Vous venez d'entendre qu'il y a encore certains points qui ne sont 
pas encore définitifs. Nous ne savons pas bien encore ce que nous 
allons voter. C'est le cas pour le passage de la place des Trois-Per-
drix à la place Neuve pour lequel l'étude n'est pas achevée. Je ne 
demande pas le renvoi de la discussion, mais seulement du vote. 

M. Naef, rapporteur. Le projet d'arrêté fixe d'une façon très pré
cise la limite exacte du plan qui serait arrêté ce soir. C'est le Per
ron, le Puits-St-Pierre, la Treille, la Corraterie et les Rues Basses. 

M. Perrier. J'approuve le point de vue de M. Oltramare. La ques
tion est à l'étude depuis de nombreuses années. Les commissions 
l'ont examinée sous toutes ses faces. Les mandataires du peuple 
peuvent parfaitement trancher la question, en réservant la question 
du tunnel de la Tertasse. La Section des t ravaux et la commission 
sont d'accord ; elles ont étudié la question et nous pouvons voter 
dès ce soir. 

M. le Président. Sous quelle forme M. Boissonnas entend-il pré
senter sa proposition? 

M. Piçtei On pourrai t voter sur le passage en second débat. 
Une grosse majorité se prononce pour le passage en second débat 

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

ensemble et déclaré définitif. 

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

Rapport de la Commûsio» chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit pour des t ravaux 
au Musée Rath. 

M. Guillermin, au nom de la commission, donne lecture du rap
port et projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Votre commission, après s'être rendue sur place et après avoir 
entendu' les renseignements donnés par l'architecte de la Ville, a été 
d'avis qu'il copvenait de commencer, le plus tôt possible, les ^mé
nagements réclamés par le Conseil administratif ; ces t ravaux s'im
posent et seront les mêmes quelle que soit la destination qui sera 
donnée au Musée Rath ; un édifice consacré aux Beaux-Arts, à Ge-
nève, ne peut rester inoccupé. 

Vous savez, Messieurs, que ce bâtiment a été prêté par 1© Conseil 
administratif, à la Croix-Rouge pour l'installation de ses servicesf 
lors même qu'il se présente actuellement en un beau désordres nous 
n'avons pas à regretter l'attribution qui. en a été faite pendant la 
guerre, les bienfaits de cette admirable institution de la Croix-Rouge 
se sont répandus dans le monde entier, revêtant notre ville d'une 
auréole de charité, et d'illassable dévouement. 

Maintenant, Messieurs, il s'agit de rendre notre Musée Rath à sa 
destination première qui était d'abriter sous son toit protecteur quel
ques-uns des chefs-d'œuvre que nous possédons, plus spécialement 
ceux de l'Ecole genevoise ; 'ajoutons que nos artistes pourront faci
lement y organiser des expositions temporaires, souvent renouve
lées qui mettront notre public à même d'apprécier à leur 'juste va
leur leurs esthétiques productions. 

Afin de préciser l'utilisation de notre Musée, nous avons désiré 
connaître l'opinion de nos peintres et sculpteurs sur l'espace qui 
devrait leur être concédé ; à cet effet, nous avons convoqué à l'une 
de nos séances des délégués de toutes nos Sociétés artistiques. 

L'intention 'du Conseil administratif, qui était représenté par 
l'honorable délégué aux Beaux-Arts et par MM. Cartier et Adrien 
Bovy, directeur et conservateur du Musée d'Art et d'Histoire, était 
de réserver à la Ville une travée entière afin de dégager le grand 
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Musée dont les salles tendent à s'encombrer ; cette disposition aurai t 
permis également de mettre au jour un certain nombre d'acquisi
tions qui se dissimulent trop modestement dans les sous-sols. 

Ce ne fut pas l'avis de Mesdames et Messieurs les Délégués des 
Sociétés d'artistes qui multiplièrent les arguments les plus probants, 
établissant la nécessité d'accorder aux artistes la jouissance com
plète des trois travées que comprend le Musée Rath, pour y orga
niser les expositions dont nous parlons plus haut. Ces Messieurs ne 
se départirent pas d'une aimable courtoisie durant cette séance qui 
fut très intéressante et souvent fort animée ; Genus irritabile... picto-
rhtm. 

D'autre part, les membres de la commission n'étaient pas tous 
d'accord, lorsque, à une séance ultérieure, l'un de nous présenta une 
proposition qui fut adoptée ; elle consistait à conserver à la Ville 
une salle assez grande, prise sur l'une des travées, dans laquelle 
on pourrait installer quelques oeuvres classiques retirées du Grand 
Musée, et mettre à la vue1 du public une partie des acquisitions faites 
par la Ville sur le Fonds Diday et sur les sommes inscrites dans 
ce but au budget. Nous pensons ainsi donner satisfaction à l'esprit 
et à la lettre des dernières volontés exprimées par les généreux 
testateurs, Mlles Rath et le peintre Diday. Nous estimons, Messieurs, 
que cette solution peut être admise pour le moment. Il est à consi
dérer que cet arrangement n'offre qu'un caractère provisoire et sera 
modifié selon les circonstances ; des mesures Ont été prises pour 
qu'un changement se fasse sans dépense appréciable, si l'opportu
nité en était démontrée ; nous donnons un exemple : dans le cas où 
de nouvelles Expositions municipales seraient organisées( vous vous 
rappelez certainement, Messieurs, le succès qu'elles avaient obtenu), 
le Musée Rath leur serait entièrement consacré. , 

Cette attribution nouvelle-du Musée à nos artistes leur permettra 
un contact plus intime avec le public. 

C'est un devoir pour la Ville de développer chez ses administrés 
les notions d 'ar t qui les sortent de leurs préoccupations réalistes, en 
les élevant dans les régions réconfortantes de la Beauté ; c'est un 
élément de joie pour ceux qui peinent et qui souffrent des misères 
de la vie ; mais, il faut pour atteindre ce but, que ces manifestations 
d'Art dans les Expositions ou aux Musées soient accessibles au"peu
ple ; à cet effet, les entrées devront être gratuites plusieurs jfois cha
que semaine et, Messieurs^ cette considération de vulgarisation artis
tique nous incite à vous proposer l'installation de l'électricité dans 
les nouvelles salles (nous en reparlerons tout à l'heure), salles qui 
seraient ouvertes le soir, le ^publie qui travaille 'ne pouvant venir 
pendant le jour ; depuis l'adoption de la journée de huit heures un 
grand nombre d'ouvriers et d'employés se trouvent libres dès 5 h. ; 
c'est faire œuvre sociale utile que de mettre à leur portée dans les 
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jours courts de l'année, un local éclairé et souriant qui revêtira en 
outre un rôle éducatif. 

Ajoutons encore qu'une salle sera réservé© à l'art décoratif qui 
prend une extension réjouissante. On en revient au vieux temps où 
les artistes embellissaient les outils qui paraissaient les moins sus
ceptibles de montrer de l'élégance ; aujourd'hui 1© joli se loge par
tout et donne une note accueillante aux demeures les plus modestes] 
On pourra bientôt à très peu de frais orner le simple logis dans 
lequel pénétrera la joie et la gaieté au grand bénéfice de la paix 
du foyer. ' 

Nous avons dit le caractère provisoire des aménagements proje
tés, on peut espérer, en effet,, que, grâce à la coopération des com
munes et de l 'Etat et avec l'aide de quelques généreux "Mécènes, 
nos excellents artistes parviendront à se trouver chez eux, dans leur 
maison, comme le sont leurs collègues plus favorisés de Bâle, de 
Berne, de Winterthur ; à ce moment notre beau Musée d'Art et 
d'Histoire pourra s'étendre en essaimant au Musée Rath, il sera, tou
jours disposé à recevoir d© nouvelles générosités. En at tendant on 
a émis à la commission l'idée de transporter les moulages, placés 
au grand Musée, dans les sous-sols du Musée Rath qui sont très 
bien éclairés, ce qui libérerait une salle. Notre très compétent direc
teur du Musée d'Art et d'Histoire jugera de la possibilité de faire 
opérer ce transport, sans qu'il en résulte de préjudice à nos moula
ges dont plusieurs sont fort beaux. 

On peut envisager un autre moyen de désencombrer notre grand 
Musée ce serait de généraliser un essai qui a été tenté, de déposer 
dans nos écoles, où l 'art est complètement délaissé, des tableaux in
téressant la jeunesse, et môme y ajouter de petits moulages gra
cieux ; cela rentrerait, croyons-nous, dans les attributions des com
munes, et peut-être que le Département de l 'Instruction Publique, 
mieux informé, se déciderait à introduire cette branche d'instruc
tion dans nos écoles, les dévoués régents et régentes trouveraient 
dans les objets exposés matière à développement. 

Grâce à l'impulsion puissante de, l'esthéticien et sociologue Rus-
kin, l'Angleterre, t rès arriérée sous ce rapport jusqu'en 1900, a muni 
d'oeuvres d 'ar t les écoles de toutes les villes, à la grande joie des 
enfants. Les Egyptiens, les Grecs, faisaient intervenir l 'art comme 
un des facteurs principaux de l'éducation première ; dès leur jeune 
âge, les enfants pouvaient en contempler des modèles sur les places, 
dans les rues, à l'intérieur des maisons ; cela nous a valu des chefs-
d'œuvre immortels. 

Nous avons pu constater, Messieurs, le mouvement intense qtii 
se produit à Genève dans les arts plastiques, des expositions pri
vées s'ouvrent de toutes parts ; malheureusement la qualité ne ré
pond pas toujours à la quantité, loin de là, et, Messieurs les Conseil-
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lers, votre commission, d'accord avec l'honorable Conseiller admi
nistratif délégué aux Beaux-Arts et avec les délégués des artistes, 
a jugé que l'aménagement du Musée Rath nous fournissait l'occa
sion d'assainir un peu l'atmosphère picturale ; à cette intention, il 
serait institué une commission d'admission, recrutée chez les artis
tes et plus spécialement parmi les membres de la Société des pein
tres et sculpteurs suisses, section de Genève, qui offrent toute ga
rantie de compétence et d'impartialité. Cette commission présidée 
par le Conseiller administratif délégué aux Beaux-Arts, décidera de 
l'admission des œuvres, sur les cimaises de notre Musée restauré ; 
nous pouvons compter sur la largeur de vues de cette commission 
aussi bien que sur sa fermeté dans l'accomplissement de sa mis
sion ; il ne s'agit pas de pratiquer l'ostracisme vis-à-vis des sym
bolistes, impressionnistes, pointillistes, cubistes, etc., l'expérience a 
montré que ces appellations s'appliquaient aussi bien à des artistes 
de grande valeur, qu'à des exagérés sans talents; tout effort sin
cère doit être encouragé, mais qu'on nous épargne la vue de cer
taines exhibitions sans aucune valeur, laides et môme grotesques, 
qui déconcertent le public et le détournent de l'Art vrai. 

Messieurs, on devient très exigeant vis-à-vis des artistes, et on a 
raison. 

Il faut que les jeunes gens qui se destinent à la pratique de l'Art, 
comprennent qu'ils doivent posséder 'des dons naturels qui ne s'ac
quièrent pas. 

Le vrai artiste ne juge pas la nature comme le vulgaire, il doit 
être psychologue et savoir découvrir le sens moral des traits de son 
modèle ; sa vision sera d'une acuité intense, il devra voir et non 
pas seulement regarder ; son désir s'appliquera à faire aimer ce 
qu'il peint, plutôt que de faire estimer son talent ; ses yeux décou
vriront dans la nature un charme insoupçonné, il nous la fera aimer 
et comprendre, en mettant son cœur à nous la dévoiler; ces 
qualités exaltées par un travail opiniâtre lui feront atteindre la 
beauté intégrale. Dieu merci, le nombre de ces privilégiés est grand 
à Genève. Mais, Messieurs, celui qui ne possède pas ces dons natu
rels n'arrivera jamais à un succès de bon aloi, quelle que soit sa 
puissance de travail, et nous assistons au spectacle de ces déchéan
ces de pseudo-artistes, nouveaux Brostrates de l'Art, qui s'afforcent 
à s'imposer, en nous stupéfiant par leurs outrances! de mauvais goût; 
ce sont ces désorientés que nos artistes devront éclairer en refusant 
leurs œuvres ; une sélection sHmpose ; la commission d'admission 
leur rendra un signalé service ainsi qu'à l'Art Les formes de l'acti
vité humaine sont innombrables ; jeunes encore, ils orienteront dif
féremment leur vie. 

Enfin, Messieurs, nous ne verrons plus cet arrangement bizarre 
qui permettait au premier venu se croyant du talent, d'obtenir du 
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Conseil administratif la jouissance d'une ou de plusieurs salles du 
Musée Rath pour y installer une exposition, en déposant une mo
deste somme comme garantie. 

Messieurs les Conseillers, peut-être estimez-vous <que votre com
mission a dépassé les limites du manda t que vous1 lui avez confié ; 
il est difficile de se restreindre lorsqu'on est appelé à étudier ces im
pressionnantes questions d 'Art ; n'aurions-nous obtenu que l'établis
sement d'une bonne entente entre la Ville et nos artistes que cela 
suffirait pour nous excuser ; ce sont deux forces agissantes qui doi
vent intervenir parallèlement au profit de notre développement es
thétique. Si vous acceptez, Messieurs, la proposition du Conseil 
administratif, amendée par la commission, une nouvelle ère artisti
que s'ouvrira dans notre ville, et nous démontrerons aux nombreux 
et éminents étrangers dont il est légitime de prévoir la venue, que 
Genève n'est pas seulement la ville de la philanthropie, des sciences, 
du commerce et de l'industrie, mais que le culte des Arts y occupe 
une place importante, et que les grands principes de Beauté lui 
sont chers au même titre que tous les autres avantages qu'on se 
plaît à lui reconnaître. 

La commission vous propose, Messieurs, d'ajouter 11,000 fr. à la 
rubrique « éclairage » indiquée sur le devis du Conseil administra
tif, c'est ce qui permettra d'établir un éclairage spécial, imitant la 
lumière du jour. 

Le projet d'arrêté serait ainsi rédigé : 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 60,008 fr. 30 
en vue des t ravaux de restauration et d'aménagement à exécuter 
au Musée Rath. 

Cette dépense sera portée au compte « Restauration du Musée 
Rath ». 

Art. 2. v 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
reseriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 60,008 fr. 30. 
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Art. 3. 
Le, Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émis^ 
sion de rescriptions; 

La discusion est ouverte en premier débat. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Le rapport de M. Guillermin, 
bien écrit, bien fait et complet vous explique comment les partisans 
des deux idées contraires sont arrivés à rencontrer l 'unanimité. Plu
sieurs d'entre nous trouvaient exagérée l'idée des artistes d'avoir à 
leur bénéfice l'usage complet du Musée Rath. Nous avons néan
moins admis à l 'unanimité cette proposition d'ouvrir toutes larges 
les portes aux artistes en tenant compte des désirs des fondatrices. 
Le Musée Rath ne sera confié aux artistes qu'à bien plaire en réser
vant une seule salle pour nos expositions d'acquisitions récentes et 
des objets achetés sur le legs Diday. J'avais proposé au Conseil ad
ministratif un devis complet étudié à la Section des travaux et qui 
arrivait à 84,461 fr; 30.*Cette dépense fut trouvée trop élevée et ra
menée à 49,008 fr. 30 en se contentant pour l'éclairage d'une somme 
de 3,230 fr. Après étude de ce qui s'est fait dans d'autres villes, à 
Zurich, Winter thur et Berne, la commission s'est prononcée pour 
l'éclairage complet qui nécessite 14,200 fr. ; de là le surplus de 
11,000 fr. demandé par la commission et qui porte le crédit à 60,008 
fr. 30. C'est la proposition de la commission unanime. 

M. Jaccoud. Il est question de conserver une salle pour l'admi
nistration municipale. Ne serait-il pas bien dé faire figurer cette ré
serve dans l 'arrêté ? 

M. Stoessel, conseiller administratif. Est-ce bien nécessaire puisque 
cela figure dans le rappor t? 

M. Guillermin, rapporteur. Du moment que nous sommes d'ac
cord, il n'est pas nécessaire de le mettre dans l'arrêté ; c'est rendre 
définitif u n arrangement qui peut n'être que temporaire. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 

M. Jaccoud. Voici le texte de mon amendement à l'article pre
mier : «Le Musée Rath est attribué aux expositions temporaires des 
artistes à l'exception d'une saille réservée à l 'Administration muni ' 
cipale. » 

M. Piclet. Il s'agit d'une situation provisoire qu'il est inutile de 
mettre dans l'arrêté. 

M. Jaccoud. C'est une expérience qu'on va faire. Nous pourrons 
modifier l 'arrêté plus tard. 
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M. Sioessel, conseiller administratif. Le Conseil administratif est 
d'accord avec cet amendement. 

L'arrêté est adopté avec l'amendement de M. Jaccoud dans la ré
daction suivante : 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

Article premier. 
Le Musée Rath est attribué aux expositions temporaires des ar

tistes à l'exception d'une salle réservée à l'Administration munici
pale. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 60,008 fr. 30 en 
vue des travaux de restauration et d'aménagement à exécuter au 
Musée* Rath. 

Cette dépense sera portée au compte «Restauration du Musée 
Rath ». 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 60,008 fr. 30. 

Art. 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

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

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

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

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le Conseiller municipal Louis 
Bron pour la modification du règlement des ci
metières en vue d'assurer à la Ville de Genève 
le monopole des inhumations des personnes dé
cédées sur son territoires. 

M. le Président. En s'excusant, M. Bron écrit qu'il est d'accord 
pour renvoyer cet objet au Conseil d'Etat à la condition que ce ne 
soit pas un enterrement de première classe. 

M. Pons; qui était chargé de faire le rapport est absent, excusé. 
Le Conseil décide, en l'abaence de l 'auteur de la proposition et 

du rapporteur, de remettre cet objet à une autre séance. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
les propositions du Conseil administratif pour 
des expropriations et achats d'immeubles. 

M. Gampert, rapporteur. La commission avait à examiner trois 
arrêtés concernant des achats d'immeubles et deux concernant les 
expropriations. Elle ne vous fait aucune proposition pour le moment 
en ce qui concerne les achats d'immeubles ayant besoin de rensei
gnements complémentaires qu'elle ne possède pas encore. P a r con
tre, elle vous propose d'accepter les deux demandes d'expropriation. 
L'immeuble de la rue de la Fontaine, 17, est situé sur le prolonge
ment de la rue du Vieux-Collège, et il est indispensable pour la 
continuation de l'opération immobilière en cours. L'offre et la de
mande 42,000 fr. et 49,000 fr. chiffre porté ensuite à 55,160 fr. sont 
trop éloignés pour qu'un arrangement soit possible. 

Il en est de même pour l'immeuble de la Tour-de-Boël, 11, qui 
est nécessaire pour la continuation de l'opération commencée à la 
rue Traversière et à la Rôtisserie par MM. de Roulet et Addor. Pour 
celle-là nous exproprions pour le compte de ces Messieurs qui nous 

78m« ANNÉE. 2i 
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délient de toutes les conséquences de l'opération. L'offre était de 
25,980 fr. et la demande de 41,000 fr. L'accord étant impossible, nous 
vous proposons d'entrer dans les vues du Conseil administratif. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans discus
sion les deux arrêtés suivants : 

ARRÊTÉS 

1 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKKÊTE: 

Article unique. 

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

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant l'ex
propriation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble rue de là 
Fontaine, 17, parcelle 4564, feuille 20 du Cadastre de la commune 
de Genève, mesurant 151 m2. 70, appartenant à M. Jules-Antoine 
Vaney, et, éventuellement, des droits immobiliers et mobiliers qui 
grèvent cet immeuble ; 

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

II 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et MM. 

Frédéric de Morsier. et Albert de Roulet, au nom. d'un groupe de 
Sociétés immobilières, suivant acte passé- par Me Cherbuliez, no
taire, les 25 août et 12 Septembre 1912, en vue de l'élargissement des 
rues de la Rôtisserie et Traversière et du Passage du Terraillet ; 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE : 

Article unique. 

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

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant l'ex
propriation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble rue de la 
Tour-de-Boël, 11, parcelle 5282, feuille 27 du Cadastre de la com
mune de Genève, mesurant 108 m2. 25, appartenant à Mme, Vve 
Simonetti-Vulliez, et, éventuellement, des droits immobiliers et mo-
biliers qui grèvent cet immeuble. 

b) exempter des droits d'enregistrement et de transcription l'opé
ration ci-dessus, ainsi que la cession qui interviendra ultérieure
ment entre la Ville de Genève et la Société immobilière «Le Pi
gnon ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés sont votés 
dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

M. lq Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 
commission qui continue à subsister pour les autres objets. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services indus
triels chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'approbation de la 
convention avec la commune de Plainpalais 
pour la fourniture de l'eau nécessaire à l'ali
mentation, aux besoins industriels et aux ser
vices publics de cette commune. 

M. Régamey, au nom d© la commission des Services industriels, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
En date du 1er juillet 1920, le Conseil administratif vous présen

tait un projet de convention avec la commune de Plainpalais ; pro-
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jet que vous avez renvoyé à la commission des Services' industriels 
pour étude. 

Cette question n'est pas nouvelle pour vous, Messieurs ; vous vous 
souvenez, sans doute, de l'arrêté que vous avez rendu en date du 
11 novembre 1919, arrêté par lequel vous dénonciez pour le 31 décem
bre 1921, la convention qui depuis le 1er octobre 1883 nous liait à 
la commune de Plainpalais. 

Vous aviez pris cette mesure énergique en présence de l'attitude 
de l'Autorité municipale de Plainpalais qui prétendait jouir d'un 
privilège à l'égard des autres communes et qui, se basant sur un 
article de la convention précitée, refusait catégoriquement toute mo
dification du tarif des abonnements dans le sens d'une augmenta
tion. 

Lors des débats qui eurent lieu au sein de ce Conseil, deux opi
nions ont été manifestées : l'une tendant à ne pas entrer en conflit 
avec ^administration d'une commune voisine, et l'autre à ce que la 
Ville de Genève revendique énergiquement ses droits. 

Nous avons l'impression que ces conseils n'ont pas été superflus, 
car en dénonçant l'ancienne convention nous donnions satisfaction 
à l'un de nos collègues, et en acceptant au début de 1920 d'entrer en 
pourparlers avec l'Administration municipale de Plainpalais pour 
l'étude d'une nouvelle convention, nous donnions satisfaction à Ceux 
qui craignaient qu'une mesure trop énergique de la Ville de Genève 
à l'égard de Plainpalais, n'engageât cette commune, à son tour, 
à agir par des représailles à l'égard de la Ville. 

La Ville de Genève et Plainpalais ont trop de points de contact 
pour vivre en mauvaise harmonie, et en attendant la fusion qui, 
nous l'espérons un jour prochain, mettra un terme à ces sources de 
conflits, rla Ville de Genève ne pouvait refuser d'entrer en transac
tions avec la commune de Plainpalais. 

En présence des dispositions conciliantes prises de part et d'au
tre, et qui ont donné lieu à l'élaboration d'une nouvelle convention 
ratifiée par le Conseil municipal de Plainpalais en date du 29 juin 
écoulé, nous aurions tort vraiment de ne pas ratifier à notre tour 
la susdite convention. 

Il y a peu de différence entre la nouvelle convention et l'ancienne, 
mais ce qui constituait le point capital en cette affaire de renouvel
lement était, vous vous en souvenez, Messieurs, ce fameux article 
premier du paragraphe 2 qui prévoyait donc que les tarifs ne pou
vaient être modifiés dans le sens d'une augmentation. 

La commune de Plainpalais abandonnant son point de vue ex
clusif a consenti à être traitée sur un pied d'égalité avec les autres 
communes clientes de la Ville pour la fourniture d'eau. 

La Ville de Genève consent à la commune de Plainpalais quel
ques nouveaux avantages par la fourniture gratuite d'une certaine 
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quantité d'eau (art. 13) ; en compensation, le complément d'eau né
cessaire à cette Commune lui sera facturé au prix de revient. 

Enfin la commune de Plainpalais s'engage à exonérer la Ville de 
Genève de toutes taxes et impositions communales actuelles et futu
res pour tous les établissements hydrauliques créés ou à créer. 

En conséquence, la commission des Services industriels vous pro
pose, Messieurs, de ratifier la convention dont il vient d'être fait 
ment ion 1 et d'adopter le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La convention conclue le — juillet 1920 entre la Ville de Genève 

et la commune de Plainpalais pour la fourniture de l'eau néces
saire à l'alimentation, aux besoins industriels et aux services pu
blics de cette commune est approuvée., 

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

sion l'article unique du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 

commission. 

Sixième objet à Vordte du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l 'ouverture d'un crédit destiné à l'aménage
ment de magasins de livres à la Bibliothèque 
publique et universitaire. 

M. Guillermin, au nom de la commission, donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants : 

1 Pour le texte de la convention voyez p. 278 et suivantes (note du mémûria" 
liste). 
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Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé l'étude de cette ques
tion l'a étudiée avec intérêt et s'est bien vite rendu compte que la 
demande du Conseil administratif était absolument justifiée. 

Déjà, en 1911, on avait profité du transfert des collections archéo
logiques au Musée d'Art et d'Histoire pour installer des dépôts de 
livres, ce travail fut continué en 1916 ; les matériaux employés pour 
les meubles et passerelles sont en fer, ce qui donne toute garantie 
de solidité et de sécurité contre les risques d'incendie. Aujourd'hui on 
demande d'affecter l'ancienne salle de lecture à de nouveaux maga
sins délivres; le premier travail qui s'impose, et il est absolument ur
gent, est la construction d'une daMe de béton partageant horizontale^ 
ment cette salle, ce qui donnera 2 locaux dans l'un desquels on pourra 
installer près de 50.000 volumes. Les Bibliothèques représentent les 
Musées des livres, et comme tout Musée, elles doivent se tenir au cou
r an t des productions nouvelles et procéder aux acquisitions oppor
tunes ; aucun d'entre vous, Messieurs; les Conseillers, n'hésitera à vo
ter un projet qui apportera suffisamment d'espace à notre Biblio
thèque pour installer les apports nouveaux pendant plusieurs an
nées. Nous devons mettre les instruments nécessaires à la disposi
tion des travailleurs de la pensée. 

Le crédit demandé ne représente qu'une première étape; le concours 
de l 'Etat sera demandé par la suite ; il ne pourra nous le refuser, la 
Bibliothèque étant surtout utilisée par les étudiants de l'Université. 

Messieurs, nos collections connaissent aussi la crise du logement, 
il nous appartient d'y remédier dans la mesure du possible afin de 
conserver les trésors qu'elles renferment et de les tenir au courant 
des progrès constants qui se produisent dans les sciences et dans 
les arts. Votre commission, unanime, vous propose donc de voter 
l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEKETB: 

Article -premier. 

. Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 15,000 pour 
l'exécution de la première partie des travaux d'aménagement de 
magasins de livres à la Bibliothèque publique et universitaire. 
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Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Aménagement de maga
sins de livres à la Bibliothèque publique», puis passera, en temps 
opportun, au compte « Valeurs improductives ». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à' cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 15,000 francs. 

Art. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter a u Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émis
sion 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 discus

sion les quatre articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

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

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif concernant 
une rectification d'alignement à la rue de l'An
cien-Port prolongée. 

M. le Président. Sur la demande de M. le Conseiller administratif 
Oltramare, cet objet est renvoyé à une prochaine séance. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'exhaussement 
du bâtiment de la comptabilité des Services 
industriels. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dès le mois de janvier 1921 ce sera le même employé qui relè

vera chez les abonnés les deux index de gaz et d'électricité, et ce 
dans tout le canton. Une seule facture, pour les deux fournitures, 
,sera, soit présentée à domicile dans la ville et la banlieue, soit en
voyée par la poste dans une partie des communes rurales. 

Ce nouveau système, réclamé depuis longtemps, a été introduit, à 
titre d'essai, dans le quartier des Pâquis et dans quelques commu
nes, et a donné d'assez bons résultats pour nous engager à l'éten
dre à tous les abonnés. 

Il en résultera de réels avantages pour les personnes qui consom
ment à la fois du gaz et de l'électricité, en même temps qu'une 
simplification considérable dans l'administration. Cette réforme, 
très facile en apparence, a nécessité cependant de longues études, 
car elle amène une réorganisation complète soit dans l'établisse
ment et la comptabilité des factures, soit dans l'organisation des 
bureaux eux-mêmes. Le service des factures, rattaché jusqu'ici aux 
deux services du gaz et de l'électricité, chacun en Ce qui les concer
nait, sera dorénavant centralisé dans les bureaux de la compta
bilité des Services industriels et sous les ordres directs du chef de 
celle-ci. 

Le mode d'établissement et la comptabilisation des factures seront 
modifiés et cela dans le sens d'une plus grande simplicité. Nous 
estimons qu'il résultera du nouveau système une économie annuelle 
de 50 à 60,000 fr. pour les imprimés, formulaires, registres, etc., et 
de plus de 100,000 fr. sur le personnel de bureau. 

On obtiendra en même temps une vérification plus commode de 
la situation et des recettes journalières. 

Pour loger ce nouveau service des factures, le bâtiment de la 
comptabilité à la rue de l'Arquebuse n'offre pas de locaux disponi-
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blés, en sorte que nous vous demandons le crédit nécessaire pour 
le surélever d'un étage et y créer en même temps des combles qui 
seront très utiles pour loger les archives pour lesquelles nous man
quons de place en ce moment. 

Cette construction doit être entreprise immédiatement afin que 
les locaux soient prêts assez tôt au commencement de l'hiver pour 
permettre au nouveau service d'être en état de fonctionner dès le 
1er janvier 1921. 

Le crédit de 65,000 fr. que nous vous demandons se décompose 
comme suit: 

1,200 m3, construction (toiture comprise) à Fr. 50 =• Fr. 60,000 
Mobilier (en partie neuf seulement) » 5,000 

Total: Fr. 65,000 

Cette somme sera prise, comme on l'a déjà fait pour la construc
tion du bâtiment, sur le compte «Réserve générale des Services 
industriels ». 

Les locaux devenus disponibles dans les bureaux de l'Ile seront 
occupés par la comptabilité de l'appareillage électrique qui quit
tera la rue de l'Arquebuse ; quant au gaz, nous pensons sous-louer 
un des appartements que le service des factures occupe en ce mo
ment à la rue du Stand. Le bureau des receveurs trouvant sa place 
au sous-sol de la rue de l'Arquebuse nous pourrons nous débar
rasser d'une partie des arcades que nous louons au boulevard du 
Théâtre. 

Nous vous demandons* de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

•Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABKÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 65,000 fr. pour 

la surélévation du bâtiment des bureaux de la comptabilité des Ser
vices industriels à la rue de l'Arquebuse. 

Art. 2. 

Cette somme sera prélevée sur le compte «Réserve générale des 
Services industriels». 
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M. Fulpius, conseiller administratif. Vu l'extrême urgence qu'il y 
aurait à pouvoir terminer ce travail encore cette année, j'aimerais 
que ce projet fût voté dès ce soir. La commission des Services in
dustriels a examiné la question et elle est prête à rapporter. 

J'ajoute que depuis que le rapport a été imprimé, le devis détaillé 
est parvenu et confirme absolument les données générales des chif
fres provisoires qui nous avaient été soumis. La construction peut 
se faire pour le chiffre indiqué. 

M. Bonna. Je confirme ce que vient de dire M. Fulpiua La com
mission des Services industriels a pris connaissance de cette propo
sition dans sa dernière séance ; elle l'a examinée et s'est déclarée 
d'accord pour procéder le plus rapidement possible à l'exhausse
ment du bâtiment en question. 

M. Pictet. Je comprends qu'il y ait intérêt à ce que la chose ne 
soit pas renvoyée. Elle aboutit à une économie très sensible dont M. 
Fulpius doit être félicité, mais j'aimerais que la commission des Ser
vices industriels nous donne son opinion sur la réforme elle-même 
qui nous conduit à cette dépense. 

M. Gampert. La commission a beaucoup approuvé l'initiative prise 
par M. Fulpius. La simplification dont il s'agit, concernant les 
abonnés du gaz et de l'électricité, nous avait préoccupé depuis long
temps. Il nous faut actuellement deux équipes de releveurs d'index, 
un pour chacun des services et deux équipes de percepteurs. C'était 
nécessaire, la comptabilité des deux services étant séparée. M. Ful
pius a fait faire un essai dans un, quartier, ^essai qui a parfaitement 
réussi. Le Chef de la comptabilité, M. Trachsel, mit beaucoup d'obli
geance à étudier la fusion des deux comptabilités et, ce qui parais
sait impossible avec son prédécesseur, devient aisé avec lui. On 
n'aura plus aujourd'hui qu'un seul releveur d'index et une seule 
facture pour les abonnés qui sont clients des deux services, ce qui 
permettra une double économie de fournitures et de personnel. 

M. Naef. Cette transformation est tout à fait avantageuse et ren
tre dans les réformes générales recommandées par la commission 
du compte rendu. Il en résulte un avantage important et je recom-
dande le vote de ce projet. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans discus
sion les deux articles du projet. 

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

La séance est levée à 21 h. 40. 
L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève 
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Membres présents : MM. Birraux, Bonna, Bouvard, Brun, Cartier, 
Dérouand, A. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Gampert, Greub, Guil-
lermin, Heimgartner, Henny, Hostettler, Joray, Mallet, F. Mar
tin, Martin-Du Pan, Naef, Oltramare, Perrier, Pictet, Pons, Réga-
mey, Sigg, Taponnier, Thomas, Viret. 

Membres absents : MM. Boissonnas (exe), Brdn, Dégerine, F. Du
faux (exe), Jaccoud, Jonneret, Laohenal (exe), Perret, Ramu 
(exe), Stoessel (exe), Uhler (exe) 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
MM. Boissonnas, F. Dufaux, Lachenal, Ramu, Stoessel et Uhler 

font excuser leur absence. 

M. Pons. Le 6 juillet, j ' a i eu l 'honneur d'interpeller le Conseil 
administratif relativement aux jardins répartis aux concessionnai
res de FAriana. Congé a été donné à beaucoup d'entre eux pour 
le 3 décembre. Aucune réponse n'a été faite à cette demande. 
M. Oltramare pourrait-il nous dire où en est la question? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il avait été convenu que 
les jardins tout à fait en haut de l'Ariana seraient repris et que 
les concessionnaires en recevraient d'autres s'ils le désiraient. Sur 
ces entrefaites le Département de l'Instruction publique nous a de
mandé de mettre à la disposition de certaines écoles de la Ville, 
des terrains de jeu à FAriana. Le Conseil administratif a examiné 
la possibilité de donner satisfaction à cette demande en cédant dans 
ce but les ter ra ins du bas à côté du chemin de fer, ce qui permet
tait de laisser les concessionnaires en possession! des jardins du haut . 
Il en résulte que certaines parcelles du bas de la promenade seront 
supprimées et que nous laisserons celles du haut. Ceux des dépos
sédés qui le voudraient pourront trouver ailleurs des parcelles dis
ponibles. 

M. Pons. C'est donc le maintien de la décision prise. Elle ne 
satisfera pas ceux auxquels on enlève leur parcelle en leur en 
offrant au Bachet-de>-Pesay ou à Châtelaine. S'ils habitent le 
Prieuré, par exemple, vous pouvez comprendre qu'ils y renonceront, 
au grand chagrin des ménagères qui comptaient sur les légumes 
fournis par les jardins. Ne serait-il pas possible de maintenir ces 
jardins ou de trouver dans le Parc quelque autre parcelle dispo-

I 
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nible? Je recommande au délégué d'examiner s'il ne serait pas 
possible de laisser encore une année ces parcelles aux concession
naires. 

M. Cartier. Je voudrais demander une explication au Conseil 
administratif. Pourquoi le Service du gaz vend-il actuellement à 
tout prix la tourbe qu'il possède ? Les consommateurs ne s'en plai
gnent pas, mais ceux qui ont souci des finances de la Ville s>'en 
étonnent à juste titre. Il en résulte que l'exploitation de la tourbe 
est très onéreuse pour la Ville. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je suis très heureux de la 
question posée par M. Cartier, et qui me permet de donner quelques 
explications su r cette question de la tourbe. A partir de 1917, le 
Service du gaz a dû, faute de houille, distiller du bois, de la tourbe 
et d'autres matières encore. La distillation du bois se faisait dans 
des conditions peu avantageuses. Le Conseil municipal a voté à 
cette époque des crédits pour la production de la tourbe. La Ville 
est affiliée à la Société Coopérative des tourbières, aux tourbières 
des Emposieux, et a fait l'acquisition de la tourbière de Bavois. Ces 
exploitations nous ont rendu de grands services, mais aujourd'hui 
où le charbon arrive aux usines à gaz en plus grande abondance, 
la tourbe nous est moins nécessaire. Nous n'en avons besoin que 
d'une petite quantité pour les fours et n'en distillons plus dans les 
cornues. Huit à dix tonnes pa r jour suffisent. D'autre par t la 
récolte de la tourbe, si je puis m'exprimer ainsi, a été, cette année, 
très favorable. L'Usine à gaz a à sa disposition 4,500 à 5,000 tonnes. 
Ce stock est très encombrant. Nous ne savons où le loger et il arrive 
que les wagons restent sur les voies exposés aux intempéries. Nous 
avons donc pris la décision de vendre cette tourbe, non pas à tout 
prix, mais à prix coûtant. Les consommateurs ne s'en plaindront 
pas. La tourbe de Bavois nous revient à 45 ou 46 fr. à Bavois ; 
celle de la Société Coopérative des Usines à gaz nous revient à 
80 fr., prix fixé par l'Office fédéral du combustible, ce qui nous 
fait un prix moyen de 60 fr. auquel il faut ajouter 13 fr. de trans
port soit 73 fr. la tonne prise à Cornavin. Nous liquidons notre 
tourbe à bas prix plutôt que dé la laisser perdre ou de faire pour 
la garder des frais de manutention considérables. Le prix de l'Office 
est de 80 fr., et si nous vendons au prix ci-dessus, c'est pour éviter 
des frais de manutention importants. Cela ne veut pas dire que 
l'Office maintienne artificiellement la tourbe a un prix trop haut. 
Ce sont les circonstances qui nous ont conduits à nous débarrasser 
de notre trop-plein de tourbe. 

M. Cartier. Je remercie M. Fulpius de ses explications. Pour ne 
pas laisser perdre sa tourbe, la Ville la vend au prix coûtant. C'est 
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donc une opération malheureuse qu'elle a faite puisqu'elle y a mis 
environ 300,000 fr. de capitaux. Elle ne touche plus l'intérêt de ce 
capital. 

M. Fulpius, conseiller administratif. On ne peut pas dire que 
l'opération ait été malheureuse. En effet, les 4,000 tonnes de tourbe 
que nous avons distillées en 1918 et en 1919 nous étaient indispen
sables. Sans elles la quantité de gaz fournie au public eût été 
encore plus faible. Cette tourbe nous a rendu de grands services. 
Aujourd'hui il devient inutile de distiller toute cette tourbe, et 
nous cherchons à en tirer parti. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
les propositions du Conseil administratif en 
vue de l'acquisition d'immeubles. 

M. Perrier, excusant M. Ramu, donne lecture des rapports et du 
projet d'arrêté suivant : 

Messieurs les Conseillers'. 

La commission que vous avez nommée pour examiner l'achat pro
posé par le Conseil administratif des immeubles 3, rue Calvin et 
11, rue des Granges, après avoir visité ces immeubles, vous présente 
le rapport suivant : 

I 

L'immeuble 3, rue Calvin consiste en la parcelle 4848 d'une conte
nance de 217 m2 70 de laquelle dépend la copropriété pour les 2/5 
de la parcelle 4850 de 39 m2. 

Le prix de 37,000 fr. auquel ont abouti les négociations représente 
un revenu de 4.6 % seulement après déduction des charges calcu
lées à 30 %, mais fait ressortir le prix du mètre carré à 158 fr. 
qui est fort acceptable. Nous devons tenir compte, en effet, que cet 
immeuble se trouve sur un emplacement où des élargissements 
sont prévus au projet du plan d'aménagement de la vieille Ville. 

La commission, unanime, vous propose la ratification de l'arrêté 
qui vous est soumis: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. Léon 
Bard, entrepreneur, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix de 37,000 fr., de l'immeuble rue, Calvin, 3, soit la parcelle 
4848 d© 217 m2 70, et tous les droits de ce propriétaire dans la par
celle 4850 du Cadastre de la commune de Genève, mesurant 39 
mètres carrés. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABRETE : 

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 fr., frais 

d'actes non compris, en vue de,cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

revenu. ». ' 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 37,000 fr. 

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

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

Art. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif 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 

L'immeuble 11, rue des Granges occupe la parcelle 4919 avec 
une superficie de 157 m2. 65. Le prix demandé est de 28,000 fr., mais 
la Ville en cas d'achat devrait y faire de sérieuses réparations qui 
entraîneraient une forte dépense actuellement et peu en rapport 
avec le revenu qui pourrait être obtenu. 

La commission, unanime, a émis* l'avis que la Ville devait remet
tre à plus tard cette acquisition, persuadée que notre situation 
financière nous dictait la plus grande prudence et que les achats 
d'immeubles ne devaient plus se faire que dans des cas absolument 
urgents et d'opération d'ensemble. 

La commission vous propose donc de ne pas entrer en matière 
pour l'achat de l'immeuble sis 11, rue des Granges. 

La discussion est ouverte successivement sur ces deux projets. 
Personne ne demande la parole en premier débat sur le premier 

projet. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote successive

ment les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 
Sur le second projet, le Conseil ratine sans discussion les conclu

sions de la commission, et refuse de passer en second débat. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 
commission qui reste en fonction pour d'autres objets. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition dut Conseil administratif pour 
l'achat d'un camion-automobile pour le t r a n s 
port des ordures ménagères. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission chargée d'examiner la propositioa du Conseil ad
ministratif tendant à l'achat d'un camion-automobile pour le tram-
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port des ordures, a tenu 3 séances au cours desquelles différentes ob
jections ont été présentées, non pas au point de vue de l'opportunité 
de cet achat ni de la qualité du camion (modèle Saurer), mais au 
sujet du prix que d'aucuns trouvaient excessif. 

Le Conseil administratif, par l'organe de son délégué, M. le Dr 
Oltramare, pour leur donner satisfaction et pour répondre à leur 
désir, a fait demander aux trois maisons suisses chargées.dé la fafiri-
cation de camions-automobiles à ordures, de lui envoyer les prix, 
types, poids du camion avec bonne garantie, délai de livraison, "con
ditions de paiement, etc. Je ne puis mieux faire que de vous don
ner la comparaison des offres de ces maisons qui seront de nature 
à éclairer votre religion. • -

Voici la comparaison des offres: 

Saurer Berna Arbem 
Date de l'offre . . . . 7, VII. 20 31. VII. 20 12. VIII. 20 
Type 3 '/, t. 30 HP 5 t. 40 HP 4 t. 35 HP 
Cylindre alésage . . . " 110 115 105 mm. 

» course . . . 140 160 170 * 
» nombre . . . 4 4 4 • 

Puissance à 1000 tours 30 40 35 HP 
Charge utile . . . . 3500 5000 4000 kg. 
Vitesse marche avant . 5/10/15/20 max. 21 Max. 22/24 

ou 18/32 
km. 

» » arrière . 3 5 — » 
Rampes à pleine charge 17 20/25 20 "1 

la Consommation moyenne 
à pleine charge sur 
routes sèches, plates, 
sans arrêts . . . . , — 27/28 kg .100 km. 

Empattement . . . . 4050 4400 4035 mm. 
1550 av. 1600 

ar. 1630 
1500 » 

Poids du camion avec 
4200 4300 3800 kg. 

Bandages AV simples . 850/120 900/Ï4O 800/120 ou 140 mm. 
Bandages AR doubles . 860/120 1030/140 900/140 » 
Angle de basculement 

de la benne . . . . 60 ou 65° 55° 65° 
Hauteur du bord de la 

1,400/1,450 1,600 1,400/1,500 
Porte de la benne à 

l'arrière «'ouvrant au
tour d'un axe . . . horizontal vertical horizontal 

Garantie 12 mois 12 mois 6 mois 
Délai de livraison. . . 4-6 semaines 2 mois 5-6 mois 

Conditions de paiement V2 livraison 
72 12 m. après 

'/s commande 
*/, expéd. 

Y, 3 m. après 

Vj commande 
*/, livraison 

Prix pour 1 .-> . . . 49,400 44,500 43,180 
. 2 . . . . 48,000 — — 

Franco . . . . . . franco Genève franco Olten franco Usine 
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Berna et Arbenz n'ont pas encore livré de camions spéciaux pour 
l'enlèvement des ordures ménagères. Le type offert par ces deux 
maisons, surtout celui de Berna, est trop fort, ce qui ïe rendra moins 
avantageux que le camion Saurer dont le moteur, plus petit, suffira, 
comme pour les camions actuels, tout en assurant une moindre 
dépense de benzine. Cet avantage est augmenté par le fait que c'est 
le moteur Saurer qui a le plus petit coefficient de cylindrée. 

Le poids des camions Berna et Arbenz paraît faible en comparai
son du Saurer dont la charge utile est plus faible. 

L'angle de basculement de Berna est un peu juste. 
Le bord de la benne de Berna est trop haut et les portes arrière, 

qui s'ouvrent de côté, sont mal commodes. 
A remarquer les délais de garantie et de livraison d'Arbenz et 

les conditions de paiement de Berna et d'Arbenz. Noter aussi que 
dans leurs prix les frais de transport ne sont pas compris. 

Au bénéfice de ces explications, la commission vous propose de 
voter le projet d'arrêté suivant ; toutefois la commission est d'accord 
pour l'achat de deux camions-automobiles au lieu d'un. 

PROJET D'ARRÊTÉ -

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHBÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 96,000 fr. pour 
l'acquisition d'un neuvième et d'un dixième camions-automobiles 
pour le transport des ordures ménagères. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Matériel : Voirie. Nettoie
ment», et sera amortie par cinquième au moyen d'annuité portée 
au budget de cette section de Voirie de 1921 à 1925. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Brun. Je comprends bien que plus on en prend moins ça coûte. 

Mais je me demande s'il est bien justifié de commander d'emblée 
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deux camions ? Est-ce urgent ? SI on songe à l'état de nos finances 
et à notre gros déficit, il me semble que l'économie s'impose. 

M. Renaud, rapporteur. M. Oltramare répondra à ma place plus 
en détail. Il est plus au courant que moi de cette question. Comme 
je l'ai dit dans mon rapport, nous sommes devant une dépense qui 
s'impose. Quand le besoin se fera sentir d'un nouveau camion, il 
faudra le payer plus cher. Nous avons eu beaucoup de chance 
d'acquérir à très bas compte les camions précédents. Nous les avons 
payés 27,000 fr. Il serait regrettable de les payer plus cher dans deux 
ans. Si nous n'achetons pas un nouveau camion, il faudra faire 
faire une levée des ordures dans l'après-midi. Avec un camion de 
plus nous pouvons tout faire le matin. 

M. Oltramare, conseiller administratif. C'est la commission et 
non le Conseil administratif qui vous propose d'acquérir d'emblée 
les deux camions afin de profiter du prix meilleur. Le Conseil 
administratif ne s'y oppose nullement puisque cela ferait une écono
mie de 3 à 4,000 fr. Le Conseil administratif, sur les observations 
faites à la préconsultation, a écrit aux fabriques suisses, entre autres 
à la Berna. Celle-ci fait une différence de quelques milliers de francs, 
mais il nous faudrait pour ce seul camion Berna 4 à 5,000 fr. de 
pièces de rechange et, toutes les fois qu'il y aurai t une réparation 
à faire, il faudrait faire attention au type qu'il s 'agira de réparer. 
Pour m a part, je suis opposé à l 'achat d'un nouveau type de voiture, 
quand celui' que nous avpns nous donne pleine satisfaction. Je recon
nais qu'il y aurai t intérêt à faire travailler les diverses usines suis
ses, mais l'intérêt qui doit d'abord nous préoccuper, c'est celui de 
la Ville. Or, son intérêt évident consiste à conserver le même type. 
Nous demandions un camion. La commission nous en offre deux. 
Pour le moment un suffit. Il est probable que nous serons obligés • 
d'en racheter bientôt un autre. Si nous l'achetons immédiatement, 
il nous servirait de réserve peut-être pendant une année. Est-ce' 
que d'ici là les camions augmenteront encore? Jusqu'ici ils ont 
toujours augmenté. La maison Saurer en a encore deux construits 
avec des matériaux anciens. Elle nous dit qu'elle ne sait pas quand 
elle en refera d'autres, et le suivant nous coûtera peut-être 60,000 fr. 
Dans ce cas il serait préférable d'acheter les deux. Ce serait une 
mise de fonds et ce serait beaucoup plus commode pour la voirie. 
Le Conseil administratif ne le propose pas parce qu'un suffit. Si 
nous étions sûrs d'une nouvelle hausse, nous vous proposerions 
l 'achat des deux camions, mais nous n'en savons rien. 

M. le Président. Je ferai remarquer que la situation est assez obs
cure. Nous en propose-t-on un ou deux ? 

M. Brun. D'après les explications de M. Oltramare, le Conseil ad-
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ministratif nous demande le crédit pour un camion seulement. Si 
nous étions riches, si la Ville avait de l 'argent mignon, on pour
rait l'admettre, mais ce n'est pas le cas,- et je vous propose d'en 
revenir au projet primitif du Conseil administratif. 

M. Heïmgartner. Lors de la préconsultation, j 'a i présenté des 
observations sur les prix exceptionnellement élevés des camions. 
A ce moment-là le Conseil administratif nous demandait 50.400 fr. 
pour un camion. Aujourd'hui la commission parle de 49.400 fr. et 
même de 48.000 fr. si on prend deux camions, ce qui prouve que 
la marge de bénéfice est large ou que les prix des véhicules à 
moteurs ont plutôt tendance à baisser. Il a toujours été question 
de camions de cinq tonnes et maintenant je constate qu'il s'agit 
pour Saurer de camions de trois tonnes. Je voterai dou t an t moins 
le crédit qui nous est demandé qu'il s'agit de camions de trpis 
tonnes pour lesquels on nous demande 49,400 fr. alors que Berna 
offre des camions de cinq tonnes pour 44.500 fr. 

En ce qui concerne la question technique, la commission ne men
tionne pas la consommation des camions Saurer, 3 tonnes 30 H P ; 
je puis dire que les camions Berna 5 tonnes 40 HP consomment 
en pleine charge 21 kgs de carburant à l'heure. 

Les camions Berna offrent encore une quantité d'avantages qu'il 
faudrait examiner de près pour se rendre un compte exact de la 
situation. 

On ne nous dit pas non plus que la maison Berna avait offert 
à M. l'ingénieur de la Ville, d'aller, aux frais de la maison, 
examiner les camions en service dans les autres villes suisses et 
que cette offre a été refusée sous prétexte que l'on n'avait pas le 
temps. 

Ces divers camions se valent pour leur construction. Berna a 
quelques avantages. Ses châssis sont plus fortement construits, le 
modèle nouveau qui nous est offert est moins long,,il a moins d'em
pattement, la direction braque davantage, ce qui facilite beaucoup 
la manœuvre dans les rues étroites à tournants brusques, par tant 
ces camions sont moins difficiles à manier et diminuent ainsi les 
chances d'accidents analogues à celui qui s'est produit au quai des 
Pâquis. 

M. Oltramare nous parle de pièces de rechange, mais les pièces 
de rechange pour les camions Saurer, si elles sont len magasin, 
elles ont pourtant bien été payées par la Ville; Berna donne une 
garantie de douze mois pendant lesquels ces pièces sont à sa 
charge en cas de défectuosités. 

En plus de cela, avec la différence de prix fentre ces deux mar
ques de camions, on pourrai t acquérir un bel assortiment de ipièces 
de rechange. 
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La fabrique Berna présente un type de camions dont la .presse 
a dit le plus grand bien. Voici ce^que disait La Suisse du 23 aoû t : 

ci On se rappelle le beau succès que les camions-automobiles de 
fabrication suisse ont remporté au concours international dé Bar
celone-Madrid. 

« Maintenant on nous signale qu'à un concours organisé à Bir
mingham par la West Midland division de la C. M. W. A., un camion 
Berna (5 tonnes) a obtenu le premier prix comme meilleur véhi
cule. Il sagit d'une voiture livrée en 1915, qui a fait plus de 60.000 
milles sans qu'on ait eu besoin de remplacer aucune pièce méca
nique. » 

Il aurai t fallu demander à cette maison une offre plus détaillée. 
Je crois que si on lui avait demandé le prix pour deux camions, 
elle aurait aussi fait un prix inférieur. Dès maintenant cependant, 
il y a une différence d'environ 5,000 fr. Je demande qu'on provo
que une offre plus détaillée et qu'on ajourne ce débat jusqu'à ce 
que la Ville l'ait obtenue. 

M. le Président. Cette proposition d'ajournement à terme entre en 
discussion. 

M. Renaud, rapporteur. Je ne regrette pas d'avoir cédé la parole 
à M. Oltramare. La commission était convoquée ce soir à 5 h., et 
je n'ai pu entrer dans un rapport fait à la hâte dans les détails 
techniques. Les explications qui nous ont été données ont rallié 
la majorité. Je suis d'accord comme rapporteur, si mes collègues 
le sont aussi, pour en, revenir à un camion. En tout cas, il nous 
en faut un rapidement si on ne veut pas que notre ville, pendant 
la Conférence des Nations, soit réduite à lever les ordures dans 
I après-midi. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. C'est la pro
position du Conseil administratif. 

M. Heimgartner. Je demande le renvoi à la commission pour 
l'examen des divers types de voitures. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je suis d'accord sur la 
qualité des Berna comme des Arbenz. Leurs camions sont très 
bien construits, mais je demande qu'on s'en tienne aux Saurer puis
que nous n'avons que des camions de ce type. Quelqu'un qui a son 
service de table ne complète pas par des pièces d'un autre modèle. 
II n'achètera pas une soupière d'un modèle différent. Nos conduc
teurs sont habitués au type Saurer et il vaut mieux s'en tenir lia 
et ne pas les forcer à changer leurs habitudes, d 'autant plus que 
les chauffeurs n'ont pas toujours la même voiture. Pour ma part, 
je préférerais renoncer à l'achat d'un neuvième camion plutôt que 
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d'en acheter un d'un autre type. Il me semble donc inutile de ren
voyer la question à la commission. 

i 

M. Martin-Du Pan. Je suis d'accord avec M Oltramare. A cause 
des mécaniciens il vaut mieux s'en tenir à un seul type de voiture. 
Agir autrement serait multiplier les chances de dégâts. 

Puisque j'ai la parole, je demande encore à M. Oltramare de ne 
pas laisser séjourner les immondices dans le dépôt des Casemates. 
J'ai remarqué le soir que ce dépôt continuait à dégager de mau
vaises odeurs. Avec un camion de plus on pourra faire en sorte 
que les ordures né séjournent plus la nuit à cet endroit. 

M. Heirngartner. Je voudrais répondre à M. Oltramare que je ne 
connais ni de près ni de loin la maison Berna, pas plus que les deux 
autres. Si je demande l'achat d'un camion Berna, c'est pour mettre 
ma conscience à i l'abri. On nous a fait jurer de tenir les intérêts de 
la Ville. Sur mon observation le prix de 50,400 fr. n'a pas été main
tenu pour le camion Saurer. Nous pouvons faire environ 5,000 fr. 
d'économie en prenant un camion Berna. Cette différence de 
prix serait encore bien plus forte si on tenait compte de la diffé
rence des moteurs et de leur puissance. Il faudrait ajouter 
encore 30 %, ce qui porterait le prix du camion Saurer de même 
force à 65,000 fr. Nous en possédons huit du même type. Il faut bien 
commencer une fois avec un autre pour nous rendre compte de la 
valeur relative des divers types. Le camion Saurer est pratique, 
mais l'autre ne l'est-il pas plus encore? N'est-il pas plus solide et 
plus souple, et tout cela pour un prix moindre! 

M. Renaud, rapporteur. La commission a constaté que le type 
Berna est trop fort, et que, à cause de cela, il consomme davantage. 

M. Heirngartner. Aujourd'hui on nous dit que le camion n'est ja
mais chargé de plus de trois tonnes. A Genève où nous avons, à 
côté de rues larges et plates, d'autres étroites et en pente, 
il faut des voitures démarrant aisément, même dans une pente 
comme celle de la Cité et faisant aisément les contours. Il y aurait 
avantage à tous les points de vue, et la voiture coûte moins cher. 

M. le Président. Nous sommes en face de deux propositions : Le 
renvoi à* la commission et le projet de la commission amendé par 
M. Brun et accepté comme tel par le rapporteur. 

Je mets aux voix la proposition de renvoi de M. Heirngartner. 
Elle recueille 6 voix et est repoussée à une grosse majorité. 

Le projet ainsi amendé est accepté et déclaré définitif comme 
suit, le Conseil ayant décidé qu'il n'y aurait pas lieu à un troi
sième débat. 
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ARRÊTÉ . •-

Le Conseil municipal, '' 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 49,400 fr. pour 
l'acquisition d'un neuvième camion automobile pour le transport des 
ordures ménagères. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte, « Matériel : Voirie-Nettoie
ment » et sera amortie, par cinquième, au moyen d'annuités portées 
au budget de cette Section de Voirie, de 1921 à 1925. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'achat de parcelles de terrain sises dans la 
commune d'Aire-la-Ville. 

M. Fulpius, conseiller administratif, au nom du Conseil adminis
tratif dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués. 

Messieurs les Conseillers, 

En vue de la construction de l'Usine de La Plaine, le Conseil 
administratif, en 1918, était entré en pourparlers avec divers proprié
taires dont des terrains devaient être submergés. C'est ainsi qu'il 
s'entendit avec Mme Veuve Zwick, née Magnin, propriétaire de trois 
parcelles situées dans la commune d'Aire-la-Ville. 

Suivant acte Taponnier, notaire, des 15 et 22 mars 1918, Mme 
• . •' ê 
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Zwick concéda à la Ville, et pour un délai qui expirait le 1er mai 
1920, la faculté d'acquérir les parcelles : 

a) 904, feuille 8, contenant 2 ares 39 métras 40 décimètres ; 
b) 905 » 8 » 3 » 90 » 20' » 
c) 906 » 8 » 4 » 80 » 70 »> 

Le prix fut fixé à 1 fr. le mètre pour les deux parcelles 
904 et 905 soit Fr. 629.60 
et à 0 fr. 30 le mètre pour la parcelle 906 ci » 145.40 

soit en totalité Fr. 775.— 

A compte, il fut versé à Mme Zwick la somme de 387 fr. 50. 
Bien qu'en droit strict nous rie soyons pas tenus de donner suite 

à cette affaire, nous vous proposons néanmoins de la régulariser, 
et nous vous demandons d'autoriser le Conseil administratif à faire 
l'acquisition de ces terrains. 

Vous voudrez bien approuver le projet d'arrêté 'ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A R B Ê I E : 

Article premier. 
L'achat des parcelles N°« 904, 905 et 906 de la commune d'Aire-la-

Ville est approuvé et le Conseil administratif est autorisé à passer 
l'acte authentique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 430 fr. pour 

solde du prix de ces parcelles de terrain et frais d'actes. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au Compte «Usine N° 3». 

Art. i. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la sus-dite somme de 430 fr. 
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Art. 5. 

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

Art. 6. 

Ces acquisitions ayant un but d'utilité pub.lique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat de constater 
qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exempte des droits d'enregistrement et de transcription. 

Personne ne demande la parole en premier débat sur le projet. 
Le Conseil décide la discussion immédiate, passe au second débat 

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

ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jojur. 

Propositions du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un supplément de crédit néces
saire au paiement des traitements et salaires 
du personnel de l'Administration municipale. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil municipal ayant adopté le nouveau règlement de tra
vail du personnel de l'Administration municipale comportant des 
échelles des traitements et salaires, nous avons établi, à l'expiration 
du délai référendaire, quelles seraient exactement les conséquences 
financières qu'entraînerait pour la Ville l'application de ces nou
velles dispositions. 

Le classement du personnel dans les différentes catégories des 
échelles a été effectué par le Conseil administratif après que le per
sonnel eût été appelé à présenter ses observations et nous avons le 
sentiment, Messieurs les Conseillers, que, d'une manière .générale, 
cette opération a été conduite à la satisfaction des intéressés ; les 
quelques petites imperfections, inhérentes du reste à toute œuvre 
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d'une certaine importance ne tarderont pas, nous l'espérons, à trou
ver leur solution. 

Il résulte de nos calculs que la dépense mensuelle gui s'élevait 
suivant l'ancien régime des allocations pour renchérissement du 
coût de la vie à fr. 574,955 (dont fr. 243,453 pour les Services muni
cipaux et fr. 331,502 pour les Services industriels) ascende, du fait 
de la mise en vigueur des nouvelles échelles en chiffres ronds à 
fr. 646,500 (dont fr. 276,900 pour les Services municipaux et 
fr. 369,600 pour les Services industriels). 

La dépense totale pour l'année 1920 peut être arrêtée à la somme 
de fr. 7,758,000, alors qu'elle avait été primitivement fixée, y compris 
les allocations de renchérissement de vie, à fr. 6,899,500. A titre 
d'indication, les traitements et salaires de tout le personne! de l'Ad
ministration municipale, en 1914, s'élevaient à ff. 3,254,554.40. 

L'élévation des traitements et salaires résultant des nouvelles 
échelles entraînera, en outre, une augmentation de la part de primes 
que la Ville verse à la Caisse de retraite et d'invalidité du per
sonnel, ces primes étant calculées en % des traitements et salaires. 
Cette question, ainsi que certaines modifications dans les disposi
tions financières de cette institution, nécessitent toute une étude. 

Il en est de même en ce qui concerne l'assurance maladie-acci
dents. 

C'est donc une aggravation de chargés très sensible que les Auto
rités municipales ont consentie dans le but d'améliorer la situation 
du personnel. Nous espérons que celui-ci saura la reconnaître et 
qu'il tiendra à contribuer par sa collaboration active et intelligente 
à la bonne administration de la Ville de Genève. 

Nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, de voter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un supplément de crédit 
de 858,500 fr. qui portera à 7,758,000 fr. la somme nécessaire au 
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patentent des tralteéiemts et salaires de tout le personnel de l'Admi
nistration munMptle tfurant l'anïïée lSiO, en application des 
échelles des traitements et salaires prévues au Règlement général 
ds© travail, du 15 juin 1D20. 

Art. t 

Cette dépense sera justifiée au compte rendu. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le Président. Le Conseil désire-t-il renvoyer cet objet à une com
mission ? 

M. Pictet. C'est la régularisation budgétaire de décisions déjà 
prises, La commission ne pourra que constater l'application par le 
Conseil administratif de l'arrêté voté par le Conseil municipal et re
faire les additions. Il me semble que nous pouvons voter la dis
cussion immédiate. 

M. Pons. Pour une Ms je suis d'accord avec M. Pictet. Nous pou
vons voter la discussion immédiate. Une petite observation cepen
dant. Le rapport dit que le personnel a été appelé à présenter ses 
observations sur le classement. C'est exact mais contrairement à ce 
que dit le rapport, il nous est revenu qu'il y a beaucoup de mécon
tentement. Le personnel a présenté des observations dont il n'a pas 
été tenu compte ; le classement a été maintenu. Quand nous "aurons 
en mains le budget de 1921, que nous espérons avoir prochainement 
et pouvoir voter en décembre et non en juin de l'année suivante, 
nous pourrons présenter des observations et examiner ce qui a été 
fait. 

Une autre petite observation. Le rapport porte la date du 14 sep
tembre et je ne l'ai reçu qu'aujourd'hui à midi. Les délais régle
mentaires n'ont pas été observés. Je recommande au Cfnseil adimV 
nistratif de bien vouloir respecter ces délais. 

Je suis d'accord avec M. Paul Pictet pour la discussion immé
diate. 

M. Joray. J'ai aussi une recommandation à faire au Conseil admi
nistratif au sujet des «hors cadre». Il y a eu du mécontentement 
parmi quelques-uns d'entre eux; les assistants aux Musées qui ont 
tous fait des études supérieures ne reçoivent pas les chiffres qu'ils 
mériteraient. Ils donnent cependant tout leur temps à la Ville, et 
c'est grâce à leurs travaux que nos Musées sont arrangés et classés 
comme ils le sont. Je recommande une modification dans ces rubri
ques au budget de 1921. 

78 m e ANNÉE. 23 
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M. Viret, conseiller administratif. Il me semblait que les «hors 
cadre » étaient en général satisfaits de leur situation. Il y a bien eu 
quelques réclamations, mais le Conseil administratif n'a pu entrer 
dans les vues de tous. Tout cela pourra être revu avec le, budget 
qui sera présenté dans une quinzaine de jours. Des propositions 
pourront être faites et nous verrons si on peut les réaliser. 

M. Pons. La clause d'urgence, n'est-elle pas nécessaire? 

M. Viret, conseiller administratif. Les « hors cadres », si la clause 
d'urgence n'est pas votée, seront encore payés cette fois suivant 
l'ancien tarif. La clause d'urgence nous faciliterait la rédaction du 
budget de 1921. 

M. Pons. Je présente un nouvel article ainsi conçu : « Art. 3. L'ur
gence est déclarée ». Si vous voulez que le budget de 1921 soit prêt 
rapidement, il faut faciliter la besogne au Conseil administratif. 

M. Pictet. Bien que, dans le cas particulier, la clause d'urgence 
n'ait aucune importance pratique, je me pose au point de vue du 
principe pour la combattre et cela surtout au point de vue des trai
tements. Il n ' y ' a pas de sujet plus que celui des traitements qui 
doive être soumis au contrôle populaire. 

M. Pons. Je ferai remarquer à M. Pictet que cet arrêté est la con
séquence d'un autre arrêté qui a été soumis au délai référendaire 
et qui a été approuvé sans demande de vote populaire. Il y a un 
intérêt à permettre au Conseil administratif de préparer le budget 
de 1921 le plus tôt possible. 

M. Viret, conseiller administratif. Il n'y a aucun inconvénient à 
accepter la clause d'urgence. Il s'agit de payer les fonctionnaires et 
employés conformément au règlement de travail que vous avez 
accepté. Si vous votez la clause d'urgence nous pourrons payer les 
« hors cadre » dans les mêmes conditions. C'est une simple régula
risation d'uije décision antérieure. 

M. Pictet. P a r principe, je m'oppose à l'insertion de la clause 
d'urgence. 

M. Cartier. En principe je suis aussi contre l'insertion de la clause 
d'urgence, mais comme l'a dit le Conseil administratif, il s'agit ici 
d'une simple régularisation de paiement à faire conformément à 
notre décision du 15 juin. Dans ces conditions il n'y a aucun incon
vénient à voter l'urgence. 

Pa r 13 voix contre 7 l'article 3 : L'urgence est déclirêe, est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans la 

forme suivante et déclaré définitif. 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, , 

AEBÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un supplément de crédit 
de 858,500 fr. qui portera à 7,758,000 fr. la somme nécessaire au 
paiement des traitements et salaires de tout le personnel de l'Admi
nistration municipale durant l'année 1920, en application des 
échelles des traitement» «I salaires prévues au Règlement général 
de travail, du 15 juin 1920. 

Art. 2. 

Cette dépense sera justifiée au compte rendu. 

Art 3. 

L'urgence est déclarée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
la cession d'un hors-ligne à MM. Lombard 
Odier et C*% rue de la Corraterie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

MM. Lombard, Odier & Cie, se proposent de démolir l'immeuble 
rue de la Corraterie^ 21, et de reconstruire un nouveau bâtiment 
de 4 étages sur rez-de-chaussée. Le pavillon central de l'immeuble 
projeté fera une saillie un peu plus longue et un peu plus forte 
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que le pavillon de l'immeuble actuel, ce qui ne présente aucun 
inconvénient sur cet emplacement. 

L'alignement de la façade de l'immeuble actuel rentrant légère
ment de chaque côté du pavillon, nous profitons ûe la reconstruc
tion pour redresser cet alignement ; cette rectification et l'agran
dissement du pavillon impliquent la cession par la Ville d'une sur
face de terrain de 1 m2. 35 dont nous avons fixé le prix à raison 
de 1,000 fr. le mètre carré, soit 1,350 fr. au total. 

L'aspect de la Corraterie ayant tout à gagner à la reconstruc
tion projetée, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de 
ratifier le projet d'arrêté , ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Lom
bard, Odier & Cie, aux termes duquel la Ville de Genève cède à 
ces Messieurs, pour le prix de 1,000 fr. le mètre carré, soit au 
total 1,350 fr., une parcelle de terrain de 1 m2. 35 figurée sous lettre 
A dans le plan de division dressé par M. D. Dunand, géomètre 
agréé, le 19 juillet 1920. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

- Article premier. 
Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 

à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. • " 

Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte «Per
cements et élargissements de rues». 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La discussion immédiate est proposée. 
M. Naef. L'affaire est peu importante au point de vue de la somme, 

mais j'aimerais qu'elle fût néanmoins renvoyée à une commission 
parce qu'elle est liée à une question d'esthétique, à l'aspect de la 
Petite-Corraterie. 
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M. Pictet. Il y a une phrase du rapport du Conseil administratif 
que je ne saurais approuver, c'est quand il dit que l'aspect de la 
Corraterie à tout à gagner à la construction à cet endroit d'une 
maison à quatre étages. Qu'on dise que nous ne pouvons nous 
y opposer, je le veux bien, mais qu'on ne nous dise pas que la Cor
raterie y gagnera. Ce qui fait son charme, c'est cet enfoncement 
avec les maisons qui s'étagent les unes sur les autres. Une maison 
à quatre étages modifiera complètement cet aspect. 

La discussion immédiate est votée. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil adopte successivement les deux articles du projet. Un 

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

• \ • ' 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition de la propriété Geng, rue des Pâ-
quis, 28. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans le rapport que nous vous avons présenté le 7 mai dernier, 
relativement à la construction d'un groupe d'immeubles locatifs aux 
Pàquis, nous vous disions qu'il restait une parcelle à acquérir dans 
le mas sur lequel nous proposons d'édifier les bâtiments projetés. 
Cette parcelle soit l'immeuble rue des Pâquis, 28 bis, porte le 
N° 3862 du Cadastre, et mesure 275,90 m2 ; elle est occupée par 
un bâtiment de 202,50 m2 de superficie, construit en bois, contenant 
deux logements, des écuries et fenières. 

Le propriétaire logeant dans cet immeuble et l'utilisant pour les 
besoins de son industrie, nous avons eu quelque peine à le déci
der à vendre; il s'y est enfin décidé au prix de 30,000 fr., dont 
nous avions tenu compte dans nos calculs ; ce chiffre qui représente 
environ 210 fr. le mètre carré est quelque peu supérieur à celui 
payé pour- les temiins contigus, mais nous vous proposons de 
l'accepter étant données les raisons que nous avons de nous assurer 
la possession de ce terrain dans l'intérêt de l'opération projetée. 
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Non seulement «et achat complète les terrains sur lesquels nous 
allons construire, mais encore il fera disparaître une écurie et une 
fëiiiëre qui peuvent être considérées, si non Comme Une cause d'in
salubrité, du moins comme un désagrément et un danger d'incen-
<ffc pou* le Voisinage. • 

Dans ces conditions nous vous proposons, Messieurs les Conseil
lers, dé voter le projet d'arrêté ci-aprfs : , 

PROJET CAËRÊTÉ 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. Joseph 
Geng, propriétaire, en vue de la cession â la Ville ée Genève, pour 
le prix de 30,000 fr., de la parcelle 3862, mesurant 275,90 m2 du Ca
dastre de la commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEHÊTE : 

Article prerrêef. 
Le susdit acte est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 

à le convertir en acte définitif de vente. 

Art. S. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30,000 fr., frais 

d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée provisoirement au compte «Immeubles 

productifs de revenus», puis passera, en temps opportun au compte 
• de l'opération à laquelle il sera affecté. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense, au moyen de reseripitons à émet

tre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de 30,000 fr. 

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

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émis
sion. „ 

Art. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif est Chargé dé s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de 



SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1920 333 

constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de 
Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tions." . . . . . , • • • • 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission, 
l'Ùne préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de renvoyer le projet, sur la proposition de la 

présidence, à la commission qui a rapporté sur l'objet n° 1, soit 
MM. Oltramare, Ramu, Gampert, Perrier, Joray, Dégerine et Bé-
rouand. Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit en vue de l'aménagement 
du passage entre les Parcs de la Grange et 
des Eaux-Vives. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Depuis un certain temps, le Conseil administratif est sollicité par 
la Commune des Eaux-Vives, en vue de l'aménagement du portail 
qui donne accès du parc de la Grange au parc des Eaux^Vives. 

Ce portail était autrefois masqué, du côté du parc des Eaux-Vives, 
par un grand hangar que la commune a fait disparaître, de sorte 
que la grande allée centrale de ce parc se prolonge actuellement 
jusqu'au portail en question qui paraît dès lors un peu petit. 

En outre, il serait désirable de remplacer le mur de clôture de 
chaque côté du portail et sur la largeur de l'allée du parc des Eaux-
Vives, par une grille ce qui ouvrirait à la vue une belle perspective 
d'un parc à l'autre. Il at paru au Conseil administratif que l'amé
nagement demandé serait très apprécié des nombreux promeneurs 
qui fréquentent Ces belles propriétés ; c'est pourquoi il est tombé 
d'accord, avec la commune des Eaux-Vives, pour réaliser cet amé
nagement conformément au plan déposé sur le bureau. Ce travail 
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serait exécuté en utilisant une partie des matériaux de la clôture 
èt> du portail actuels ; son coût total est devisé à 6,400 fr., somme 
à laquelle la Ville participerait pour la moitié, jusqu'à concurrence 
de 3,200 fr. 

Bien que cette dépense eût pu être prélevée sur le crédit général 
de la Grange, le Conseil administratif a préféré nantir le Conseil 
municipal de la question et demander un crédit. 

Ajoutons que l'arrangement projeté a reçu l'approbation des exé
cuteurs testamentaires de M. William Favre. 

Enfin, il est bien entendu que ce passage, qui n'est ouvert que 
dans l'intérêt du public et par esprit de bon voisinage, ne saurait 
constituer une servitude ; nous nous réservons donc de le fermer en 
tout temps et nous reconnaissons le même droit à la commune des 
Eaux-Vives. 

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, 

ABBÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3,200 fr. en vue 

de l'aménagement du passage et d'une partie de la clôture entre 
les parcs de la Grange et des Eaux-Vives. 

Cette dépense sera portée au compte capital « P a r c de là Grange». 

" Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-. 

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 3,200 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 émis
sion de rescriptions. . 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
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Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. F. Martin. Je recommande à la commission d'examiner en 
même temps une autre question. Il y a un petit portail tout 
au haut de la Grange, au-dessus du petit lac. Plusieurs personnes 
demandent l'ouverture de ce portail qui permettrait aux personnes 
venant de Cologny de pouvoir, en traversant le parc, faire près d'un 
kilomètre dans la fraîcheur. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Oltramare, 
Naef, F. Martin, Birraux et Heimgartner. Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acceptation du legs fait par M. Hector Hodler 
en faveur des collections municipales. 

M. Taponnier, en l'absence de M. Stoessel, dépose le rapport et 
le projet d'arrêté suivants déjà distribués. 

Messieurs les Conseillers, 
Par lettre du 3 mai 1920, le Greffe de Paix d'Aigle (Vaud) a 

informé le Musée des Beaux-Arts que M. Hector Hodler, décédé à 
Leysin, léguait aux Musée de Berne, Zurich et Genève la moitié 
des études et dessins de F. Hodler lui appartenant, à l'exception 
des œuvres ornant sa maison de Leysin. 

Le Conseil administratif a pris connaissance de ces dispositions 
dans sa séance du 28 mai, et a adressé, le 31 mai, à Mme veuve 
Hector Hodler, l'expression de sa reconnaissance. 

II restait, avant de soumettre l'acceptation de ce legs au Conseil 
municipal, a être fixé sur les charges qui pourraient en résulter, la 
succession étant ouverte dans le canton de Vaud. La loi vaudoise 
met au bénéfice de l'exonération de l'impôt «les donations, succes
sions et legs en faveur des institutions de charité, d'éducation ou 
d'intérêt public et ayant leur siège dans le canton ou dans un can
ton assurant la réciprocité; » Cette réciprocité a toujours été admise 
dans le canton de Genève, et le principe en a été appliqué plusieurs 
fois. Aussi avons-nous reçu notification d'un arrêté du Conseil d'Etat 
du canton de Vaud exonérant le Musée de Genève, ainsi que les 
autres musées intéressés, des frais de succession. 



336 SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1920 

A la suite du partage fait à l'amiable par la -veuve et les Mnsées 
susdits, le Musée de Genève est entré en possession des études sui
vantes : * 

1. Une grande figure féminine couchée (étude pour le Désir). 
2. Une figure féminine debout (étude pour le Begard $ans l'in

fini). 
3. Une tête féminine colossale (étude pour le Regard dans l'in

fini). 
L Une tête d'homme colossale (étude pour l'orateur d'Unani

mité). 
5. Une figure d'homme (petite étude pour Unanimité). 
6. Une tête d'homme casqué (étude pour Moral). 

Cette série est d'autant plus intéressante pour notre Musée qu'elle 
appartient à la dernière période de la vie du peintre, encore si 
peu représentée dans nos collections. 

Le lot de Genève contient en outre 284 dessins et croquis qui 
se rapportent principalement aux sujets suivants : le Jeune homme 
admiré par les femmes, l'Emotion, l'Heure Sacrée, le Begard dans 
l'infini, le uMorat», le «lena», VAmoy,r, l'Agonie, etc. 

Quelques-uns de ces dessins devront être exposés à côté de ceux 
que la famille de F. Hodler a donnés précédemment. La plupart 
constitueront, classés en portefeuilles, une documentation du plus 
haut intérêt pour l'étude du peintre et l'histoire de son œuvre. 

En léguant à notre Musée ces études et dessins de F. Hodler, en 
lui donnant par ce fait le moyen de représenter plus complètement 
son œuvre, M. Hector Hodler a donné une nouvelle preuve de cet 
esprit généreux et de ce souci du bien public qui l'ont constam
ment guidé pendant sa trop courte carrière. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la lettre du 3 mai 1920 par laquelle le Greffe de Paix d'Aigle 

(Vaud) informe le Musée des Beaux-Arts du legs qui lui est fait 
par M. Hector Hodler. 

Sur là proposition du Conseil administratif, 

AEEÊTE : 

Article premier. .-.:• '.• 
Le legs de M. H. Hodler est accepté avec la plus vive reconnais* 

sance. 
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Art. 2. 
Une expédition de la présente délibération sera adressée à Mme 

Veuve F. Hodler. 

La discussion est ouverte en premier débat 
Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole. 
Il est décidé de passer au seeond débat et le Conseil vote sans 

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

ensemble et déclaré définitif. 
La séance publique est levée à 21 h. 40. 

Neuvième objet à ï'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Otto, Herbert-Alfred. 
Schwer, Emile-Edouard. 
Gaillard, André-Frédéric. 
Hoffmann, Heinrich. 
Relier, Euphrosine-Louisa. 
Leupold, Corrado. 
Manger, Emilie-Augusta. 
Morand, Auguste-Çélestin. 

L'Editeur responsable: 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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7° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit représentant la part de la Ville de Genève aux frais 
d'aménagement des locaux en vue de la Conférence, à 
Genève, de la Société des Nations et pour des réceptions . 363 

8° Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit pour la reconstruction d'une partie de l'égout de la 
Servette. , 367 

9° Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
terrain pour la rectification de l'alignement de la rue de 
l'Ancien-Port prolongée 369 

10° Requêtes en naturalisation 371 

Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Bron, Brun, 
Dégerine, Dérouand, A. Dufaux, Florinetti, Gampert, Greub, Guil-
lermin, Heimgartner, Henny, Jaccoud, Jonneret, Joray, Mallet, 
F . Martin, Martin-DuPan, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, 
Pons, Raniu, Régamey, Sigg, Stoessel, Tapoiinier, Thomas, Uhler. 
Viret. 

Membres absents : MM. Bouvard, Cartier, Fulpius (exe), Hostettler, 
Lachenal (exe), Naef (exe), Renaud (exe). 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
En l'absence momentanée du secrétaire, la lecture du procès-ver

bal de la dernière séance est ajournée. 
Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres du Conseil 

d'Etat du 2 octobre 1920. 

Vu la lettre en date du 28 septembre 1920 du Conseil administratif de la 
Ville de Genève, demandant la convocation du Conseil municipal en session 
périodique : 

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

Sur la proposition du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session 

périodique du vendredi 15 octobre au mardi 16 novembre 1920, inclusi

vement. 

Certifié conforme. 

Le Chancelier : Théodore BRIT. 
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M. le Président. J'ai reçu la lettre de démission suivante : 

Verrières (Suisse), le 23 septembre 1920. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 

de Genève. 

Monsieur, 

Le soussigné, en priant Monsieur le Président d'accepter ses respectueuses 

salutations, l'informe par la présente de bien vouloir comprendre qu'habi

tant définitivement les Verrières, il ne peut plus s'occuper des intérêts de la 

Ville de Genève et le prie, ceci avec regrets., de lui accorder sa démission 

de Conseiller municipal. 

Avec parfaite considération. 

F. DOTAUX. 

C'est M. le professeur Louis Jacob qui remplace M. Frédéric 
Dufaux. 

Nous avons reçu de M. Tauss, aux Pâquis, une lettre se plaignant 
du tort que lui cause le maintien dans l'ordre du jour de la vente 
de l'-immeuble, rue des Pâquis, 28. En effet, c'est du numéro 28 bis 
qu'il s'agit. 

Nous avons reçu une lettre de M. le JJr Guglielminetti deman
dant une participation à la souscription au monument Chavez, à 
Brigue. 

Cette lettre a été renvoyée au Conseil administratif. 

M. Bron. A propos de cette lettre réclamant une souscription pour 
le monument Chavez, je rappelle que le Conseil administratif a 
refusé de donner le nom d'Agénor Parmelin à une rue de notre 
ville. . p . 

M. le Président. Le pureau a encore reçu les requêtes suivantes 
de MM. Bader et Mongenet : 

Genève, le 30 septembre 1920. 

A la Commission des Pétitions du Conseil Municipal, 

Hôtel de Ville (En ville). 

Messieurs, 

Nous avons l'honneurj de vous remettre ci-joint les copies de requêtes que 

nous avions adressées au Conseil administratif et qui nous ont été refusées. 
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Permettez-nous de vous faire remarquer que les dites requêtes étaient 
justifiées et justifiables', en tous points. 

Veuillez avoir la grande bonté d'y consacrer l'attention voulue et veuillez 
agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

BADER & MONGENKT. 

REQUÊTE 

présentée le 13 septembre 1920 à Messieurs les Membres du Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Nous vous avions présenté ce printemps un projet pour la pose de caisses 
destinées à la vente des livres sur la balustrade du Quai de l'Ile. Vous nous 
avez, à ce moment-là, refusé l'autorisation demandée. 

Nous avons l'avantage aujourd'hui de vous soumettre à nouveau un projet 
qui, nous l'espérons, obtiendra votre agrément. Le croquis ci-joint vous 
permettra de vous rendre compte de ce que nous entendons. 

Lors de notre première requête, l'agent chargé de l'enquête nous avait 
fait quelques objections auxquelles vous nous permettrez de répondre. On 
craignait créer de la sorte un précédent. Permettez-nous de vous faire 
remarquer que seul le commerce de livres anciens se prête à cette vente 
étant seul assez rémunérateur pour couvrir le loyer élevé que nous sommes 
disposés à payer et le salaire du vendeur (que nous nous verrions dans 
l'obligation de congédier au cas où vous ne donneriez pas suite à notre 
demande). On a exprimé la crainte également que notre étalage aurait un 
aspect trop pittoresque ; nous l'avons déjà fait remarquer à votre agent, 
il est de notre intérêt que nos livres soient présentés aussi correctement que 
possible. 

D'autre part, vous avez certainement su le succès que nous avons obtenu 
devant nos vitrines actuelles de la rue Diday par la vente de nos vieux 
livres. Nous nous rendons compte que nous sommes devenus utiles à un 
nombreux public composé en majeure partie d'ouvriers, de modestes 
chercheurs, tous gens qui n'entreraient jamais dans notre magasin, à la 
portée desquels nous mettons à très bas prix une quantité d'ouvrages de 
science, d'histoire, de littérature, de philosophie, etc. Nous ne voulons pas 
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exagérer la portée sociale de ce fait, mais nous sommes certains qu'il est 
d'une certaine importance et qu'il est intéressant à constater. 

Nous voulons espérer qu'en considération de ce qui précède, vous voudrez 
bien donner suite à notre requête. 

Dans cette attente, nous vous prions, Messieurs, d'agréer l'expression de 
nos sentiments respectueux. 

N. B. — Une clause de notre bail nous interdit tout étalage devant nos 
vitrines. 

H septembre 1920. 

Au Conseil Administratif de la Ville de Genève, 

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de vos lignes du 16 cou

rant, dans lesquelles vous nous refusez l'autorisation de faire un étalage de 
livres en vue de la vente sur le Quai de l'Ile vis-à-vis de nos nouveaux 
locaux. Les raisons et arguments que vous invoquez pour nous interdire de 
pratiquer une des branches de notre commerce ne peuvent être acceptés 
que sous réserves ; vous nous affirmez : 

1. «Qu'une vente en plein air à cet endroit barrerait complètement" le 
trottoir de la circulation ». 

L'employé qui vous a fait ce rapport est certainement mal renseigné, car 
la circulation à cet endroit est nulle, comme vous pouvez vous en rendre 
compte vous-mêmes. 

2. « Que si vous accordiez l'autorisation demandée, vous n'auriez aucun 
motif de refuser des demandes semblables de la part d'autres négociants ». 

Nous vous ferons remarquer que notre bouquinerie ne peut se comparer 
à d'autres négoces ; nous sommes obligés de nous rendre acquéreurs de 
grandes quantités de livres divers réunis en un seul tout ; dans une biblio-

thèque importante, nous sommes obligés de liquider à l'étalage à vil prix 
une grande quantité de non-valeurs. 

A Paris, les étalages ont fait l'objet d'une loi spéciale qui n'autorise ex
clusivement que les libraires à exposer leur marchandise sur les quais; 
d'autre part, nous faisons là une œuvre sociale dont vous méjugez l'impor
tance : quantité de petits rentiers, cabinotiers, gens de petites ressources, 
trouvent ainsi de la lecture à bon marché. 

3. « Quant au point de Vue esthétique», la question ne se pose pas car 
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nous ferions la chose de la manière la plus appropriée, vous tolérez les 
mercredis et samedis de 7 heures du matin à 6 heures du soir, le marché de 
la vieille feraille et journellement, l'étalage d'articles de cuisine de Mes
sieurs Odier et Cie, Quai de l'Ile 13, les déballages tels que ceux du Bazar 
du quai des Bergues. 

En nous refusant d'exercer une branche de notre industrie, vous nous 
privez d'un revenu net qu'on peut estimer à plus de 28.000 fr. par an ; 
d'autre part, vous enlevez à la Caisse d'Etat une rentrée appréciable car 
nous sommes disposés à payer une location élevée. 

Nous sommes bien résolus à ne rien négliger pour obtenir l'autorisation 
demandée ; nous avons dans notre nombreuse clientèle des relations éten
dues qui nous permettraient, cas échéant, de mener à bien une certaine 
campagne dans les journaux locaux. 

Veuillez accorder à notre requête l'attention voulue et agréez, etc. 

Cette double requête est renvoyée à la commission des pétitions. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Personne ne demande la parole. 
M. le Président. Je conclus du silence de l'assemblée qu'elle est 

d'accord pour le maintien des heures actuelles, soit les mardis et 
vendredis à 20 h. 15. 

Adopté. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Viret, conseiller administratif. Dans la dernière séance nous 
avons adopté le chiffre des dépenses supplémentaires occasionnées 
par la nouvelle échelle des traitements. Une erreur d'un employé 
de la comptabilité nous a fait adopter le chiffre concernant l'année 
entière tandis qu'il ne s'agit que de six mois. Le chiffre réel pour 
1920 doit être de 429,250 fr. (Une voix. Au lieu de...) pour 12 mois 
858,500" francs. 

Cette rectification est adoptée. 
M. Rcgamey. J'attire l'attention du: Conseil administratif sur l'état 
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défectueux de la rue du Levant. Le candélabre à gaz a été enlevé 
et il n'y a pas une seule lampe dans toute la rue. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. La réclamation 
sera transmise au délégué qui est absent. 

M. Greub. Je voudrais poser une question au Conseil adminis
tratif. L'avis suivant a été affiché dans les différents bureaux de 
la Ville. 

« Messieurs les fonctionnaires et employés de l'Administration 
municipale désireux de participer aux travaux de Recensement 
fédéral de la population et des logements, en 1920, sont invités à 
faire parvenir leur adhésion au Secrétariat général du Conseil 
administratif, Hôtel municipal, rue de l'Hôtel de Ville, 4. 

Prière d'indiquer les nom, prénom, date de naissance, la fonction 
et le service. 

Les fonctionnaires et employés qui seront désignés recevront en 
temps utile les indications nécessaires,. 

Ces travaux seront effectués en dehors des heures de bureaux et 
rétribués sur a base de 1 fr. 25 l'heure. 

Genève, le 2 octobre 1920. 

Le Secrétaire Général du Conseil administratif, 

AUBERSON». 

Il me semble qu'il y a contradiction entre cette publication et le 
nouveau règlement de travail qui dit que les employés ne peuvent 
pas entreprendre des travaux en dehors des heures de service. Il 
serait préférable pour ces travaux, de s'adresser à la Chambre de 
travail ou à l'Office du chômage. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il n'y a aucune contra
diction : les heures supplémentaires sont prévue® dans le règlement. 
Nous nous sommes adressés pour les t ravaux préparatoires à notre 
personnel parce qu'il fallait des connaissances spéciales, mais nous 
avons l'intention d'ouvrir une inscription spéciale pour les 200 à 
250 personnes dont nous aurons besoin pendant quelques jours au 
moment du recensement. 

M. Birraux. J 'attire l'attention sur certains articles du règlement 
de travail, 40 ou 47, je ne me souviens pas du chiffre, où il est 
stipulé que les employés doivent tout leur temps à l 'administra
tion. Nous l'avions introduit parce qu'il y avait des employés qui 
s'occupaient dans leurs heures de liberté de commission, de pla
cement. Est-il bien indiqué d'offrir aux employés des heures sup
plémentaires pour faire un travail en dehors de leurs occupations? 
N'y a-t-il pas, 'comme l'a dit M. Greub, contradiction entre cet 
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article et l'acte du Conseil administratif? Il y a beaucoup de chô
meurs. C'est là qu'il faut chercher ces travailleurs. 

Présidence de M. Florinetti, vice-président. 

M. Sigg. J'appuie l'idée de M. Greub. Quand il s'agit de travaux 
spéciaux en ville et dans les grandes communes suburbaines, les 
administrations peuvent s'adresser aux organes régulièrement cons
titués : à la Chambre de travail et à l'Office de chômage. M. 
Schaefér et moi avons toujours des personnes disposées à s'inscrire 
pour tout travail. Voici les chiffres actuels : 

Chômage partiel : femmes, 141 ; hommes, 69, Ne sont indiqués ici 
que ceux qui ont plus de 40 J0 de chômage sur 48 heures. 

Chômage total : bijoutiers hommes, 10, femmes 5; horloger, 1; 
art. sport, 1 ; métallurgistes, 82 ; comptable, 1 ; 100 chômeurs totaux. 

Aux chantiers, 93 chômeurs au total, dont 26 métaux et 2 ouvriers 
de chemins de fer. 

Le chômage partiel de moins de 40 % est inconnu. 
Nous sommes au début d'un hiver qui sera très rude pour notre 

classe ouvrière, où le chômage risqua de se développer. J'aimerais 
que le Conseil administratif se préoccupât de l'ouverture d'un 
chantier pour les employés sans travail qui ont la force physique 
nécessaire pour travailler en plein air. Je serais très heureux qu'il 
prenne bonne note de cette recommandation. 

M. Greub. Je remercie M. Taponnier de sa réponse. Les ouvriers 
horlogers et mécaniciens pourraient pour ces travaux rendre les 
mêmes services que les fonctionnaires. (M. Taponnier, président du 
Conseil administratif. D'accord.) 

M. Joray. J'appuie vivement ce que viennent de dire MM. Greub 
et Sigg. Nous entrons dans une période difficile. L'Union ouvrière 
s'en est préoccupée. Nous aimerions voir la Ville et l'Etat se pré
parer à l'ouverture de chantiers et d'ateliers. 

M. Pons. Je voudrais poser deux questions ; l'une au président 
de la commission du compte rendu de 1919 pour savoir quand son 
rapport paraîtra ; l'autre au président du Conseil administratif 
pour savoir quand nous sera présenté le budget de 1921. 

M. Boissonnas. Le rapport de la commission du compte rendu est 
à l'impression. 

M. Viret, conseiller administratif. Le budget est un peu en retard 
du fait que les services industriels ne m'ont remis leur projet que 
le 5 octobre. Le projet est actuellement à l'impression et nous l'au
rons dans' une quinzaine de jours. 
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M. Perret. Je recommande au Conseil administratif le repavage 
d'une fouille de la rue des Etuves, entre la place Grenus et la rue 
Rousseau. Il y a là des fondrières remplies de boue qui, au passage, 
des autos, rejaillit contre les vitres' des magasins. Cette fouille 
devrait être comblée,. (M. Taponnier, président du Conseil admi
nistratif. M. Oltramare vous répondra. Il était excusé pour le début 
de la séance.) 

Je recommande à la police municipale de faire le nécessaire pour 
que les marchandises ar r ivant en ville et destinées à l'alimentation 
soient couvertes autrement que par des bâches dégoûtantes. Il y 
a là une mesure d'hygiène à prendre. 

Je voudrais encore que l 'administration examine la possibilité de 
faire payer une taxe spéciale aux véhicules pesante qui défoncent 
les pavés et las chaussées. Ils devraient payer plus que les autres 
véhicules. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Les questions 
posées concernent en bonne partie le département de justice et 
police auquel elles seront transmises. 

M. Perret. Et au service d'hygiène. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le Conseiller municipal Louis 
Bron, pour la modification du règlement des 
cimetières en vue d'assurer à la Ville de Ge
nève le monopole des inhumations des person
nes décédées sur son territoire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le projet d'arrêté que M. Bron vous a soumis modifie l'article 
23 du règlement des cimetières. Or, le Conseil municipal n'est pas 
compétent pour reviser un règlement élaboré et appliqué par le 
Conseil administratif et approuvé par le Conseil d'Etat. Nous ne 
pouvons donc pas nous prononcer sur la proposition de modifica
tion présentée par notre collègue. 

Néanmoins, votre -commission a examiné attentivement l'idée de 
M. Bron tendant à attribuer à la Ville de Genève l'exclusivité du 



348 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1920 

service des inhumations de tous les décès se produisant sur son 
territoire. 

Nous nous sommes trouvés d'accord avec l 'auteur de la proposi
tion, quand il a signalé la concurrence peu loyale faite a u Service 
des pompes funèbres de la Ville par les entreprises privées. 

Pour vous donner un aperçu de la coutume dénommée « chasse 
aux cadavres», nous vous donnons connaissance des renseigne
ments que nous a fournis M. le chef du Service des Pompes funè
bres officielles. 

Il serait trop long de vous énumérer par le menu tous les cas 
signalés. Nous nous bornons à vous en citer quelques-uns : 

« Les principaux rabatteurs des maisons de pompes funèbres sont, 
en premier lieu, les gardes-malades, puis les concierges, des voisins 
obligeants et intéressés, quelques mairies, voire un maire. 

»I1 convient de signaler que l'Hôpital cantonal est l 'apanage 
presque exclusif des entreprises privées de pompes funèbres, et qu'à 
de rares exceptions près, il ne revient à notre service que les inhu
mations d'indigents décédés dans cet établissement. 

« Ce qui suit donnera la mesure de l'inconscience ou du cynisme 
dont font preuve certains personnages : 

« Un malade est transporté de son domicile à l'hôpital. Au mo
ment du départ, l'infirmier accompagnant l'ambulance remet à 
l'épouse la carte-réclame d'une maison de pompes funèbres, en 
disant : « Votre mari n'en a pas pour longtemps. Madame, le mo
ment venu, voilà où vous devrez vous adresser ! » 

« En dépit de ce sinistre pessimisme, le malade en question n'est 
pas mort. 

« Ailleurs, ceci se passe au quai du Mont-Blanc : Il est convenu 
entre le garde-malade et l'employé de la maison de pompes funèbres 
avec laquelle il « travaille » qu'un torchon serait placé sur l'appui 
d'une fenêtre de l 'appartement, lorsque le client aura i t passé de vie 
à trépas. Or, il advint qu'un proche voisin ayant posé sur sa fenêtre 
un malencontreux torchon, le « chasseur » qui guettait, sonne à la 
porte du malade et s'annonce. Ce dernier n'était pas mort et vécut 
longtemps encore. On devine la réception qui fut faite au person
nage. 

« A Versoix, un garde-malade, encore, reproche amèrement à, l 'un 
de nos employés, qui a délogé son complice, de lui avoir «fait 
perdre 60 francs ». 

« Rue Gourgas, un intrus qui s'était présenté au nom de la Ville 
de Genève, est mis à la porte à l'arrivée de notre employé. 

« En divers endroits : Petit-Lancy, rue Versonnex, Rond-Point de 
Plainpalais, en combien d'autres encore, un personnage venu contre 
le gré de la famille est prié de se retirer à notre entrée dans la 
maison mortuaire. 
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« Boulevard de la Cluse, une demoiselle seule envoie le garde-
malade prévenir les pompes funèbres de la Ville du décès de son 
père, et s'en remet en toute confiance au personnage qui se pré
sente. A quelque temps de là, cette demoiselle se présente à notre 
bureau, outrée, et nous met sous les yeux la facture, démesurément 
grossie, d'une maison de pompes funèbres de la place. La mauvaise 
foi de la maison est évidente, mais que faire ? ' 

«Il existe sur la place une entreprise confessionnelle qui veille 
que ses coreligionnaires n'arrivent pas jusqu'à nous, mais nous 
renvoie, sans parcimonie, les indigents de toute confession qui 
s'adressent à elle. 

« Disons, en terminant, qu'il est certaines mairies auprès des* 
quelles nous ne sommes pas en odeur de sainteté. M. le maire de 
Satigny, entre autres, impose formellement à ses administrés telle 
maison de la place et proscrit impitoyablement notre service du ter
ritoire de cette commune. » 

Ces renseignements donnés par M. le Chef des Pompes funèbres 
sont concluants. 

C'est précisément cette scandaleuse « chasse aux cadavres » et les 
procédés incorrects d'entreprises privées qui ont inspiré M. Louis 
Bron, lequel a aussi eu le souci des charges qu'assume la Ville de 
Genève du fait de son service gratuit des convois funèbres et des 
inhumations Sur ces divers points, la commission s'est déclarée 
d'accord avec notre collègue, M. Bron. 

Mais la question de l'exclusivité, autrement dit du monopole, reste 
à trancher. Elle n'est pas nouvelle. Jadis, la Ville a eu l'occasion de 
réclamer la municipalisation des inhumations. Le Conseil d'Etat s'y 
opposa constamment. 

En 1901, le Conseil administratif demanda au Conseil d'Etat l'au
torisation de fixer pour tout convoi entrepris par un service de 
pompes funèbres autre que celui de la Ville, un droit d'entrée au 
cimetière de 50 fr. pour les convojs d'adultes et de 25 fr. pour ceux 
d'enfants. 

Le Conseil d'Etat répondit encore négativement, estimant que la 
Ville, en entreprenant son service de pompes funèbres s'était mise 
sur le pied d'un simple industriel et qu'il ne lui appartenait pas 
d'entraver par des mesures fiscales, le libre exercice d'entreprises 
concurrentes. 

Quelques mois plus tard, le Conseil administratif, tenace dans son 
idée de régie directe, intervint une nouvelle fois. 

Le Conseil d'Etat réitéra son refus. 
C'est alors, soit en 1904, que sur un vœu émis pa r l 'unanimité du 

Conseil municipal, le Conseil administratif pria le Conseil d'Etat 
de bien vouloir relever l 'administration municipale de la Ville de 
ses obligations en ce qui concernait les convois funèbres gratuits, 
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et d'examiner l'opportunité qu'il y aurait pour l'Etat de se charger 
du service des pompes funèbres en général. 

Le Conseil d'Etat ne daigna même pas répondre à cette dernière 
démarche. 

Aussi, M. le député Jules Renaud, notre collègue au Conseil muni
cipal, déposa-t-il le 18 octobre 1905 un projet de loi remettant à 
l'Etat de Genève le monopole des services d'inhumations, d'exhu
mations et d'incinérations. 

M. Renaud exposa longuement et devant un Grand Conseil des 
plus attentifs, les arguments à l'appui de son intéressant projet. 
Il insista tout particulièrement, avec une remarquable compétence 
et une intelligente documentation, sur les avantages moraux et 
pécuniaires que la collectivité retirerait de la municipalisation de 
ces services. 

Partout où les services de pompes funèbres ont été municipalisés, 
à Paris, à Milan, à Vienne, dans de nombreuses villes de France, 
à Bâle, à Zurich, à St-Gall, à Neuchâtel, à Berne, à Lausanne, par
tout les résultats ont répondu aux prévisions : les charges qui pe
saient sur les classes pauvres de la population ont été diminuées, 
et la réduction des tarifs a été aussi la bienvenue pour beaucoup 
de familles de la petite bourgeoisie qui, jadis, payaient des frais 
d'enterrement assez élevés. 

Le projet de M. Renaud fut renvoyé à une commission, qui comp
tait dans son sein une minorité nettement défavorable. Se basant 
sur la liberté d'industrie et sur l'article 31 de la Constitution fédé
rale, soit avec l'article 9, titre 2 de la Constitution genevoise de 
1847, la minorité déclara inconstitutionnelle la proposition de M. 
Renaud, et proposa ni plus ni moins de l'ajourner indéfiniment. 

Le Grand Conseil, après discussion, renvoya ledit projet, pour 
étude, au Conseil d'Etat. 

Après un an et demi d'attente, M. Renaud interpella le Conseil 
d'Etat en lui demandant ce qu'il avait fait de son projet de loi. 

M. le Conseiller d'Etat Besson lui répliqua qu'il aurait la possi
bilité de voir le projet en question revenir au Grand Conseil, comme 
il serait possible aussi qu'il n'y revienne pas. 

Et, de fait, on n'entendit jamais plus parler de ce projet. 

Messieurs les Conseillers, 
Vous voudrez bien excuser notre incursion dans le domaine de 

l'histoire. Mais nous avons pensé qu'il était nécessaire de démontrer 
que la proposition de M. Bron pouvait parfaitement faire suite au 
projet de M. Renaud, non pas sous forme de modification au règle
ment de nos cimetières, mais sous forme de vœu à adresser au 
Conseil d'Etat et en ne visant pas seulement la Ville mais toutes les 
communes du canton: 
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Dans le sein de la commission, des réserves ont été faites quant 
à la liberté d'industrie. A ces objections, il a été répondu que le 
service des pompes funèbres revêtait avant tout le caractère de ser
vice publie, et que par conséquent il pouvait être municipalisé sans 
préjudice pour les industries dites « libres ». 

A ce propos, Georges Favon, qu'on évoque avec raison, disait fort 
bien : 

«Le fait d'enlever un cadavre avec certaines convenances et en 
usant de certaines précautions pour le transporter au cimetière ou 
au crématoire devrait être considéré comme un service public au 
premier chef, attendu qu'il intéresse à la fois l'hygiène et la police. 
Nous avons besoin, ajoutait-il, dans l'intérêt public, de nous ren
seigner sur la façon dont la mort est arrivée, de nous prémunir 
contre certains accidents, certains délits, certains crimes, et c'est 
une question d'hygiène, en même temps de décence que de veiller 
à ce que les cadavres soient transportés à temps et dans certaines 
conditions du domicile à leur dernière demeure. Si c'est là un ser
vice public, il faut qu'un organe public en assure seul l'exécution. » 

La municipalisation des pompes funèbres n'est pas contraire à 
la Constitution fédérale puisqu'elle existe déjà dans plusieurs villes 
suisses. D'ailleurs, sans nous laisser égarer sur le terrain des doc
trines économiques, nous devons bien constater tous que les cons
titutions qui nous régissent, tant fédérale que cantonale, ont substi
tué le monopole à la liberté d'industrie, toutes les fois que l'intérêt 
général l'a exigé : Postes, télégraphes, téléphones, chemins de fer, 
vente du sel, de la poudre, de l'alcool, et avant peu de temps le tabac, 
sans compter, pour notre ville, la fourniture de l'eau, du gaz et de 
l'électricité. 

Les pompes funèbres sont des services publics tout comme l'état-
civil, les abattoirs, la voirie, et autres services municipalisés. 

Nous estimons qu'il est du devoir de l 'Etat d'introduire le mono
pole des pompes funèbres dans notre canton. Dans ce cas, il serait 

"nécessaire, bien entendu, d'étudier la manière d'indemniser les 
entrepreneurs privés qui seraient ainsi expropriés. 

Ce serait, à notre avis, le seul moyen de faire disparaî tre la hon
teuse « châsse aux cadavres », que nous vous avons signalée, et de 
supprimer les abus résultant du transport des corps par des entre
prises privées. 

Au point de vue financier, le monopole présente des avantages 
incontestables. Pa r le fait de la disparition des entreprises parti
culières, il est certain que les recettes des pompes funèbres aug
menteraient dans de grandes proportions. Il est évident aussi que 
ces services coûteraient plus cher. Mais- nous n'aurions plus comme 
aujourd'hui à faire la désagréable constatation de sérieux déficits 
dans le budget des pompes funèbres. 
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Messieurs les Conseillers, 

Votre commission n'étant pas compétente pour se prononcer sur 
la proposition de M. Bron sous la forme dans laquelle elle est pré
sentée, c'est-à-dire sous forme de modification à un règlement admi
nistratif, elle soumet à votre approbation un vœu invitant le Con
seil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il 
étudie l'introduction dans les communes du canton du monopole 
des services d'inhumations, d'exhumations et d'incinérations. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bron. Il s'est produit aujourd'hui même un fait nouveau. 
Une délégation de citoyens de la droite, qui appuient mon idée, ont 
tenu à me renseigner sur le fond. Us m'ont parlé du cas dé la 
commune de Chêne-Bougeries;. L'autorité de cette commune qui 
voulait mettre fin à des abus analogues à ceux dont a parlé M. Pons 
a pris des mesures pour y remédier. Il y a eu recours au Conseil 
d'Etat qui ne répondit pas. Il a fallu un scandale pour at t i rer l'at
tention. Il s'est trouvé un homme qui a montré de l'énergie, 
M. Empeyta, pour entamer un procès contre les entreprises de 
pompes funèbres. Ce* procès s'est terminé au Tribunal fédéral le 
22 avril 1898 et la commune de Chêne-Bougeries l'a gagné. Le Tri
bunal fédéra] a accordé à cette commune le droit d'être entière
ment libre de son cimetière ; elle est chez elle. Dans ce procès que 
je n'ai connu que ce soir même, la commune de Chêne-Bougeries 
a été défendue par M. César Hudry avec lequel j 'a i pris un rendez-
vous. 

Je demande le renvoi de la question à la Commission pour nou
velle étude. Je n'ai eu connaissance de ces faits que ce soir à 6 h. 1/2 
et n'ai pu demander le préavis de la Commission. La question de
vrait lui être renvoyée pour nouvel examen. 

M. Taponnier, présidant du Conseil administratif. Je sais que 
Chêne a quelquefois exigé des taxes spéciales pour ceux qui vou
laient se faire enterrer par d'autres entreprises que les Pompes 
funèbres de ces communes, mais je ne supposais pas que cela fût 
de droit. Je reconnais que si ce droit est officiellement reconnu, la 
question mérite d'être examinée. Je suis d'accord avec M. Bron pour 
renvoyer la proposition jusqu'à plus ample informa. 

M. Pictet. Je supposais que le rapport nous ferait un exposé juri
dique de la question ; c'est ce que je n'y ai pas trouvé. Il me paraît 
nécessaire que la Commission nous dise si ce monopole peut être 
établi et nous donne des renseignements sur l 'arrêt du Tribunal 
fédéral. Il nous faudrait renvoyer le projet au Conseil administratif 
pour savoir ce qu'il en pense. 
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M. le Président. M. Bron demande le renvoi à la Commission 
pour supplément de rapport. 

M. Jaccoud. Je suis d'accord pour un nouvel examen de la ques
tion juridique. On nous a dit jusqu'ici que le monopole était impos
sible. Le rapport de M. Pons conclut à l'incompétence. Il faut sa
voir où nous en sommes. 

M. Bron. C'est précisément pour cela que je demande un nou
veau délai. Il faudra examiner le recours de la commune de Chêne-
Bougeries et l 'arrêt du Tribunal fédéral avant de pouvoir reprendre 
ferme la proposition qu'on nous disait inconstitutionnelle et qui 
ne le serait plus;. La Commission reviendra avec une nouvelle étude 
devant le Conseil municipal. 

M. Pons, rapporteur. M. Bron nous proposait son projet sous 
forme d'un arrêté modifiant comme suit l'article 23 du Règlement 
des cimetières. 

« La Ville de Genève a l'exclusivité du service des inhumations 
de tous décès qui se produisent sur son territoire. » 

La Commission après examen de la question a conclu qu'elle n'é
tait pas compétente pour reviser un règlement qui n'est pas fait 
par le Conseil municipal. M. Bron arrive aujourd'hui avec un fait 
nouveau. La Commission est d'accord pour que la question lui 
soit renvoyée pour nouvelle étude et pour revenir s'il y a lieu avec 
d'autres propositions. Je n'ai pas répondu sur la question juridique. 
Le président du Conseil municipal avait désigné M. Cartier qui 
n'est pas venu à la Commission. Il aurai t pu nous exposer le côté 
juridique. Le point de vue développé dans le rapport, a été accepté 
par 4 voix contre 3. Nous nous sommes bornés à un vœu à trans
mettre au Conseil administratif qui le communiquerait au Conseil 
d'Etat. Si Mt Bron estime que le Conseil municipal est compétent 
et que la Commission se rallie à son point de vue, la Commission 
reviendra avec un nouveau rapport. 

M. Pictet. Je n'ai pas voulu faire de critiques, J'ai seulement fait 
remarquer qu'il faudrait que le point de vue de la constitutionna-
lité soit examiné. 

M. Perret. M. Birraux avait été chargé de faire un rapport de 
minorité. 

M. Birraux. Je suis très étonné de cette affirmation ; je me suis 
borné à faire des réserves. 

M. Perret. M. Birraux avait été chargé par moi d'exposer son 
point de vue. 

Le renvoi à la Commission pour nouvelle étude est adopté. 

M. le Président. La Commission est actuellement composée de 
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MM,. Bron, Pons, Perret, Taponnier, Cartier, Brun et Boissonnas. 
Je vous propose de la porter à 9 membres en y adjoignant 
MM. Paul Pictet et Joray. 

M. Paul Pictet, puis M. F. Martin désignés par le président se 
récusent. 

M. le Président. M. Gampert remplacera M. F. Martin et com
plétera la Commission avec M. Joray. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition de l'immeuble Grand'Rue, 25. 

M. Ramu-, au nom de la Commission donne lecture du rapport 
suivant. 

Messieurs les Conseillers, 
L'immeuble, Grand'Rue, 25, occupe la parcelle 4826 avec 737,80 m2 

et un développement d© 24 m. à front d© la Grand'Rue. Il y a trois 
étages avec grande cour centrale et quatre arcades sur rue et cour. 
Il est bien construit. Le prix demandé est de fr. 190,000. 

Nous comprenons que la Ville ait pensé à se l'assurer, dans le 
but d'y loger l'Académie professionnelle qui aurait eu ainsi de 
vastes locaux, plus hygiéniques aussi que ceux de la rue du Soleil 
Levant occupés en ce moment par les cours de dames et devenus 
absolument insuffisants. 

Votre Commission, Messieurs, a reconnu qu'il fallait en effet, de 
nouveaux locaux plus spacieux pour, l'Académie professionnelle 
dont le nombre d'élèves croît d'une façon incessante, mais d'autre 
part et en regard de notre situation financière, désireuse de conti
nuer notre conduite prudente en fait de dépenses, elle a à l'unani
mité, décidé de demander au Conseil administratif, de renoncer 
pour le moment à cet achat et d'attribuer à quelques classes de 
l'Académie professionnelle, le second étage de l'immeuble acquis 
dernièrement par la Ville, cour St-Pierre, n° 2. Cet étage, où était 
logé le Service des vivres à prix réduits, va être vacant et suffira 
provisoirement en tout cas à compenser l'exiguïté des, locaux ac
tuels à la rue du Soleil Levant. 

Les pièces sont spacieuses, bien aérées et peuvent être chauffées. 
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En conséquence, la Commission vous propose de ne pas entrer 
en matière pour l'achat de l'immeuble, 25, Grand'Rue. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Présidence de M. Florinetti, vice-président. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Le rapport qui vient de nous 
être fait justifie en quelque sorte le projet du Conseil administratif. 
Il reconnaît en effet que l'Académie professionnelle est logée dans 
des locaux insuffisants. Le Conseil municipal a été obligé pour 
loger tous les élèves de prendre de nouveaux locaux à la rue du 
Soleil Levant. La Commission justifie son refus par la position 
financière de la Ville. Il ne faut pourtant pas exagérer notre mi
sère. Depuis 27 ou 28 mois que ce Conseil est en fonctions, il a voté 
trois millions d'achats d'immeubles pour l 'urbanisme. Je ne regrette 
pas ces achats qui ont des motifs sérieux, mais je constate que 
tout en acceptant ces gros frais pour l'urbanisme, le Conseil muni
cipal refuse une dépense pour nos écoles. Tout en m'inclinant de
vant la décision de la Commission, je fais mes réserves quant au 
fond et su r l 'augmentation des loyers pour loger les nouveaux 
élèves. 

M. Gampert. Comme membre de la commission, je reconnais 
que les locaux de la rue de l'Hôtel de Ville sont insuffisants et que 
les élèves y sont entassés. Ces locaux ne sont pas assez vastes, 
mais au point de vue de la salubrité, ils sont satisfaisants et ils 
ont beaucoup de jour. Il y a trop d'élèves ; il faut de nouveaux 
locaux. Au point de vue de la salubrité et de l'hygiène, les locaux 
de la Grand'Rue n'offrent rien de bien brillant. D'autre par t la 
Ville a sagement renoncé au transfert de certains services dans 
l'immeuble de la Cour Saint-Pierre récemment acquis. Il y a là de 
nouveaux locaux disponibles pour les classes nouvelles de l'Acadé
mie professionnelle, ce qui permettrait de renvoyer à plus tard 
l'achat ou la construction d'un nouvel immeuble. 

Notre situation financière n'est pas grave, mais doit être envi
sagée sérieusement. On sait la difficulté avec laquelle Bâle et 
Zurich ont réalisé leurs emprunts et le taux que ces villes sont 
obligées de payer. Il nous faut éviter d'être obligés de conclure un 
emprunt dans un délai rapproché. Cette dépense peut être ren
voyée de quelques années jusqu'à ce que les conditions financières 
soient meffiieure». Actuellement nous pouvons tourner avec les 
rescriptions sans emprunt. C'est pour cela que la commission de
mande l 'ajournement de cette proposition. 

M. Verrier. Comme membre de la commission, je veux aussi jus-
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tifier mon vote. L'immeuble nous coûterait 190,000 fij. mais il fau
drait 150,000 fr. au moins pour l'aménager, soit 300 à 400,000 fr. au 
total. Mieux vaut attendre pour faire par la suite un bâtiment neuf. 
La décision de la commission est justifiée. 

M. Sigg. Je regrette «\e n'être pas d'accord avec ce qui vient d'être 
dit. Il y a longtemps que je m'occupe de cette question. Actuelle
ment il y a 12 à 1300 élevés qui s'empilent dans des conditions hygié
niques déplorables. Les jeunes filles qui ne suivent pas la mode 
moderne qui les pousse vers la sténo-dactylographie et les t ravaux 
de bureau, celles qui veulent se vouer aux travaux de l'aiguille, 
doivent pouvoir s'instruire dans de meilleures conditions. La com
mission ne veut pas prendre la responsabilité d'un achat de 180,000 
francs et de réparations estimées à 210,000 fr., soit 400,000 avec 
i'aléa. Le bâtiment a en effet besoin d'être réparé de fond en com
ble. L'Ecole d'apprentissage a été installée au Palais Eynard dans 
de bonnes conditions hygiéniques. Il faut que notre Académie pro
fessionnelle jouisse des-mêmes conditions. Je ne comprends pas la 
retraite précipitée du Conseil administratif. Il s'incline trop facile
ment devant la commission. Cependant je serais disposé à me ral
lier à l'idée de la commission si nous avions l 'assurance que dans 
quatre ou cinq ans, et non dans dix ou quinze, nous,avions la pro
messe d'un bâtiment neuf. Les locaux actuels sont insuffisants et 
ceux de la Cour St-Pierre ne peuvent répondre à un emploi per
manent;. 

Présidence de M. Sigg, président. 

M, Stoessel, conseiller administratif. En réponse à ce que vient de 
dire M. Sigg, je peux lui dire que le Conseil administratif ne retire 
pas sa proposition. L'Ecole libre d'apprentissage dont M. Sigg a 
parlé est entrée dans l'Académie professionnelle. Elle est encore ins
tallée au Palais Eynard où vont être logées aussi d'autres classes 
de l'Académie professionnelle. 

M. Bamu, rapporteur. La Commission a reconnu l'insuffisance des 
locaux de la rue du Soleil Levant, où les classes sont encombrées 
et pas assez aérées. Notre situation financière est telle que, si nous 
ne trouvons pas à renouveler de six en six mois, les rescriptions, il 
nous faudrait un emprunt pour consolider notre dette flottante. Il 
importe de ne pas le faire actuellement et en conséquence de ren
voyer toutes les dépenses qui ne sont pas absolument indispen
sables. C'est ce point de vue qui a dicté la décision de la Commission. 

M. Pons. A plusieurs reprises j 'a i demandé déjà le déménagement 
de l'Académie professionnelle. La rue du Soleil Levant, malgré son 
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nom, n'a jamais de soleil. Le Conseil administratif a étudié la ques
tion et fait une proposition que la commission propose de refuser. 
Un bâtiment neuf serait t rès coûteux. On s'est rabat tu sur l'achat 
d'un bâtiment existant mais on n'en veut pas sous prétexte de si
tuation financière. Il faut pourtant faire quelque chose. La Fonda
tion Bouchet rend pourtant de grands services. On nous propose 
de renvoyer à plus tard. Alors ce aéra trop cher ; il faudra une 
somme considérable. Le Conseil municipal est mal informé. 
M. Stoessel Fa montré. Il faut faire quelque chose pour encourager 
l'éducation professionnelle. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. En réponse à 
M. Sigg, je peux lui dire que personnellement je n'étais pas enthou
siaste de la solution proposée qui est d'un prix trop élevé. Il est 
préférable de prévoir un bâtiment neuf plutôt que de mettre 400,000 
francs à un replâtrage. Il faudra faire quelque chose de bien, mais 
cela ne peut être pour demain. 

M. Joray. Je voudrais demander à M. Stoessel comment il se fait 
que diverses classes de l'Académie professionnelle ont été transfor
mées en classes primaires. Tant que nous n'aurons pas le bâtiment 
neuf qu'il nous faudra construire {Une voix â droite. Avec quel 
argent?) il faudrait interdire l'emploi des bâtiments municipaux 
pour des classes primaires. 

M. Stoessel, conseiller administratif. La demande de ]VL Joray sort 
de la question. Pour l'emploi des bâtiments municipaux pour des 
classes primaires, il y a une demande de l 'Etat qui, étant donnée 
la convention que nous avons avec lui, nous oblige à agir avec 
beaucoup de prudence. Vous savez que les beaux projets de cons
truction d'un collège à Saint-Jean ont dû être, pour le moment, 
remis dans les cartons en at tendant le retour des vaches grasses. 
L'Etat nous a demandé l'usage d'un certain nombre de classes. 
Nous avons examiné la question et pour ne pas soulever une grosse 
question'que vous connaissez, celle du Muséum, nous avons accepté 
la proposition du Département de l'Instruction publique. 

M. Bron. James Fazy a démoli les fortifications. Ne pourrions-
nous pas trouver de la plajce en renvoyant dans leurs communes 
respectives ceux des enfants qui viennent dans nos écoles, sans habi
ter sur le territoire de la Ville ? 

M. Guillermin. Il y aura une grosse déception à l'Académie pro
fessionnelle, à la suite du rapport de la commission ; un change
ment de local s'impose, comme on vient de le reconnaître. M. le 
Conseiller aux Travaux offre d'aménager un étage de l'immeuble 
qui appartient à la Ville à la Cour Saint-Pierre ; c'est mieux que 
rien ; mais, cette dissémination des locaux nuit beaucoup à la bonne 
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marche d'une école. D'autre part, l'immeuble Grand'Rue 25, après 
examen, paraissait très bien convenir ; il me semble que la com
mission pourrait examiner à nouveau la question. La commission 
du compte rendu signale cette regrettable défectuosité des locaux 
de cette intéressante école. 

M. Martin DuPan. Au point de vue hygiénique, l'immeuble de la 
Grand'Rue 25 ne serait pas l'idéa]|. Les locaux sur cour ne sont pas 
ensoleillés, pas plus que les étages inférieurs de la façade sur rue. 
Ce ne serait pas une solution avantageuse. Provisoirement l 'agran
dissement au moyen des locaux de la Cour Saint-Pierre suffira. Je 
voterai contre l'arrêté du Conseil administratif. 

M. Antoine Dufaux. La commission est unanime pour reconnaître 
l'utilité de l'enseignement donné à l'Académie professionnelle. «Ne 
l'installons pas dans des locaux qui ne seraient que provisoires et 
coûteraient fort cher. 

M. Jaccoud. Je suis du même avis. Il faut nous contenter des 
locaux actuels, ceux de la Cour Saint-Pierre et du Palais Eynard, 
en at tendant de pouvoir construire. Il me semblerait indiqué de 
nous adresser à l'Etat pour participer aux frais de la construction. 

Présidence de M. Florinetti, vice-président. 

M. Sigg. Je demande au Conseil administratif de nous dire son 
opinion. S'il nous dit qu'il est prêt à examiner la construction d'un 
bâtiment, je voterai contre le passage au second débat. S'il n'est 
pas. disposé à faire la dépense dans un délai raisonnable je deman
derai l'adoption de l'arrêté proposé. Je profite de l'occasion pour 
féliciter M. Viret de l'énergie qu'il met à appliquer la taxe muni
cipale. Je crois savoir qu'on lui en veut dans certains milieux. 

M. Taponnief, président du Conseil administratif. Le Conseil ad
ministratif est d'accord pour étudier la construction d'un bâti
ment neuf et pour demander au Conseil d'Etat une participation 
aux dépenses. • 

M. Viret, conseiller administratif. J'ai toujours appuyé cette idée 
de la construction d'un bâtiment neuf, mais la situation financière 
de la Ville s'oppose pour le moment à sa réalisation. En.a t tendant 
de trouver un emplacement qui ne sera pas facile à découvrir, je 
m'étais rallié à la solution provisoire de la Grand'Rue. Tout récem
ment la situation financière s'est aggravée de façon générale. Jus
qu'ici les rescriptions se sont renouvelées assez aisément. Mais 
depuis quelque temps il est devenu très difficile de contracter des 
emprunts. La Ville de Genève ne doit pas d'ici un ou deux ans 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1920 359 

augmenter le chiffre de ses rescriptions. Si elle les augmentait cela 
l'obligerait à envisager la "consolidation de la dette flottante, ce 
qui serait dangereux. Il faut éviter cette éventualité à tout 
prix. Si le Conseil municipal est prudent, nous pouvons y arriver, 
en ne faisant aucune dépense qui ne Soit absolument nécessaire. 
L'Académie professionnelle n'est pas dans les conditions hygiéni
ques suffisantes. Nous devons la loger mieux. M. Dufaux a fort bien 
expliqué que la dépense serait forte pour un résultat médiocre. Il 
faut nous en tenir aux indications données par la finance gene
voise qui a donné son avis et expliqué la situation financière du 
moment. Dans l'intérêt même de l'Académie professionnelle il y a 
avantage à renvoyer à plus tard l'installation de ses différents ser
vices. Je suis obligé de défendre la bourse commune. Dans ces con
ditions j'espère que tous se rallieront à cette manière de voir. Je 
comprends la proposition de M. Sigg comme nous laissant le temps 
de préparer un projet et de l'étudier attentivement. La question 
serait renvoyée au Conseil administratif pour l'étude d'un projet de 
construction nouvelle dès que les circonstances le permettront. 

M. Paul Pictet. Je veux aussi motiver mon vote. L'argument déci
sif me semble avoir été donné par *M. Martin-Du Pan en disant que 
le déménagement aurai t eu lieu dans un autre local qui n'est pas 
plus hygiénique que les locaux actuels. (Sur plusieurs bancs. Aux 
voix.) 

Présidence de M. Sigg. 

M. le Président. Vous entendez la proposition faite par moi-même 
qui consiste à ne pas passer en second débat en tenant compte de 
la promesse formelle faite pa r le Conseil administratif de mettre 
à l'étude la construction d'un bâtiment neuf pour l'Académie pro
fessionnelle). 

Cette proposition est adoptée sans opposition. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
d e l'acquisition de l'immeuble rue des Pâ-
quis, 28 bis. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner les pro-
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positions du Conseil administratif relatives à des acquisitions 
d'immeubles vous présente aujourd'hui ses rapports concernant 
un immeuble, 28, rue des Pâquis et un immeuble, 25, Grand'Rue. 

La parcelle, 28bis, rue des Pâquis, sur laquelle se trouve l'im
meuble porte le n° 3862 du cadastre et mesure 275,90 m2, le bâti
ment 202,50 m2. Ce bâtiment est construit, en bois avec deux loge
ments, des écuries et fenières. 

Cet achat complète les terrains sur lesquels nous allons cons
truire ; il fera en outre disparaître, une écurie et une fenière qui si
tuées en cet endroit constituent un danger d'incen<lie et une cause 
d'insalubrité. 

M. Joseph Geng, le propriétaire, habite ce bâtiment et l'utilise 
pour son industrie, c'est pourquoi la Ville a eu quelque peine à le 
décider à vendre. Son prix est de fr. 30,000 faisant ressortir le m2 

à fr. 110, ce qui n'est pas exagéré estimant en cet endroit, le prix 
du terrain à fr. 100. 

La différence étant minime et cette parcelle étant la dernière à 
acquérir pour notre projet de constructions, votre Commission una
nime vous propose la ratification de l'arrêté qui vous est soumis. 

• 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. Joseph 
Geng, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix de 30,000 fr., de la parcelle 3862, mesurant 275,90 m2 du Ca
dastre de la commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

Article premier. 
Le susdit acte est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 

à le convertir en acte définitif de vente. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 36,000 fr., frais 

d'actes non compris, en vue de cette acquisition.' 
Cette dépense sera portée provisoirement au compte. « Immeubles 

productifs de revenus », puis passera, en temps opportun au compte 
àc l'opération à laquelle il sera affecté. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense, au moyen de rescriptions à émet-
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tre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de 30,000 fr. 

Art. 4. 

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

Art. S. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif 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 transcrip
tions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

sion les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de 
l'aménagement du passage entre les Parcs de 
la Grange et des Eaux-Vives. 

M. Frédéric Martin, excusant M. Naef, donne lecture du rapport 
et "du projet d'arrêté su ivants : 

La commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif de voter un crédit de 3,200 fr. pour améliorer la com
munication du Parc de La Grange avec le Parc des Eaux-Vives > 
vous propose la ratification de cette dépense. 

Le projet comporte l'établissement d'un large portail style Louis 
XVI et d'une grille fermant la voie d'accès du Parc de La Grange 
à celui des Eaux-Vives. Cette voie serait améliorée. Le travail serait 
exécuté en fer forgé suivant un devis fourni par la maison Wanner 
au montant total de 6,877 fn 55. La commune des Eaux-Vives se 
chargera de suivre à l'exécution des travaux et la Ville de Genève 
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contribuera aux frais à concurrence de 50 % du devis primitif qui 
était de 6,400 fr. Cette contribution ne dépassera en aucun cas le 
chiffre de 3,200 fr., même si le devis était dépassé. 

La part effective de la commune des Eaux-Vives sera donc supé
rieure à celle de la Ville de Genève. Il s'agit en somme d'un travail 
qui aura de grands avantages pour l e public tout en présentant 
une amélioration réelle de l'état actuel au point de vue esthétique. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

" Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHSÊTB : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3,200 fr. en vue 
de l 'aménagement du passage et d'une partie de la clôture entre 
les parcs de la Grange et des Eaux-Vives. 

Cette dépense sera portée.au compte capital « Parc de la Grange ». 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 3,200 francs. 

Art. 3. 

Le Conseil d 'é ta t est prié de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

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

sion les trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

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

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit représentant la par t de la 
Ville de Genève aux frais d'aménagement des 
locaux en vue de la Conférence, à Genève, de 
la Société des Nations et pour des réceptions. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Au mois de novembre prochain se réuniront dans notre Ville les 
représentants des pays ayant adhéré à la Société des Nations pour 
y tenir la première séance plénière convoquée par M. le Président 
Wilson. 

Genève, soucieuse de la distinction que son passé lui a value, fera 
à ses hôtes un accueil empressé et déférent et s'efforcera, dans ces 
circonstances de justifier le choix des Puissances. 

Le Secrétariat général de la* Société des Nations ayant désigné, 
en vue de la Conférence du 15 novembre, la Salle de la Réforma
tion avec les locaux annexes et le bâtiment de la Société Piccard-
Pictet, rue du Mont-Blanc, les Autorités genevoises ont été appelées 
à pourvoir ces locaux des installations nécessaires. Le Conseil admi
nistratif a déjà répondu à la demande qui lui a été adressée «t a 
pris l'engagement, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, de participer aux frais d'aménagement et d'ameublement 
nécessaires, jusqu'à concurrence de 35,000 fr. ; l 'Etat et la Confédé
ration prenant le surplus à leur charge. 

Mais nous avons à envisager d'autres frais et nous devons notam
ment prévoir que des manifestations seront organisées en l'hon
neur des personnages officiels qui séjourneront à Genève. 

La propriété de La Grange, entre autres, dont la Ville est devenue 
propriétaire grâce à la munificence de M. W. Favre, devra être prête 
pour ces dates prochaines, en vue des cérémonies auxquelles son 
cadre magnifique prêterait un caractère tout particulier. 

Cet aménagement, du reste nécessaire, sera ainsi réalisé dans un 
délai plus court que nous ne l'avions tout d'abord prévu. Ce sera là 
un des chapitres des dépenses en vue desquelles nous vous deman
dons aujourd'hui de voter un crédit qu'il est difficile à l'heure 
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actuelle de fixer exactement mais que nous vous demandons de por
ter pour le moment à 50,000 fr. en adoptant le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50,000 francs 

pour le paiement de la part de la Ville de Genève aux frais d'amé
nagement des locaux en vue de la Conférence de la Société des 
Nations et pour des réceptions. 

Art: 2. 
Cette dépense sera portée au budget de 1920, chapitre XIII « Dé

penses diverses et imprévues » et justifiée au compte rendu. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense, au moyen de rescriptions à émet

tre au nom de l a Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de 30,000 fr. 

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

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émis
sion, i 

Art. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif 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 transcrip
tions. , 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Une demande de discussion immédiate est présentée;. Le Conseil 

s'y rallie. 

M. Pons. Le projet d'arrêté qui nous est "soumis et que nous avons 
trouvé sur les pupitres demandait une somme de 100,000 fr. et non 
pas de 50,000. Je regrette que, comme le demande le règlement, le 
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rapport ne nous ait pas été envoyé deux jours à l'avance. L'article 
21 est formel. S'agit-il de 50,000 ou de 100,000 francs 1 

M. Vîret, conseiller administratif. Le Conseil d'Etat nous demande 
une réponse aussi rapide que possible. Il a besoin de savoir à quoi 
s'en tenir pour les dépenses à engager et il faut qu'il soit rensei
gné pour faire les réparations pour être prêt à la date fixée. Il y a 
certaines dépenses dont le coût ne peut encore être fixé. Pour le 
moment nous vous demandons 35,000 francs pour les travaux à 
faire à la Réformation, à l'Hôtel Victoria et à l'immeuble Pic-Pic 
et 15,000 francs pour faire quelques améliorations à La Grange en 
vue des réceptions s'il y a lieu. Ces améliorations devraient se faire 
en tout état de cause, mais en les étendant sur une période plus ou 
moins longue'. Nous les faisons immédiatement, vu les circonstances. 
La demande que nous vous faisons est faite sans préjuger de l'ave
nir. 

M. Pons. Le Conseil administratif nous demande 50,000 francs sans 
préjudice de ce qu'il pourra nous demander dans l'avenir. La frac
tion du Par t i socialiste genevois, qui a lutté contre l'entrée 
de la Suisse dans la Société des Nations tient à rester logique avec 
elle-même en ne votant pas cette dépense. On nous a donné à plu
sieurs reprises des conseils de prudence financière ; nous avons il 
y a un instant refusé l'achat d'une maison pour y loger l'Académie 
professionnelle. M. Tàponnier a dit que la situation de la Ville est 
sérieuse, d'autres nous ont recommandé de ne pas aller trop loin 
dans les dépenses et M. Florinetti, dans le rapport du budget, nous 
démontrait la nécessité d'arrêter les dépenses qui ne sont pas in
dispensables. 

M. Jaccoud nous demandait d'écarter toute dépense de luxe, M. 
Naef nous proposait de supprimer les 2,000 fr. proposés pour le 
banquet des Promotions au Théâtre comme étant une dépense de 
luxe. M. Gampert nous disait tout à l'heure qu'il faut éviter toute 
dépense qui pourrait nous conduire à u n emprunt. Dans ces condi
tions, il me semble que nous ne devrions pas dépenser cette grosse 
somme. Réservons notre argent pour des buts plus utiles et plus 
démocratiques que des réceptions princières et des banquets à 
50 fr. par tête. Si nous entrons dans cette voie, nous irons peut-être 
jusqu'à 100, 200 ou 300,000 francs. {Une voix. Pourquoi pas un mil
lion ?) Cette dépense nous est proposée sans nécessité, tandis que 
d'autre part on nous recommande des économies de bouts de chan
delles. C'est une dépense de luxe que le parti socialiste ne votera 
pas. 

M. Pictet. Je ne veux pas répondre à tout ce qu'a dit M. Pons. 
Quand on cite un règlement, il faut le citer complètement. L'ar-
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ticle 21 dit en effet que les rapports doivent être distribués deux 
jours avant les séances, mais l'article 22 ajoute qu'en cas d'ur
gence le Conseil administratif peut être dispensé de ce délai. Ce qui 
est juste; c'est que le président du Conseil administratif aura i t dû 
demander au Conseil administratif la permission de faire immé
diatement rapport sans que le délai de l'article 21 ait été observé. 

Le Conseil administratif a dû brusquer les choses parce que le 
temps est restreint et les travaux à faire considérables* 

Sur le fond de la question, je veux seulement relever un point. 
Dans une démocratie, les citoyens ont le devoir de s© soumettre aux 
décisions de la majorité et non de continuer leur opposition quand 
leur opinion n'a pas triomphé. 

Présidence de M. Florinetti, vice-président. 

M. Sigg. Une simple observation. M. Pons est u n socialiste de la 
stricte observance, je n'en suis pas. (M. Pons. Plus !) Or je lui ferai 
observer que des membres du Par t i socialiste ont demandé à une 
création de la Société des Nations, le Bureau International du Tra
vail, son intervention pour l'observation du principe de la journée 
de huit heures à propos de la loi fédérale qui va être soumise au 
peuple. 

M. Pons. Je maintiens mon point de vue en ce qui concerne la 
Ligue des Nations et il n'y a pas à y revenir. Je réponds à M. Sigg 
que le Par t i socialiste genevois n 'a fait aucune démarche auprès de 
M,. Albert Thomas. Ce sont des organisations professionnelles d'em
ployés postaux, qui ont fait cette demande comme l 'aurait faite 
toute autre organisation. Cette démarche n'a rien à faire avec l'or
ganisation du Par t i socialiste genevois. 

La proposition est adoptée à l'unanimité, l'extrême gauche s'étant 
abstenue. 

Le Conseil décide de passer au deuxième objet et vote sans dis
cussion les cinq articles du projet). 

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

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit pour la reconstruction 
d'une partie de l'égout de la Servette. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La rue de la Servette et la rue de Lyon, à part i r de la rue de 
la Prairie, sont desservies pa r deux égouts en maçonnerie, de 
construction déjà ancienne, qui m réunissent en un seul de 60/50 
au bas de la rue de Lyon, pour aller se brancher à la place Hes 
XXII Cantons sur le collecteur de la rue Necker. 

De nombreuses inondations s'étant produites depuis longtemps 
et ayant revêtu, l'été dernier, une plus grande importance, ce 
qui a donné lieu à de nouvelles réclamations, nous avons dû 
constater que ces égouts sont devenus tout à fait insuffisants en 
cas de fortes averses, et qu'il faudra un jour ou l 'autre procéder 
à leur réfection complète. 

Cependant, la situation actuelle nous engage à essayer d'effec
tuer ce travail en deux étapes. 

Les inconvénients signalés proviennent surtout de ce que la 
section du tronçon commun est à peu près égale à celle de cha
cun des égouts supérieurs. 

Nous vous proposons donc de reconstruire en premier lieu le tron
çon inférieur avec une section plus forte et une profondeur plus 
grande, de façon à assurer en toutes circonstances un bon débou
ché aux deux tronçons supérieurs qui, de cette façon, pourront 
probablement suffire un certain temps encore. 

Le projet que nous avons étudié dans cet esprit comprend la 
construction, sur 232 mètres, d'un égout de 80/120 pa r t an t du 
confluent des deux tronçons supérieurs pour aller se brancher à la 
rue Argand sur le collecteur de la rue Necker. 

Le devis de ce travail se monte à 80,000 fr., et nous venons vous 
demander de nous accorder le crédit nécessaire. 

Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 80,000 fr. pour 

la réfection de l'égout du bas de la Servette, de la rue de Lyon à 
la rue Argand. 

Art. 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 res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 80,000 francs. 

Art. i. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une coimnission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Dègerine. Je prie M. Oltramare de bien vouloir hâter les tra
vaux et les mener le plus rapidement possible, vu la circulation 
active dans cette rue. Il y a eu des plaintes sur la lenteur des tra
vaux à la rue des Grottes. 

La commission sera composée de cinq membres dont le choix 
est laissé à la présidence qui désigne MM, Oltramare, P. Pictet, 
Dègerine, Dérouand et Joray. 

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

Proposition du Conseil administratif en vue 
d'un échange de terrain pour la rectification 
de l'alignement de la rue de l'Ancien-Port 
prolongée. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En vérifiant les alignements de la construction élevée récem

ment à l'angle dé* la place de la Navigation et de la rue de l'Ancien 
Port prolongée, sur la terrain cédé par la Ville à la Société Pâ-
quis-Navigation A., nous avons reconnu qu'il y aurait avantage 
à modifier légèrement l'alignement ' de la rue de l'Ancien Port pro
longée de manière à améliorer son raccord avec la rue Jean-Ja-
quet. 

Tout en conservant les mêmes points aux angles de la place 
de la Navigation, nous1 vous proposons d'avancer de quelques cen
timètres, dans la direction de l'ouest, les points à l'intersection de 
la rue Jean-Jaquet, ces derniers points correspondant au prolonge
ment de l'alignement général du tronçon de lp, rue de l'Ancien Port 
compris entre le quai et la rue Jean-Jaquét. 

Cette modification nécessite la rétrocession par la Société à la 
Ville d'un triangle de terrain mesurant 3 m2. 70 à incorporer au 
domaine public. Par contre la Ville aurait à céder à la Société une 
surface de 2 m2. 50 provenant de la parcelle 3964, fceci afin de 
rendre la limite de propriété, entre les fonds de la Société et de 
la Ville, perpendiculaire à l'alignement de la rue Jean-Jaque^. 

Cet échange aurait lieu sur la base du prix de 107 fr. 85 le mètre 
carré, résultant de la vente consentie en 1914 par la Ville à la So
ciété, et la Ville aurait à payer une soulte de 129 fr. 45. 

Le bâtiment provisoire élevé sur le terrain de lai Société (dont les 
poutraisons étaient commandées et auquel nous n'avons pas cru 
devoir faire apporter de changement), avance de dix centimètres 
sur le domaine public ; cet empiétement serait toléré à bien plairej 
sans redevance pour tenir compte des frais occasionnes à la Société 
par le changement d'alignement ; cette saillie devra disparaître 
avec la construction actuelle. 
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Nous soumettons à votre ratification, Messieurs les Conseillers, 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ , 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la So
ciété immobilière Pâquis-Navigation A., en vue de la rectification 
de l'alignement de la rue de l'Ancien Port prolongée, aux termes 
duquel : 

1° La dite Société cède à la Ville de Genève la sous parcelle 
3965 B, mesurant 3 m3.-70, du plan de division dressé par M. De-
lessert, géomètre, le 28 octobre 1919 ; 

2° La Ville de Genève cède à la dite Société la sous parcelle 
2508, index I. c , du même plan, mesurant 2 m2. 50. 

Cet échange est conclu sw>r la base du prix de 107 fr. 85 le mètre 
carré. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

• ARRÊTE : 

Article premier. 
Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est au 

torisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 129 fr. 45, 

frais d'actes non compris, en vue de la soulte à payer par la Ville 
de Genève. 

Cette dépense sera portée au compte « Percement et élargisse
ment de rues ». 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen fie res-

criptions à émettre au nom de te Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 129 fr. 45. 

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

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

Art. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1920 371 

constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de 
Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

ment les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 
La séance publique est levée à 22 h. 20. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

R e q u ê t e s e n n a t u r a l i s a t i o n . 

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

Ruger, Lina. 
Alesso, Louis-Joseph. 
Billy, Charles-Auguste. 
Masing, Reinhold-Wilhelm-Heinrich-Friederich. 
Paclitinger, Ziata-Rachel. 
Pellanda, Philippe-Paul» 
Poletti, Fedele-Giuseppe. 
Rôsch, Conrad. 
Wiegand, Henri-Friederieh-Johannès. 
Bussien, Ruben-Miltiade. 
Scola, Amédéo. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Membres présents': MM. Birraux, Boissonnas, Bouvard, Brun, 
Dérouand, Dufaux, Florinetti, Fulpius, Gampert, Greub, Guiller-
min, Henny, Jacob, Jonnerêt, Mallet, F. Martin, Martin-Du Pan, 
Naef, Oltramare, Perret, Perrier, Pons, Ramu, Renaud, Sigg, 
Stoessel, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents: MM. Bonna .(exe), Bron (exe), Cartier (exe), 
Dégerine, Heimgartner, Hostettler, Jaccoud (exe), Joray (exe), 
Lachenal, Pictet (exe), Régamey (exe). 

La séance est ouverte à 20 h.* 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
MM. Bonna, Bron, Cartier, Jaccoud, Joray, Pictet, Régamey, font 

excuser leur absence. 
M. le Président. Une lettre du Conseil d'Etat nous annonce que 

M.; Louis Jacob, processeur, succède à M. Frédéric Dufaux, démis
sionnaire, comme premier candidat du groupe socialiste. M. Jacob 
a été convoqué. Je le prie de s'avancer devant le Bureau pour la 
prestation de serment. 

A la lecture du serment, M. Jacob répond : Je le promets. 
Je donne la parole à M. Oltramare qui a une communication à 

vous faire au nom du Conseil administratif. 
M. Oltramare, au nom du Conseil administratif donne lecture 

du rapport suivant émanant de la direction des travaux: 

«On remarque sur la terrasse de l'immeuble, rue Calvin, 11, de 
fortes fissures qui se sont produites tout récemment dans les murs 
la séparant des terrasses des immeubles n06 9 et 13, même rue. Il 
y a même une fissure longitudinale dans le terrain. 

Ces constatations prouvent qu'on se trouve en présence d'un 
glissement du sol résultant de ce que le mur" de soutènement 
existant en bordure de la future rue Schulé a plus ou moins cédé. 

Encore que les sondages, qui viennent seulement d'être entrepris, 
ne soient * pas assez avancés pour permettre de se rendre compte 
exact de la situation, il y a lieu de noter ceci : 

1° Ce mtïr, qu'on croyait très épais et datant de l'époque de Gon-
debaud, n'est qu'une maçonnerie généralement fort mauvaise dont 
l'épaisseur est bien inférieure à celle qu'elle devrait avoir pour 

•pouvoir supporter en toute sécurité la poussée des terres. En un 
mot, c'est un mur de couverture. 

2e La fondation du mur avait été mise à nu en certains endroits 
et l'on avait commencé à le reprendre en sous-œuvre quand les 
fissures se sont produites sur la terrasse. 

/ 
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3e. On a démoli dernièrement un mur qui était normal à celui 
qui nous occupe et devait constituer pour ce dernier un sérieux 
point d'appui, précisément en un point où la maçonnerie est par
ticulièrement mauvaise. 

4°. Le mur est étayé de façon tout à fait insuffisante. 
Ces faits suffisent à expliquer l'état de choses actuel, évidem

ment assez sérieux puisque le déplacement de la crête du mur 
frappe au premier coup d'œil. 

Des cachets ont été placés sur toutes les fissures des murs sé
parant les terrasses ainsi que sur d'autres qui ont été trouvés dans 
l'immeuble n01 11 même. Ces dernières ne me paraissent cependant 
pas avoir été provoquées par le glissement du terrain ; je les crois 
anciennes. 

Comme déjà dit, c'est maintenant seulement qu'on vient de com
mencer les sondages qui seuls pourront fournir des indications in
dispensables pour être à même de se prononcer en bonne connais
sance de cause. Néanmoins, j 'estime devoir préconiser les mesures 
suivantes : 

a) Etablissement à la partie inférieure du mur et sur toute la 
longueur où il menace ruine, d'un très fort blindage analogue à 
celui qu'on ferait pour une fouille, c'est-à-dire constitué par des 
madriers horizontaux placés à faible distance les uns des autres et 
appliqués contre le parement du m u r , p a r des madriers verticaux, 
ces derniers étant maintenus par des étais inclinés solidement fixés 
à leurs extrémités. 

Je recommande de placer ce blindage autant que possible jus
qu'au pied même du mur ou jusqu'au terrain naturel, selon que 
ce pied a été mis à découvert ou pas. La hauteur du blindage 
devra être suffisante pour que, si la partie du mur située au-
dessus venait à s'effrondrer,, le terrain de la terrasse puisse pren
dre son talus naturel sans compromettre la stabilité de l'immeuble. 

b) Examen fréquent des cachets. Le résultat de ces examens 
devra, pour éviter toute chance d'erreur, être inscrit sur un carnet 
en regard de numéros désignant les divers cachets. 

c) Mise en place, au tant que faire se pourra, d'étais destinés à 
soutenir la partie du mur située au-dessus du blindage (ce travail, 
la chose va sans dire, devra être effectué avant la pose du blin
dage afin de réduire au minimum les chances d'accident). 

d) Surveillance constante et rigoureuse afin de pouvoir prendre 
en temps utile les mesures propres à écarter les risques d'accident 
au cas où des faits nouveaux surviendraient. 

e) Prudence extrême dans l'exécution des travaux, ceux-ci com
portant fatalement un certain danger inhérent à l'état de choses 
actuel. 
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f) Surveillance de la clôture empêchant l'accès à la partie dan
gereuse. 

Cette clôture ainsi que les écriteaux portant la mention que 
l'accès est interdit doivent être maintenus en parfait état. 

On devra aussi attirer l'attention des personnes habitant ou tra
vaillant dans l'immeuble sur le danger qu'il y aurait à pénétrer 
sur la terrasse. » 

Vu l'urgence, le Conseil administratif a demandé à un ingénieur 
spécial de la maison Zschokke d'examiner la question et de nous 
fournir des renseignements. Nous nous trouvons devant une dé
convenue assez considérable, car nous avions estimé à 42,000 fr. le 
coût de la reprise en sous-œuvre de la muraille. Le Conseil sera 
nanti ultérieurement d'une demande de crédit. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif concernant 
la ratification d'une convention intervenue 
avec M. Gustave Naville en vue de l'aménage
ment du côté pair du Perron. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le rap
port d'arrêté suivant déjà distribué. 

Messieurs les Conseillers, 

Le plan d'aménagement de la vieille Ville, adopté par le Conseil 
municipal le 23 juillet dernier, prévoit, pour le Perron, la conti- * 
nuation, en ligne droite, de l'alignement des deux immeubles qui 
forment les angles de cette rue et des rues Saint-Pierre et Calvin. 
Cette disposition présente un certain inconvénient en ce qui con
cerne la reconstruction des immeubles côté pair de la rue du Per
ron, entre la nouvelle rue de ce nom (dite, jusqu'ici, « rue Schulé ») 
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et la rue Calvin ; ces immeubles sont adossés à la terrasse de la 
propriété de M. Gustave Naville, de sorte que pour les reconstruire 
dans de bonnes conditiqns hygiéniques, il faudrait ménager une 
cour suffisante entre ces bâtiments et la terrasse. Mais le terrain 
compris entre la propriété de M. Naville, et le nouvel alignement 
du Perron n'est pas suffisamment large pour ménager cette cour. 

Nous avons estimé, dans ces conditions, que la seule solution 
rationnelle consistait à incorporer toute cette bande, de terrain à 
la propriété de M. Naville dont une partie jouxte déjà le Perron, 
sur lequel elle porte le n° 18; pour faciliter cette solution, nous 
avons été conduits à déplacer légèrement l'axe du Perron, dans 
Ja direction de l'Ouest, de manière à réduire quelque peu la sur
face de terrain à céder à M. Naville. 

Les difficultés que présentent, pour ce dernier, l 'agrandissement 
de sa propriété jusqu'à front du Perron, difficultés qu'aggrave, en 
particulier, une différence de niveau très sensible nécessitant des 
travaux coûteux, n'étaient pas de nature à lui faire, d'emblée, 
accueillir favorablement nos propositions, d'autant plus qu'une 
grande partie de la dépense s'applique à des travaux de soutène
ment et ne peut être rentée. 

M. Naville s'est cependant rallié, par la suite, à cette opération 
et nous sommes tombés d'accord sur les conditions suivantes que 
nous soumettons à votre approbation. 

Disons, au début, que la raison qui a décidé M. Naville à con
clure est que nous avons reconnu que cette opération ne présente 
aucun caractère d'urgence et que nous avons prévu un délai maxi
mum de 15 ans pour sa réalisation, M. Naville conservant la faculté 
de demander l'exécution de la convention avant l'expiration de ce 
délai, moyennant un avertissement de six mois. 

Voici maintenant les grandes lignes de la convention qui vous 
est soumise : 

La Ville s'engage à acquérir les immeubles Perron nos 16, 20, 
22 et 24, ce dernier faisant l'angle de la rue Calvin. Ces immeubles 
seront démolis et le terrain des hors-lignes sera annexé au domaine 
public pour élargir la rue du Perron ; tout le terrain utilisable 
dépendant de ces immeubles sera cédé à M. Naville qui s'engage 
à l'acquérir pour l'incorporer à sa propriété, et à construire aux 
alignements et niveaux adoptés. 

En échange, M,. Naville s'engage à céder à la Ville de Genève, 
dans le même délai maximum de 15 ans, le hors-ligne de l'im
meuble Perron n° 18 qui lui appartient. 

Le terrain utilisable cédé à M. Naville, mesure 379 m2 35 ; le hors-
ligne cédé à la Ville mesure 112 m2 20 ; la soulte à payer par 
M. Naville a été fixée à 100,000 fr. Ces conditions font ressortir le 
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prix de la cession consentie par la Ville à 312 fr. le mètre carré, 
correspondant au prix moyen de revient du terrain, et la cession 
consentie par M. Naville à 164 fr. 80 le m2. 

La démolition des immeubles Perron 16, 20 22 et 24 sera opérée 
par la Ville qui pourra aussi se charger de la démolition du n° 18, 
appartenant à M. Naville, tous frais éventuels restant à la charge 
de ce dernier. 

La convention règle toutes les conditions de ces démolitions, en 
réservant toutes les mesures de sécurité à prendre ; ces démoli
tions seront, après entente entre les parties, arrêtées au point con
venable, pour permettre à M. Naville d'utiliser, éventuellement, les 
pans de mur existants suivant la destination qu'il donnera au ter
rain à annexer à sa propriété et qu'il aura le droit d'utiliser comm-î 
bon lui semblera. 

Disons que M. Naville prévoit l'extension de sa terrasse jusqu'à 
front du Perron ; le mur de terrasse qui longe la rue nouvelle (dits 
rue Sehulé) sera donc continué, le long du Perron, jusque près de 
la rue Calvin, et des boutiques occuperaient le sous-sol de la ter
rasse ; un immeuble implanté aux nouveaux alignements formerait 
l'angle du Perron et de la rue Calvin en conservant le caractère 
actuel de cet endroit. 

La convention réserve les dispositions en vigueur, édictées en rai
son de la pénurie des logements, et qui pourraient empêcher les 
démolitions ; le délai maximum de 15 ans prévu pour la réalisation 
serait également prolongé si ces dispositions subsistaient encore 
ou si d'autres cas de force majeure empêchaient la réalisation de 
la convention. « 

Le terrain acquis récemment par la Ville, à front de lai. rue de 
la Rôtisserie (ancienne rue Traversière) était grevé, au profit de 
]VL Naville, d'une servitude limitant à la cote de 405 m. 20 la hau
teur du bâtiment qui pourrait être construit sur ce terrain; de 
par la nouvelle disposition des Meux, cette servitude ne grevait 
qu'une partie du mas compris entre le Perron, la Rôtisserie et la 
nouvelle rue ; nous avons consenti à l'étendre à l'ensemble du mas, 
ce qui aura l'avantage, au point de vue esthétique, de ménager 
Fétagement des bâtiments le long de la pente. 

Enfin, la convention prévoit encore, entre autres conditions acces
soires, la possibilité de réaliser l'opération par étapes, et la pos
sibilité pour la Ville d'en avancer la réalisation dans le cas où la 
reconstruction des immeubles du côté opposé du Perron, dans la 
partie inférieure de la rue, le nécessiterait. 

Il va sans dire que la conclusion de cet accord impliquait pour 
la Ville l'obligation de s'assurer les immeubles dont elle s'engage 
à revendre les parties utilisables. 
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Nos négociations, dans ce but, ont abouti à la conclusion de 
pactes d'emption que nous soumettons également à votre appro
bation et qui forment un tout avec la convention conclue avec 
M. Gustave Naville. 

Ces pactes d'emption sont basés sur les prix suivants : 

Immeubles. Parcelles. Surfades. Prix. 

Perron 16 ' • 4875 110,80 m2 40,000 — 
» 20 4874 192,45 » 55,000 — 

" » 22 4873 131,30 » 27,500 — 
auxquels il faut ajouter : « 
Perron 24 et Calvin 17 4872 124,20 » 50,000 — 

14 4876 171,70 » 42,000 — 

Pour l'immeuble Perron 24 et rue Calvin 17, nous sommes tom
bés d'accord avec le propriétaire, quant au prix, mais il reste à 
régler des conditions d'entrée en jouissance qui seront arrêtées 
incessamment et qui ont retardé la conclusion du pacte d'emption 
qui vous sera soumis prochainement. 

Quant à l'immeuble Perron 14, il est hors des limites de l'opé
ration intéressant M. Naville, mais il est nécessaire à l'ouverture 
du débouché de la rue nouvelle sur le Perron, ouverture qui devra 
s'exécuter à l'occasion, de la démolition^ des immeubles placés au-
dessus, et c'est pourquoi nous avons jugé utile de nous en assurer 
également la possession. 

L'acquisition des immeubles compris dans l'échange avec M. 
Naville représente, au total, une dépense de fr. 172,500 — 
et si nous en défalquons la soulte à payer par 

M. Naville , » 100,000 — 

le coût de Cette opération ressort à fr, 72,500 — 

soit, pour 291 m2 60 à annexer au domaine public, 250 fr. le mètre 
carré environ. Quant à l'immeuble Perron 14, qui tombe entière
ment au domaine public, son prix de revient est de 245 fr. le mètre 
carré. 

L'opération que nous vous proposons assure la réalisation, dans 
des conditions que l'on peut considérer comme satisfaisantes, d'une 
grande partie du Perron et c'est pourquoi nous vous engageons, 
Messieurs les Conseillers, à adopter les projets d'arrêtés ci-après : 
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, PROJETS D'ARRÊTÉS 

» ' I 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif et M. 
Gustave-Louis Naville, en vue de la rectification d'une partie de la 
rue du Perron, aux termes de laquelle : 

1° La Ville de Genève s'engage à céder à M. Naville les parties 
utilisables des immeubles Perron n0* 16, 20, 22 et 24 et rue Cal
vin 17, soit les parcelles 4875 A,"4874 A, 4873 A et 4872 A, du plan 
de division dressé pa r M̂ . Dunand, géomètre agréé, le 1er juil
let 1920, mesurant ensemble 370 m2 35 ; 

2° M. Naville s'engage à céder à la Ville de Genève, en échange, 
le hors-jlîgne de l'immeuble Perron 18, soit la parcelle -6197 B, 
index 2, ainsi que la parpelle 6197 C, index 2, du même plan, mesu
rant ensemble 112 m2 20 ; " 

3° M. Naville s'engage à verser une soulte de 100,000 fr. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ABBÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil administratif est 
autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 

La soulte de 100,000 fr. sera portée au crédit du compte «Per
cements et élargissements de rues», 

II 

Lé Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et Mme Hélène-
Jeanne-Marie Ybloux-Lacour, propriétaire, en vue de la cession à 
la Ville de Genève, pour le prix de 42,000 francs, de l'immeuble 
rue du Perron n° 14, soit la parcelle 4876, feuille 25 du cadastre 
de la commune de Genève, mesurant 171 m2 70, 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABKÊTl : . 

, 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 42,000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rès-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 42,000 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 émis
sion de reseriptions. 

Art. S. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif 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 «La Gene
voise », compagnie d'assurances sur la vie, société anonyme, en vue 
de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 40,000 francs, 
de l'immeuble rue du Perron n° 16, soit la parcelle 4875, feuille 25 
du cadastre de la commune de Genève, mesurant 110 m2 80, 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. , 

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

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 40,000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 40,000 francs. 

Art. i. 

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

Art. S. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif 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 les consorts 
Morel, propriétaires, en vue de la cession^ à la Ville de Genève, 
pour le prix de 55,000 francs, de l'immeuble rue du Perron n a 20, 
soit la parcelle 4874, feuille 25 du cadastre da la commune de 
Genève, mesurant 192 m2 45, 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

Article premier. 

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

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 productifs de 
revenu», puis passera, en temps opportun, au compte «Percements 
et élargissements de rues». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 55,000 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 émis
sion de rescriptions. 

Art. S. 

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

V 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Buisson, propriétaires, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 27,500 francs, de l'immeuble rue du Perron n" 22, 
soit la parcelle 4873, feuille 25 du cadastre de la commune de 
Genève, mesurant 131 m2 30, 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

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

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 27,500 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 27,500 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 émis
sion de rescriptions. 

Art. 5. 

Cette dépense- ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif 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. 

Permettez-araoi d'ajouter quelques mots à ce rapport. Cette con
vention avec M. Naville est. en négociation depuis deux ans . 
M. Naville possède l'immeuble de la rue Calvin, 13, dont la terrasse 
donne sur la nouvelle rue Schulé et nous prévoyons la possibilité 
de prolonger cette terrasse jusqu'à la r ue du Perron. Nous pré
voyons la possibilité de mettre des arcades au-dessous de la ter
rasse. On nous objectera que la démolition prévue est en opposi
tion avec les intérêts de la Ville qui souffre d'une crise des loge
ments. C'est pour cela que nous avons prévu un délai dé quinze 
ans qui- pourrait être même prolongé d'accord avec M. Naville. 
Celui-ci pourrait aménager la terrasse à son gré moyennant quel
ques précautions prises au point de vue esthétique. Si au bout de 
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ces quinze ans, la crise des logements n'est pas terminée, on pourra 
encore prolonger le délai. 

L'important pour nous est que l'opération immobilière future soit, 
assurée et cela pour une somme relativement modique, 72,000 fr. 
Une fois la convention ratifiée, l'Opération sera faite sans que ces 
divers immeubles réunis puissent nous coûter plus de 72,000 ft;,, ce 
qui constitue pour la Ville une opération avantageuse. La Commis
sion ne pourra que se rallier à cette proposition, et approuver le 
travail fait par le Conseil administratif. Je lui demanderai de ne 
pas faire trop de modifications à la convention dont les termes 
ont été longuement discuté* Chaque modification nécessiterait de 
nouvelles négociations et nous avons eu une certaine difficulté à 
aboutir, l'opération étant beaucoup plus avantageuse à la Ville 
qu'au propriétaire. Nous avons eu beaucoup de peine à le décider. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Naef. Je recommande à la Commission d'examiner si elle ne 
pourrait pas obtenir une participation des propriétaires des im
meubles vis-à-vis. L'opération donnera une plus-value sensible à 
leurs immeubles et ils pourraient participer pour une part aux 
frais. 

M, Garnpert. Je voudrais demander une explication à M. Oltra-
mare. Il nous déelare que la Ville a u r a un délai de quinze ans 
et d'autre part il nous est dit que M. Naville, moyennant un aver
tissement de six mois, aura le droit de demander l'exécution de la 
convention. Cette exécution pourrait nous être demandée à un mo
ment peu favorable. Le délai prévu me semble court ,et je ne com
prendrais, cette stipulation qu'à la condition que tous les autres 
immeubles soient achetés. 

M. Oltramare, conseiller administratif. En même temps que nous 
déposions le projet de convention, nous nous sommes occupés de 
l'achat des immeubles et nous avons pour chacun d'entre eux une 
option. Si vous acceptez la convention nous pourrons, si c'est 
nécessaire, conclure rapidement l'opération, mais il est plus que 
probable qife M. Naville ne voudra pas faire d'emblée une opéra
tion pour laquelle il a demandé de longs délais. Nous louerons donc 
les immeubles de six mois en six mois et nous attendrons le mo
ment où l'opération pourra être faite. Il est à prévoir que ce ne 
sera pas de sitôt. 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Oltramare, 
Joray, Guillermin, Mallet et Ramu. 

Ces choix sont approuvés. 
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Troisième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour la 
vente des terrains situés dans la commune 
d'Orny (canton de Vaud). 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'exploitation de la tourbe qui a rendu de grands services durant 

la fin de la guerre est aujourd'hui moins intéressante pour le ser
vice du gaz, attendu que ce combustible ne trouve plus son emploi 
que pour le chauffage partiel des fours et des chaudières, mais 
non pour la distillation. 

Le Conseil administratif a donc l'intention de réduire pour l'ave
nir cette exploitation dans les tourbières de Bavois et cherche en 
même temps à diminuer le capital engagé dans cette affaire. 

Nous rappelons que ce capital est en chiffres ronds de 202v000 fr. 
dont 42,582.80 pour le terrain, que nous avons décidé d'amortir en 
5 ans à partir de l'année 1918. 

Nous vous proposons aujourd'hui de ratifier deux compromis 
de vente concffus à des conditions qui nous paraissent avanta
geuses. Le premier, passé-avec M. Pavillard pour la somme de 
651 fr. 60 nous débarrasse d'une parcelle de 4887 m2,, qui est entiè
rement en dehors du terrain des tourbières ; cette parcelle acquise 
à raison de 1 fr. 50 la perche (9 m2) serait revendue à raison de 
1 fr. 20. 

Le second, passé avec M. Michaud pour la somme totale de 
7176 fr. est relatif à une étendue de 28,964 m2 à l'une des extré
mités de la tourbière dont la surface totale est de 109,000 m2 envi
ron. Le prix de vente est de 2 fr. 40 la perche, alors que ce^iï 
d'achat a été en moyenne de 3 fr. 92, c'est dire qu'en comptant 
les 3/5 comme amortis, ce prix peut être considéré comme accep
table. 

Nous vous proposons en conséquence d'adopter le projet d'ar
rêté suivant : 
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PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions intervenues par devant Me F. L. Michaud, 
notaire à La Sarraz, canton de Vaud, le 1er octobre courant, entre 
la Ville de Genève et 

1° M. Charles-David-Louis Pavillard, d'Orny y domicilié, agri
culteur, pour la vent© à ce dernier de la parcelle-de terrain située 
dans la dite commune, article 98 du cadastre, plan folio 20, 
numéro 33, aux Fringuets, pré de 48 ares 87 centiares, pour le 
prix total de 651 fr. 60. 

2° M. Henri-Louis Michaud, originaire d'Orny, y domicilié, agri
culteur, pour la vente à ce dernier d'immeubles, sis dans la dite 
commune 

Cadastre 
Article : 

Plan 
Folios Nnméro Aux Prés Mottey Surfaces : 

Ares Cent. 
149 22 3 Champ 27 36 

995 22 . 4 Champ 16 74 

du 320' 22 du 5 Au nord, pré 15 80 

du 320 22 du 5 Au midi, pré 14 30 

du 752 21 du 4 Pré 4 35 
Aux Sesenes 

415 22 31 Pré 36 81 

356 22 32 Pré 26 10 

1072 22 33 Pré 8 76 

663 22 34 Pré 12 20 

996 22 35 Champ 41 58 

1073 22 36 Pré 5 00 

du 92 22 du 37 à occident, pré 37 80 

du 92 22- du 37 à orient, pré 42 84 

suivant plan E. Baudet, géomètre agréé, du 16 septembre 1920. 
Pour le prix total de 7176 fr., et aux autres conditions prévues 
dans la promesse de vente. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ASEÊTE : 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes définitifs de vente. 
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Le Conseil décid* de renvoyer cet objet à la commission des 
services industriels. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser,. ' ' 

Personne ne demande la parole. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
les comptés rendus administratif et financier 
pour 1919. 

La Commission dépose le rapport suivant déjà distribué et signé 
de M. Louis Cartier, rapporteur. 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des comptes rendus, désignée au commencement 
de l'année 1920, s'est répartie entre ses membres le travail de la 
façon suivante : 

Elle a désigné comme président de la Commission: M. Jean Bois-
sonnas et comme secrétaire : M. Louis Cartier. 

Taxe municipale-Finances: MM. David Ramu et Jean Uhler ; 
Halles et marchés, police, Abattoirs : César Greub et François 
Hostettler ; Instruction publique, Théâtre, Concerts, Musées : Louis 
Guillermin et Louis Cartier ; Travaux : Ernest Joray et Jean Uhler ; 
Services industriels : Paul Lachenal et Jean Boissonnas. 

La Commission que vous avez désignée a reçu le mandat non 
seulement d'examiner les divers comptes de FÀdministratiori muni
cipale, mais encore de présenter des observations générales sur une 
meilleure répartition du travail ou sur des réformes possibles. 

Ses attributions n'ont pas été strictement limitées à l'examen de 
la gestion du Conseil administratif durant l'année 1919, mais elles 
ont été étendues avec la faculté de tenir compte des récentes déci
sions des autorités municipales, d'envisager l'avenir et d'émettre 
quelques vœux relatifs à la bonne marche de l'Administration muni
cipale. 

La situation financière de la ville, décrite avec pessimisme par 
la Commission du budget, avait suggéré l'idée de charger la Com
mission d'étudier attentivement tous les rouages de l 'administration 
et de proposer les moyens de réaliser des économies. 

Depuis la première réunion de la Commission, la situation finan
cière s'est révélée moins mauvaise qu'elle n'apparaissait au premier 
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abord. Chaque jour, on constate une amélioration dans le rende
ment, surtout en ce qui concerne les services industriels. 

Le Conseil municipal avait été vivement ému par le résultat fi
nancier de l'Usine à gaz. De nombreuses observations avaient été 
présentées, lesquelles ont eu pour résultat de faire désigner par 
M. le Délégué aux Services industriels, des experts chargés d'exa
miner la situation. Le rapport a été présenté récemment et nous 
donnons plus loin des précisions sur les constatations des experts 
et sur leurs conclusions. 

M. Fulpius, conseiller administratif délégué, nous a assuré qu'à 
la suite de ce rapport, quelques réformes avaient été introduites 
et que le déficit considérable prévu au budget disparaîtrait com
plètement. Nous nous réjouissons de cette perspective. 

En 1919, le Conseil municipal avait voté un projet de règlement 
de travail et d'échelle des salaires des employés et fonctionnaires 
de la ville. Ce projet, soumis au peuple à la suite d'un référendum 
a été repoussé. Sans se laisser décourager, le Conseil administratif, 
que nous félicitons de son énergie, a mis sur pied un nouveau pro
jet qui a été accepté définitivement par le Conseil municipal. Mal
gré les lourdes charges qu'il impose au budget de la ville, nous de
vons nous réjouir de voir la situation pécuniaire de nos employés 
assurée pour l'avenir. Nous espérons que les sacrifices qui ont été 
consentis les engageront à être plus actifs et assidus dans l'exécu
tion de leur travail. 

La Commission a tenu un grand nombre de séances, les sous-
commissions se sont rendues dans les divers bureaux de l'adminis
tration pour procéder à des enquêtes, et voici le résultat de leur 
travail : 

CHAPITRE I 

Administration générale. Finances. 

Le rapport des comptes rendus de l'an dernier nous disait que 
l'année 1918 figurera parmi celles dont notre Administration gar
dera le plus mauvais souvenir. L'insuffisance des recettes était en 
effet de 5,110,343 fr. 15. En 1919, cette insuffisance se traduit par 
4,909,544 fr. L'année 1919 sera donc aussi un mauvais souvenir de 
la période très difficile que nous venons de traverser. Ce déficit 
aurait pu être plus considérable encore, reconnaissons-le, sans les 
efforts constants du Conseil Administratif pour réduire dans la me
sure du possible les dépenses, tout en cherchant à augmenter les 

78d"> ANNÉE 27 
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recettes. Nous adressons donc au Conseil Administratif nos remer
ciements pour le travail souvent ardu qu'il a effectué, vu les dif
ficultés qu'il a eu à surmoqter et qu'il a surmontées avec succès. 

Le résultat de ces efforts est que le crédit de la ville de Genève 
reste intact. Nous avons le ferme espoir qu'en continuant cette po
litique, sage et prudente, nôtre situation financière pourra s'amé
liorer assez rapidement. Les descriptions à fin décembre 1819 se 
montaient à 2,150,000 fr. seulement. Nous le constatons avec plaisir, 
tous nos efforts devant tendre à repousser le plus loin possible la 
date d'un nouvel emprunt en ne nous trouvant pas dans la situa
tion pénible des Etats ou municipalités qui recherchent du crédit 
actuellement. 

Le produit de là taxe municipale qui, se montait à 2,553,880 fr. 40 
en 1918, s'élève à Ffs. 4,053,249 45 en 1919. Ce résultat est très beau. 
Il est le double "approximativement du produit que nous avons enre
gistré pendant bien des années. Il est réjouissant de constater que 
nos contribuables ont pu faire un effort sérieux* qui vient combler 
une partie du bénéfice que nous donnaient les Services industriels 
et qu'ils n'ont pu nous donner en 1919; mais ajoutons que nous 
avons de bonnes raisons de croire qu'en 1920, nous nous rapproche
rons d'une ère nouvelle de bonis. 

Nous savons que les recherches pour atteindre de nouveaux con
tribuables ont donné d'excellents résultats et nous croyons que, dans 
cet ordre d'idées, il y. a encore à faire. Nos efforts doivent tendre 
aussi à faire rectifier les bordereaux qui* nous sont remis avec des 
déclarations insuffisantes et au-dessous de la réalité. Il nous sem
ble par exemple indiqué d'envoyer à chaque contribuable un formu
laire de déclaration plus détaillé comme c'est le cas dans beau
coup d'autres villes. De cette façon il sera plus facile de se rendre 
compte de l'exactitude des déclarations. Nous recommandons au 
Conseil administratif l'étude de cette question. 

Nous avons d'ailleurs pleine confiance en notre délégué aux fi
nances à l'activité duquel nous rendons hommages ainsi qu'au per
sonnel de la taxe. 

CHAPITRE V et XI 

Cimetières, Police et Marchés. 

La question a été agitée de savoir si le personnel de la police 
municipale n'était pas trop nombreux et ne devait pas subir une 
certaine réduction. Le chef de service, M. Claret, estime qu'une ré
duction est impossible, Il a donné des renseignements circonstan-
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ciés sur les occupations multiples dont sont chargés les gardes 
municipaux. Ils ont à surveiller les enseignes, affiches, façades des 
immeubles. Ils ont à faire la police des marchés, à surveiller les en
combrements de la voie publique, les promenades. Ils font le ser
vice des concerts, du théâtre et de la salle de la Maison du Fau
bourg. Les nombreuses enquêtes de tous genres dont ils sont char
gés emploient seules, régulièrement 4 gardes. 

Actuellement, le produit des amendes va pour moitié aux agents 
qui ont dressé la contravention et l'autre moitié à là Caisse muni
cipale. Un projet est à l'étude, établissant \me nouvelle répartition 
de ces amendes : un tiers reviendrait au garde, un tiers, à la masse 
des gardes et un tiers à la Caisse municipale. 

Il nous semble que cette nouvelle répartition n'est pas admissible. 
Il n'y a pas de motif de diminuer la part qui revient à la Caisse 
municipale. , 

La suppression du" cimetière de Plainpalais a été envisagée. La 
Commission suggère au Conseil administratif d'examiner avec at
tention cette question dont l'importance est extrême pour le dé
veloppement futur de la ville. Il y aurait là une vaste étendue de 
terrain qui serait mise à disposition. Le cimetière de Saint-Georges 
est mieux tenu et des félicitations doivent être adressées aux gar
diens. 

CHAPITRE VII 

Instruction publique. 

D'une manière générale, nous remarquons que nos écoles d'art 
techniques et professionnelles sont fréquentées par dé nombreux 
élèves habitant en dehors de notre ville ; l'agglomération nous en 
envoie plus spécialement un fort contingent. Or, ces écoles nous coû
tent fort cher ; c'est pour nous un motif de plus en faveur d'une 
fusion*; ou, si elle tarde trop, il serait équitable que les communes 
intéressées, nous octroyent une subvention. ' 

Nous émettons .encore une remarque générale, concernant le 
chauffage des locaux scolaires : la température optima est de 16 à 
17 degrés; au-dessous de ce chiffre les enfants peuvent être incom
modés; et, au-dessus, l'air est plus facilement vicié; ceci pour ré
pondre à quelques plaintes exprimées. 

Nous nous demandons si la subvention de Frs 2,500 en faveur 
des écoles de langue allemande doit être maintenue; nos Confé
dérés alémaniques, en venant à Genève, en famille, doivent cer-
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tainement désirer que leurs enfants apprennent rapidement Je 
français; il en est de même de l'élément purement allemand; la 
facilité que montrent les enfants étrangers à comprendre notre lan
gue, leur permet de profiter après quelques semaines de présence, 
des leçons données dans nos écoles publiques; cette subvention 
pouvait avoir sa raison d'être autrefois, mais elle nous paraît un 
non sens actuellement et s'oppose à une assimilation désirable ; 
ce sera à examiner pour le budget de 1921. 

Ecole d'horlogerie. —- Cette école continue brillamment les gran
des traditions genevoises. C'est avec raison qu'on a donné une cer
taine importance aux études théoriques qui élargissent l'horizon 
intellectuel de l'élève et qui lui permettront plus tard des inno
vations heureuses. 

L'outillage est complété et se trouve tout à fait au courant des 
progrès modernes. L'enseignement, très bien diriges produit des 
techniciens d'avenir qui contribueront à maintenir la réputation 
mondiale de Genève, la Ville, de Vhorlogerie. Les élèves trouvent 
facilement, à leur sortie de l'école, un emploi rémunérateur. 

L'Ecole des Beaux-Arts a subi récemment des réformes sérieuses 
se rapportant à la création de cours nouveaux, et au rétablisse-, 
ment plus strict de la discipline qui s'était par trop relâchée ces 
derniers temps. 

On a laissé également aux professeurs une plus grande liberté 
dans leur enseignement; il en résultera une heureuse diversité qui 
assurera aux élèves la possibilité de choisir la méthode qui s'adap
tera le mieux à leur nature et à leurs facultés. 

Le cours normal, destiné à former les maîtres et maîtresses qui 
enseignent le dessin dans les écoles primaires, a été revisé d'ac
cord avec le Département de l'Instruction publique. 

Sur la proposition d'un des professeurs, une méthode d'enseigne
ment tout à fait originale a été inaugurée ; on verra le résul
tat de cette expérience dans deux ans; nous constatons avec satis
faction que l'école ne craint pas les nouveautés, dont l'essai, 
toutefois, devra démontrer la valeur, avant qu'on en fasse une 
application définitive. Mais la plus intéressante innovation est la 
création, qu'on peut espérer prochaine, d'un enseignement supé
rieur de l'architecture qui fut demandé déjà au sein du Conseil 
municipal. Â la suite d'un remarquable rapport du directeur de 
l'école, on nomma une commission mixte comprenant des délégués 
de l'Etat et de la Ville; l'école, en effet, ne pouvait, par ses seules 
ressources, réaliser l'organisation projetée; il fut convenu qu'on 
aurait recours à la collaboration de l'école des Arts et Métiers, 
à laquelle serait remise la technologie, l'étude approfondie des ma
tériaux de construction, etc., la ville étant chargée de la partie 
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artistique qu'elle conduirait au plus haut degré de développement; 
cet arrangement était d'autant plus logique qu'une adjonction 
d'un degré supérieur en architecture, ne représentait qu'un échelon 
de plus à Y étude secondaire de cet art, enseigné depuis plusieurs 
années à l'école des Beaux-Arts ; enfin, un groupement méthodique 
total de l'enseignement des arts plastiques, était tout indiqué. 

Il est à remarquer également que nous posséderions à Genève, 
la seule école complète d'architecture en Suisse romande, ce qui 
dispenserait nos nationaux d'aller rechercher au dehors l'étude de 
cet art. . 

Il serait possible d'organiser des concours développant la com 
préhension de l'architecture et de ses lois, chez les élèves peintres, 
sculpteurs, décorateurs, et une semblable coordination pourrait 
apporter aux nouvelles constructions un cachet d'ensemble har
monieux qui serait fort apprécié. 

Nous nous permettons de compter sur l'appui effectif de M. le 
Président du Département de l'Instruction publique, afin qu'il fa
vorise une entente nécessaire entre les deux écoles intéressées à 
cette importante création ; l'une et l'autre en bénéficieraient et le 
canton tout entier en retirerait un grand avantage. 

L'école des Beaux-Arts, fidèle à sa mission, a fait donner des 
conférences sur Vrirbanisme,, qui tend à conserver ou à faire naître 
le Beau, dans la rue; tout ce qui développe le goût du public ne 
peut être qu'encouragé. 

Il convient de. féliciter la Direction et les professeurs de leurs ef
forts éclairés pour élever notre niveau moral, durant cette époque 
de réalisme à outrance. 

ACADEMIE PROFESSIONNELLE.'— Les cours de dames ob
tiennent toujours le plus grand succès; coupe et confection des vê
tements, broderie, repassage, cuisine, comptabilité, etc., tout .ce qui 
concerne la direction et l'entretien bien compris d'une maison 
s'apprend dans cette intéressante institution et c'est un plaisir de 
voir cette ruche laborieuse en activité, sous la surveillance vigi
lante des maîtresses. Encourager ces travailleuses modestes de l'ai
guille est faire œuvre utile ; elles apporteront l'ordre et ^économie 
dans leur futur ménage. Il serait juste de leur accorder la place 
qu'elles méritent, dans les cérémonies de fin d'année et de publier 
les noms des récompensées, comme on procède pour les élèves 
des autres écoles, c'est une force sociale qui ne doit pas être né
gligée 

Malheureusement, les locaux où se trouve l'Académie profes
sionnelle sont .absolument insuffisants et même défectueux, ils ne 
peuvent plus contenir les douze cents jeunes filles qui fréquentent 
les cours; une mesure radicale doit être prise au plus tôt. Nous 
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avons visité l'école avec l'architecte du Service d'Hygiène, et le 
rapport qu'il nous a remis est probant: il ne fait que confirmer 
l'avis du médecin chargé du service médical des écoles, avis qui 
est énergique et décisif. L'école ne pourrait pas continuer à fonc
tionner dans ces conditions contraires aux règles élémentaires de 
l'hygiène; nous demandons donc au Conseil administratif son 
transfert très prochain, dans des locaux plus vastes. 

Cours d'hommes.. — Nous recommandons de ne pas accepter 
tous les jeunes gens qui s'inscrivent au cours de prothèse dentaire, 
et d'en orienter une forte partie dans une autre direction, le métier 
étant encombré). 

Bibliothèque publique et universitaire. — Elle prend un essor 
toujours plus considérable; de toutes les parties du monde, vien
nent des dons nombreux; le chiffre des lecteurs augmente sensible
ment; en 1919, 47,755 volumes consultés, 10,875 prêtés à domicile; 
constatons que la grande majorité est composée d'étudiants dc-
notre Université. Cette activité intense et la valeur des ouvrages 
qu'elle contient place notre Bibliothèque parmi les plus importan
tes de l'Europe. Le Conseil municipal a voté récemment un crédit 
destiné à un nouveau magasin dé livres, la place manquant abso
lument. 

D'autre part, il faut prévoir une adjonction au personnel supé
rieur, le directeur actuel, malgré son zèle averti et son dévouement, 
ne peut plus suffire à sa tâche; il est nécessaire de lui adjoindre 
très prochainement, un collaborateur compétent. * 

Muséum, d'histoire naturelle. — Les dons affluent au Muséum 
que les savants de tous les pays consultent avec intérêt. Il est le 
siège d'un travail très soutenu, provenant principalement du clas
sement d'espèces nouvellement reçues. Le savant directeur publie 
régulièrement la Revue suisse de Zoologie, seul périodique suisse 
important concernant l'histoire naturelle. 

Mais le Muséum est encombré et le classement du matériel si 
nécessaire à l'ordre, qui seul, permet une étude rapide et fruc
tueuse, en est sérieusement entravé. Le directeur estime avec rai
son, que le fait,d'accepter des legs et dons précieux crée l'obligation 
de les entretenir en bon état; or, on a dû en placer à la cave, 
dans des caisses qui se détériorent, le sol n'étant pas même entiè
rement asphalté. La situation financière de la ville ne permettant 
pas de continuer la construction du nouveau Muséum, il faut 
nécessairement aviser, et trouver des locaux provisoires. 

M*. le délégué compétent comprendra, comme nous, l'urgence 
d'une solution; il s'empressera sans doute de* prendre sans trop 
tarder les mesures nécessaires à cet effet; il s'agit de conserver en 
bon état des collections de réputation mondiale. 
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Le ,Musèe d'art et d'histoire a été éprouvé pendant la période de la 
guerre et la difficulté du chauffage a nécessité sa fermeture durant 
l'hiver. L'année 1919 indique une amélioration sérieuse : le montant 

^des entrées payantes qui étaient descendues à- 646 francs en 1918, 
est monté à 2,153 francs en 1919 et on a enregistré 5,339 entrées 
gartuites, dont 2,837 d'élèves des écoles de Genève ou de la Suisse 
romande. 

La réimpression du Guide sommaire général et la publication 
d'un guide à la galerie des Beau-Arts ne sauraient être ajournées; 
un musée de cette importance doit pouvoir répondre aux demandes 
qui lui sont adressées à ce sujet. 

Parmi les enrichissements qui lui sont parvenus, citons un très 
beau Corot, dû à un legs généreux et un certain nombre de dessins 
d'Hodler offerts par ses héritiers. 

Nous espérons revoir à notre Musée quelques-unes de ces expo
sitions qui nous ont permis déjà de contempler de" vrais chefs-
d'œuvre; de plus, pour notre éducation, il est indispensable, en ce 
moment de production intense, de mettre en vue du public des 
œuvres de genres divers, et d'écoles variées; nous éprouvons le 
besoin de mettre* un peu de clarté dans nos sensations d'art fort 
troublées par l'afflux des multiples et parfois déconcertantes mani
festations de l'art moderne; par un examen attentif, et, en procé
dant par comparaison, nous arriverons peut-être à fixer nos im
pressions. Une exposition attire toujours un grand nombre de per
sonnes ; celle des Etains 'suisses anciens, organisée au Musée des 
Arts décoratifs en mai dernier, a compté 2,500 Visiteurs; l'un de 
nos très compétents collègues en était un des principaux instiga
teurs. 

La Bibliothèque du Musée est ouverte de 11 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 16 heures 1/2, mais elle reste fermée le samedi 
après-midi, moment où les nombreuses personnes qui sont libres 
pourraient l'utiliser, ce qui nous parait regrettable. 

Musée liath. — Les aménagements prévus l'année dernière sont 
en voie de réalisation; nos artistes en occuperont la plus grande 
partie pour leurs expositions temporaires. Nous comptons cepen
dant que notre délégué assurera à la ville une salle de dimension 
assez grande, dans laquelle on exposerait les acquisitions faites 
sur le fonds Diday, ainsi que d'autres œuvres de valeur, que nous 
ne connaissons pas assez; ce serait aussi un moyen d'alléger notre 
Musée d'Art qui souffre de pléthore. 

Nous voulons dire quelques mots sur le Vieux Genève; c'est tout 
un passé historique qui gît, dispersé, et dans des conditions déplo
rables pour sa conservation; ces anciens souvenirs contiennent un 
peu de l'âme de nos ancêtres ; ils représentent un patrimoine natio-
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nal, que nous ne pouvons laisser se détruire. On a parlé d'en opérer 
le groupement et de le placer dans l'ancienne prison de l'Evêché, 
concurremment avec les Archives de l'Etat; ce serait une heureuse 
solution et nous recommandons vivement au Conseil administratif 
une entente avec l'Etat dans ce domaine intéressant de notre his
toire. 

CHAPITRE, VIII 

Théâtre. 

Nous préférons garder le silence sur la saison dernière qui a 
été franchement mauvaise ; aussi, avons-nous appris avec un véri
table soulagement que notre délégué avait accordé pour la saison 
prochaine, l'exploitation de notre Théâtre à une société genevoise ; 
il était temps d'intervenir. 

Nous n'avons pas les moyens à Genève de nous offrir un 
« Opéra » et les spectacles qu'on nous donne doivent comprendre 
toute la gamme des productions lyriques depuis l'opérette jusqu'aux 
sommets les plus élevés de l'art musical moderne; cependant, une 
limite est à conserver dans cet éclectisme obligé; il ne faut pas 
que notre scène descende au rang des théàtricules dont le nombre 
devient inquiétant, au grand préjudice de l'art vrai ; par contre, à 
l'entière satisfaction de ceux qui ne recherchent, au spectacle, 
qu'une simple distraction, dont le caractère ultra-léger forme sou
vent le principal attrait . 

Le rôle de notre Théâtre municipal, très différent, est d'être le 
refuge du bon goût, et de remplir un rôle éducateur, en nous faisant 
entendre quelques œuvres d'un caractère réellement esthétique; et il 
nous restera encore une large place pour l'esprit et la gaîté. Telle 
est, croyons-nous, la pensée qui a incité des amateurs éclairés et 
généreux à consentir d'importants sacrifices en faveur d'une œuvre 
chère aux Genevois; ils ont droit à notre sincère gratitude, et notre 
honorable délégué s'emploiera certainement à faciliter la tâche dif
ficile de la nouvelle Société. 

Au point de vue : décors, nous recommandons à. notre délégué 
une grande circonspection. Sous l'influence de l'érudit musicogra
phe, Adolphe Appia, notre concitoyen, et sous l'initiative de Jacques 
Copeau, de Paris, le décor tend à une grande simplification, ce qui 
donne plus de naturel aux représentations; un décor, peint de 
lumières et d'ombres factices, est, par essence, stabilisé durant tout 
un tableau, pendant que l'acteur, lui, se montre vivant, plastique 
et mobile, d'où manque total d'unité dans la réalisation scénique; 

! 
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le décor, comme la musique, du reste, doit, sv g gérer plus que dé
peindre. 

Les intéressantes représentations classiques de (ïluck que nous 
avons admirées ces dernières années, et dont l'excellent musicien 
qui en était l 'organisateur fonctionne dans la direction théâtrale 
actuelle, ont mis en pleine lumière la valeur émotive de cette 
orientation nouvelle du décor; il y aurait donc lieu de n'en com
mander de nouveaux qu'après une sérieuse étude. 

Nous souhaitons grand succès à la Société genevoise; elle ne 
poursuit qu'un but purement artistique; notre clairvoyante popu
lation comprendra le bel effort accompli et tiendra à l'encourager 
en fréquentant assidûment notre Théâtre rénové. 

Concerts. — Il convient de remercier sincèrement, la Société de 
1 Orchestre romand des beaux concerts qu'elle a organisés l'année 
dernière; la collaboration des principales sociétés de citant de notre 
ville fut très heureuse. Signalons, eh particulier, le grand succès 
des auditions populaires ; grâce à la générosité de ses fidèles sous
cripteurs, la Société continuera cette saison sa brillante activité. 

Il est réjouissant de constater les notables améliorations appor
tées par nos différents corps de musique à leurs programmes et à 
leur exécution; le succès que plusieurs d'entre eux ont remporté 
chez nos Confédérés et à l 'étranger prouve les importants progrès 
réalisés, et leurs concerts à Genève sont toujours très suivis. 

Les hôtes éminents que nous recevrons en novembre prochain 
trouveront donc dans notre ville, après leurs laborieuses discus
sions que .nous souhaitons être fructueuses, up délassement artis
tique qui formera pour eux une agréable diversion. 

CHAPITRE X 

Travaux. 

La Commission estime que le poste d'ingénieur de la ville de
vrait être réorganisé et devrait comporter plus de responsabilité, 
étant donnée l'importance des questions qui se présentent, l'étude et 
l 'aménagement des nouveaux quartiers. L'ingénieur en chef devrait 
avoir la haute direction dans toutes ces questions et la compétence 
voulue pour donner tout préavis motivé. Le Conseil administratif 
devra étudier la question et voir ce qu'il y a lieu de faire à cet 
égard. 

Au cours des nombreuses réunions de la Commission, il a été 
ubjecté que le personnel des diverses sections du Département des 
travaux serait trop nombreux, mais les explications fournies par 
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les chefs de service ont démontré que ce personnel ne pouvait être 
rédui t ; le travail qui incombe à ce dernier est considérable et il 
faut reconnaître que la ville est propre et. bien tenue; le mérite en 
revient à M. le Conseiller administratif OItramare et à ses chefs 
de service. 

CHAPITRE XIV 

Services industriels. 

La Commission des comptes rendus a voué une attention toute 
spéciale aux Services industriels, dont le fonctionnemnet a une im
portance capitale pour les finances de la ville. 

Elle a pris Connaissance en particulier du rapport de la Commis
sion d'experts nommée par le Conseil administratif au début, de 
cette année, pour chercher à améliorer le rendement du service du 
gaz, dont l'exploitation a été déficitaire depuis deux ans. 

L'origine principale des déboires de ce service est à chercher dans 
l'emploi de combustibles de qualité inférieure que la ville a dû 
utiliser faute de> mieux. 

Depuis qu'elle a eu la possibilité de se procurer do la houille amé
ricaine de bonne qualité, et a pu suspendre complètement la distil
lation du bois et de la tourbe, soit depuis huit mois environ, les 
frais d'exploitation ont considérablement diminué, et il est d'ores 
et déjà possible d'espérer ^que pendant l'année en cours les recettes 
équilibreront les dépensés. » 

Il serait donc profondément injuste de vouloir rendre la direction 
et le personnel du service du gaz exclusivement responsables d'une 
situation provenant de causes en grande partie extérieures à ce ser
vice. 

Les experts ont néanmoins constaté que bien des améliorations 
auraient pu être apportées à l'exploitation de l'usine et ils ont fait 
à ce sujet une série de recommandations concernant notamment le 
service des fours, la manutention du coke et les portes de chaleur, 
dont, il a été tenu compte immédiatement, et qui ont. déjà fait sentir 
leurs effets d'une façon très heureuse. 

En ce qui concerne les pertes de gaz du réseau, dues à des fui
tes, la commission a reconnu que, contrairement à certain bruit 
qui avait, couru dans le public, elles sont remarquablement faibles 
à Genève, si l'on tient compte de la très grande longueur des cana
lisations. 

Le rapport d'expertise s'étend également longuement sur l'ad
ministration du service du gaz, et sur l'activité de son personnel. 11 
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estime que le directeur, dont le zèle et la valeur technique ne sont 
pas en cause, n'a pas demanda un effort suffisant à ses collabora
teurs, et il préconise un renforcement de l'état-major du service 
par là nomination d'un ingénieur chargé de tout ce qui concerne la 
surveillance du réseau, d'un chimiste et d'un secrétaire de la direc
tion. 

Nous pensons bien faire en transcrivant ici telles quelles les re
marques des experts concernant lés devoirs du personnel, remar
ques qui nous paraissent pouvoir s'appliquer d'ailleurs à tous les 
services industriels ' en général. 

«S'il est nécessaire d'avoir un minimum de personnes eompéten-
«tes, il est plus important encore qu'elles soient animées d'un ex
c e l l e n t esprit. Il faudrait que chacun, de l'ingénieur jusqu'au rna-
« nœuvre, ait du goût,à son travail. C'est alors que l'on atteindrait le 
« rendement maximum de l'usine. Le temps que nous avons passé 
« à l'usine n'a pas suffi pour nous permettre de voir exactement si 
« tel est le cas. Nous ne voulons donc pas formuler de jugement 
«ferme à ce sujet, surtout envers tel ou tel employé. Il est évident 
«que bien rares sont les entreprises où l'idéal mentionné ci-dessus 
« est atteint. ' 

«Nous avons toutefois l'impression que l'on en est assez éloigné, 
«à l'usine à gaz de Genève. Cette impression s'appuie sur différen-
«tes constatations que nous avons pu faire, et.principalement sur 
« la réponse qui nous a été faite ensuite de questions que nous 
« avons posées ou d'observations que nous nous sommes permis 
« de faire. Cette réponse était trop souvent : « Nous le savons, mais 
« nous ne pouvons y arriver par suite de la passivité ou de l'indo-
«lence du personnel. » 

« On voit par là une mentalité regrettable, qui doit forcément 
« avoir sa répercussion sur le résultat de l'exploitation. .# 

« Nous croyons qu'il faut y voir une des causes principales du 
« rendement insuffisant de l'usine. Là discipline forme la base es-
«sentielle de la prospérité de toute entreprise industrielle. Il est 
«indispensable que le subordonné exécute scrupuleusement et sans 
«commentaires les ordres de son chef. Il est absolument inadmissi-
•; ble qu'il en soit autrement dans une usine à gaz qui est une entro-
« prise industrielle,, et qui doit être conduite en conséquence. Il 
«faut que les employés et les ouvriers du gaz de Genève le corn-
« prennent. 

«Il est, d'autre part, du devoir des chefs, de prêter attention aux 
•(idées qui pourraient être émises par les ouvriers, et qui seraient 
« reconnues intéressantes pour l'entreprise. 

«Il est d'ailleurs justifié de demander beaucoup au personne! 
«du fait que l'usine paie des salaires assez élevés. Nous visons ici 
«spécialement le personnel ouvrier, qui dans sa grande majorité se 
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<; compose de manœuvres n 'ayant pas appris de métier. Il en résulte 
« pour l'exploitation des dépenses importantes, dont il faut tenir 
«compte en jugeant les résultats financiers de l'entreprise. Puisr 
« que ce personnel est au bénéfice de ces salaires élevés, il doit s'en 
«montrer digne, ce qui ne paraît pas toujours être le cas,. Pour 
«48 heures de travail par semaine, on pourrai t lui demander une 
«activité de travail plus intense, ' plus de zèle et de dévouement 
« pour l'entreprise qui l'occupe. 

«Il ne faut cependant pas se dissimuler qu'il sera long et excès-
« sivement difficile de modifier la mentalité du personnel. S'il n'était 
« pas possible d'obtenir un meilleur travail en faisant appel à la 
« bonne volonté, il y aurai t lieu d'envisager l'introduction de pri-, 
« mes au bon rendement des divers services à tâche. 

« Ceux qui ne pourraient ou ne voudraient pas se plier à ces ex t 
«gences nécessaires, devraient être invités à chercher du travail 
« ailleurs. 

« Ces lignes peuvent paraître dures, mais nous les écrivons pour 
« exprimer clairement notre manière de voir sur un point qui nous 
« paraît laisser un peu à désirer à l'usine de Genève, et auquel il 
« faut prêter la plus grande attention si l'on veut arriver à des ré-
« sultats meilleurs. 

« Nous assistons depuis quelque temps à des demandes qonti-
« nuelles de la part du personnel des entreprises publiques. Ce per-
« sonnel réclame d'une part des améliorations de situation, et d'au-
« tre part plus de facilités dans le travail, sons se soucier des li-
« mites économiques possibles. 

« Tandis que le personnel de l'entreprise privée sait qu'il faut 
« produire pour garder son emploi, celui des entreprises publiques 
« ne se sent que trop souvent casé à perpétuité. Nous ne pouvons que 
« répéter qu'une usine à gaz est une entreprise industrielle qui doit 
«être conduite comme telle dans toutes ses branches. Si pour des 
« raisons quelconques ce principe ne pouvait être réalisé sous le ré-
« gime communal, il ne resterait alors qu'à se contenter de résultats 
« médiocres ou à envisager l'affermage de l'usine à gaz de Genève, 
« c'est-à-dire de lui donner le caractère d'une entreprise privée. 
«Celles-ci s'adaptent eh général plus facilement aux circonstances 
« nouvelles, grâce à un esprit d'initiative plus développé, à une plus 
« grande souplesse d'administration et à une indépendance plus 
« complète au point de vue politique. » 

Une des questions principales posées aux experts par le Conseil 
administratif, concernait le prix du gaz. Convient-il de relever en
core ce prix, ou faut-il le maintenir au taux actuel ? Question très 
délicate, car il n'est nullement prouvé qu'une augmentation du prix 
de vente se traduirait par un accroissement de recettes. 
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Sur ce point seulement le Conseil administratif, appuyé d'ail
leurs pa r la Commission des (Services industriels, n'a pas cru de
voir suivre les recommandations des experts qui préconisaient un 
relèvement des tarifs. 

Les résultats de ces derniers mois ont montré que le Conseil ad
ministratif a eu raison, et nous le félicitons d'être arrivé à rétablir 
une situation qui paraissait gravement compromise sans avoir eu 
besoin d'accroître les charges du public. 

En passant en revue les dépenses et les recettes des autres ser
vices, nous avons fait les remarques suivantes : 

Nous avons été surpris de voir que les dépenses faites l'année 
dernière, pour remplacer les turbines par des moteurs électriques, 
ont été mises à la charge du Service des eaux, et non à celle du 
Service électrique. L'explication qui nous a été donnée est que cette 
mesure a été prise pour ne pas diminuer les recettes apparentes 
du Service des eaux auquel le Service électrique paie une rede
vance annuelle destinée à compenser la perte d'Un certain nombre 
d'abonnés. 

Nous exprimons le vœu que cette anomalie cesse le plus vite 
possible, afin que les recettes indiquées par les livres soient l'ex
pression de l'activité réelle de chaque service, et non pas le résul
tat d'extournés d'écritures. 

Une autre rectification qui s'impose, à notre avis, dans la tenue 
des livres du Service électrique, concerne le bénéfice de la branche 
«Appareillage», laquelle comprend tous les travaux de construc
tion nécessités par l'extension du réseau électrique secondaire. 
Alors que le bénéfice réalisé sur ces t ravaux est de Frs 48,134 50, 
la somme annoncée aux recettes n'est que de Frs . 25,000 et la diffé
rence, soit Frs 23,134 50 reportée à nouveau. 

Nous estimons que cette pratique est inadmissible, parce que si 
elle se généralisait dans les Services industriels, elle aurait pour 
effet de fausser complètement les résultats annuels. 

Le Conseil municipal a exprimé à plusieurs reprises le vœu que 
les avances faites par la ville à des particuliers pour des installa
tions électriques privées, soient réduites le plus possible. 

Les chiffres suivants montrent qu'il a été tenu compte de ce dé
sir. En effet, les subventions faites pour des installations privées 
se sont élevées à F r s 367.000 environ en 1917; à Frs 230,000 en 1918 
et à Frs 85,000 seulement en 1919." 

Comme les années précédentes, la Commission <ies comptes ren
dus ar eu l'occasion d'apprécier la tenue parfaite des livres de la 
comptabilité générale des Services industriels, et elle est heureuse 
d'exprimer ici sa satisfaction à M» Trachsel, pour la façon dont 
il a organisé ce service difficile. 
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La Commission constate également avec plaisir que M. le Con
seiller administratif délégué a réussi à faire aboutir plusieurs 
réformes réclamées par les commissions des Comptes rendus des 
années précédentes, notamment en ce qui concerne le relevé des 
compteurs des services du Gaz et de l'Electricité et la suppression 
du contrôle des lampes "électriques. Ce qui avait paru irréalisable-
précédemment est maintenant un fait accompli. Il en résultera 
une économie sérieuse pour la ville et un tracas de moins pour les 
abonnés. 

Si maintenant nous envisageons la situation générale des Ser
vices industriels, nous voyons que les capitaux investis par1 la 
vilje dans ceux-ci n'ont pas augmenté au cours de l'anée 1919, 
alors même que le résultat de l'exploitation a été très médiocre. 
Les amortissements ont en effet balancé à peu près exactement les 
dépenses faites pour exécuter des travaux nouveaux. Comme d'un 
autre côté la valeur réelle de nos usines et de nos réseaux de 
distribution d'eau, de gaz et d'électricité a considérablement aug
menté depuis le début de la guerre, il est permis d'affirmer que, 
malgré quelques déficits d'exploitation passagers, la ville possède 
dans ses Services industriels un capital d'une très grande valeur, 
qui justifie bien l'excellent crédit dont elle jouit. 

Avant de terminer, nous désirons attirer l'attention du Conseil 
administratif sur une question qui a été déjà discutée et qui n'a 
pas été résolue. Il s'agit d'un Etablissement de bains dans le 
Hhône dont la création est désirée par une partie de la population. 
Le bras gauche du fleuve en amont de l'Usine de la Coulouvre-
nière paraît tout désigné pour recevoir un établissement moderne, 
propre à donner satisfaction aux plus difficiles des amateurs d'eau 
courante,. 

Chargée de trouver les voies et moyens de réaliser des écono
mies dans le ménagé municipal, la Commission s'est mise au tra
vail avec ardeur, mais elle a bien vite reconnu qu'au risque de bou
leverser tolig les rouages de l'Administration, il était bien difficile 
d'y apporter de grandes modifications. • . 

Après avoir procédé à des enquêtes, vérifié les postes du budget 
et interrogé les chefs de service, la Commission a reconnu l'impos
sibilité de transformer la base de l'édifice municipal ; elle s'est 
bornée aux quelques suggestions exposées ci-dessus et dont le Con
seil administratif voudra bien faire son profit. Cependant, comme 
nous le disions au début de ce rapport, nous enregistrons avec 
plaisir que la période déficitaire des Services Industriels va dis
paraître et faire place à une ère de prospérité nouvelle. 
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La situation financière qui a tant préoccupé le Conseil adminis
tratif tend à s'équilibrer et à redevenir normale. 

Félicitons Messieurs les Conseillers administratifs de leur travail 
et de leur activité et rendons hommage au personnel qui dans sa 
grande majorité donne satisfaction à ses chefs. 

M. le. Président. Nous avons reçu le rapport, ce soir seulement. 
Le Bureau vous propose d'en renvoyer la discussion à la prochaine 
séance qui aurait lieu mardi prochain. 

Adopté. 

Cinquième objet à Tordre du jour. 

Présentation du budget pour 1921. 

M. Viret, au nom du Conseil administratif dépose le budget de 
1921 et le rapport suivant à l 'appui du projet : 

Messieurs les Conseillers, 

Les comptes de la ville de Genève ont accusé, pour chacune des 
années 1911, 1912 et 1913 un léger boni (frs. 35.116,15, 369.353,15 et 
187.720,65). -

A part i r de 1914, les exercices clôturent par les déficits suivants : 
en 1914, fr». 661,914,10; 1915, fr. 329.777,65; 1916, 354.870,05; 1917, 
1.144.676,10 ; 1918, 5.110.343.15 ; 1919, 4.909.544,—. 

Dans le budget de 1920, ce déficit est prévu à frs. 4,415,193.55, 
mais il est probable qu'il sera réduit dans une notable mesure à la 
fin de l'exercice. Il est donc permis de conclure que le maximum 
des difficultés a été atteint en 1919 et que la situation pour l'avenir 
tend plutôt à s'améliorer. 

La cause essentielle des déficits de la ville de Genève provient de 
l'état de guerre européen. Elle est caractérisée principalement par les 
difficultés rencontrées dans l'exploitation des Services industriels 
(restrictions de consommation imposées par la Confédération, aug
mentation du prix des charbons et arrivages fortement réduits) 
et par les prestations extraordinaires qu'il a fallu consentir au 
personnel du fait du renchérissement du coût de la vie. Ces causes 
de déficit ont été générales pour la plupart des grandes villes 
suisses. 

Or, les principales ressources dé la ville de Genève sont consti
tuées par le produit de la taxe municipale et par les recettes des 
Services industriels. 
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La loi sur la taxe municipale a été revisée en 1919 et il résulte 
de cette modification une très sensible augmentation dans le rende
ment de cet impôt, rendement qui sera plus important en 1920, par 
suite du retard en 1919 dans l'application de la nouvelle loi. 

Quant aux Services industriels, leur exploitation s'est beaucoup 
améliorée depuis qu'ont été levées les restrictions imposées par la 
Confédération et que les arrivages de charbon ont permis de re
noncer à la distillation très onéreuse du bois et de la tourbe. 
D'autre part, une revision générale des tarifs dans le sens d'aug-

"•-* mentations a été entreprise, qui a déjà donné des résultats satis
faisants. 

Enfin, les autres services de l 'administration cherchent par 
tous les moyens à subordonner leurs dépenses aux recettes qu'ils 
encaissent. Le Conseil administratif, depuis la période de crise s'ef
force de réaliser toutes les économies possibles et d'éviter les dé
penses extraordinaires qui ne présentent pas un caractère d'ur
gence. 

Toutefois il y a lieu de noter que par l'adoption, le 15 juin 1920, 
du règlement général de travail, comportant des échelles de salai
res, le personnel a vu sa situation largement améliorée. 

Les dépenses qui s'élevaient, pour ce poste, à frs. 3,254,554 40 en 
1914, atteignent, en chiffres ronds, pour 1920, frs. 7,328,750. Mais 
le Conseil administratif voue toute son attention au recrutement du 
personnel et à la somme de travail que l'on est en droit d'exiger de 
lui. Dans certains services, grâce à une organisation intelligente, 
il a môme été permis d'arriver à une importante réduction du per
sonnel. 

La dette consolidée de la ville de Genève, au 31 décembre 1919, 
s'élève à frs. 101,351,500. 

Sa dette flottante, soit rescriptions en cours au 25 octobre 1920 
dans diverses banques, est de frs. 5,900,000 dont une forte partie est 
couverte par un important stock de charbon accumulé à l'Usine à 
gaz. ' " . 

Nous avons eu le privilège de rencontrer auprès de la finance 
genevoise un appui très sérieux et qui nous a rendu les plus grands 
services. 

Le service financier très important de notre administration nous 
oblige fréquemment à contracter des avances de fonds sous forme 
de rescriptions, que nous remboursons, en partie, au fur et à me
sure que s'opèrent nos rentrées. 

Or, pour la conclusion de ces opérations, les banques nous ont 
fait des conditions que dans les 'circonstances actuelles, difficiles, 
nous avons cru le plus souvent pouvoir accepter. 

Nous avons vu là un témoignage de confiance dans la gestion 



SÉANCE DU 29 OC'fOBRE 1920 405 

de notre ménage municipal Cette confiance, nous croyons pouvoir 
le dire, s'est encore affirmée à la suite d'une conférence que nous 
avons eue avec une commission de financiers, auxquels nous avons 
exposé la situation de la ville et nos vues sur •l'avenir» 

Nous croyons que ce contact étroit que nous gardons avec la 
finance ne peut qu'être très salutaire aux relations d'affaires que 
nous entretenons avec elle. 

Ainsi, grâce à l'appui de la finance, aux mesures qui ont été 
prises en vue d'obtenir de nouvelles recettes et aux économies qui 
ont pu être réalisées dans l 'administration de ses Services, la 
Ville de Genève est actuellement en mesure de faire face à toutes 
ses obligations. 

Notons en particulier que le Service des Travaux, auquel incombe 
de très lourdes charges, grâce à un contrôle minutieux et constant, 
a su maintenir, ces deux dernières années, les limites d'un budget 
que les difficultés nées de la guerre ont dû forcément restreindre. 

Les dépenses de ce Service se sont en effet élevées en 1919 à 
3,207,773 fr. et en 1920 elles seront de 3,120,768 fr. 

Pour 1921, malgré le renchérissement de la main-d'œuvre, du 
matériel et des matériaux de toute nature, elles sont devisées à 
3,172,878 fr. sans qu'il soit toutefois porté préjudice au bon entretien 
de la ville. 

Malgré cela, le Conseil administratif ne saurai t t rop recom
mander une extrême prudence dans le vote des dépenses. En effet, 
l 'argent se fait de plus en plus rare ; il faut à tout prix éviter 
d'être obligé d'envisager l'émission d'un emprunt avant plusieurs 
années. 

Le Budget que nous vous présentons, Messieurs, pour 1921, ne 
solde pas en équilibre, loin de là, malgré tous les efforts du Conseil 
administratif il n'a pas été possible d'élever les recettes au niveau 
des dépenses. Cependant, nous pouvons constater une amélioration 
de la situation comparativement aux années précédentes, améliora
tion qui nous fait entrevoir l'avenir sous un jour moins sombre et 
la possibilité de pouvoir rétablir une situation financière normale. 

Le tableau comparatif des Recettes et Dépenses de la Ville pour 
1921, se présente comme suit : 

Dépenses . . Fr. 14,749,901.15 
Recettes » 11,749,863.60 

Insuffisance de recettes . . . . FÏ\ 2,400,037.55 

Cette insuffisance de recettes de fr. 2,400,037.55 à laquelle il 
faudra encore ajouter une somme importante pour la mise au 
point de la Caisse de retraite et d'invalidité pour tenir compte des 
nouveaux traitements, est encore fort élevée. Il s'agira dans l'avenir 
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de faire tous les efforts possibles pour la réduire complètement. 
En effet elle dépasse les amortissements que nous effectuons 
annuellement sur notre dette flottante. Celle-ci ne pourrait donc 
jamais être réduite et irait toujours en augmentant si une situation 
meilleure ne s'établissait pas. 

Nous vous signalons d'autre part, l'augmentation réjouissante 
des recettes de la Taxe municipale et le bénéfice net des Services 
industriels. Cette dernière branche de notre administration reprend 
peu à peu le rôle qui lui est dévolu et qui consiste à procurer à la 
Ville une partie importante des recettes dont elle a besoin pour 
faire face aux dépenses considérables dont elle assume la charge 
pour le canton tout entier. 

Les recettes des propriétés municipales sont aussi en augmenta-' 
tion ce qui permet d'entrevoir une amélioration dans le rendement 
moyen des immeubles. 

Malgré l'augmentation très sensible des taxes, les Services dés 
Abattoirs et marchés au bétail et des Pompes Funèbres et Cime
tières sont en déficit. Nous continuons à chercher les moyens de 
rétablir l'équilibre entre leé recettes et les dépenses de ces Services. 

Comme vous pourrez le constater, Messieurs les Conseillers, les 
traitements subissent tous une forte augmentation par suite de 
l'application de l'échelle des salaires. Pour 1920 la dépense totale 
pour les traitements et salaires, sera de fr. 7,328,750,— ; pour 192Î 
elle atteindra fr. 7,700,000.— environ, somme à laquelle il faudra 
ajouter encore la participation de la Ville pour mettre les retraites 
en rapport avec l'importance des nouveaux traitements. Le projet 
de modification des statuts de la Caisse de retraite et d'invalidité 
est à l'étude ; nous espérons pouvoir le faire adopter par le Conseil 
municipal avant la fin de l'année. 

Nous vous donnons ci-dessous des indications sur les modifica
tions apportées aux divers postes du projet de Budget. 

-Traitements du Personnel. 

Toutes les rubriques « Traitement » se trouvent majorées du fait 
de l'application de la nouvelle échelle des salaires. 

Caisse de retraite et d'invalidité. 

Ces années dernières, la part de la Ville était calculée sur les 
traitements fixes. Par suite de la nouvelle échelle des salaires, et 
comme le taux des primes n'est pas encore déterminé, il a été prévu 
à cette rubrique, dans tous les services municipaux, une majora-
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tion de 50 % sur les chiffres de 1920. Si les nouvelles dispositions 
sont adoptées avant le 3me débat, elles seront introduites dans le 
budget. Dans le cas contraire, il en sera justifié au Compte rendu. 

Contributions. 

Cette rubrique a été majorée, pour les services municipaux, de 
50 % sur l'exercice 1919, pour tenir compte de l'application de la 
nouvelle loi d'impôt de l'Etat sur la fortune. 

Eau. 

Le mètre cube d'eau, qui pour 1920 coûtait.0 fr.0341, est porté 
pour 1921 à 0 fr. 0455. Tous les services consommateurs d'eau sup
portent donc dans le présent budget cette augmentation. La dépense 
totale pour 1920 de 7,198,247 mètres Cubes, soit 245,000 fr., ascende 
pour 1921 à 324,000 fr. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Frais généraux divers. 

4). Du fait de l'augmentation des abonnements téléphoniques, la 
somme de 9,500 fr. qui figurait au budget de 1920, a été portée pour 
1921 à"î6,500 fr. 

CHAPITRE II.— AMORTISSEMENT 

15). Fr. 81,000, premier remboursement pour 162 obligations de 
500 fr. de l'emprunt de 1916. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE 

Beeettes. .',; 

Le produit sur taxes fixes, revenu professionnel, salaires, etc., de 
3,300,000 fr. en 1920 est porté pour 1921 à 4,000,000 fr. 

Par suite de l'adoption de la nouvelle loi d'impôt de l'Etat sur' 
la fortune, la Ville est obligée de modifier le chapitre de la taxe 
municipale sur la fortune immobilière;. Nous remplaçons provisoi»-
rement les centimes additionnels par: Produit de la taxe immobi
lière : 700,000 fr. 
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Dépenses. 
18). Frais d'imprimés. — 2,500 fr. en 1920 ; pour 1921, 5,270 fr. 

Augmentation nécessitée par la progression du rendement de la 
taxe et l'augmentation,, des prix. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIRS ET MARCHÉS AU BÉTAIL 

Hlecette». 
Les chiffres des rubriques 1, 2, 4, 5 et 8 sont augmentés à la suite 

d'une augmentation des abatages. 
Celui de la rubrique 7, Ecuries publiques et d'observation, de 

7,000 fr. en'1920 a, été porté à 3,000 fr. pour 1921 du fait qu'actuel
lement l'abatage doit se faire .dans les 24 heures. 

Dépenses. 

20). Entretien spécial des bâtiments. — Le chiffre prévu pour 
1920 était de 15,000 fr. ; pour 1921 il est nécessaire de prévoir 
18,000 fr., car une revision complète des toitures s'impose, ainsi qxfè 
des réparations aux chéneaux et la mise en état des façades. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes, 

Les rubriques 1). Produit des convois funèbres, 5). Produit des 
cimetières, subissent : la Ire une augmentation de 19,800 fr., la 2me 
une augmentation de 3,000 fr. dues à l'élévation des tarifs. 

Dépensée. 

25j. Entretien et aménagement des trois cimetières. 
26). Réfection des canalisations à St-Georges et Châtelaine. 
27). Aménagement de la partie sud-ouest du cimetière de Saint-

Georges (à l'extraordinaire). 
3i). Four crématoire. 
Tous ces postes subissent sur 1920 une augmentation, Le 1er de 

52,000 fr., le 2me 22,000 fr., le 3me 5,000 fr., le 4me 2,000 fr. par suite 
de l'augmentation des prix des journées d'ouvriers ainsi que des 
matériaux nécessaires à ces entretiens et aménagements. 
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CHAPITRE VIL — INSTRUCTION PUBLIQUE 

Blecèttes. 

13), H), 15), 16). Augmentation des recettes versées par la Con
fédération en compensation des dépenses que l'Administration muni
cipale doit lui justifier. 

28). Produit des travaux d'élèves de l'Ecole d'horlogerie 2,000 fr. 
29). Bénéfice du, magasin de l'Ecole d'horlogerie 1,000 fr> Nouvelles 

rubriques, compensées en dépenses par la rubrique 11 du N° 31. 

Ecole d'horlogerie. 

Dépenses. 

1). Allocations à d'anciens professeurs ne bénéficiant pas de la 
caisse de retraite : Augmentation de 3,600 fr. résultant d'une nou
velle pension accordée à un ancien fonctionnaire. * 

Les rubriques 6, 8, 9 et 10 s'augmentent de 1,200 fr., 500 fr., 500 fr., 
500 fr. par suite du renchérissement du matériel et de l'inscription 
d'un plus grand nombre d'élèves. 

Académie professionnelle. 

Dépenses; 

Les postes 9 et 16 : matériel d'enseignement, augmentent chacun 
de 1,000 fr. Mêmes causes que ci-dessus. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

Dépenses. 

N° 21. Pension à un ancien gardien ne bénéficiant pas de la caisse 
de retraite (nouvelle rubrique), 1,200 fr. 

Conservatoire et Jardin botaniques. 

Dépenses. 

6) et 7). Augmentation due à la nouvelle échelle de salaires. 
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CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS 

Recettes. 

S). 10 % sur le produit des entrées : ' •, 
Augmentation de 7,670 fr. basée sur l'élévation du prix des places. 

Dépenses. 

12). Chauffage. — Augmentation de 18,000 fr. sur 1920 due en 
partie aux réparations à effectuer aux appareils qui n'ont pas été 
revisés depuis leur installation. 

1i). La subvention de 30,000 fr. pour 1921 est prévue pour la sai
son entière;. 

16. Augmentation de 4,000 fr. sur 1920 du fait de l'élévation de la 
solde des sapeurs-pompiers. 

Le poste 26 : Assurance « incendie », se trouve réduit du fait qu'à 
partir de 1921, il n'est plus prévu au budget de sommes à verser au 
compte : « Fonds d'assurance », qui ne recevra que les intérêts de 
son capital. 

Cette rubrique ne représente plus que le montant des primes v 
payées aux Compagnies. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES 

Recette». 

1), 2). Différence due en grande partie aux loyers de nouveaux 
immeubles. 

i) à 10) et 13). L'application du nouveau tarif concernant les anti
cipations sur la voie publique est la cause de l'augmentation des 
recettes. 

20). Un certain nombre de laveuses ont quitté l'établissement 
pour fréquenter la nouvelle buanderie des Eaux-Vives, d'où une 
diminution de recettes. 

Dépenses. 

6). L'acquisition de nouveaux immeubles entraîne des supplé
ments de dépenses. 

10). Augmentation des traitements. 
31.) Même observation que pour le poste 26 Théâtre «Assurance 

incendie ». 
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CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX 

Sous réserve de quelques modifications résultant d'arrêtés du 
Conseil municipal ou de nouvelles dispositions comptables, le bud
get du Service des Travaux a été établi suivant la ligne de conduite 
adoptée ces dernières années, c'est-à-dire en ne prévoyant que les 
dépenses d'entretien strictement nécessaires sans toutefois nuire 
à l'état de nos ouvrages et chaussées. 

Le principal changement apporté au budget de 1921, résulte de 
l'adoption de la nouvelle échelle des salaires : les différentes ru
briques qui comportent de la main-d'œuvre se trouvent grossies 
d'une somme totale à peu près égale au montant des anciennes 
allocations de renchérissement de vie, lesquelles figuraient en des 
postes spéciaux qui disparaissent. 

Pour faciliter l'examen du projet, nous donnons, pour chacune 
des sections de voirie, le montant total des journées d'ouvriers et* 
leur dislocation dans les divers postes ; les sommes indiquées re
présentant, approximativement, le double de la dépense de main-
d'œuvre qui grevait, précédemment, chacun de ces postes. 

L'adoption du nouveau règlement du personnel nécessite Une 
orientation nouvelle dans son utilisation et son mode d'engagement. 
Cette orientation nouvelle nous pouvons la définir comme suit : 

1° Modification de la répartition du travail entre les ouvriers ; 
2° Diminution du personnel permanent ; 
3° Augmentation du personnel temporaire. 
Jusqu'ici les salaires ne différaient pas sensiblement entre cer

taines catégories d'ouvriers et c'est ce qui permettait de faire exé
cuter à des ouvriers de métier certains travaux courants. 

Mais actuellement, les différences de salaires sont très sensibles. 
Aussi, devons-nous faire en sorte de décharger les ouvriers spécia
listes de tous les travaux qui peuvent être exécutés par des ma
nœuvres, de façon à consacrer autant que possible les ouvriers de 
métier aux travaux de leur profession ; nous pourrons de la sorte 
diminuer le nombre des ouvriers spécialités. 

En ce qui concerne les engagements, nous nous efforcerons de ' 
réduire le personnel permanent, quitte à faire appel dans une plus 
large mesure aux ouvriers de saison et à l 'industrie privée. 

Il va sans dire que le Service des Travaux ne songe nullement à 
congédier brusquement le personnel en fonctions et la diminution 
qu'il escompte se réalisera, graduellement, par les départs naturels. 

Ces dispositions, le Service des Travaux les a, du reste, déjà mises 
en pratique, ainsi que vous le prouve le tableau de notre personnel 
permanent qui n'a pas augmenté ces dernières années : 
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Promenades : 44 ouvriers en 1913, 46 en 1919 
Voirie construction : 82 » 1910, 70 » 
Voirie nettoyage: 129 » 1910, 129 » 

Dans leur ensemble, les dépenses I prévues pour 1921, s'élèvent à 
2,900,000 fr. environ, chiffre sensiblement égal aux dépenses de 1919 
(2,890,078 fr. 45.). 

Voici quelques indications sur les changements appor tés : 

Direction générale. 

Recettes. 

1° Eclairage dés chemins privés. • 
Augmentation basée sur la recette de 1919. 

2° Eclairage des chemins limitrophes. 
Diminution de recettes provenant de la suppression des becs de 

gaz placés dans les chemins limitrophes, dont la plupart figuraient 
au compte de la Ville. Chaque commune paie directement au Ser
vice électrique la moitié des lampes qui ont remplacé ces becs. 

Dépenses. 

46). 7. Eclairage public par le gaz. 
Chiffre en rapport avec le nombre de becs en service à fin 1919. 

11 est même probable que cette somme ne sera pas atteinte en 1921, 
les derniers becs devant être supprimés. 

8. Eclairage par le gaz des chemins privés-
Même observation. * 
9,. Eclairage public par l'électricité. 
Chiffre basé sur le nombre des lampes en service et les instal

lations prévues. . 
10, Installation de nouvelles lampes électriques. 
La transformation de l'éclairage public étant très avancée, le 

crédit a été réduit de moitié, ce qui paraît suffisant pour continuer 
le travail en 1921. 

16. Menus frais. 
Augmentation en rapport avec la dépense de 1919. 

Section I. 

Dépenses. 

47). 5. Surveillance dès occupations sur la voie publique. 
En raison de l'application de la nouvelle échelle des salaires, le 
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traitement de cet employé a été porté entièrement au budget du 
Service des bâtiments, Entretien (N° 51, 5). 

13. Frais de plans, de nivellements, et de cadastre. 
L'introduction de cette nouvelle rubrique s'imposait, la nature 

de ces frais n'étant pas prévue dans notre budget. 

Section IL 

Btecettes. 

L'introduction des postes NM 2 (Décoration) et 4 (Recettes diver
ses) est due à la dislocation introduite au compte rendu dé 1919. 

Dépenses. 

2. Traitement d'un commis principal. 
Ce poste résulte de l'application de la nouvelle échelle. 

Le salaire du titulaire, en fonctions depuis de nombreuses années, 
était compris, précédemment, dans les journées d'ouvriers. 

3. Journées d'ouvriers. 
Augmentation résultant de la nouvelle échelle des salaires ; l'aug

mentation correspond sensiblement au montant des allocations 
extraordinaires de guerre de 1919. 

L'entretien de certaines promenades (Saint-Antoine, Treille, etc., 
sera exécuté dorénavant par la section de voirie III dont le per
sonnel manœuvre coûte moins cher. 

14. Décoration. 
Augmentation nécessitée par le renchérissement de la main-

d'œuvre et certaines sollicitations dont la voirie est l'objet. 

Section III. 

Btecettes. 

2. Parts des propriétaires dans Vétablissement de nouveaux 
égouts. 

La recette prévue était trop forte, vu la crise de la construction ; 
nous l'avons basée sur les recettes de 1919. 

5. Redevances pour droits de fouilles. 
Augmentation résultant de • l'application du nouveau tarif des 

redevances pour travaux sur la voie publique. 
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Dépenses. 

l ' augmentat ion du poste 2 Traitement de, deux surveillants dm 
travaux et l'introduction du poste 4 Commis de %me classe résultent 
de la nouvelle échelle des traitements ; les titulaires étaient pré
cédemment rétribués à la quinzaine. 

L'augmentation des postes 7 Pavages en bois, 8 Entretien des 
places et des rues matadamuêes, 9 Entretien des trottoirs, 14 Con
gés et divers,. 17 Egouts réparations et 19 Outillage et matériel est 
due, principalement, à l'application de la nouvelle échelle des ' 
salaires, Pour les rubriques 7, 9 et 17, nous avons, en outre, prévus 
les augmentations résultant du renchérissement des matériaux. 

Enfin la rubrique 8 comporte également une augmentation cor
respondant au coût de l'entretien des places (Saint-Antoine, Treille, 
etc.), qui incombait jusqu'ici à la section II et qui sera exécuté, dès 
1921, pa r la section III qui peut faire ce travail dans de meilleures 
conditions. 

Les rubriques 19 à 22, qui concernent le matériel et l'outillage de 
cette section, figuraient précédemment au budget de la section de 
nettoiement ; leur transfert ici résulte de la division de la compta
bilité des deux sections introduite en 1920. 

Section IV. t 

Recettes. 

1. Vente de ruclons. 
Recette basée sur les ventes de 1920. 

Dépenses. 

50). 3. Traitement de deux commis de %me classe. 
Adjonction par suite de l'adoption dé l'échelle des salaires ; les 

titulaires étaient précédemment payés à la quinzaine. 
10. Achat et entretien de l'outillage et du matériel. 
La dépense totale concernant cette rubrique doit être portée, vu 

le renchérissement des matériaux et de la main-d'œuvre, à 79,000 fr. 
pour les deux sections ; le 1/3 environ de cette somme a été porté 
a u budget de la section III qu'elle concerne, ainsi que les amortis
sements prévus sous les N06 12, 14 et 15. 

L'augmentation des crédits classés sous la rubrique È est pro
voquée par les nouveaux salaires. 

Les rubriques 24 Entretien des hydrantes et 25 Entretien des fon-
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laines, bouches nouvelles, se trouvaient précédemment au Chapitre 
XIII, Dépenses diverses. 

Dépenses. 

B(. Service des bâtiments, entretien. » 
13). Conséquence de la nouvelle échelle des salaires. 
30). Augmentation de dépense due au prix de la main-d'œuvre, 

des fournitures ainsi que du nombre toujours croissant des abon^ 
nés, ce qui par contre se traduit en partie par une augmentation 
de recettes. 

CHAPITRE XI, — POLICE, HALLES ET MARCHÉS 

Btecettes. 

i), 5), 6), 7), 8). Augmentations dues à l'application des nouveaux 
tarifs. 

Dépenses. 

9). Services extraordinaires (Théâtre, Concerts, Victoria-Hall, etc.) 
suivant décision du Conseil administratif en date du 6 août 1920. 

15). Augmentation de la main-d'œuvre et de la matière première. 
16). Nouvelle répartition des amendes suivant règlement adopté 

par le Conseil administratif le 28 septembre 1920. 
18). Rubrique nécessitée par l'application de la semaine de 48 

heures. 
19). Deux nouvelles pensions. 
H). Le nombre des gardes a été doublé ensuite de l'application de 

la semaine de 48 heures. 
24J, 2SJ. Différence résultant de la nouvelle échelle des salaires. 

CHAPITRE XII. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Dépenses. 

4). Augmentation motivée par suite du renchérissement de la ma
tière première et de la main-d'œuvre. 

10). Cette alloeation a été augmentée de 0,50 par homme et par 
mois. Les Sauveteurs auxiliaires font maintenant partie de ces 
caisses de secours. 

1i). Augmentation motivée par l'élévation de la solde de 1 fr. 20 
à 2 fr. par homme et par exercice. 

15). Renchérissement des matières premières et de la main-
d'œuvre. 
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CHAP.TRE XIII. — DÉPENSES DIVERSES 

7). Augmentation de 500 fr. sur l'allocation au corps des Sauve
teurs auxiliaires pour tenir compte de l'élévation des taxes télépho
niques» 

23j. Entretien des hydrantes. — A partir de 1921 cette dépense est 
prise, pour 2/3 par le « Service voirie nettoiement », 1/3 par « Secours 
contre l'incendie». 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Le budget des Services industriels pour 1921 comparé à celui 
des années précédentes a subi d'importantes modifications^ par 
suite des changements apportés dans son administration, en parti
culier en ce qui concerne les factures. 

Pour le personnel, il n'est pas possible de procéder comme dans 
les autres Services et d'indiquer au budget le nombre de tous les em
ployés et ouvriers de chaque catégorie et leurs traitements, attendu 
que pour une bonne partie d'entre eux les salaires ou traitements 
rentrent dans les différents postes du budget comme main-d'œuvre 
afférente à chaque rubrique. Afin de remédier dans la mesure du 
possible à cette lacune, un tableau récapitulatif sera annexé au 
chapitre correspondant du budget, qui donne le classement du 
personnel par catégorie. 

Toutes les rubriques d'exploitation qui comportent de la main-
d'œuvre se trouvent par" suite fortement majorées du fait de l'adop
tion de l'échelle des salaires. 

Assurances du personnel. — (Maladie-accidents). 

La dépense est plus élevée par suite de l 'augmentation des sa
laires, cependant la majoration de ces dépenses ne suit pas une 
marche absolument parallèle à celle des salaires, les frais médicaux 
restent les mêmes. 

Caisse de retraite et d'invalidité. 

Cette rubrique a été fortement augmentée en prévision des modi
fications à apporter à cette caisse. 

Contributions. 
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Ce poste a été majoré de 60 % sur 1919 en prévision de la nou
velle loi cantonale d'impôts. 

Fonds de renouvellement. 

Dépenses prévues conformément aux indications de l'expertise 
des amortissements. 

Assurances. 

La valeur de tous les immeubles et marchandises assurés contre 
l'incendie a été fortement majorée pour tenir compte du renché
rissement général, d'où résulte une majoration correspondante des 
primes et versements à effectuer. 

Participations des communes associées aux bénéfices des S. 1. 

a) Service des Eaux. 
La participation de Plainpalais a été calculée d'après les données 

de la nouvelle convention. 
b) Usine de Chèvres et Service Electrique. 
Les sommes ont été calculées au prorata des recettes nettes effec

tuées en 1919. 
c) Service du gaz. 
Il n'est pas prévu de répartition avant l'extinction du solde débi

teur de profits et pertes. 

Intérêts. 

Les intérêts sont calculés à 4,12 % sur le capital engagé, pro
bable, fin 1920. 

Amortissements. 

Les amortissements sont calculés sur les bases des services 
industriels. 

Administration générale. 

L'augmentation de dépenses de ce chapitre est compensée par 
une diminution plus forte soit dans les services respectifs soit dans 
les frais généraux. Nous comptons réaliser par là une sérieuse éco
nomie qui peut pour 1921 être estimée à 180,000 francs. 

Cette économie porte soit sur les frais généraux, soit sur la main-
d'œuvre. 'Quant aux loyers, la liquidation pour le 31 décembre de 
deux arcades au boulevard du Théâtre et d'un appartement à la 
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rue du Stand, 57, compensent à peu près les frais occasionnés par 
l'exhaussement du bâtiment à la rue de l'Arquebuse. 

Dépenses. 

,9 à 2i). Personnel. — Les augmentations de personnel sont com
pensées par des diminutions correspondantes dans- les services 
électrique et du gaz. Il en résulte une diminution totale de 20 em
ployés, dans l'ensemble des services. 

22). Frais généraux. — Même observation que ci-dessus. 

23). Loyer du local de la Caisse. — Le loyer des deux arcades 
liquidées au 31 décembre était porté jusqu'ici sous la rubrique 
Service du coke. , . 

2i). Chauffage. — Augmentation due à la surélévation du bâti
ment. La dépense du chapitre de l'Administration générale est 
répartie dans les services, proportionnellement : 

1. Aux dépenses et recettes. 
2. Au nombre des abonnés, sauf pour le Service des eaux. 
3. Défalcation faite des houilles pour le Service du gaz. 

Service des Eaux. 

Iteeeittes. 

Les augmentations de 1 à 6, 13 et 14 sont la conséquence des 
augmentations des. tarifs. 

9). Cette recette est portée dorénavant directement en diminu
tion des travaux neufs ou de renouvellement, comme cela se fait 
dans les autres services. 

45). L'augmentation est due aux loyers portés au compte per
sonnel logé. 

Dépenses. 

â). Ce poste, comme celui des ouvriers, est réparti dans les dif
férentes rubriques d'exploitation. 

13). Augmentation due à la main-d'œuvre et au prix plus élevé 
facturé par l'usine de Chèvres pour l'énergie électrique. 

20). Entretien des hydrantés. — Ce poste qui figurait jusqu'ici 
dans les#dépenses diverses est compensé par une recette égale 
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(N° 12) ; le remboursement étant effectué pour 2/3 par le Service 
des travaux et 1/3 par le Service du feu. 

25). Diminution de 1000 fr. qui sont portés au budget de l'usine 
de Chèvres. 

Usine de Chèvres. 

Eteoeibtes. 

f). Augmentation due à une fourniture plus considérable d'éner
gie et à une modification dans le calcul du prix auquel l'usine 
de Chèvres facture l'énergie au Service électrique. 

2). Recette calculée sur les chiffres acquis de 1920. 
3-i). Augmentation due à la même cause que pour le N° 1. 
6). Rubrique supprimée et portée en augmentation des recettes 

d'éclairage, Service électrique, ce poste qui ne comportait qu'une 
partie de la fourniture, ne correspond plus à la réalité, 

7)., Diminution due à ce que ces recettes sont, pour autant qu'elles 
concernent l'énergie électrique, portées au Service électrique. 

8). Augmentation des loyers qui actuellement encore sont très 
faibles. 

Dépenses. 

16). Ce poste qui ne correspondait à aucune dépense bien déter
minée est supprimé et réparti sous d'autres chiffres^ 

23). Le titre a été modifié pour mieux spécifier la dépense prévue 
sous cette rubrique. 

24j. Achat d'énergie à E. O. S. suivant convention. 
28). Moitié de la dépense payée jusqu'ici entièrement par le Ser

vice des eaux. - , . " ' ' 

» Service électrique. 

Kieeettes. 

1), 2), 3). Les augmentations sont dues soit au développement 
du service soit aux modifications de tarifs prévues. En outre, la 
recette portée; jusqu'ici à Chèvres pour l'éclairage des rues de 1% 
Ville y est incorporée. 
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i). Dorénavant on portera à ce poste le bénéfice net du Compte 
d'appareillage pour chaque année et non plus un prélèvement fixe 
sur celui-ci. 

Dépenses. 

S), 6). Ces postes sont diminués par suite de la transformation 
administrative exposée sous la rubrique Administration générale. 

14). La diminution provient de ce que toutes les lampes sont 
actuellement vendues aux abonnés;. , 

15). Ce poste comprend dorénavant le service complet de l'éclai
rage public, dont une partie était portée jusqu'ici au compte de 
Chèvres, y compris le service d'allumage pour la Ville. 

17). L'augmentation de dépense est compensée par l'augmenta
tion de recettes à Chèvres N° 1. 

Service du gaz. 

L'instabilité du prix et des arrivages de charbon rendent, l'éta
blissement du budget du gaz toujours difficile et la plupart des 
postes ïont calculés sur les résultats probables de 1920 pour les
quels nous n'avons que les huit premiers mois d'exploitation. 

Recettes. 

1). Cette recette est basée sur la quantité probable de houille à 
distiller. 

2). Cette rubrique tombe, la Ville étant entièrement éclairée à 
l'électricité. 

4-6). Recettes basées sur les prix actuels et la distillation pro
bable de la houille. 

S). Supprimé par suite de l'arrêt de la distillation du bois. 
4P). Les loyers du personnel logé sont compris dans cette rubri-

que. 

Dépenses. 

4). Le chiffre n'est pas augmenté malgré la nouvelle échelte de 
salaires par suite de la transformation du service des factures qui 
fait passer quelques employés à la comptabilité. - / 
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6). Le service allumeurs passera dès le 1er janvier au Service 
électrique, en ce qui concerne la Ville et sous rubrique 16 pour le 
reste du canton. 

2), S), 8). Ces postes rentrent maintenant, par suite de l'introduc
tion de l'échelle des salaires, dans les rubriques 4 et 9. 

10), 11). Ces poste» sont dorénavant compris dans la rubrique 9 
«Solde du personnel de l 'usine». 

16). Ce service subsiste pour les appareils d'éclairage dans les 
communes et comporte dorénavant l'entretien des lanternes. 

18), 19). Ces produits ne sont plus employés pour la fabrication 
du gaz. , 

20). Les tourbières ne seront plus exploitées que d'une manière 
restreinte, la tourbe n'éflant plus employée dans la distillation, 
mais seulement pour le chauffage des chaudières et des fours. 

26), 28). Fra is généraux réduits pour la même raison que celle 
du poste 4. 

M. le Président. Le Bureau vous fait la même proposition que 
pour les comptes rendus. 

Adopté. 

M. Oltramare. La question de la Corraterie est prête. Il en est 
de même de l'égout de la Servette. Le rapport est prêt à être lu. 

M. le Président. Ces objets ne figurent pas à l'ordre du jour. Je 
regrette que la séance soit si courte, mais d'après le règlement 
c'est le Bureau du Conseil municipal qui fixe l'ordre du jour dé la 
séance et cela à la fin de chaque séance. Pa r exception on admet 
l'introduction d'un objet urgent. Mais il ne faut pas en prendre 
l'habitude. Je ne dis pas cela pour morigéner qui que ce soit, mais 
je vous rappelle le Règlement. (Une voix. Très bien). 

La séance publique est levée à 20 h. 3/4. 

Sixième objet 4 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: 
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Guerdjikoff, Nicolas. 
Hodler, Pauline-Valentine. 
Ritter, Frédéric-Auguste. 
Rolla, Jean-Marie. 
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Membres absents : MM. Birraux, Bron, Dégerine, Fulpius, (exe), 
Heimgartner, Perret, Régamey, Sigg, (exe). 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
MM. Fulpius et Sigg font excuser leur absence. 
M. le Président. Le Bureau du Conseil municipal a été invité à 

se faire représenter lundi à l'assemblée générale du Bureau de 
Bienfaisance. Le nécessaire sera fait. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Joray. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il a 
l'intention d'ouvrir à nouveau les cuisines municipale» comme ce 
fut le cas ces dernières années. Elles seraient cet hiver particu
lièrement nécessaires, étant donné le grand nombre de chômeurs. 
La situation sera difficile pour beaucoup et la possibilité d'obtenir 
la soupe municipale à un prix abordable serait d'un grand secours 
à beaucoup de personnes. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Nous n'avons pas encore 
pris de décision au sujet de la réouverture des soupes municipales. 
Il nous a semblé que vers la fin de la saison dernière, cette facilité 
donnée au public n'était plus appréciée. Ce n'était certes pas la 
faute de la soupe qui s'est maintenue excellente. Il est absolument, 
impossible aux particuliers de se procurer une soupe aussi succu
lente pour le prix modique de 40 centimes le litre. J'ai renoncé à 
en obtenir de pareille de ma cuismière et j'en ai utilisé à plusieurs 
reprises dans mon ménage. MM. Greiner et Nitzchner qui se sont 
occupés avec beaucoup de dévouement de l'installation et de la 
préparation des soupes municipales par l'achat des légumes néces
saires ont constaté que la population s'y intéressait moins. Elle 
a, l'air de les considérer comme une charité tandis que c'est une 
création de solidarité. Tout le monde peut recevoir de cette soupe 
qui est succulente. Je suis prêt à recommencer si le besoin s'en 
fait sentir. 

M. Joray. Je tiens à dire à M. Oltramare que cet hiver les con
ditions de vie seront plus difficiles que l'hiver dernier. Les chô
meurs sont plus nombreux et les soupes rendraient de grands ser
vices à ceux qui seront sans travail,. Ses efforts seront mieux ré-
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compensés que la saison dernière. Je suis d'âceowl avec lui ; il s'a
git d'une œuvre de solidarité que j 'engage le Conseil adminis
tratif à reprendre sans hésiter. Je l'en remercie d'avance. 

M. Bouvard. J'appuie l'idée de M. Joray et j 'insiste pour le main
tien des soupes municipales. Il n'y a pas eu de réclamations sur 
la qualité de la soupe. En priant les quotidiens de rappeler de 
temps à autre l'existence de ces soupes à 40 centimes le litre, on 
les fera mieux connaître et elles auront une clientèle plus étendue. 

M. Pons. Je voudrais poser une question au Conseil administratif 
sur la façon dont il vérifie les signatures dans les demandes de 
référendum ou d'initiative. Ce devoir incombe au Conseil admi
nistratif en vertu de l'article 5 de la loi sur le référendum faculta
tif, article qui est ainsi conçu : 

«Art. 5. — Chaque feuille devra, avant le dépôt\à la Chanoel-
« lerie, être vérifiée, sans frais, par l'autorité municipale. 

« Celle-ci devra rayer les noms des citoyens non inscrits comme 
« électeurs dans la commune, les noms des électeurs dont la si-
« gnature figurait déjà sur une autre feuille ainsi que les noms 
« des électeurs dont la signature aurai t été reconnue fausse. 
« L'autorité municipale visera chaque feuille en indiquant le chiffre 
<( des électeurs qu'elle, considère comme remplissant des formalités 
« exigées par la loi. » 

Or, dans une circonstance récente, les feuilles signées de M. le 
président François Taponnier ont été remises au Département de 
l'Intérieur. Il manquait 50 signatures supprimées par l'autorité 
municipale et il s'en est fallu de 25 signatures que le mouvement 
ait pu aboutir à la consultation populaire. Dans un autre cas, il y 
a eu 900 signatures supprimées dont environ 400 ont été rétablies 
par le Département de l'Intérieur comme supprimées à tort. Je ne 
comprends pas comment le travail est fait par le Secrétariat}.. Est-
ce du désordre bureaucratique? Pourquoi le Conseil administratif 
n'insisterait-il pas pour empêcher qu'on ne biffe des signatures 
qui sont ensuite rétablies pa r l'autorité cantonale? 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. L'observation 
de M. Pons a quelque chose de fondé, mais je ne saurais laisser 
passer cette expression de désordre bureaucratique. Il n'y a pas 
do désordre dans nos bureaux qui ont la réputation justifiée de 
travailler bien. Je n'accepte pas cette critique.-Ce qu'il y a de vrai, 
c'est que le secrétariat a fait son travail sur les registres fournis 
par l'Etat qu'il avait à sa disposition et qui n'étaient pas à jour. 
En conséquence nous ne devons pas être rendu responsable, si le 
travail n'a pas été parfait. 
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M. Pons. Je comprends bien la réponse de M. Taporinlëf^ Je de
mande à l'Administration de faire son travail de façon à fié que 
l'État n'ait pas à rétablir 400 signatures supprimées à tort. Elle 
doit se procurer un registre mis à jour. Le Conseil administratif 
doit aussi réclamer à l'Etat une meilleure tenue des registres élec
toraux. Dimanche dernier, dans tous les bureaux de vote du canton» 
il y a eu une quantité de citoyens, des centaines, à ce qu'or» m'a dit, 
qui ont réclamé comme ayant pu voter le 16 mai et ne pouvant 
voter cette fois. Qu'y a-t-il dans la tenue des registres? Il faut ré
clamer au Conseil d'Etat. 

M. Thomas. Il n'y a pas eu des centaines de citoyens qui n'ont 
pas pu voter dimanche. J'étais président de l'arrondissement I et 
il n'y a pas eu plus d'une vingtaine de réclamations. (M. Pons. Et 
dans les autres bureaux ?) Cela vient d'une cause bien simple, les 
citoyens changent souvent de domicile et ils ne prennent pas la 
peine, malgré tous les avertissements de vérifier si leurs noms fi
gurent encore sur les tableaux. Ils se trouvent alors privés de leur 
droit de vote. Dimanche plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs pu 
voter dans l'après-midi. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Personne n'a 
été lésé dans les cas urgents signalés par M. Pons, puisque des 
signatures valables ont été rétablies, comme biffées à tort. Je me 
réserve d'ailleurs de vérifier les chiffres donnés par M. Pons. 

Deuxième objet à l'ordre du four. 

Rapport die la Commission des pétitions, 

M. Uhler, remplaçant M. Florinetti qui préside la séance,- donne 
lecture du rapport rédigé par ce dernier et ainsi conçu : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission a été appelée à examiner une pétition de MM. 
Bader et Mongenet, libraires, domiciliés précédemment, 4, rue 
Diday et actuellement, 1, rue des Moulins. Ces Messieurs avaient 
demandé au Conseil administratif l'autorisation d'établir un éta
lage de vieux livres sur le trottoir en face de leurs arcades sur 
le Quai de l'Ile, un article de leur bail leur interdisant de faire 
cet étalage sur le trottoir bordant leurs magasins. Une corres
pondance fut échangée entre les requérants et le Conseil adminis
tratif depuis le 7 avril ,1920, date de leur demande^ Sur préavis-
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négatifs du , Service des travaux et de la Police municipale, le 
Conseil administratif refusa l 'autorisation de faire un étalage sur 
le trottoir longeant le bord du Rhône. 

En date du 28 octobre 1920, MM. Bader et Mongenet informaient 
le Conseil administratif qu'ils étaient arrivés à une entente avec 
leurs propriétaires et leurs régisseurs et qu'ils avaient obtenu de 
ceux-ci la permission d'établir leur étalage directement contre 
leurs arcades. Le motif faisant demander à MM. Bader et Mon
genet l'autorisation d'établir leur étalage sur le trottoir du quai 
n'existant plus, la Commission a décidé conformément à l'art. 64 
du règlement, paragraphe 1, de renvoyer au Conseil administratif 
la demande d'autorisation du 28 octobre 1920 concernant cette 
fois-ci l'étalage contre les arcades et de ne pas statuer sur la re
quête adressée en date du 30 septembre 1920 a u Conseil municipal. 

Les conclusions de ce rapport sont approuvées sans discussion. 

\ •• , *' Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif relative 
à la construction des immeubles du côté pair 
de la Corraterie. 

M. Jaccoud au nom de la Commission donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 9 avril dernier, le Conseil administratif vous a soumis un 
projet d'arrêté comportant l'approbation par la Ville de Genève 
de l'accord intervenu entre l 'Etat et les propriétaires de la Corra
terie en vue de la reconstruction des immeubles côté pair. 

Après une discussion en tour de préconsultation, portant à la 
fois sur l'opportunité du projet et sur les droits que la Ville au
rait pu revendiquer à l'égard des concessions faites par l'Etat aux 
propriétaires intéressés, vous avez désigné la Commission qui 
rapporte aujourd'hui aux fins d'examiner le projet d'arrêté dont 
s'agit. 

Votre Commission a tenu plusieurs réunions au cours desquelles 
le projet présenté a été examiné sous toutes ses faces. 

Dans sa majorité, votre Commission s'est inclinée devant l'avis 
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de droit donné par MM. Borel. et Rivoire consultés par la Ville de 
Genève et qui estiment que la Ville ne peut revendiquer aucun 
droit quelconque à propos de la servitude non altius tollendi. 

Etant donné l'avantage que présente la reconstruction de la 
Corraterie dans les conditions indiquées, la Commission unanime 
est absolument d'accord de ne formuler aucune réclamation au 
sujet de cette servitude dont le bénéfice doit demeurer au profit 
de l'Etat et à laquelle ce dernier n'a du reste renoncé qu'aux con
ditions fixées par la convention. 

Cette question étant liquidée, votre Commission a examiné l'op
portunité qu'il y avait de donner son assentiment à la convention 
intervenue entre les propriétaires intéressés d'une part, et l'Etat 
d'autre part. 

Etant données les dispositions qui intéressent la Ville de Genève, 
elle-même, nous n'avons pas tardé à nous mettre d'accord sur la 
nécessité qu'il y avait de faire intervenir la Ville comme partie à 
la convention afin de pouvoir, éventuellement, se prévaloir des 
stipulations qu'elle renferme à son profit. 

A ce propos, nous sommes très heureux d'enregistrer que l'Etat 
et les propriétaires intéressés n'ont fait aucune objection à la pro
position de la Ville qui consistait à introduire dans la convention 
proposée, un article XIII ainsi conçu : . 

«Aux présentes intervient la Ville de Genève ; elle déclare donner 
<( son approbation aux conditions stipulées ci-dessus, ainsi qu'aux 
« plans visés ne varietur qui y sont annexés. Elle pourra donc 
« exiger l'exécution des travaux en conformité de l'art* 5 et des 
« plans sus-mentionnés ainsi que la création éventuelle des pas-
ci sages prévus à l'art. IX ». 

Et comme complément de la stipulation qui vient d'être indi
quée, votre Commission a proposé de compléter l'art. IX de la 
manière suivante : 

« .d'une indemnité qui sera fixée d'un commun accord avec 
« les propriétaires intéressés, sinon à dire d'expert ». 

Il était, en effet, indiqué de prévoir la désignation d'experts pour 
fixer l'indemnité éventuelle en cas de désaccord entre les parties 
au sujet de l'importance de l'indemnité dont s'agit. 

Ce point a également été accepté par les parties intéressées à la 
convention. 

Avant de donner notre approbation aux plans à viser ne varietur 
comme devant faire partie intégrante de la convention, il fut pro
posé au sein de la Commission d'examiner à nouveau la question 
de savoir si les façades des immeubles ne pouvaient pas être re
culées afin de permettre l'élargissement de la rué de la Corraterie 
elle-même ; il fut encore demandé de faire examiner si les plans 
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des façades ne pouvaient pas être soumis à l'approbation d'un 
jury spécial». 

Les architectes intéressés mirent une très grande obligeance à 
soumettre la question à la Société des Ingénieurs et Architectes 
qui constitua dans son sein une délégation composée de MM. 
Alexandre Comoletti, Camille Martin et Maurice, Turrettini, les
quels présentèrent un rapport en date du 17 mai dernier. 

Ces Messieurs reconnaissent dans ce rapport, qu'il serait évidem
ment à désirer de pouvoir élargir la rue dans une mesure appré
ciable, — ce qui serait avantageux pour la circulation ; mais ils 
ne contestent point que la réalisation de ce problème est difficile 
et qu'il n'en résulterait qu'une amélioration relative, étant donné 
que l'alignement des bâtiments aux deux extrémités de la rue, ne 
pourrait pas être modifié. 

Force est donc de nous incliner devant la situation de fait éta
bli© et d'admettre l'alignement tel qu'il résulte des propositions 
faites. 

Au point de vue architectural, les mêmes experts préconisent de 
maintenir le principe de l'unité de l'architecture en assurant la, 
continuité des lignes horizontales de la corniche et des- étages su
périeurs. 

Ils proposaient, toutefois, de renvoyer la question à une étude 
générale en donnant certains conseils dont il serait indiqué, — 
disent-ils, — de tenir compte. \ 

Votre Commission, estimant que le renvoi de la question pour 
une nouvelle étude était de nature à compromettre la réalisation 
de ce projet intéressant au premier chef, — s'est bornée à deman
der aux architectes intéressés MM. Edmond Fatio et J. Flegen-
heimer de bien vouloir tenir compte dans la mesure du possible 
des observations présentées pour l'exécution des travaux, tout- en 
observant les lignes générales ides plans des façades, telles que 
ceux-ci sont soumis actuellement à ce Conseil. 

Ces observations nous amènent tout naturellement à vous pro
poser une mise au point de l'art. 1 de la convention qui peut être 
modifié, sans aucun inconvénient, de la maière suivante : 

« suivant les plans des façades ci-annexés approuvés par le 
« Conseil municipal, le..., et signés ne varietur par les parties..,». 

A cet art. 1 ainsi modifié, il sera ajouté le paragraphe 2, suivant : 
« Toute modification de détail ne pourra être apportée aux plans 

«des façades qu'avec l'accord de toutes les parties contractantes». 
Votre Commission vous propose donc, Messieurs les Conseillers, 

de bien vouloir donner votre approbation au projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHHÊTE : 

Article unique. 

La Ville de Genève approuve, en ce qui la concerne, l'accord inter
venu entre l'Etat et les propriétaires de la Corraterie en vue de la 
reconstruction des immeubles du côté pair, suivant les plans ap
prouvés par le Conseil municipal, le 1920. 

Cette approbation est donnée sous réserve des modifications à 
apporter aux art. I, IX et de l'introduction d'un art. XIII dans la 
Convention présentée, qui devra, dès lors, être ainsi modifiée. 

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, repré
senté par M. le Conseiller d'Etat Perrenoud, Président du Départe
ment des Travaux Publics, 

d'autre part, 

Il a été expliqué ce qui suit : 

Les propriétaires de la Corraterie, côté pair (nos 6 à 26), désireux 
de reconstruire leurs immeubles sur des bases nouvelles tout en 
leur conservant le caractère d'uniformité actuel, ont demandé à 
l'Etat de Genève de lever les servitudes de hauteur qui grèvent 
leurs immeubles ainsi que les servitudes 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. 
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D'autre part, il est exposé que les jardins compris entre la rue 
)iday et la face sud-ouest des maisons de la Corraterie, situées 
ntre le passage du Musée Rath et la rue Abauzit, sont grevés au 
wofit de l 'Etat d'une servitude de non bât ir résultant des lois du 
6 janvier et du 26 juin 1878. (Recueil des Lois 1878, pages 34 et 
raivantes, 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, 
mt été affranchis et libérés de la dite servitude de non bâtir en 
/ertu des clauses de l'acte reçu par Me Gampert, notaire, le 18 
ivril 1868. 

Ceci accepté par l'Etat, la convention suivante a été dressée sous 
•éserve 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 

n<*> 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 ; ( 

4° La Genevoise, C ie d'Assurances sur la vie, propriétaire* des 
immeubles rue de la Corraterie n08 24 et 26, parcelles 5020 
et 5021 ; 

b) 5° Les Consorts Odier, propriétaires de l'immeuble rue de la 
Corraterie n° 16, parcelle 5016 ; 

go M » Jeanne-Eva-Léonie Bordier-Stroehlin, femme de Charles 
propriétaire de l'immeuble rue de la Corraterie n° 18, par
celle 5017 ; 

7° M. Louis-Samuel Cbauvet et sa femme, née Cécile-Madeleine 
Badan, propriétaires de l'immeuble rue de la Corraterie 
n° 20, parcelle 5018; 

c) 8° La Caisse d'Epargne, propriétaire de l'immeuble rue de la 
Corraterie n° 4, parcelle 6013. 

Les propriétaires des immeubles désignés sous lettres « et b s'en
gagent à reconstruire leurs immeubles. Les propriétaires des im
meubles sous lettre a, no s 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24 et 26 s'engagent à la 
reconstruction dans un délai maximum de 25 ans dès la promulga
tion de la loi acceptant la présente convention, suivant les plans 
des façades ci-annexés. 
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Toute modification de détail ne pourra être apportée aux plans 
des façades qu'avec l'accord de toutes les parties contractantes. 

Les propriétaires dés immeubles sous lettre b, n°» 16, 18 et 20 
s'engagent aux mêmes obligations sans délai limité. 

La Caisse d'Epargne, mentionnée sous lettre c, n'est soumise 
qu'aux dispositions spécifiées à l'article 3 bis visant spécialement 
cet immeuble. 

Art. 2. — Les servitudes de hauteur qui grèvent les bâtiments 
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 toitures seront 
établis sur une ligne horizontale tirée à 3 m. 50 environ au-dessus 
de la ligne actuelle du faîtage; le nouveau faîte du toit sera à la cote 
de iOI,27 ; la cote du rez-de-chaussée sera de 3SS.22. Ces cotes de 
niveau sont rattachées au, repère de Nivellement de la Ville de 
Genève, n° 99, dont l'altitude est de 379,37 (angle place de Hollande 
rue du Stand, immeuble de la Caisse d'Epargne). La cote du dessus 
de la corniche 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 d e : 

3 m 15 pour le 1e r étage, 
3 m 05 » 2<* » 
3 m » 3 e » 
2m 75 » 4e » 

Art. 4. — L'immeuble rue de la Corraterie n° 4, parcelle 6013, ap
partenant à la Caisse d'Epargne, qui était soumis aux prescrip
tions 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, 1e r 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 a w 
présentes. 
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Art. 5. — L'architecture de» immeubles sera conçue dans un style 
Louis XVI genevois, définitivement arrêté. Elle sera d'un type uni
forme comportant une succession dé façades avec pilastres, cou
pées 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 en
trées 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 entré les constructeurs, le 
Conseil d 'Etat et la Ville de Genève. 

Pour chaque immeuble, seront prévues des cours mitoyennes 
donnant jour aux escaliers, W. C, etc., suivant plan annexé. 

Art. 7 .— La reconstruction pourra se faire immeuble par immeu
ble ou partie d'immeubles, l'ensemble devra être achevé conformé
ment aux plans arrêtés et aux conventions établies à l'art. 1. 

Art. 8. — Les matériaux à employer pour la reconstruction 
seront : 

Rez-de-chaussée : socle en roche, qualité identique ou analogue 
à Sommeville. 

Etages : qualité identique ou analogue à Savonnière. 
Art. 9. — Les passages à piétons prévus dans les immeubles w" 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 proprié
taires intéressés. En conséquence, la Ville de Genève aura la fa
culté d'imposer l'établissement des dits passages moyennant le 
paiement d'une indemnité qui sera fixée d'un commun accord avec 
les propriétaires intéressés, sinon à dire d'experts. 

Art. 10. — Les propriétaires énumérés à l'art. 1, s'engagent soli
dairement à verser à l'Etat, comme indemnité, pour la levée des 
servitudes de non "bâtir sur les jardins, une somme totale de 
250,000 francs, ainsi répartis : 

N° 26 Fr. 18,000 — 
» 24 » 20,250 — 
» 22 . . . . . . . » 22,500 — 
» 20 , . » 24,750 — 
» 18 . . . . . . . .» 27,000 -
» 16 » 29,250 — 
» U » 31,500 — 
»> 1 2 » 33,750 — 
» 10 » 36,000 — 

Le n« 10 paiera en outre 7,000 fr. pour compléter le chiffre de 
250,000 fr. 
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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 engagement 
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 effectuée 
dans les 25 ans stipulés à l'art. 1, les propriétaires visés sur lettre 
a s'engagent à verser à l'Etat une indemnité supplémentaire 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'approbation 
du Grand Conseil pour être exécutoire. 

Art. 13. — Aux présentes, intervient la Ville de Genève. Elle dé
clare donner son approbation aux conditions stipulées ci-dessus 
ainsi qu'aux plans visés ne varietur qui y sont annexés. Elle pourra 
donc exiger l'exécution des travaux en conformité de Fart. 5 et des 
plans sus-mentionnés ainsi que la création éventuelle des passages 
prévus dans l'art. 9. 

Fait en deux originaux, à Genève, le 

M. Boissonnds. Vu l'importance de l'objet, je demande le renvoi 
de la discussion jusque après l'impression du rapport afin que les 
membres du Conseil municipal puissent prendre connaissance de 
ce rapport et pour permettre aux architectes de mettre au point. 
les plans qui nous sont soumis. 

Il résulte, en effet, d'un entretien que j'ai eu aujourd'hui avec 
Mv Fatio, architecte, que les les plans que nous avons ce soir sous 
les yeux n'ont pas été signés par lui et qu'ils seront probablement 
modifiés à la suite d'une nouvelle étude. Or, comme la convention 
qui nous est soumise stipule que les plans sont approuvés ne va
rietur par les* parties contractantes, il me parait inadmissible que 
le Conseil municipal donne son approbation avant que MM. Fatio 
et Flegenheimer eux-mêmes se soient déclarés définitivement d'ac
cord. Le renvoi nous permettra donc d'attendre le résultat de l'é
tude que ces messieurs veulent encore faire. 

M. Cartier. Une simple question au rapporteur. J'ai entendu dire 
que le projet n'est plus approuvé par les intéressés. Dans ce cas il 
serait inutile d'aller plus loin^ 

M. Jaccoud, rapporteur. Nous discutons la motion d'ordre de M. 
Boissonnas. Nous n'avons pas à examiner si les propriétaires de 
la Corraterie sont d'accord oui ou non. Ce que nous voulons faire 
c'est fixer les conditions de la reconstruction de la Corraterie quand 
elle se fera. Il faudra que les constructeurs futurs se conforment 
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à la décision prise par le Conseil municipal. La proposition de M.. 
Boissonnas de renvoi de la discussion à une prochaine séance rie 
me paraît pas se justifier. Il y a en effet de petites divergences 
entre MM. Fatio et Flegenheimer, mais le Conseil administratif a 
demandé à ces messieurs de s'entendre et de donner satisfaction 
aux désirs de la Commission. Il me semble inutile de crier de nou
veaux retards. Nous devons nous conformer aux vœux âm l'opinion 
publique que nous représentons et nous ne devons pas prêter la 
main à de nouveaux délais. Nous devons hâter la solution d'une 
question qui traîne depuis trop longtemps. 

M. Martin-DuPan. Pourrait-on savoir quel est le délai imposé 
aux constructeurs? Si ce délai est très long, les conditions écono
miques peuvent changer et nous n'arriverons pas à exécuter ce 
plan. 

M. le Président. C'est la motion d'ordre de M. Boissonnas qui est 
en discussion. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je rappelle que lors dïu 
rapport présenté au Conseil municipal, le 19 mars 1920, tout le 
monde était d'accord pour accepter le projet du Conseil adminis
tratif. Il fut convenu que le Conseil municipal avait quelque chose 
à dire et avait à examiner cette convention. Il se prononça dans ce 
sens. Il reconnut que la Ville avait son mot à dire en ce qui con
cerne l'alignement de la Corraterie, la hauteur des immeubles, 
leur style. La Commission à laquelle le projet fut renvoyé décida 
de soumettre le projet à la Société des ingénieurs et architectes, 

.-section de Genève, si bien qu'à l'heure actuelle on cherche à re
mettre tout en question. Pendant ce temps l'opération qui semblait 
sur le point de se réaliser devient beaucoup moins probable. La 
Banque Nationale a renoncé à construire sur les deux immeubles 

„ qu'elle devait acquérir. La Genevoise qui avait fait des difficultés 
n'est peut-être plus d'accord. Quelques propriétaires qui étaient hé-

- sitants ont été pris d'une certaine inquiétude. La Société de Banque 
Suisse qui devait construire rapidement a fait construire faute de 
réponse, deux passerelles sur la rue Abauzit pour aboutir directe
ment à la maison voisine. M. Flegenheimer n'est plus entièrement 

; d'accord non plus. Bref à force d'atermoiements, tout se dissout et 
< on est à se demander si le projet que nous discutons pourra arri

ver à jchef. A force de temporiser, on risque de faire échouer toute 
• l'entreprise. La responsabilité n'en incombe pas au Conseil admi

nistratif, mais au Conseil municipal qui traîne la question depuis 
huit mois. Tout risque de se désagréger si nous n'arrivons pas ra
pidement à un accord. 

M. Boisspnnas. Si j'avais l'impression que quelques jours de plus 
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ou de moins risquent de faire échouer l'entreprise, j 'hésiterais à 
défendre ma motion d'ordre. Mais il est certain que ce ne sera pas 
le cas. Sauf erreur, en effet, deux propriétaires n'ont pas encore 
donné leur adhésion à la convention. , 

On nous demande donc notre approbation ne varietur à des 
plans qui ne sont pas encore définitifs, et qui n'ont l'approbation 
ni des architectes, qui ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux, 
ni des propriétaires. Je persiste donc à demander le renvoi à plus 
tard. 

M. A. Dufaux. Il est évident que nous ne pouvons approuver ces 
plans qui ne sont pas définitifs. Ce ne sont pas des plans puisqu'ils 
n'ont pas l'approbation des intéressés. Si c'est de l'obstruction que 
de demander le renvoi, je me résigne à en faire.' 

M. Pictet. Dans la dernière séance de la Commission, nous avons 
fait notre examen de conscience. Si nous nous trouvons dans cette 
situation délicate, c'est aux lenteurs de la Commission que nous 
le devons. Dans une question de ce genre-là, il y a un moment 
« coquard » qu'il faut savoir saisir pour que l'affaire réussisse. 
Nous en sommes à ce moment où elle risque de s'éparpiller, et si 
nous prolongeons encore les délais, il est à craindre qu'elle 
n'aboutisse pas. Nous sommes arrivés à présenter quelque chose 
d'acceptable ; nous vous demandons de l'accepter sans entrer dans 
des recommandations de détails, sans vous préoccuper des petites 
difficultés qui subsistent encore. S'il y a quelque chance encore de 
faire aboutir l'affaire, il faut la terminer dès aujourd'hui et ne pas 
chercher de nouveaux délais. Le renvoi à la Société des ingénieurs 
et architectes était déjà une erreur et une occasion de difficultés 
nouvelles. 

La proposition de M. Boissonnas, renvoi de la discussion jus
que après l'impression du rapport est repoussée par 15 voix con
tre 13. 

M. le Président. Le premier débat continue. 

M. Gampert. Nous n'avons pas la convention sous les yeux. Je 
demande qu'elle nous soit relue telle qu'elle a été modifiée par la 
Commission. 

M. Jaccoud, rapporteur, donne lecture de la convention (voir ci-
dessUs, pages 10, 11, 12, 13). 

M. Boissonnas. Je regrette que le rejet de ma proposition de ren
voi de la discussion me force à prendre position contre le projet, 
mais j 'estime que nous ne pouvons pas donner notre approbation 
définitive aux plans qui nous sont soumis. M. Pictet nous a dit que 
la Commission a fait du mauvais travail, qu'elle a perdu un temps 
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précieux. Ce nest pas perdre son temps que d'examiner les choses 
de près et oet exameïi a été fait dans le meilleur esprit. Au sein de 
la Commission deux tendances différentes se sont fait sentir. Quel
ques membres auraient voulu donner leur approbation immédiate 
au projet tandis que les autres ont estimé qu'il convenait d'avoir 
l'opinion de spécialistes. D'accord avec M. Fatio, architecte, une 
consultation a été demandée à la Société des Ingénieurs et Archi
tectes, qui a chargé MM .̂ Turrettini, Camoletti et Camille Martin, 
architectes, de présenter un rapport. Les conclusions de celui-ci 
sont les suivantes : 

« En résumé, la Commission unanime propose de demander aux 
autorités compétentes de faire procéder à une nouvelle étude de 
la reconstruction de la Corraterie, tant au point de vue de Vttrchi-
tecture qu'à celui de Valignement. 

Cette étude devrait être, inspirée des considérants suivants: 
1°. Maintenir le principe de l'unité de l'architecture. 
2°. Maintenir le parti assurant la continuité des lignes horizon

tales dans la corniche et les étages supérieurs, en gardant la liberté 
d'admettre des ressauts dans les étages inférieurs entre les motifs 
principaux, de façon à faire dépendre la hauteur des magasins et 
entresols de la pente de la rue. 

3°. Etudier la suppression des frontons, tout en maintenant les 
grandes divisions des façades. 

4°. Accentuer les lignes horizontales qui conviennent mieux à la 
situation des immeubles. 

5°. Disposer les fenêtres et les hauteurs d'étage de façon à obte
nir les meilleurs résultats pratiques. 

6°. Abandonner l'idée d'adopter a priori des formes inspirées par 
un style historique déterminé. » 

Nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers les experts pour 
le travail consciencieux et désintéressé qu'ils ont fait et envers 
les architectes pour l'extrême bonne grâce avec laquelle ils se sont 
déclarés prêts à remanier leurs études dans le sens indiqué. 

Pour dissiper tout malentendu je tiens à ajouter que le rejet du 
projet ne mettrait nullement en danger le caractère d'unité de la 
Corraterie auquel nous attachons tous la plus grande importance. 

Tous les propriétaires sont en effet liés pa r une servitude réci
proque qui les oblige à respecter scrupuleusement et dans leurs 
moindres détails les proportions des façades actuelles, s'ils sont 
amenés à reconstruire leurs immeubles^ 

Je reconnais qu'il serait regrettable d'empêcher à tout jamais 
les propriétaires de moderniser ces immeiibles qui ne répondent 
plus aux exigences actuelles, mais il n'y a aucun danger à ajourner 
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le projet qui nous est présenté et à attendre que les propriétaire! 
se soient mis d'accord entre eux. 

Lorsque ces conclusions ont été communiquées à MM. Fatio e 
Flegenheimer, elles ont été d 'autant mieux accueillies que M. Fatù 
est le président de Cette société. Ces messieurs se sont déclarés 
prêts à se remettre à l'étude pour modifier leurs plans dans 1< 
sens indiqué. On nous dit aujourd'hui que ces messieurs ne son' 
plus d'accord entre eux. Que faire dans ces conditions? Voter ou: 
me semble difficile vu le désaccord entre les intéressés et que nous 
ne pouvons approuver ne varietur des plans autres que ceux qu: 
sont actuellement sous nos yeux et qui ont été soumis à la Com
mission. 

La Société des ingénieurs et architectes s'est bornée à indiquei 
les petites modifications qui lui paraissaient nécessaires. Il n'y a 
aucun danger à ajourner notre opinion et à reprendre le projet 
quand les propriétaires de la Corraterie se seront mis d'accord. 

M. Naef. Je comprends très bien les observations faites. Je re
connais que les plans ne sont pas définitifs, mais un nouveau délai 
présente des inconvénients et on pourrait nous reprocher de laisseï 
cette convention sans l'approuver. Le Bankverein ne peut donnei 
suite à son projet de construction. On nous dit qu'il y a des pro
priétaires qui ne sont pas d'accord, c'est vrai, Nous ne pouvons 
pas les obliger à reconstruire mais ce que nous pouvons faire c'esi 
d'adopter les plans afin que lorsqu'ils reconstruiront ils se confor
ment à ces plans. Ils nous donnent satisfaction dans leurs grandes 
lignes. Nous pouvons regretter de ne pas avoir les plans définitifs, 
mais dans leurs grandes lignes, ces plans sont exacts et ils nous 
donnent satisfaction. Nous pouvons les adopter. 

M. Pictet. Pour la justification de la Commission, j'explique que 
cette expertise n'a pas été demandée à la Société des architectes 
par la Commission (une voix : P a r qui ?) ; elle a été suggérée par 
M. Boissonnas à M. Fatio qui l'a prise pour une recommandation 
de la Commission. C'est une des grande® causes du retard. 

M. Jaccoud, rapporteur. Il y a une chose que la Commission a 
omis de dire, c'est que le délégué l'avait priée d'examiner si les 
plans ci-contre pouvaient convenir. M. Fatio a demandé l'avis de 
la Société des architectes, c'est la principale cause de retard ; la 
question est en suspens depuis le 17 mars . La Commission a 
examiné les plans et la convention. Eli© a demandé à M. Fatio 
de tenir compte des observations faites. Pour le moment il n'en a 
pas encore été tenu compte, mais plutôt que de risquer de voir 
le projet échouer par notre faute, je préfère approuver les plans 
et ne pas assumer devant le public la responsabilité de leur échec. 
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Le Conseil décide à une très forte majorité de passer au second 
débat,. 

M. Oltramare, conseiller administratif. On nous reproche de vou
loir approuver des plans1 qui ne sont pas définitifs. Les modifica
tions proposées sont de petites modifications de, détail ; les grandes 
lignes des plans ne sont pas changées. 

La Commission des travaux dont font partie deux des archi
tectes nommés par M. Boissonnas, MM. Camoletti et Camille 
Martin les reverra. Ces modifications ne se verront pas sur ces 
plans. Ce qui importe c'est le style, les dispositions générales. Nous 
pouvons nous en rapporter pour les détails à la Commission des 
travaux. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

M. Boissonnas. Je demande qu'il y ait un troisième débat. D'ici 
là, les architectes se mettront d'accord avec le Conseil adminis
tratif pour que nous n'acceptions pas ne varietur les plans que 
nous avons sous les yeux et qui ne sont pas les plans définitifs. 

M. Pictet. Nous pouvons aller de l 'avant et accepter ces plans 
qui tiendront compte des observations de la Commission. Nous 
pouvons terminer le débat aujourd'hui et ne pas avoir de troi
sième débat 

Le vote ne donnant pas le tiers des membres présents pour le 
troisième débat, l 'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré 
définitif. 

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

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la» Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit pour la construction 
d'une partie de l'ègout de la Sèrvette. 

M. Joray, 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 Conseil 
administratif sur la réfection de l'égout de la Sèrvette a, dans 

"i8ra" ANNÉE ' 3 0 
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son unique séance, décidé de vous recommander de voter le crédit 
demandé. 

Selon les pièces et rapports parvenus au Service des Travaux, 
elle a constaté qu'il est urgent de procéder à la réfection de cet 
égout qui n'assure plus un écoulement normal des eaux. Les caves 
du quartier du bas de la Servette et du boulevard James-Fazy sont 
inondées, surtout dans les périodes de fortes pluies. 

H est donc manifeste que l'égout actuel est insuffisant et qu'il 
doit être remplacé à bref délai par un autre d'un diamètre plus 
grand, de 80/120 qui s'embranchera sur le nouveau collecteur de 
la rue Necker. 

La Commission est unanime aussi à vous recommander''de con
fier l'exécution de ce travail aux Services des Travaux de la ville, 
qui en ont fait déjà une étude complète. 

Cela permettra d'occuper le personnel régulier et peut-être d'en
gager un certain nombre d'ouvriers chômeurs sur la place. 

La Commission vous engage donc, Messieurs les Conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABKÊTE : 

Art. i; 

11 est ouvert au Conseil administratif, un crédit de 80,000 francs 
.pour la réfection de l'égout du bas de la Servette, de la rue de 
Lyon à la rue Argand. 

Art. 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. S. 
Il sera provisoirement pourvu à. cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 80,000 francs. 
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Art. L 

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 n e . de
mande la parole. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans dis
cussion les 4 articles du projet. Un troisième débat n'étant pas ré
clamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier 
pour 1919. 

M. F. Martin. Je demande au Conseil municipal de bien vouloir 
passer à l'objet suivant, la présentation du projet de budget pour 
1921, afin de pouvoir nommer la Commission dès ce soir. Les 
comptes rendus peuvent attendre encore la prochaine séance, tan
dis qu'il importe que' la Commission du budget puisse se mettre à 
l'œuvre sans retard. 

M. Tavonnier, président du Conseil administratif. Le Conseil ad
ministratif est d'accord. 

La proposition eet acceptée. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 1921. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier débat sur 
le projet que vous avez reçu. Il doit être obligatoirement renvoyé 
à une Commission. Une préconsultation est ouverte pour les re
commandations à lui adresser. 



442 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1920 

M. Pons. Je demande au Conseil administratif de bien vouloir 
tenir compte de ce qu'il dit à la page 2 de son rapport. 

« Toutefois il y a lieu de noter que par l'adoption, le 15 juin 1920, 
du règlement général de travail, comportant des échelles de salai
res, le personnel a vu sa situation largement améliorée.» 

C'est vrai pour les postes supérieurs, et encore, il y a des diffé
rences. Pourquoi un des chefs de service a-t-il 16,000 francs tandis 
que celui du gaz en a 14,000 et celui des eaux 12,000. Pourquoi cette 
différence? Les petits fonctionnaires au contraire, ceux de 3000 à 
4000 francs ont pour quelques-uns des chiffres moindres qu'avant 
les allocations pour renchérissement de vie. Us n'ont que des aug
mentations modestes, tandis que les gros sont tmp\ês.(Exclama-
tions à droite). Je recommande à la Commission d'examiner cette 
situation. 

M. Pictet. Je demande à M. Pons de préciser ce qu'il entend par 
appointements triplés. 

M. Pons. Il y a des fonctionnaires qui touchent 16,000 francs. 

M. Pictet. Quel est le tiers de 16,000 fr. ? Combien ces fonction
naires touchaient-ils avant la guerre ? * 

M. Pons. En 1914, 8,000 francs,. Depuis 1910, ils ont triplé. Et en 
observant de près le budget, on voit des traitements qui ont triplé. 

M. Pictet, Il n'ont pas triplé. C'est toujours comme ça. 

M. Joray. J 'ai recommandé au Conseil administratif d'examiner 
ta situation des assistants du Musée d'Histoire naturelle. Ils ont 
à peu près le même traitement. J'espère que la Commission tiendra 
compte de la situation de ces fonctionnaires qui ont fait des études 
supérieures et qui ont des grades universitaires. Ceux qui sont à 
la Bibliothèque publique ont des traitements supérieurs à eux. Je 
recommande l'examen de ces postes à la Commission. 

M. Cartier. On nous recommande de ne pas augmenter les dé
penses. Je vous signale une recette qui ne figure pas dans le pro
jet. Il a été distribué aux députés un projet de loi sur la réparti
tion aux communes de leur par t de l'impôt sur les bénéfices de , 
guerre. Au lieu de 176,329 francs la Ville touchera de ce fait era 1921, 
316,419 francs 70. Cela diminuera d 'autant le déficit prévu. 

Puisque j 'ai la iparole, je recommande à la Commission d'exa
miner aussi la taxe des abattoirs et marchés. Le Conseil adminis-
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tratif reconnaît lui-même que ce n'est pas naturel de nous en tenir 
au déficit. Il nous dit ce qui suit : 

« Malgré l 'augmentation très sensible des taxes, les Services des 
Abattoirs et marchés au bétail et des Pompes Funèbres et Cime
tières sont en déficit. Nous continuons à chercher les moyens de 
rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses de ces Services. » 

La Commission devra chercher à équilibrer les dépenses et les 
recettes de ces services. C'est un point que je recommande à la 
Commission. 

M. Frédéric Martin. D'une manière générale, l'opinion du Conseil 
municipal est que le projet de budget pour 1921 est satisfaisant. 
La situation de la Ville s'améliore puisqu'il est prévu 4,900,000 fr. 
de déficit pour l'année courante et 2,400,000 seulement pour 1921. 
Nous pouvons féliciter le Conseil administratif du gros effort qu'il 
a fait pour augmenter les recettes de la taxe municipale, mais il 
ne faut pas compter sur une augmentation nouvelle de recette. Il 
peut y avoir une crise grave et il ne faut se livrer à aucune dé
pense extraordinaire qui puisse compromettre l'amélioration réa
lisée. 

Je voudrais demander une explication au Conseil administratif. 
On sait qu'il s'est formé il y a quelques mois une réunion de mu
nicipalités qui ont demandé le concours financier du Conseil fé
déral pour les sortir d'une situation financière fâcheuse. Le Con
seil administratif s'est-il joint à cette demande de secours à la 
mère Helvétia ? Le Conseil administratif a-t-il demandé de partici
per à cette allocation qui d'ailleurs n'a pas été accordée? On sait 
que ces démarches ont échoué et que les villes ont dû faire des em
prunts à 8 et 9 <y0. C'est une chose que la ville de Genève ne doit 
pas faire. Je demande au Conseil administratif une explication à 
ce propos. Il s'agit pour la Ville de continuer pour le moment avec 
les rescriptions et de faire en sorte de n'avoir pas besoin de faire 
un emprunt dans les circonstances actuelles du marché de l'argent. 

Je serais heureux d'avoir à ce sujet les explications du Conseil 
administratif. 

M. Viret, conseiller administratif. Je voudrais répondre quelques 
mots à M. Pons à propos des traitements des fonctionnaires supé
rieurs des Services industriels. Lorsqu'il s'agit d'ingénieurs, ils 
sont classés d'après leur valeur et d'après l'importance des ser
vices qu'ils dirigent. Les trois services de l'électricité, du gaz et des 
eaux n'ont pas la même importance!, Nous ne pouvons payer les 
ingénieurs tous trois aux même chiffre. Il faut même parfois les 
payer plus cher que nous ne voudrions pour les retenir lorsqu'ils 
sont réclamés par l'industrie privée. Nous préférons faire un sacri-^ 
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fice pour garder un haut fonctionnaire qui nous donne toute satis
faction plutôt que d'en prendre un autre nouveau qui pourrait ne 

. pas convenir. Aucun employé supérieur n'a vu son traitement tri
plé. Contrairement à ce que dit M. Pons, ce sont les petits employés 
qui ont été le plus augmentés. Parmi les fonctionnaires principaux 
le chiffre d'augmentation du traitement atteint parfois cent pour 
cent et il est souvent au-dessous, tandis que ceux des fonctionnai-. 
res modestes dépassent largement le cent pour cent. Nous avons 
fait tout ce que nous avons pu pour les hors cadres qui ne figu
rent pas dans le classement pa r catégorie. M. Cartier nous a an
noncé la répartition sur l'impôt des bénéfices de guerre. Elle ré
sulte en effet d'un projet de loi présenté par le Conseil d'Eatt au 
Grand Conseil. La répartition est autre que la première fois, parce 
qu'elle n'est plus basée sur le chiffre d'habitants mais sur les dé
penses faites par les communes et provenant de la guerre. Elle est 
proportionnelle aux dépenses faites pour parer aux conséquences 
de la guerre pendant les six dernières années. Nous ne pouvions 
indiquer cette rentrée parce qu'elle n'était pas encore connue lors 
de l'établissement du budget. Nous pourrons peut-être indiquer la 
somme exacte en troisième débat, 

M. Frédéric Martin a parlé du résultat général et rendu justice 
aux grands efforts faits par le Conseil administratif pour ne pas 
augmenter les dépenses. Nous avons examiné avec soin tous les 
postes pour voir ce qui pourrait être réduit. Tous mes collègues se 
sont appliqués à cet examen afin de réduire toutes les dépenses 
qui ne sont pas indispensables pour la bonne marche des services 
et je dois leur rendre ce témoignage qu'ils ont fait ce qu'ils on pu 
dans ce sens. Le Conseil municipal l'a appuyé dans beaucoup de 
questions, ce qui nous donne bon espoir de voir se continuer l'effort 
inauguré dans ce sens afin d'améliorer la situation. Il faut sou
haiter que des circonstances spéciales ne viendront pas à se pro
duire et à contrecarrer notre marche vers l'équilibre budgétaire. 

M. Frédéric Martin m'a posé une autre question. Il désirerait sa
voir si la Ville s'était jointe aux démarches faites auprès de la 
Confédération pour obtenir un secours financier. Nous avons par
ticipé à la demande des grandes villes suisses en mal d'emprunt 
pour demander l'aide de la Confédération, demande d'ailleurs faite 
sous une forme indéterminée. Au moment où la demande a été 
faite, la situation n'était pas favorable à nos finances, c'est pour
quoi nous n'avons pas refusé de nous joindre à la démarche. Dès 
lors la situation s'est beaucoup améliorée. Nous n'avons pas eu 
besoin d'argent et nous avons pu nous passer du concours de la 
Confédération. Nous savons que, dans la finance genevoise, on est 
au courant de la situation de la Ville. Nous en avons la preuve dans 
les facilités avec lesquelles se renouvellent nos rescriptions. 
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Notre dette flottante n'a rien d'inquiétant. La dette consolidée 
atteint 102 millions à la fin de 1919. Pendant la guerre elle s'est 
augmentée de 40 millions, cinq au début de la guerre, 10 en 1916 
et 25 en 1919. Notre dette flottante est peu importante et elle est 
contractée dans des conditions favorables ; elle se monte à 5,700,000 
francs. Le Conseil municipal a voté i millions de rescriptions, trois 
ont été payés. Nous avons accumulé à l'usine à gaz un stock de 
près de 3 millions de charbons. Nous en avons pour tout l'hiver 
et c'est une garantie pour sa production. On peut considérer que 
notre situation financière est bonne ; nous pouvons aisément faire 
face aux dépenses et renouveler nos rescriptions dans des condi
tions favorables qui n'ont jamais dépassé 5 1/2 %, 

M. Taponnier, conseiller administratif. Quelques mots au sujet 
des abattoirs. Ils sont en déficit, je le reconnais, mais cela vient 
en partie de mon collègue, M. Viret, qui compte pour le loyer 
des Abattoirs 78,750 francs au lieu de 62,500. Le résultat financier 
est la conséquence du marasme des affaires. La reprise des affaires 
se sentirait tout de suite sur les résultats, même sans qu'il y ai t 
besoin de recourir à une augmentation trop forte des taxes. 

M. Gampert. Ce qui a été dit par M. F, Martin m'amène à pré
senter deux autres observations. Le chiffre de la dette m'a frappé, 
102 millions sur lesquels nous amortissons environ deux mil
lions en attendant l 'amortissement du dernier emprunt qui com
mencera dans 4 ans. La taxe municipale donne un résultat satis
faisant. Elle ne pourra rendre beaucoup plus que le chiffre prévu 
pour 1921. Il y aurai t danger à vouloir aller plus loin. L'Etat vient 
de voter une nouvelle loi d'impôt. On peut en penser ce qu'on veut. 
A mon avis, elle est basée sur un principe absolument faux. Une 
loi logique devrait être basée non sur la fortune mais sur le re
venu. L'impôt sur le revenu doit être le principal et non l'acces
soire. La vraie solution sera une taxe sur le revenu dont le produit 
sera réparti entre l'Etat et les communes. (Plusieurs voix à gauche. 
D'accord). Je voudrais que le Conseil administratif entre en con
tact avec le Conseil d'Etat le plus rapidement possible pour étudier 
cette question. Il nous faut amorcer ce projet. Le Conseil adminis
tratif cherchera a obtenir du Conseil d'Etat qu'il le tienne au cou
rant de l'enquête qu'il fera à ce sujet. Il faudra modifier profondé
ment notre système d'impôt. Notre taxe municipale est tout à fait 
arbitraire, avec sa taxe fixe juxtaposée à la taxe sur le revenu. 
Elle devrait être établie sur le seul revenu. Grâce aux énergiques 
efforts de M. Viret, elle produit une somme considérable. Il faudrait 
que la Ville impose sa volonté au Conseil d'Etat pour lui deman
der la mise à l'étude d'un autre système d'impôts. (Sur divers 
bancs. Très bien). 
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M. Paul Lachenal. L'observation de M. Gampert m'amène, à dé
fendre en une certaine mesure le projet de loi récemment voté par 
le Grand Conseil et qui d'ailleurs n'est pas encore définitif puisque 
la loi d'application n'est pas encore acceptée. Il ne faut pas ou
blier qu'il s'agit d'une loi transitoire. Le Conseil d'Etat fera un 
examen définitif de la situation pour préparer un nouveau sys
tème d'impôts» Il faut lui donner le temps de préparer la nouvelle 
loi d'impôts. Je suis d'accord avec M. Gampert sur la nécessité 
d'arriver à une refonte complète de notre système d'impôts. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Il me faut répondre aux re
commandations et observations faites à diverses reprises et aujour
d'hui encore par M. Joray. Il est évident qu'on n© peut pas con
tenter tout le monde et son père. Il nous faut tenir compte des 
traitements antérieurs à 1914. En général nous avons tenu à ce 
que les traitements nouveaux soient au moins le double de ce 
qu'ils étaient avant la guerre. M. Joray a comparé les assistants du 
Muséum aux fonctionnaires de la Bibliothèque publique et univer
sitaire. Mais il faut tenir compte aussi des heures de service qui 
sont de 44 à la Bibliothèque publique et d© 33 seulement au Mu
séum, soit exactement les 3/4 du travail de leurs collègues de la 
Bibliothèque. Cela explique la différence de 12 à 1500 francs qui 
existe entre les traitements des uns et des autres. Si nous avons au 
Muséum des docteurs en sciences, il y a aussi des gradés univer
sitaires à la Bibliothèque. La Commission examinera s'il est pos
sible d'apporter certaines modifications à leurs traitements. 

M. Joray. Je m'attendais à l'observation de M. Stoessel, mais il 
oublie que les assistants travaillent constamment au-delà de leurs 
heures de présence et ils travaillent pour le bon renom scientifique 
de Genève. Il faut tenir compte du temps donné. 

M. Jaccoud. Je voudrais donner une* explication à M. Gampert. 
Au Grand Conseil nous avons cherché à parer au plus pressé, et 
nous avons voté le projet qui nous était présenté^ Au Conseil muni
cipal, nous examinons la possibilité d'arriver à équilibrer le bud
get. Il a été recommandé à la Commission du budget d© rechercher 
toutes les occasions possibles de faire des économies. Nous avons 
demandé qu'une commission spéciale soit nommée pour examiner 
les divers chapitres de notre administration pour arriver à ce ré
sultat, mais le Conseil municipal a préféré renvoyer cette tâche à 
la Commission des comptes rendus. Celle-ci n'a pas été à même de 
remplir entièrement cette tâche. Nous aurions voulu que chaque 
conseiller administratif fasse examiner son dicastère par des spé
cialistes. M. Fulpius l'a compris et il nous a proposé des économies 
importantes. Des spécialistes qualifiés pourraient certainement 
trouver des économies à réaliser dans d'autres domaines. La Com-



SÉANOB DO 2 NOVEMBRE 1920 447 

mission ne peut venir à bout d'un travail aussi compliqué. Je re
commande à la Commission du budget de supprimer toute dépense 
qui n'est pas indispensable et de reprendre les propositions que 
nous avons faites nous-mêmes en les présentant peut-être sous une 
autre forme, afin qu'elles arrivent au maximum de leur effet. Il 
faut renoncer en effet à l'idée de voir augmenter les ressources de 
l'impôt et il faut s© rabattre sur les économies. On peut reprendre 
la question en la renvoyant à la Commission. 

M. Pictet. Chaque année je fais une remarque sur le dépôt tardif 
du budget. Je sais qu'il y a une raison qu'on m'oppose régulière^ 
ment, mais je persiste à croire qu'il pourrait être prêt plus tôt. 
(M.Taponnier, président du Conseil administratif. Il a quinze jours 
de retard). 

M. Naef. J'approuve ce qu'a dit M. Jaccoud. Il est impossible 
pour une commission de chercher elle-même les économies ; il 
faut laisser cette besogne à des spécialistes. La Commission du 
budget avait indiqué des économies à faire aux Services Industriels. 
Plusieurs ont déjà abouti. Il y en a d'autres à réaliser ailleurs, 
des doubles emplois à supprimer. La Commission doit travailler 
dans ce sens. 

M. Joray. Je suis d'accord avec MM. Jaccoud et Naef. Je signale 
surtout a u Conseil administratif des cas où il cherche à faire des 
recettes sur le dos des Sociétés. Les prix de location des salles de la 
Maison du Faubourg pour les soirées atteignent jusqu'à 600 fr. 
et dépassent les ressources- des sociétés du faubourg qui voudraient 
les louer. 

M. Viret, conseiller administratif. Il faut tenir compte des frais 
de chauffage l'hiver. Il y a d'ailleurs des tarifs spéciaux pour les 
sociétés du faubourg et nous sommes bien obligés de tenir compte 
du chauffage. Je crois que les sociétés ne seront satisfaites que si 
on donne la location gratuitement, mais ce n'est pas le moyen de 
faire les économies qui nous sont demandées. 

Le Conseil décide de composer la Commission de 11 membres, 
qui devront être élus au scrutin secret. 

MM. Lachenal et Henny sont désignés comme secrétaires ad 
actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Brun, Jacob, 
Dérouand et Boissonnas. 

Il est délivré 31 bulletins, tous retrouvés et déclarés valables. 
Sont élus MM. Henny, par 27 voix, Bonna, 26, Bouvard, 26, 

F. Martin, 26, Brun, 25, Pons, 24, Dérouand, 24, Régamey, 22, Car
tier, 21, Greub, 20, Dégerine, 20. 
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Viennent ensuite MM. Jacob, 3, Lachenal, Gampert, Joray et 
Uhler, 2, 

Le Conseil décide de renvoyer la discussion du compte rendu à 
la prochaine séance. 

La séance est levée à 22 h. 35. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kumlig. — Genève 
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Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Bouvard, Car
tier, Dérouand, A. Dufaux, Florinetti, Fulpius, Greub, Guillermin, 
Henny, Jaccoud, Jacob, Jonneret, Joray, Lachenal, Naef, Oltra-
mare, Perrier, Pictet,* Pons, Ramu, Sigg, Stoessel, Taponnier, 
Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents': MM. Bron* (exe), Brun, Dégerine, Gampert, 
Heimgartner, Hostettler, Mallet, F. Martin, (exe), Martm-duPan, 
Perret, (exe), Régamey, Renaud, (exe). 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la Salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
MM. Bron, F. Martin, Perret et Renaud font excuser leur absence. 
M. le Président. Je vous informe que, pour la soirée de gala don

née en l'honneur de la Ligue des Nations le 24 novembre la loge 
centrale sera réservée à des invités. Vous avez reçu une circulaire 
par laquelle les Conseillers municipaux et leurs épouses sont in
vités. Le Conseil administratif demande une réponse afin, s'il y a 
lieu, de pouvoir disposer des places qui seraient disponibles. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Joray. J'ai une question à poser au délégué au Théâtre. On 
se plaint dans le public que beaucoup de représentations ont lieu 
avec des artistes spéciaux et on se demande si la nouvelle Société 
fait tout son devoir. On lui fait des reproches au point de vue ar
tistique et j'ai même entendu dire qu'on regrettait M. Chabance. 
La Société d'exploitation avait la confiance du public qui s'atten
dait à une amélioration. Les tarifs ont été considérablement aug
mentés. Ne serait-il pas plus adroit* au lieu d'avoir des demi salles 
d'avoir des salles bien garnies avec des tarifs moindres 1 Je me fais 
l'écho de plaintes que j'ai entendues n'ayant personnellement pas le 
temps d'aller au Théâtre. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. La Société a eu 
de grosses difficultés, qu'elle n'avait pas prévues. Elle commence à 
peine à en sortir. Sa tâche est difficile, mais la situation va en 
s'améliorant. Les tarifs ne pouvaient rester ce qu'ils étaient au
trefois. L'augmentation du prix des places demandée par le Conseil 
municipal a profité largement aux musiciens d'orchestre et aux 
choristes. Il y a eu des plaintes sur le fait qu'aucune nou
veauté n'a encore été montée. Dans peu de temps le public recevra 
satisfaction sur ce point, plusieurs pièces nouvelles étant à l'étude. 



SÉÂNCB DU 16 NOVEMBRE 1920 451 

Je fais remarquer que^ malgré l'augmentation des prix, nos tarifs 
restent encore assez au-dessous de- eeuiede Berne, Bâle et Zurich. 

i l Joray. Je remercie M. Taponnier de ses explications. Le Con
seil administratif pourrait engager la Société à étudier s'il n'y a 
pas moyen de réduire les tarifs, à certaines places tout au moins. 

Mi Birraux. Je voudrais revenir sur dès explications données an
térieurement à propos de l'urinoir de la Place Longemalle. 11 y a 
dans ce local à droite et à gauche deux places inoccupées et qui 
apftellent des sièges. Il y a à Longemalle des marchés : les person
nes qui y vendent ne peuvent abandonner leurs places pour aller 
eu Molard ou au Jardin Anglais. Pourquoi ne pas mettre des sièges 
comme à la. place St-Gervais et à la place des Alpes ? On les ré
clame depuis longtemps. Ne pourrait-on pas faire quelque chose 
dans ce sens? 

. • • • v 

M. Oltramare, conseiller administratif. Quand on a construit cet 
urinoir il n'a pas été question d'y placer des cabinets. S'ils devien
nent nécessaires par suite de la suppression de ceux du Jardin 
Anglais par exemple, on pourra les construire, mais pour le mo
ment on nous demande des économies et ce serait une dépense 
inutile que de transformer cet urinoir en W-C quand il y en a un 
à une ou deux minutes de là. 

M. Birraux. Je remercie M. Oltramare de ses explications. J'ai 
été témoin il y a peu de temps d'un fait qui l'aurait convaincu. Une 
femme du marché était en train, lorsque j'entrai dans l'urinoir, d'y 
faire autre chose ; elle s'était installée sans se gêner, ce qui n'au
rait pu arriver s'il y avait l'installation nécessaire. J'engage M. Ol
tramare à examiner à nouveau la chose. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Si l'on construisait jamais 
«n cabinet à cet endroit, ce serait un cabinet pour hommes. Pour 
avoir un cabinet avec division par sexes, il faudrait un tenancier et 
nous ne pouvons faire de nouveaux frais. 

M. Birraux. Je sais qu'il y a d'autres cabinets de ce genre sans 
qu'il y ait une personne à demeure pour les tenir. 

M. Vhler. Il y a quelques années, le Conseil administratif a com
mencé par le quartier des Pâquis, l'éclairage %vec des lampes dans 
l'axe de la rue. Cette transformation a bien réussi. L'essai tenté a 
donné les résultats attendus. Il y aurait lieu maintenant de com
pléter cet éclairage qui paraît aujourd'hui incomplet. Il a été pré
paré au Service électrique un plan de remplacement d'éclairage que 
M. Oltramare n'a pas approuvé. Aujourd'hui que Genève est le 
siège de la Société des Nations, elle demande à être mieux éclairée. 
La place des Alpes, entrée des Pâquis, est la place la moins-iMea 
éclairée de toute la Ville. Mal éclairées aussi la rue Alfred-Vâi^flt, 
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la rue de Monthoux, la place de la Navigation, ]a rue de l'Ancien-
Port, c'est miracle qu'il n'y ait pas eu d'accident avant la dispa
rition de la verrue qui s'y trouvait. Nous demandons plus de lu
mière pour le quartier des Pâquis* Cessons de faire des économies 
qui n'en sont pas. Quand le Service électrique installe des lampes 
dans un quartier, que l'on en place dix, vingt, trente, cela ne fait 
pas grande différence. Je demande à M. Fulpius d'installer trente 
lampes au lieu de vingt et d'adopter le plan que j 'a i signalé et qui, 
à mon avis, n'est même pas suffisant pour répondre aux besoins 
actuels. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il y a pour répondre aux 
désirs de M. Uhler un procédé très simple. Au lieu de 25,000 frs, 
qu'il propose de porter le crédit à 100,000 et je lui mettrai toutes 
les lampes qu'il voudra. (Une voix : Rien qu'aux Pâquis). Quoiqu'en 
dise M. Uhler, on trouve en général que la Ville est bien éclairée-
Les Genevois sont exigeants. On voudrait des lampes partout» Pour 
le moment, je ne trouve pas nécessaire d'aller plus loin. Si vous 
voulez davantage, votez-nous les crédits et je ferai ce qu'on voudra. 

M.Uhler. M. Oltramare s'en tire en tournant la chose en ridicule 
et en par lant de porter le crédit de 25,000 à 100,000 francs. Je m'en 
rapporte au plan qui a été fait par le Service électrique. Qu'on ne 
•nous dise pas qu'il n'existe pas. Je l'ai vu. Je demande que le plan 
soit exécuté et ce sera plus économique que d'y revenir à plusieurs 
reprises. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Cette question de l'éclairage 
ne me concerne pas. Je n'ai pas vu le plan dont a parlé M. Uhler. 
(M. Uhler. J'ai vu ce plan). 

M. Jôray. J*appuie M. Ùhler. Il y a bien des coins dans notre 
ville qui sont mal éclairés. 

•"•-•' Deuxième objet à V ordre du jour. 

Bapport de la Commission des Services indus
triels chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la vente des ter
rains situés dans la commune d'Orny (canton 
de Vaud). 

M. Bois sonna s, au nom de la Commission des services indus-
•frieliS donne lecture'du rapport et du projet d'arrêté suivants : ' , • 
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Messieurs les Conseillers, * 

En 1918 à un moment où il paraissait nécessaire d'assurer par 
tous les moyens la production du gaz, la Ville a fait l'acquisition 
'd'une tourbière importante à Orny, près d'Orbe, pour suppléer au 
manque de charbon» Cette tourbière a été exploitée, depuis lors, 
pendant trois saisons et les capitaux engagés pour l'acquisition des 
"terraiïis et de l'outillage ont été amortis à concurrence des trois 
cinquièmes. > 

L'intérêt que la tourbe a pu présenter pour la fabrication du gaz 
a maintenant disparu. Les expériences faites ont montré que le gaz 
obtenu était d'Une qualité médiocre et revenait fort cher. 

L'effort fait par la Ville lorsqu'elle s'est intéressée dans diffé
rentes exploitations de tourbières ne doit cependant pas être re
gretté, parce qu'il a rendu des services, mais il convient d'envisager 
maintenant la liquidation prochaine de ces entreprises, qui n'ont eu 
leur raison d'être qu'aussi longtemps que le charbon faisait défaut. 

La vente qui nous est proposée se présente d'une façon particu
lièrement avantageuse parce qu'elle ne concerne que des parcelles 
de terrain qui peuvent être détachées de notre tourbière d'Orny, 
sans nuire à eon exploitation ni diminuer d'une façon apréciable 
son rendement. 

C'est pourquoi la Commission des Services Industriels vous pro
pose d'approuver la proposition du Conseil administratif, en votant 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

^ Le Conseil municipal, 

Vu les conventions intervenues par devant Me F. L. Michaud, 
notaire à La Sarraz, canton de Vaud, le 1er octobre courant, entre 
la Ville de Genève et 

1° M. Charles-David-Louiis Pavillard, d'Orny, y domicilié agri
culteur, pour la vente à ce dernier de la parcelle de terrain située 
dans la dite commune, article 98 du cadastre, plan folio 20, 
numéro 33, aux Fringuets, pré de 48 ares 87 centiares^ pour le 
prix total de 651 fr. 60. 

2° M. Henri-Louis Michaud, originaire d'Orny, y domicilié, agri
culteur, pour la vente à ce dernier d'immeubles, sis dans la dite 
commune 
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Cadastre 
Article : 

Plan 
Folios Numéro Aux Frés Motey Surface» : 

Ares Root. 
149 22 3 Champ 27 86 
995 22 4 Champ 16 74 

du 320 22 du 5 Au nord, pré 15 80 
du 320 22 du 5 Au midi, pré 14 30 
du 752 21 du 4 Pré 

Aux Seseties 
4 85 

415 28 31 Pré 36 81 
356 22 B2 Pré 26 10 

1072 , 22 33 Pré 8 76 
663 22 34 Pré 12 20 
996 " 22 35 Champ 41 58 

1073 22- 36 Pré 5 00 
du 92 22 du 37 à (incident, pré 37 80 
du 92 22 du 37 à orient, pré 42 84 

suivant plan E. Baudet, géomètre agréé, du 16 septembre 1920. 
Pour le prix total de 7176 fr., et aux autres conditions prévues 
dans la promesse de vente. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

Article unique. 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes définitifs de vente. 

La discussiorf est ouverte en premier débat. 
Personne n© demande la parote. 
Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans dis

cussion l'article unique du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 

Commission. 

M. Oltramare", conseiller administratif. Je demande une interver
sion de l'ordre du jour. Il importe de prendre maintenant le n° <• 
relatif à l'opération de la rue du Perron, le n° 3 étant, en rapport 
avec cette même opération et en dépendant. 

Approuvé. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif concer
nant la ratification d'une convention inter
venue avec M. Gustave Naville en vue de 
l'aménagement du côté pair du Perron. 

M. Joray% 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 Conseil 

administratif relative à l'aménagement du côté pair du Perron 
vous propose d'accepter les projets d'arrêtés» 1> % *, 5, qui ratifient 
la convention faite entre la Ville et M. Naville. 

Grâce aux tractations qui durent depuis plus de deux ans, le 
Conseil adtaistratif est arrivé à trouver un© solution plutôt heu
reuse pour l'aménagement de ce quartier compris entre les rues 
du Perron, Schùle et Calvin. La Viile a réussi à obtenir les droits 
d'emption sur les cinq immeubles pour le prix de 172,500 francs 
environ, soit 312 francs le m2. 

Sur ce prix, M. Naville aura à verser la somme de 100,000 francs 
dès que les travaux de démolition auront commencé. 

Si nous dégrevons cette somme, l'opération reviendra à 72,500 frs 
environ pour 291,6 m2, nécessaires à l'élargissement du Perron* 

Il est bien entendu qu'on ne procédera à la démolition de ces 
vieux immeubles que lorsque nous serons sortis de la période de 
crise de logements ; le délai, fixé d'ailleurs par la convention, est de 
15 ans, et peut être prolongé. Pendant ce temps, la Ville gérera elle-
même ces immeubles. 

La Commission vous propose aussi l'achat de l'immeuble de 
M. Paul Naville, sis au coin des rues Calvin et Perron, selon les 
dispositions arrêtées par le Conseil administratif. 

Pour pouvoir exécuter ces travaux et procéder à la démolition de 
tous ces vieux immeubles il est nécessaire d'acheter aussi l'immeu
ble, Perron, 14, qui, quoique n'intéressant et ne se rapportant pas à 
la convention Naville, est compris dans ce même plan d'aménage
ment. La Commission vous propose donc d'accepter le projet d'ar
rêté n° 2 qui le concerne en votant le crédit demandé de 42,000 frs. 
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Il en résultera ainsi une dépense totale de fr. 114,500, ce qui est peu, 
il faut l'avouer, pour une opération de cette importance-là. En effet, 
chacun est d'avis qu'au point de vue de l'hygiène et de la saluhrité, 
ce quartier se trouve dans de mauvaises conditions. Il faut donc 
souhaiter que cette convention se réalise le plus tôt possible. 

L'idée, très juste d'ailleurs,! émise par notre collègue M. le conseiller 
municipal Naef, de faire supporter une partie de ces frais aux pro
priétaires intéressés de la ru© du Perron est malheureusement d'une 
réalisation difficile sous notre législation cantonale actuelle. 

Toutefois, dès que les travaux s'exécuteront, la Commission es
time qu'il s'agira d'augmenter les impôts de ces propriétaires puis
que leurs immeubles acquerront de ce fait une plus-value sensible. 

En conclusion, la Commission vous propose donc d'approuver les 
cinq projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I ! 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif et M. 
Gustave-Louis Naville, en vue de la rectification d'une partie de la 
rue du Perron, aux termes de laquelle : 

1° La Ville de Genève s'engage à céder à M. Naville les parties 
utilisables des immeubles Perron n08 16, 20, 22 et 24 et rue Cal
vin 17, soit les parcelles 4875 A, 4874 A, 4873 A et 4872 A, du plan 
de division dressé par R$. Dunand, géomètre agréé, le 1er juil
let 1920, mesurant ensemble 379 m2 35 ; 

2° M. Naville s'engage à céder à la Ville de Genève, en échange, 
le hors-pigne de l'immeuble Perron 18, soit la parcelle 6197 B, 
index 2, ainsi que la parcelle 6197 C, index 2, du même plan, mesu
rant ensemble 112 m2 20 ; , 

3a M. Naville s'engage à verser une soulte de 100,000 fr. 

Sur, la proposition du Conseil administratif, 

t 
ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée et le Conseil administratif est 

autorisé à la convertir en acte authentique. 
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Art. 2. 

La s'oulte de 100,000 fr. sera portée au crédit du compte « Per
cements et élargissements dé rues ». 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et Mme Hélène-
Jeanne-Marie' Ybloux-Lacour, propriétaire, en vue de la cession à 
la Ville de Genève, pour le prix de 42,000 francs, de l'immeuble 
rue du Perron n° 14, soit la parcelle 4876, feuille 25 du cadastre 
de la commune de Genève, mesurant 171 m 2 70, 

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 42,000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 42,000 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 émis
sion de rescriptions. 

Art. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif 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. 

• 



458 SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1920 

III 

I • , 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et «La Gene
voise », compagnie d'assurances sur la vie, société anonyme, en vue 
de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 40,000 francs, 
de l'immeuble rue du Perron n° 16, soit la parcelle 4875, feuille 25 
du cadastre de la. commune de Genève, mesurant 110 m2 80, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKRÊTE : 

I 

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 M^W9 franes, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de F«S-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur-
rence de la susdite somme de 40,000 francs. l 

Art. i. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

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

Art. S. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis

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

i 
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IV 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Morel, propriétaires, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 55,000 francs, de l'immeuble rue du Perron n» 20, 
goit la parcelle 4874, feuille 25 du cadastre de la commune de 
Genève, mesurant 192 m2 45, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ABRÊTE : 

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 productifs de 
revenu », puis passera, en temps opportun, au compte «Percements 
et élargissements de rues». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de r e s -
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 55,000 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 émis
sion de rescriptions. 

Art. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif 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'acte intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Buisson, propriétaires, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 27,500 francs, de l'immeuble rue du Perron n» 22, 
soit la parcelle 4873, feuille 25 du cadastre de la commune de 
Genève, mesurant 131 m 2 30, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKEÊTE : 

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 27,500 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 27,500 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 émis
sion de rescriptions. 

Art. S. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif 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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La dîeussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en second débat et adopte suécessi 

vement les deux articles du premier projet et les cinq de chacun des 
quatre autres. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé -sur aucun des projets, 
les cinq projets d'arrêté sont adoptés dans leur ensemble et déclarés 
définitifs. 

• / 

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

Troisième, objet à l'ordre du jour. ^ 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition de l'immeuble rue du Perron, 24, 
et rue Calvin, 17. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 
Les questions de prise de possession, qui restaient à régler, ne 

nous ont pas permis de vous présenter plus tôt la proposition d'a
chat de l'immeuble Perron, 24, et rue Calvin 17, englobé dans l'opé
ration d'aménagement du Perron présentée à la séance du 29 oc
tobre. 

Les intentions du vendeur, qui se propos© de garder la jouis
sance de son immeuble le plus longtemps possible, ont pu être 
conciliées avec le désir de la Ville de différer le paiement du prix 
d'achat de l'immeuble et cela d'autant plus qu'il ne nous paraît 
pas que l'opération projetée soit entreprise avant un certain 
nombre d'années. 

Pans ces conditions, nous avons prévu que le propriétaire, M. 
Paul Naville, conserverait la jouissance de son immeuble jusqu'à 
la démolition et pendant dix ans au plus. M. Paul Naville aura la 
faculté d'obliger la Ville de Genève à prendre possession avant ce 
terme moyennant un avertissement de six mois. Dans le cas où 
la Ville entrerait en jouissance de l'immeuble avant sa démolition, 
M, Paul Naville pourrait rester locataire moyennant un prix de 
location qui serait fixé d'un commun accord en tenant compte du 
prix d'achat et des locaux occupés. 
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Enfin, si l'immeuble devait être démoli avant un laps de temps 
dç quatre années, la Ville remboprserait à M. Paul Naville, une 
somme de fr. 3,000 pour les aménagements et réparations qu'il ef
fectue actuellement dans l'immeuble pour y installer son étude. 

Le prix de vente ne sera payé que lorsque la Ville entrera en 
jouissance de l'immeuble ; jusqu'à ce moment le propriétaire en 
assumera les charges. 

Le prix de vente est fixé à 50,000 francs, chiffre sur lequel nous 
avons tablé dans l'opération d'ensemble dont cet immeuble fait 
partie et ainsi que nous l'avons dit dans notre rapport du 29 
octobre. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
d'approuver cette acquisition avec laquelle votre Commission s'est 
déclarée d'accord et nous vous soumettons le projet d'arrêté ci-
aprè : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Paul 

Naville, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 50,000, de l'immeuble rue Calvin, 17 et Perron, 
24, soit la parcelle, 4872, feuille 25 du Cadastre de la Commune de 
Genève, mesurant 124 m2.20. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

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 50,000 francs, 

frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

revenus» puis passera, en temps opportun, au compte «Perce
ments et élargissements des rues »t 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 50,000 francs. 
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Art. t. 

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

Art. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif 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.trans
cription. • * 

La Commission a été mise au courant des tractations avec M. Paul 
Naville. Comme vous l'avez lu, nous achèterions la maison dès main
tenant mais nous différons le paiement du prix et M. Naville con
serve la jouissance de son immeuble pendant dix ans. Il en resterait 
au besoin locataire. Cette opération compléterait celle que le Con
seil vient de voter. 

M. Joray. La Commission a déjà examiné la question et le rap
port que je vous ai présenté il y a un instant traite déjà la question. 
Nous sommes d'accord pour ratifier cette convention qui complète 
l'opération du Perron. Celle-ci coûtera 114,500 frs une fois déduite 
la soulte prévue. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole. 
Il est décidé de passer en second débat. Les cinq articles du pro

jet sont adoptés. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 

sonjensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif concernant 
une rectification de l'alignament de la rue des 
Terreaux du Temple. 

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

Les projets d'aménagement du mas d'immeubles compris entre 
les rues de Gornavin et des Corps-Saints et la rue des Terreaux 
du Temple visent la suppression de la rue haute des Terreaux. 
Cette butte, nécessitée par la forte différence de niveau qui existe 
entre les deux côtés de la rue^ ne sert qu'à la dévestiture de la ran
gée d'immeubles côté pair, tout en créant un obstacle à Ja circula
tion ; en effet, la rue des Terreaux du Temple, qu'emprunte plus 

. particulièrement le lourd charroi venant de la rue de Lausanne 
et se dirigeant vers le pont de la Coulouvrenière, n'a, le long de la 
butte, qu'une chaussée de 6 mètres. 

La suppression de cette butte permettra d'adopter un aligne
ment en ligne droite résultant du prolongement de l'alignement 
des façades Nord de la partie de la rue comprise entre le boule
vard James-Fazy et la rue Vallin. Cette suppression permettra 
aussi d'aménager une chaussée de 9 mètres de largeur bordée, de 
chaque côté, de trottoirs de 3 mètres de largeur. 

Au point de vue de l'hygiène, la suppression de la rue haute 
des Terreaux présentera, en outre, l 'avantage de permettre d'é
largir la cour qui sera comprise entre les immeubles bordant les 
rues de Gornavin et des Corps-Saints et la rue des Terreaux, et 
d'abaisser de 2 m. 25 environ, à la corniche, la hauteur des im
meubles du côté pair de cette rue. 

Cependant, la modification projetée qui implique une réduction 
de largeur de la rue des Terreaux du Temple ne peut être exécu
tée qu'avec l'assentiment des propriétaires des deux parcelles si
tuées entre la rue Argand et la place des XXII Cantons et cela 
en raison des garanties de largeur données par l'Etat, suivant 

'ac te Demole, notaire, tlu 8 décembre 1859, lors de la vente de ces 
terrains, qui proviennent des anciennes fortifications. Ces garan
ties assurent aux acquéreurs des ' ter ra ins susvisés le maintien de 
l'espace libre compris entre leur ligne de propriété et la façade 
opposée de la rue des Terreaux du Temple, espace qui est actuel
lement de 17 m. 90 et qui se trouvera réduit à 15 m. en raison de 
la disposition que nous venons d'indiquer et qui résulte d'un plan 
adopté par le Conseil municipal le 27 octobre 1903. 

Les propriétaires intéressés, Mme et M, Rouquette-Mégevand, ont 
bien voulu accéder à notre demande, et nous sommes tombés d'ac
cord sur les bases suivantes : 

La Ville de Genève s'engage à exonérer Mme et M. Rouquette-
Mégevand de toute contribution quelconque aux frais d'aménage
ment du quartier, aux abords de leurs immeubles, notamment d'é
tablissement et d'entretien des égouts, chaussées, trottoirs, perce-
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ments de rues, etc., contribution à laquelle Mme et M. Rouquette 
pourraient être tenus en qualité de propriétaires des parcelles 5209 
et 5210. > 

Toutefois, cette exonération est limitée à la durée des bâtiments 
actuels que les propriétaires pourront cependant réparer et trans
former tout en bénéficiant de l'exonération ci-dessus. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'accepter ces 
conditions et nous soumettons à votre approbation, le projet d'ar
rêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et 

Mme et M. Rouquette-Mégevand, en vue de l'aménagement de la 
rue des Terreaux du Temple; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

Article unique. , 
La susdite convention est approuvée et le Conseil administratif 

est autorisé à la convertir en acte authentique. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission et 

décide de la composer de cinq membres. 
Une préconsultation est ouverte pour les recoïnma-ndatiôns à lui 

adresser. 
M. Cartier. Il me semble qu'une largeur de 9 mètres est insuffi

sante et je recommande ce point à la Commission. (M. Oltramare, 
conseiller administratif. Il y a en outre deux trottoirs de 3 mètres). 
Avec 15 mètres mon observation tombe. 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'alignement esU,déjà in
diqué d'une part par la Maison du Fauftwurg et par la grille du 
temple de Saint-Servais. Si on «ha»§e cette largeur, la Maison du 
Faubourg fera saille. , . ' 

La Commission dont le choix est laissé à 1» présidence est formée 
, de MM. Oltramare, Uhler, Jaccoud, Boissonaas et Jonneret. 

- Ces- ehoix sont approuvé». 
"J8"" ANNftE 33 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la Commission 
chargée d'examiner les Comptes rendus ad
ministratif et financier pour 1919. 

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

M. Thomas. Le rapport de la Commission du compte rendu est 
bien fait mais on me permettra d'y faire quelques observations. A 
la page 3 je lis ce passage : 

« Le produit de la taxe municipale qui se montait à 2,553,880 fr: « 
en 1918, s'élève à Frs 4,053,249.45 en 1919. Ce résultat est très beau. 
Il est le double approximativement du produit que nous avons enre
gistré" pendant bien des années. Il est réjouissant de constater que 
nos contribuables ont pu faire un effort sérieux qui vient combler 
une partie du bénéfice que nous donnaient les Services industriels.» 

Je me réjouis aussi du résultat obtenu. Nous l'obtiendrons peut-
être encore pour 1920 mais il n'est pas possible qu'il se maintienne 
pour 1921. Il nous faudrait plutôt chercher à faire des économies 
que d'augmenter les recettes. 

A propos de l'instruction publique, je recommande à M. Stoessel 
de s'entendre avec le département de l'Instruction publique en ce 
qui concerne la température dans les locaux scolaires. La tempé
rature y est trop souvent au-dessus de la normale. Je sais que sou
vent les systèmes de chauffage sont défectueux, nous ne pouvons 
songer à les modifier maintenant. Néanmoins on peut recomman
der de ne pas chauffer trop. J'ai souvent constaté dans les écoles 
plus de 20 degrés, ce qui est contraire à l'hygiène. 

J'ai la surprise de constater que la Commission proposait de 
créer un enseignement de l'architecture complet. Et elle ajoute : 

«Il est à remarquer également que nous posséderions à Genève, 
la seule école complète d'architecture en Suisse romande, (je qui 
dispenserait nos nationaux d'aller rechercher au dehors l'étude de 
cet art. »-

Cette expression « au dehors » n'est pas très aimable pour Zurich 
qui a au Polytechnicum un enseignement de l'architecture tel que 
nous ne l'aurons jamais. Il serait vraiment déplorable que les jeu
nes Genevois ne fassent plus à l'avenir leurs études au 
dehors. Nous en avons eu un exemple récemment. M. Perrier, notre 
collègue, avait demandé que l'industrie privée pût présenter des pro-
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jets nouveaux en ce qui concerne les logements. Il espérait voir sur
gir des idées nouvelles*, Il ne s'en est présenté aucune. Je préférerais 
qu'on reste dans le statu quo sur ce point. Puisque nous sommes 
une ville lumière, il faut que nos jeunes gens en aillent chercher 
au dehors (Une voix. Aux Pâquis), en d'autres pays au lieu de res
ter chez eux. 

Le rapport parle de locaux cédés par la Ville pour les 
écoles primaires. A la Commission du budget nous avons demandé 
d'entrer en rapport avec l'Etat qui est obligé de louer des apparte
ments en ville pour placer des laboratoires. Dans les locaux du 
Musée il y aura de quoi loger ces laboratoires. Il y aurai t peut-
être un moyen de lier cette question à celle du Musée dont les col
lections sont dans un état déplorable. On pourrait peut-être obtenir 
une subvention de l'Etat pour faciliter la solution de la question. 

En ce qui concerne les,travaux, on a critiqué 1© personnel comme 
trop nombreux. Des chefs de service nous,ont déclaré spontanément 
que les travaux en régie donneraient d'une façon générale de meil
leurs résultats. Dans les services industriels, le gaz reprend une 
meilleure allure. On fait tout ce qui est possible pour ne pas aug
menter le chiffre du personnel. Le rapport des experts corrobore 
absolument ce qui s'est passé aux services industriels. La journée 
de huit heures, compréhensible et juste pour certains métiers, cons
titue un rouleur compresseur égalitaire quand elle s'applique 
à toutes les professions indistinctement. En diminuant les heures 
de travail, on diminue la production. C'est ce qui résulte de façon 
indiscutable du rapport des experts. 

Dans ses conclusions la Commission déclare qu'elle reconnaît 
« l'impossibilité de transformer les bases de l'édifice municipal. » 

Il faut cependant reconnaître que nous ne pouvons rester sur les 
mêmes bases qu'il y a six ans. Il y a des transformations à faire. 
Nous ne pouvons pas continuer comme maintenant : il y a des ru
briques dans lesquelles il faudra tailler. Il faudra bien changer 
les bases de; notre ménage municipal. 

M. Pons. Je constate que la Commission, à presque toutes les 
pages, félicite le Conseil administratif. Elle déclare qu'elle a plein? 
confiance en lui, lui prodigue sa reconnaissance et ne perd pas une 
occasion de couvrir de fleurs l'Administration municipale. M. Tho
mas nous a dit que le rapport de la Commission est très bien rédigé. 
Je suis aussi de cet avis. Notre collègue a déjà développé à plusieurs 
reprises ses idées. Il est adversaires de la journée de huit heures et 
la presse bourgeoise s'est émue. Il faut cependant ne pas oublier 
que le personnel a répondu à ce rapport des experts qui avait été 
affiché dans l'usine. Le personnel a protesté auprès du délégué et 
lui a demandé de retirer l'affichage de ce passage du rapport. 
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Voici la réponse émanant de l'Union des employés et ouvriers 
municipaux : ! 

Le personnel de l'usine à gaz de Châtelaine, après avoir pris connais
sance de l'ordre de service du 8 juillet, affiché dans l'usine, nous prie de 
protester et de vous demander le retrait immédiat de cet ordre de service. 

Les allégations contenues dans cet ordre de service, qui ont été inspirées 
par le rapport dressé pur MM. les experts, sur les causes du déficit.de l'ex
ploitation pour les années 1318-19, sont de nature à causer un très vif , 
mécontentement, parmi le personnel. Le mécontentement est d'autant plus 
grand que la presse genevoise a cru devoir relater le rapport de MM. 
les experts et plus spécialement les observations de ces derniers relative
ment au personnel, Les employés de l'usine à gaz ont fait leur devoir et ne 
peuvent en aucun façon être rendus responsables du déficit de l'exploitation. 

MM. les experts n'ont pas cru devoir interroger le personnel qui aurait J 

pourtant pu lui donner de précieuses indications et se sont permis, en dehors 
de questions purement techniques, de faire des observations sur le person
nel sans en examiner d'une manière approfondie toute la portée. Le per
sonnel ne peut accepter ces observations et se permet de vous indiquer les 
causes principales du déficit de l'exploitation. 

1. Augmentation des produits de distillation. 
2. Fours insuffisamment chauffés, ce qui a eu pour résultat un mauvais 

rendement en gaz et en coke, malgré les observations faites à plusieurs 
reprises, par le personnel chargé du travail des fours. 

3. Emploi de matières de qualité inférieure pour la'distillation. 
4. Feu dans les magasins à charbon, d'où il résulte une perte assez*sen

sible de houille et une augmentation de la manutention. 
5. Encombrement de l'usine par le fait de gros arrivages de bois, donc 

augmentation de manutention. 
fi. Mauvaise qualité du bois à distiller par le fait que eelui-ci est .resté 

deux ans en plein air et à toutes les intempéries. «Mauvais rendement en»gaz 
"dirfait de Menaploi.de cetbois. 

7. »8©u#-prëduMs de distillationdu bois en grande «partie inutilisables et 
qui ont produit, de nombreuses obstructions dans les conduits et appareils 
de l'usine et par conséquent de Coûteuses rénajEations ainsi que, da nam-
breu»eB»tre*tei»ps. 

slnftn dlvers*»»res faste»» demaiwiére in^«aance«ma»»^ët»ttîen^nfcipas 
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moins contribué au déficit et pour lesquels le personnelle peut non plus être 
incriminé. Ces faits seuls suffisent pour démontrer que le personnel ne doit 
pas être rendu responsable, te rapport de MM. les experts mentionne égale
ment la paie fabuleuse octroyée au personnel à qui l'on peut demander beau
coup plus. 

Les chiffres seuls peuvent démontrer quelque chose. 
Les manœuvres de 80 à 90 centimes de l'heure. Ouvriers de métier de 

I fr. 10 à 1 fr. 20 de,l'heure. Chauffeurs 1 fr. 14 de l'heure. Plus une 
allocation mensuelle de renchérissement de la vie. 

En conséquence des faits ci-dessusk nous vous demandons de donner les 
ordres nécessaires pour le retrait immédiat de l'ordre de service qui a été 
affiché dans l'usine à gaz de Châtelaine. 

Le personnel a fait des observations reconnues justes. C'est une 
réponse à cette idée que l'on répand que l'ouvrier ne fait rien, 
qu'il obéit à la vague de paresse. Alors qui est-ce qui travaille? 

Je rappelle à ce propos ce que j'avais dit antérieurement à M. 
Thomasj. Il assurait être resté de 2 à 5 heures à sa fenêtre pour re
garder 3 ouvriers, sur un arbre, en train de rouler des cigarettes. 
Peu à peu le nombre de ces flâneurs augmentant et la légende se 
forme qu'il y avait là une vingtaine d'ouvriers occupés à ne rien 
faire. Vous êtes contre la, journée de huit heures. Le B. I. T. fait ce
pendant de la propagande dans ce sens et vous avez voté le prin
cipe récemment, du bout des lèvres d'ailleurs, pour ratifier une 
ancienne promesse. Ce que vous désirez, c'est d'enlever à la Ville 
tout oe qu'elle fait pour le .remettre à des entreprises privées. 

Vous m'avez reproché d'avoir avancé des chiffres inexacts en 
parlant de traitements triplés. Voici un fonctionnaire dont je tairai 
le nom qui gagnait 3000 francs en 1916 et qui est porté à 9100. Il 
est bien triplé. (M. Pictet. Vous avez parlé des gros traitements). 
J'ai bien étudié la question. Il y a bel et bien des traitements triplés. 

Je regrette que la Commission ne soit pas entrée dans les idées 
de M. Fulpius qui, avant de passer au Conseil administratif, vou
lait que la Commission du compte rendu nous apporte des grandes 
réformes dans le budget. Elle déclare qu'il n'y a rien à faire pour 
l'avenir. Elle se proclame incompétente tandis qu'à notre avis on 
aurait pu pour 1921 étudier des économies ou des réductions à faire. 
II aurait fallu renvoyer à une Commission spéciale toute la question 
de l'Administration municipale pour la remettre sur pied entière
ment. 
* M. Naef. Je me joins aux félicitations adressées à l'auteur du rap
port. Je regrette cependant qu'il déclare ne voir aucun remède à 
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la situation actuelle et qu'il s'oppose à reprendre sur d'autres bases 
l'organisation du ménage municipal. La Commission du budget 
dans son travail arrive à d'autres conclusions et présume que dans 
bien des cas d'autres bases peuvent être trouvée^. Je me range sur 
ce point à l'opinion de M. Pons. Comme lui je pense qu'il aurai t 
fallu des Commissions spéciales. Le renvoi à l'Administration elle-
même ne peut aboutir à rien. Il faut étudier les moyens d'arriver 
à une solution aut re que celle qui consiste simplement à aggraver 
les charges, à augmenter le rendement de la taxe municipale et des 
services industriels. Il est très simple de se contenter d'augmenter 
les taxes jusqu'à ce qu'on arr ive à une norme suffisante, Il est 
beaucoup plus difficile d'envisager une autre solution. Or j'espère 
que cette autre solution est possible. Il faut arriver à étudier le 
budget sous une autre face. J'espère que la Commission du compte 
rendu reprendra cette idée une autre fois et nous proposera la dé
signation de Commissions spéciales. 

M. Joray. Je regrette que le rapport n'ait pas été lu à la Com
mission. J 'aurais fait quelques remarques à propos des services in
dustriels (M. Cartier, rapporteur. Le rapport a été lu) en particulier 
le passage où il est question de taffermage des services industriels, 
J 'aurais indiqué à la Commission l'opinion de M. Nitaschner prou
vant par expérience que le travail fait pa r les jardiniers de la Ville ' 
est plus productif que celui fait par d'autres jardiniers. D'où cette 
conclusion que le personnel permet de réaliser une économie. Bien 
des travaux nous coûteraient plus cher, s'ils n'étaient pas faits pa r 
les ouvriers de la Ville. Faire des économies su r le dos du personnel 
c'est faire des économies de bouts de chandelle ; en fin de compte, 
cela aboutit à payer ^plus cher. 

M. Boissonnas, président de la Commission. Vous me permettrez 
de répondre à bâtons rompus aux observations faites à la Com
mission. M. le D r Thomas a parlé de la journée de hui t heures. Ce 
n'est pas la journée de huit heures qui est cause des déficits de l'Usine 
à gaz. Je suis d'ailleurs part isan de cette mesure qui n 'a rien à 
voir dans la question. La cause principale du déficit de l'Usine à 
gaz réside dans la difficulté de se procurer du bon combustible ; 
cette seule cause représente bien les 9/10 du déficit. Une autre cause 
signalée par les- experts dams leur rapport est l 'attitude du per
sonnel du haut en bas de l'échelle. Il y a eu un certain laisser-aller 
à l'Usine à gaz comme ailleurs et il s'agissait de lutter contre cette 
tendance. Les ouvriers dans leur réponse retiennent un certain 
nombre de points. Sur 7 ou 8 points qu'ils touchent, 5 ou 6 sont 
déjà indiqués dans le rapport des experts. Je le répète, ce sont les 
difficultés d'approvisionnement en combustible qui sont, et de beau
coup, la principale cause du déficit de l'usine. 
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M. Naef a dit que la Commission des comptes rendus aurai t dû 
nous proposer le renvoi de tel ou tel chapitre à des Commissions 
spéciales et étudier l'affermage des Services industriels. Il fallait 
d'abord poser cette question devant le Conseil municipal. La Com
mission serait sortie» de sa compétence ven étudiant cette solution, 
qui perd d'ailleurs de son intérêt puisque les recettes s'améliorent. 
On a reproché au Conseil administratif de n'avoir cherché à obte* 
nir l'équilibre du budget que par des augmentations de tarif. Ce 
n'est pas exact sauf pour le gaz. Les tarifs au Service électrique 
n'ont été augmentés que de 10 à 20 % ce qui est très peu si on 
songe que le coût de beaucoup de marchandises a augmenté de 
200 à 300 %. Les tarifs restent donc comme augmentation très 
en-dessous des autres denrées de consommation. 

M. Thomas a reproché à la Commission d'essayer de créer un en
seignement de l'architecture complet sous prétexte qu'il faut que 
nos jeunes gens voyagent. Avec cette manière de raisonner il fau
drait supprimer l'université et envoyer les enfants de nos écoles 
étudier à l'étranger. (Rires). 

M. Cartier, rapporteur. Comme rapporteur je n'ai été que l'inter
prète de la Commission ; c'est la Commision qui rapporte. M. Joray 
a prétendu que le rapport des Services industriels n'a pas été lu. 
Il l'a été à deux reprises différentes. Je ne sais si M. Joray y assis
tait (Une voix. Il y a même fait des remarques). L'auteur de cette 
partie du rapport est M. Boissonnas. Mon rapport est la réunion 
des rapports des sous-commissions. 

M. Thomas n'approuve pas notre déclaration disant que nous, ne 
voyons pas comment on pourrait transformer les bases de notre 
ménage municipal. J 'aimerais que l'on nous dise sur quelles bases 
pourrait être faite cette transformation du ménage municipal. 
1 Les principales observations présentées concernent les services 
industriels! et en première ligne l'Usine à gaz. On s'est plaint de cette 
usine qui a donné une année 2 millions de déficit. Préoccupé de 
cette situation M. Fulpius a désigné des experts qui ont publié un 
rapport documenté. Ils reconnaissent qu'il y a une certaine mol
lesse dans le personnel supérieur et subalterne et recommandent 
une série de mesures pour l'exploitation de l'usine. Ces mesures ont 
été prises. Non seulement le déficit de 2 millions a disparu mais 
l'usine donne un bénéfice modique. La Commission a pris connais
sance avec plaisir de ces résultats et elle rend hommage à M. Ful
pius et aux résultats qu'il a obtenus. 

La Commission a présenté aussi des félicitations sur la façon 
dont fonctionnent les autres services et en particulier sur la façon 
dont M. Viret a géré les finances de la Ville. Il me semble qu'on 
pouvait le féliciter aussi sur les résultats obtenus à la Taxe mu-
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nicipale. Nous sommes en marche vers l'équilibre budgétaire et il 
nous a .semblé que cette amélioration valait des remerciements. 
Voilà la transformation qui nous ramènera vers l'équilibre finan
cier. 

M. Joray. J'ai entendu en effet le rapport de Al. Boissonnas, mais 
je n'ai pas entendu qu'il y fût question de l'affermage. (M. Boisson
nas. Ce sont les experts qui parlent de l'affermage et non pas la 
Commission). 

M. Fulpius, conseiller administratif. J'aurais pu me dispenser de 
prendre la parole après les observations si justes de M. Boissonnas. 
Il est certain que cette discussion a un intérêt rétrospectif puisque 
maintenant la situation est rétablie à l'Usine à gaz. Comme ou l'a 
dit, le déficit de 1919 est dû pour les 9/10 à la qualité du combus
tible. Les mesures nécessaires ont été prises, L'ordre de service 
dont a parlé M. Ponts a été prolongé de 15 jours vu le ton de la 
protestation. 

Je ne suis pas d'accord avec M. Thomas en ce qui concerne la 
journée de huit heures. Cette mesure ne nous a pas forcés à aug
menter le personnel. Il était de 860 ; il est aujourd'hui de 835 et 
descendra à 800 après le nouvel^an. 

Les économies ne se font pas sur le dos du personnel. Il suffit 
de ne pas faire des engagements nouveaux. Nous espérons pour 1920 
faire un bénéfice d'un million sans augmenter le prix du gaz ni de 
l'électricité et en diminuant le prix du combuetiWe que nous livrons 
au public. 

M. Jacob. A la page 15 du rapport, je lis le paragraphe suivant : 
« Avant de terminer, nous désirons attirer l'attention du Conseil 

administratif sur une question qui a été déjà discutée et qui n'a 
pas été résolue. Il s'agit d'un établissement de bains dans le. 
Rhône dont la création est désirée par une partie de la population. 
Le bras gauche du fleuve en amont de l'Usine de la Coulouvre-
nière paraît tout désigné pour receyoir un établissement moderne, 
propre à donner satisfaction aux plus difficiles des amateurs d'eau 
courante. » 

La Commission conclut à faire construire ces bains dans le bras 
gauche du fleuve. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cette question m'a bien été 
posée une vingtaine de fois. Les bains ne pourraient être construits 
que dans le bras droit du fleuve parce que dans le bras gauche 
ils occasionneraient une perte de charge à l'usine de la Coulouvre-
nière ce que nous ne pourrions admettre. Evidemment l'emplace
ment devant le quai de la Poste serait le plus favorable, mais ce 
ne serait pas très esthétique et la perte de charge serait considéra-
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ble. J'ai déjà eu l'occasion de poser la question à M. Turrettini qui 
déjà à ce moment-là me fit la même objection. Elle demeure en
core aujourd'hui, 

M. Jacob. Si ces bains ne sont pas possibles sur la rive gauche, il 
faut examiner la possibilité de les faire sur la rive droite, à Saint-
Jean et la question pourrait être examinée par le Service des Tra
vaux. Il y a là une chose qui nous est demandée par la popula
tion. Elle intéresse des milliers d'enfants et il faut montrer notre 
bonne volonté. Il y a là une question pour laquelle il pourrait être 
demandé l'aide du Département de l'Instruction publique parce 
qu'elle intéresse au plus haut point nos écoles. Il y aurait intérêt 
à y voir des bains pour les deux sexes. A Eaux-Vives-plage il y a 
eu des plaintes du fait qu'il y a des adultes à proximité des bains 
des jeunes filles>. Les bains font partie de l'éducation physique, 
M. le Dr Thomas ne me démentira pas. Cet été je me suis astreint 
à venir à 6 heures le matin et il a défilé onze à douze cents enfants. 
Ces bains rendent de grands services à la population. Je demande 
au Conseil administratif de mettre une somme au budget pour la 
construction de ces bains et d'étudier la possibilité de les placer 
sur le bras droit. Il est évident que l'Etat participerait à la dé
pense. On pourrait encore examiner l'emplacement au-dessous des 
turbines. 

M. Pons. J'appuie la demande de M. Jacob. Il est nécessaire d'é
tablir des bains dans le Rhône. Non seulement les écoliers, mais 
toute la population laborieuse les attend. J'ai entendu dire que les 
techniciens ne sont pas tous d'accord sur la perte de charge que 
rétablissement de ces bains dans le bras gauche entraînerait pour 
l'usine de la Coulouvrenière. Je me suis laissé dire qu'il n'y avait 
aucun obstacle de ce fait. Le Conseil administratif pourrait s'en
tendre avec le Conseil d'Etat pour le bras gauche du fleuve. Les 

•techniciens affirment que c'est possible (M. Oltramare, conseiller 
administratif. Non.) „ 

M. Oltramare, conseiller administratif. La question n'est pas 
aussi simple qu'il semble. On peut faire ces bains au-dessous des 
turbines, mais cet emplacement n'est pas en -ville, il est sur Plain-
palais et ce serait à Plainpalais à les faire. La Ville a un projet 
tout fait: c'est celui de reconstruire les bains des Pâquis, mais 
cela coûterait trop cher actuellement vu le prix du «««béton »»wné. 
On prévoit une dépense de 25Qsfl©0»»fraffl!es«au Meu Nie 125,(W0*<w«i€s 
que nous avions prévus. Sitôt que ce sera possible, nous propose
rons un arrêté dans ce sens. 

M. tfaGbb. Il me yemble que non seulement DSaoqpÀçis, stRate- « 
aussi les E^ux-Vi»es»%t,*sPettt-S»c«M»exM«vi^«Mit«^aifti«apersô^e«ite 
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dépense, et l'Etat également. Les bains des Pâquis sont trop loin. 
Tout le monde est d'accord pour l'utilité des bains d'eau courante. 
Berne, Lausanne et ZuricH en ont. Nous avons besoin de bains 
d'eau courante. On peut les faire où on voudra, même à la sortie 
des turbines. * 

S'il est nécessaire de faire une proposition dans le sens de la 
construction de ces bains, je la ferais volontiers. 

Le Conseil vote le passage au second débat et vote sans discus
sion les deux arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I ' , 

Le Consceil municipal, 
Vu le compte-rendu présenté par le Conseil administratif pour 

l'exercice 1919 ; 

ARRÊTE : 

Sur la proposition de la Commission des comptes-rendus, 

Article unique. 
La gestion pour l'année 1919 est approuvée. 

II 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTB : 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1919 sont ap 
prouvées et arrêtées à la somme de fr. 14,212,195.65. 

Art. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1919 sont ap
prouvées et arrêtées à la somme de fr. 9,302,651,65. 

\ 

\ 
/ 
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Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de 

fr. 4,909,544 sera portée au compte des « Résultats généraux ». 

Art. 4. 
Le Compte des « Résultats généraux » (voir tableau n» 10) laisse 

apparaître uni solde débiteur de fr. 4,909,544 représentant le déficit de 
l'exercice 1919, qui est approuvé et arrêté à la somme de fr. 4,909,544. 

Art. 5. 

Le solde du Compte des « Résultats généraux » sera couvert au 
moyen de inscriptions à émettre au nom de la Ville /le Genève jus
qu'à concurrence de la susdite somme de fr. 4,909,544. 

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 émission de rescriptions. 

M. le Président. Le troisième débat qui est obligatoire aura lieu 
dans la prochaine séance. 

M. Pons. L'assemblée fixe-t-elle comme le demande le règlement 
l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. le Président. Cette séance est la dernière de la session pério
dique. 

M. Pons. Je recommande à la présidence de ne pas faire placer 
à l'ordre du" jour ma proposition relative à la composition de la 
Commission des Services industriels. 

M. le Président. Il en sera fait ainsi. 
\ 

La séance est levée à 10 heures et la session déclarée* close. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 
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Erratum. Dams la séance du 15 octobre 1920, l'arrêté relatif au 
crédit en vue des frais pour la Société des Nations a été inséré d'a
près un texte inexact. En voici la rédaction officielle. 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, v 

Sur 1« proposition du Conseil administratif, 

- ABBÉTE: 

Article prentier. 1 
Il esi ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 50,000 

pour le paiement de la part d© la Ville de Genève aux frais d'amé
nagement des locaux en vue de la Conférence' à Genève de la 
Société des Nations et pour des réception^. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée au budget de 1920, chapitre XIII 

a Dépensés diverses et imprévues » et justifiée au compte rendu. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève 



78m« AIVIVÉE (477) IV- 1 6 

MÉMORIAL DES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

M A R D I 3 1 D E C E M B R E 1 9 2 0 

PRÉSIDENCE DE M. FLORINETTT, VICE-PRESIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 
l'ifge» 

1° Troisième débat sur les comptes rendus administratif et finan
cier de 1919 485 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de 
budget pour 1921 488 

3° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un cré
dit de 1.500000 francs destiné aux travaux d'extension des 
Services des Eaux et Electrique et de l'entreprise de Chèvres, 
et à l'achat de compteurs et moteurs 512 

4 Proposition du Conseil administratif pourêtre autorisé àémettre 
des rescriptions destinées à couvrir les dépensesoccasionnées 
par les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour 
des installations d'eau, d'électricité et de gaz, en 1919, et 
demande d'être autorisé à aeeorder certaines facilités aux 
nouveaux abonnés en 1921. . . . . . . . . . . . . 515 

5 Proposition du Conseil administratif en vue d'un demande de 
crédit destiné à l'acquisition d'un nouveau générateur de 
vapeur pour la Buanderie municipale des Râquis . . . §49 

6° Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande «de 
crédits supplémentaires . . . . . . . 522 

7 Proposition du Conseil administratif en v»e de l'aof|ui$iti®n#ip-
meubles . . . . . iftiOT. 

8 Proposition a » das»iFai»li»»8trjftttf en ïf «e ste* rqq*çrÇm$3#r 
crédit pour la reconstruction du mur de terrajse )4e l'jpa-
meuble sis rue Calvin, 11. . . . . . . . . . . . . . #28 



478 SÉANCE DU 21 DÉCEMBKK 1920 

Membres présents : MM. Boissonnas, Bonna, Bouvard, Brun, Car
tier, Dégerine, Dérouand, Dufaux, Florinetti, Fulpius, Gampert, 
Greub, Guillermin, Henny, Hostettler, Jaccoud, Jonneret, Joray, 
Lachenal, Martin-du Pan, Naef, Oltramare, Perret, Perrier, Pietet, 
Pons, Ramu, Régamey, Renaud, Stossel, Taponnier, Thomas, 
Viret. . 

Membres absents : MM. Birraux, Bron, (exe), Jacob, Jonneret, Mallet, 
. F. Martin, Sigg, (exe), Uhler, (exe). 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
MM. Sigg, président, Bron, Uhler, font excuser leur absence. 

M. le Président. Permettez-moi en ouvrant cette séance de me 
faire votre modeste interprète pour associer le Conseil Municipal 
de la Ville de Genève à l'hommage adressé par le Conseil d'Etat à 
son doyen M. Henri Fazy à l'occasion du 50œe anniversaire de sa 
première élection au pouvoir exécutif. 

Quelles que soient nos opinions politiques ou religieuses, tous, 
n'est-il pas1 vrai, nous éprouvons à l'égard du doyen de nos magis
t ra ts du respect et de l'estime. Pour nous, il est l'homme qui eut 
le Courage et en même temps l 'honneur de se faire le porte-parole 
de la conscience de notre vieille démocratie suisse en protestant du 
haut de la tribune du Conseil National contre la violation du droit. 
Il est aussi le type accompli du vrai magistrat genevois, intègre, 
laborieux, a imant sa pat r ie d'un immense amour et lui donnant 
sans rései-ve le meilleur de ses facultés, Quel exemple, Messieurs, 
que ce vieillard étendu sur un lit de douleur, consacrant ce qui lui 
reste de forces à s'occuper des intérêts que le peuple genevois lui 
a confiés. 

A l'époque de bouleversement et de transformation que nous tra
versons, où nous avons vu, dans les mura de notre vieille cité, venus 
de tous les points du globe, des hommes de races, de religions et 
de conceptions philosophiques si diverses, se réunir pour essayer de 
préparer un monde meilleur où il y a u r a moins d'injustice, moins 
de souffrance et par contre plus d'amour et plus de fraternité, les 
gouvernements doivent être composés d'âmes d'élite, de magistrats 
dévoués a iman t à la fois leur patrie et l 'humanité, n 'ayant qu'un 
but, instaurer en tout et partout le règne du droit, * de la Justice, et 
de l 'amour entre tous les peuples ; M. Henri Fazy personnifie à nos 
yeux l 'homme d'Etat possédant ces qualités et poursuivant la réa^ 
lisation de cet idéal. 

À notre hommage nous joindrons un vœu, non pas un vœu banal 
et de commande, mais un vœu par tan t du plus profond de notre 
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cœur. Dans quelques jours, la grande familte genevoise fêtera l'an
niversaire de la Restauration, puisse-t-elle en même temps fêter le 
rétablissement complet de son historien et de son conseiller d'Etat 
Henri Fazy. (Très bien. Bravos). 

Il est parvenu à la présidence les pétitions suivantes : 

Genève, le 20 décembre 1920. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

11 vient de se fonder à Genève une Ecole de musique sous le titre « Cadets 
de Genève » dont le but est de donner une instruction musicale à notre jeu
nesse. 

Nous sommes à nos débuts ; grâce à l'appui et au travail assidu de tous 
les membres ainsi que de nombreuses personnes dénuées, nous avons pu 
constater qu'un progrès sensible avait gagné nos petits musiciens. 

Les « Cadets de Genève « rentrent dans le cadre de l'Instruction publique 
et chaque enfant peut y apprendre le solfège, la flûte, l'harmonie, etc. Dans 
les manifestations scolaires (promotions), patriotiques, concerts publics, etc., 
on fera certainement appel à notre Ecole de musique et sur ce point inté
ressant, nous venons, Monsieur le Président, attirer votre attention en vous 
demandant de bien vouloir encourager notre institution en nous réservant 
un poste dans le Budget de la Ville de Genève, comme tant d'autres sociétés 
d'utilité publique. 

Nous vous avisons que nous adressons également une pareille demande à 
M. le Président de la Commission du Budget afin de trouver un réel appui 
de la part de nos Autorités municipales. 

Certains que ces lignes recevront un bon accueil et dans l'espérance d'une 
réponse favorable, nous vous présentons, Monsieur le Président, l'expres
sion de nos plus respectueuses salutations. 

Pour le Comité : 

Le Secrétaire : F. DÉTBUCHE Le Président : A. CORBAZ. 
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Genève, le 16 décembre 1020. 

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

Monsieur le Président, 

Messieurs, 

A l'occasion de la discussion du Budget, qui va venir devant votre Conseil, 
j'ai été chargé par le Comité de la Société genevoise d'Utilité publique de 
vous demander de porter au budget de l'an prochain un crédit pour l'étude, 
la construction et l'entretien de bains dans le Rhône. 

Des démarches ont été faites auprès de notre Comité, nous priant de nous 
occuper de la question. A la suite d'un appel que nous avons adressé à 
quelques-unes des sociétés de notre ville, qui nous ont paru s'intéresser à 
notre projet, nous avons reçu plusieurs réponses encourageantes. Vous 
trouverez plus bas le nom des sociétés et des personnes qui les représen
tent, qui ont bien voulu nous faire parvenir un acquiescement. 

Il est profondément regrettable que, dans une ville comme la nôtre, si 
admirablement située au point de vue des eaux, il ne soit pas donné plus de 
facilités à la population, à la jeunesse des écoles en perticulier, pour prendre 
des bains de rivière. 

Les bains du lac ne peuvent en aucune façon, au point de vue hygié
nique, être comparés aux bains de fleuve ou de rivière. Les bains du lac, à 
Genève, sont du reste en nombre insuffisant; ceux des Pâquis, en particu
lier, sont dans un état déplorable et devront être modifiés prochainement et 
réparés si on veut continuer à en faire usage. 

Le seul établissement de bains publics de rivière, accessible aux bourses 
modestes, celui qui se trouvait dans l'Arve derrière le nouveau bâtiment 
d'hygiène, est occupé actueilement par une clinique privée. 

A Zurich, ville qui se trouve dans une situation analogue à la nôtre, en 
outre d'une vingtaine de bains sur le lac. il existe six établissements de 
bains sur la Limmat, gratuits ou à prix très bas. 

Votre Conseil devrait donc examiner la possibilité de créer le plus tôt 
possible, à proximité du centre de la ville, et ceci avant que les emplace
ments les plus favorables soient déjà occupés, un établissement de bains 
dans le Rhône. Ceux-ci devraient être accessibles aux élèves des écoles 
d'une part; à la population adulte d'autre part. Desjourset heures devraient 
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être réservés à celle-ci. Un des gros inconvénients des anciens bains du 

Rhône,» au-dessus du pont de la'Machine, consistait dans la présence conti-' 

nuelle d'enfants ou de jeunes gens, dont le voisinage turbulent n'était pas 

toujours agréable aux personnes plus âgées. Il serait inutile, nous semble-

t-il, de faire des constructions coûteuses. Toute l'installation devrait être 

aussi simple que possible, réduite au strict nécessaire, mais il importerait 

de ne pas perdre de temps. 

Deux emplacements nous ont été signalés comme particulièrement favo

rables : a) Dans le bras droit du Rhône, sous Saint-Jean, à l'emplacement 

des anciens bateaux à laver, au-dessous de l'ancienne pisciculture. Dans le 

bras gauche, au-dessus du pont de la Coulouvrenière, mais il conviendrait 

alors de prolonger l'égout existant en cet endroit, travail qui sera du reste 

nécessaire une fois ou l'autre et présenterait de nombreux avantages. 

Nous vous prions donc, Monsieur le Président et Messieurs, de bien vou

loir examiner la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de prévoir, pour 

le budget de l'an prochain, un crédit en vue de l'installation de bains dans 

le Rhône. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements et vous prions 

de recevoir nos plus respectueux compliments. 

Pour la Société genevoise d'Utilité publique, 

Jules BROCHER, président. 

Société genevoise d'Utilité publique. 

Membres de la Commission pour l'étude des Bains dans le Rhône. 

MM. Jules BIIOCHRR, président de la Société genevoise d'Uiilité publique. 

M. DUNANT, vice-président » » . » » » 

H.-L. DUCHOSAL, trésorier » » » » » 

Aloys HENTSCH, secrétaire » » . » » » 

Eugène BARDE, membre » » » » » 

Francis BEVERDIN, membre » » » » » 

William BOREL, délégué de la Société des Boy-Scouts. 

Jean CEVEY, délégué de la Société de gymnastique des hommes. 

Docteur Du Bois, délégué de la Croix Rouge genevoise. 

Roussir, secrétaire de l'Université. 

Docteur Emile THOMAS, délégué de la Société médicale. 
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Il y a lieu de remplacer M. P.arrenoud dans la Commission des 
vivres à prix réduits. Si vous êtes d'accord pour laisser à la pré
sidence le soin de choisir son remplaçant, je vous propose M. Bou
vard. 

Adopté. 

M. Greub. Je demande à poser une question au Conseil adminis
tratif. Pourrait-on savoir si le Conseil administratif a pris des me
sures au sujet des chômeurs ? Il y en a maintenant 1500 d'inscrits 
plus 550 femmes. L'Etat a ouvert plusieurs chantiers : Carouge, le 
Petit-Saconnex, les Eaux-Vives, ont pris des mesures pour les leurs. 
La "Ville me fera-t-elle rien pour les siens ? 

M. OUramare, conseiller administratif. La section des travaux a 
cherché ce qu'elle pourrait faire. Si vous votez le projiat présenté de 
construction de maisons aux Pâquis, nous pourrons utiliser un cer
ta in nombre de travailleurs du bâtiment. Nous employons* une ving
taine de chômeurs aux travaux de i'égout de la Servette. Dans une 
réunion que nous avons eue avec 1s Conseil d 'Eta t le; Conseil 
d'Etat s'est déclaré prêt à entreprendre I'égout du boulevard Georges-
Favon, qui irait de la rue Saint Léger au collecteur du quai de la 
Poste, à condition que nous obtenions les crédits nécessaires pour 
la construction de cet égout. Il nous faudrait obtenir pour 
ce travail fort utile le concours de l 'Etat et de la commune d» 
Plainpalais. M. Perrenoud va tâcher de faire aboutir cette question. 
La Ville est assez embarrassée ; elle ne peut pas> créar des travaux 
pour les chômeurs. 

S'il tombait de la neige, nous pourrions employer immédiate
ment un grand nombre de chômeurs, mais il faut qu'elle tombe. 
Nous nous sommes mis d'accord av.sc l 'Etat pour l'utilisation par 
les chômeurs des soupes municipales. Nous en fabriquons plusieurs 
centaines de litres par jour et nous les délivrons sur des bons 
fournis pa r le Département de Justice et Police, boas que l'Etat 
nous remboursera au prix de revient. Nous rendons ainsi service 
à des gens qui en ont un réel besoin^ Nous avons réouvert le chauf-
foir de la rus du Temple qui se remplit chaque soir. Èm somme 
nous faisons tout ce que nous pouvons. 

M. Greub. Je remercie M. Oltramare de ses explications. On à'at-
tend à avoir en janvier 5000 chômeurs. Il convient de les employer 
le plus possible. 

M. Pons. Je viens au secours de M, Greub, (M. Renaud. Il n'en 
a pas besoin) dans ce qu'il vient de dire sur les chômeurs. Nous ne 
pouvons pas rester dans l'état où nous sommes sans agir. Il y 
a 2000 chômeurs inscrits, et il y en a seulement 700 qui touchent 
l'indemnité prévue par l 'ordonnance fédérale. Beaucoup, sont à la 
charge de leurs collègues, mais il faut des secours immédiats pour 
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la famille qui attend. A la Commission des loyers on se rend compte 
que les sans^travail augmenteront encore. On parle de la suppression 
du travail aux Ateliers Gardy et d'un chiffre prochain de 4 à 5000 
chômeurs. Pour les secourir, c'est en somme une question d'argent. 
Pour le moment on s'est contenté de palliatifs. Les propositions du 
Conseil administratif ne sont pas autre chose. 

Puisque le Conseil n'observe plus le règlement «t qu'on nous pré
sente des projets sans que nous ayons eu quarante-huit heures d'a
vance les rapports, je voudrais faire une proposition ce soir. Il y a 
un précédent, au budget de 1919 où le projet relatif, à l'augmenta
tion des conseillers administratifs et à l'allocation des jetons de pré
sence fut présenté par la Commission du budget sous forme d'an
nexés au projet d« budget. 

Je vous proposerai donc de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition d'un de ses membres, 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100,000 frs 

pour lui permettre de secourir les ouvriers et ouvrières domiciliés 
en Ville et victimes du chômage. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au budget de 1921, chapitre XIII, « Dé

penses diverses et imprévues », et justifiée au compte-rendu. 
Le chômage est une question d'argent, je le répète. Ce crédit ré

pondrait aux premiers besoins. Nous ne savons combien de temps 
durera le chômage. Il n'y a pas d'autre moyen si nous ne pouvons 
pas donner du travail. En Angleterre où 11 y a douze millions de 
chômeurs le gouvernement a mis des fonds à disposition pour se
courir ces malheureux. Dans tous les autres pays, c'est la même 
chose. La société est responsable et doit fournir aux chômeurs le 
nécessaire. Le Grand Conseil et le Conseil municipal doivent pren
dre les mesures nécessaires pour l'existence de ces familles malheu
reuses. En janvier il y aura 4 ou 5000 chômeurs ; la société ne psut 
pas les abandonner. Ceux qui n'ont pa* faim et! qui ont eu leurs ban
quets et leurs indigestions doivent s'occuper de ceux qui ont faim. 
Il y a là une nécessité humanitaire. M. Oltramare a bien fait de 
faire ouvrir la soupe municipale^. On ne psut attendre qu'il tombe 
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de la neige. Il faut absolument agir et rapidement. C'est pour cela 
que je présente mon arrêté ouvrant un crédit de 100,000 frs. pour 
les chômeurs. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Cette proposi
tion mérite l'attention, mais j'engagis les intéressés à étudier un 
autre moyen. En 1914, au début de la guerre, pendant la forte crise 
économique, le personnel municipal a employé un moyen qui a 
donné de bons résultats, l 'abandon d'une partie de son traitement 
au profit des malheureux. Tout le monde y a participé, l 'argent était 
retenu par le caissier su r les traitements. M. Pons devrait étudier 
ce moyen qui a produit d'excellents résultats. (Très bien). 

M. Pons. Les fonctionnaires font leur devoir. 
M. Guïllermin. Pourrais-je poser une question au délégué aux 

travaux ? 

M. Pons. Je demande au président si la procédure que ja propose 
est acceptable. 

M. Pictet. Cette proposition pourrait être introduite dans le budget. 
M. le Président. C'est aussi mon avis. 
M. Guïllermin. Il avait été convenu, au moment de la discussion 

sur l'achat de l'immeuble, Grand'Rue, 25, qui a été refusé, qu'on 
consacrerait une partie des locaux vacants de la cour St-Pierre, à 
l'allégement de l'Académie professionnelle, qui est absolument en
combrée ; a-t-on commencé des aménagements pour y t ransporter 
des élèves et du matériel de cette Ecole ? 

M. Viret, conseiller administratif. En réponse à la question de M. 
Guïllermin, je l'iriiforme que le Conseil administratif s'est occupé 
de cette question. Il a examiné de quelle façon on pourrait utiliser 
cet immeuble. Il résulte de cet examen que l'immeuble était déjà 
occupé au troisième étage par la Police municipale. Vu le grand 
nombre d'agtents nécessaires il a fallu prendre encore quelques 
pièces de l'immeuble pour installer ces hommes. En outre depuis 
l'adoption de la semaine de quarante-huit heures, il a fallu aug
menter l'effectif du Poste permanent ; d'où nécessité d'agrandisse
ment des locaux: un certain nombre de locaux leur a été affecté à 
cause du service de nuit. En outre quand le froid est venu, il n 'a 
plus été possible d'entasser les hommes de la Police municipale 
dans un petit nombre de pièces et il a fallu prendre encore quelques 
locaux, si bien que lorsqu'il s'est agi d'y loger l'Académie profes
sionnelle, il n'y avait plus de place. Nous aurions au d'ailleurs des 
scrupules d'installer des classés de jeunes filles de l'Académie pro
fessionnelle dans un immeuble où beaucoup d'ommes sont installés. 
Il faut renoncer à l'utilisation de ce bâtiment pour l'Académie pro-
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Eessionnelle et attendre le moment où nous pourrons construire un 
bâtiment nouveau. Encora un peu de patience est nécessaire. 

M. Guillermin. En résumé, il ressort des explications données 
par M. le conseiller administratif Viret, que l'Académie profession
nelle se trouve toujours dans la même situation anti-hygiénique ; 
l'est excessivement regrettable et il y a urgence de lui trouver des 
locaux pour la désencombrer ; je compte que le Conseil adminis
tratif interviendra au plus tôt dans ce sens. On ne peut attendre 10 
ju 20 ans que le nouveau bâtiment promis soit construit. 

M- Ramu. Je suis très étonné des paroles de M. Viret. J'étais rap
porteur de la Commission relative à l 'achat de l'immeuble Grand' 
Rue, 25. Nous avons visité les locaux de l'immeuble de la cour de 
3t-Pierre. Le Conaail municipal a voté le transfert d'une partie des 
:ours de l'Académie professionnelle dans cet immeuble. Aujourd'hui 
tout est changé. L'immeuble sert à la Police municipale et au 
Poste permanent. On est revenu en arrière sans notre préavis. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Les locaux n'é
taient pas vidas à ce moment. (M. Ramu. Il n'y avait d'occupé 
qu'une partie du premier étage). Pour l'Académie professionnelle 
il faudrait tout le bâtiment. Nous avons été obligés de déconges
tionner les bureaux de la Police municipale. Si le Service d'hygiène 
était venu visiter ces bureaux, nous aurions eu certainement des 
observations tant nos employés y étaient entassés. 

M. Pons. Je voudrais rectifier une assertion du Mémorial. A plu
sieurs reprises j ' a i proposé l'allocation de jetons de présence aux 
conseillers municipaux et je la représenterai à propos du budget. 
Le 15 juin 1920, M. Pictet a développe sa proposition relative à 
une participation aux bénéfices du budget et il faisait une compa
raison des jetons de Commission dans laquelle j 'étais avec M. Joray 
lu haut de l'échelle. Il ajoutait : « L'assiduité d'un bavard ou d'un 
imbécile peut être beaucoup plus nuisible à la chose publique que 
son inassiduité ». Je ne sais à qui s'adressait cette phrase. ( Une 
voix : Ce n'était pas pour vous). 

La rectification que je demande concerne ma nomination comme 
membre de la Commission du budget avec 24 voix. Ce n'est pas de 
moi qu'il s 'agit1 . 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes rendus admi
nistratif et financier de 1919. 

M. Guillermin. 
M. le Président, MM. les Conseillers, 

Je voudrais revenir sur l'opinion émise dans une précédente 
* Pnge 447 avant-dernière ligne prière de remplacer le nom de M. Pons par 

celui de M. Perret. (Note du mémorialiste.) 
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séanc,3 par le D r Thomas, au sujet de la création d'un enseigne
ment supérieur d'architecture à notre Ecole des Beaux-Arts. Les 
idées exprimées par notre honorable collègue témoignent habituel-
tement d'un esprit fort judicieux, mais dans le cas particulier nous 
avons estimé à la Commission des comptes-rendus que son opposi
tion ne se justifiait pas. Le président de la Commission, M. Bois-
sonnas, a montré qu'en poussant le raisonnement du D r Thomas a 
ses dernières limites on arriverait à supprimer notre Université et 
à envoyer les enfants de nos écoles à l'étranger. 

Je n'irai pas aussi loin ; je ferai simplement remarquer au D r 

Thomas qui craint que cette innovation ne restreigne nos rapports 
avec nos chers Confédérés, que sur les 24 élèves suivant les cours 
d'architecture à l'Ecole des Beaux-Arts, il ns s'en trouvera guère 
que 3 ou 4, dont les parents auraient les moyens de les envoyer au 
dehors de Genève, le déficit ne serait pas grand, mais le résultat 
sera que la plupart de ces jeunes gens ne pouvant trouver sur 
place la possibilité de terminer leurs études, ils resteront de mo
destes commis ; or, p a r m i eux, il en est sans doute de très bien 
doués qui deviendraient peut-être des architectes de grande valeur ; 
notre devoir est de mettre à leur portée, des études complètes, dans 
les meilleures conditions possibles. C'est le principe de l'excellente 
Société l'Avenir, qui est de vulgariser les études. supérieures en 
faveur de ceux qui possèdent des dons naturels ; il importe de ne 
pas priver la collectivité de certaines intelligences supérieures qui 
ne peuvent donner toute leur mesure, par manqua de ressources. 

Encore une autre consid^ation, Messieurs : il est entendu que 
les études architecturales sont de premier ordre à Zurich, mais, 
au point de vue purement artistique ne serait-il pas indiqué que 
notre conception romande fût appelée à se manifester dans ^cet a r t 
de l'architecture, le précurseur de tous les autres arts ? 

D'autre part, le Dr Thomas peut se rassurer : si la montagne ne 
va pas à Mahomet, Mahomet viendra à la montagne, et il est ré
jouissant de constater le nombre considérable de Confédérés qui 
fréquentent régulièrement notre Université ; sur un total de 1100 
élèves environ, nous comptons plus de 300 étudiants suisses aléma
niques et 120 étudiants suisses romands dans nos diverses facultés ; 
les rapports désirés", à juste titre par le D r Thomas, augmentent 
sensiblement, il est légitime d'espérer qu'ils se développeront da
vantage encore, lorsque notre' Ecole supérieure d'Arehitscture sera 
complètement organisée ; elle attirera beaucoup de nos Confédérés ; 
ils seront toujours les bienvenus et notre accueil le plus cordial leur 
est assuré. 

Messieurs, les pourparlers se poursuivent actuellement, au sujet 
de cette école, entre l'Etat et la Ville ; afin que notre délégué et la 
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Commission qui s'en occupent, agissent avec autorité, il faut qu'ils 
puissent compter sur l'appui moral du Conseil municipal. 

En ce moment, les Etats, les Villes, les Communes, créent partout 
des chaires et des Ecoles nouvelles, ou, perfectionnent celles qui exis
tent déjà. Genève ne peut s'attarder dans ce domaine de l'instruc
tion publique, où elle fut toujours au premier rang. Votre Commis
sion qui désire vivement une solution heureuse en faveur de la 
création d'une Ecole supérieure d'Architecture, compte sur votre 
approbation unanime. (Marques d'assentiment). 

. ! 
Le Conseil adopte successivement et définitivement les divers 

articles des deux arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 
Le Consceil municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1919 ; 

ARRETE : 

Sur la proposition de la Commission des comptes-rendus, 

Article unique. 

La gestion pour l'année 1919 est approuvée. 

II 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABRÊTE: 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1919 sont ap
prouvées et arrêtées à la somme de fr. 14,212,195.65. 

Art. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1919 sont ap
prouvées et arrêtées à la somme de fr. 9,302,651,65. 
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Art. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de 
fr. 4,909,544 sera portée au compte des « Résultats généraux ». 

Art. i. 

Le Compte des « Résultats généraux » (voir tableau n° 10) laisse 
apparaître un solde débiteur de fr. 4,909,544 représentant le déficit de 
l'exercice 1919, qui est approuvé et arrêté à la somme de fr. 4,909,544. 

Art. 5. 

Le solde du Compte des « Résultats généraux » sera couvert au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jus
qu'à concurrence de la susdite somme de fr. 4,909,544. 

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 émission de rescriptions. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
le projet de budget pour 1921. 

M. Cartier, au nom de la Commission, dépose le rapport et le 
projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée pour examiner le projet 
de budget pour 1921 vient vous rendre compte du mandat que vous 
lui avez confié. 

Bien que le projet de budget ait été déposé tardivement au Con
seil municipal par le Conseil administratif, il ne semble pas qu'il 
ait été élaboré avec toute la précision désirable. 

Depuis l'impression du projet, de nombreuses modifications, le 
plus souvent insignifiantes, il est vrai, ont été soumises à la Com
mission. Il serait à souhaiter que cette mise au point fût effectuée 
à l'avenir avant le dépôt du projet de budget, le travail de la Com
mission s'en trouvant compliqué et ralenti 
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La question financière était la grosse préoccupation des Com
missions précédentes. Pour 1920, le projet de budget prévoyait un 
excédent des dépenses sur les recettes d'environ 5 millions. En 1919, 
l'exercice avait clôturé par un déficit de frs 4,900,000 et en 1918 par 
frs. 5,110,000. 

La Commission des comptes-rendus pour l'année 1919 qui vient 
de rapporter a déjà constaté que la situation financière de la ville 
se révélait moins mauvaise et qu'on constatait chaque jour une 
amélioration dans le rendement des divers Services et notamment 
dans celui des Services Industriels. Ces prévisions favorables ont 
été confirmées. 

Pour 1921, les dépenses sont évaluées à frs 14,149,901.15; les re
cettes à frs 11,749,863.60 laissant un excédent de dépenses sur les 
recettes de frs 2,400,037.55. Ce n'est pas encore l'équilibre des fi
nances municipales, mais la perspective d'une situation normale 
à bref délai. 

Il esit surtout réjouissant de constater que les Services Indus
triels qui constituent une des colonnes de l'édifice financier de la 
Ville laissent prévoir uni bénéfice de plus d'un million. Par une mo
dification dans la répartition du travail, entraînant une diminu
tion du personnel dans les Services Industriels, une économie de 
180,000 francs environ a pu être réalisée. Nous donnons plus loin 
des détails sur cette modification. Nous pensons qu'il y aurait lieu 
dans beaucoup d'autres Services de la Ville de procéder à des éco- • 
nomies semblables à celles que M. le conseiller administratif Fulpius 
a réalisées dans les Services Industriels. Quand on voit ce que l'on 
peut obtenir dans la grande industrie, il est vraiment regrettable 
de constater que les Services municipaux ne donnent pas du tout 
le même rendement. 

La Commission a reçu une délégation des employés de la voirie 
au sujet du classement des manœuvres en 7e classe. Cette déléga
tion a fait valoir qu'il existe une inégalité de traitement entre les 
manœuvres des différents Services de la Ville. La plupart des 
manœuvres sont placés en 6e classe, sauf ceux de la Voirie. 

La Commission, après examen de la question, n'a pas cru devoir 
laire une proposition ferme et apporter une modification au bud
get. Elle recommande au Conseil Sîdininistratif d'examiner à nou
veau cette question de la répartition 'dés manœuvres et de lui don
ner une solution équitable. Il est inadmissible qu'un sintple ma
nœuvre soit placé en 7e classe lorsqu'il est engagé dans le Service 
de la VoMe et sort mis en 6* cl«8se-4©Fs«fu!H est ewg«gé dans le» 
Services industriels. La norme « d travail égal, saltâre égal n à/bit 
être consacrée. 

Tout en maintenant le "principe de Mmdentïftité allouée aux 6©n-
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seillers administratifs, la Commission presque unanime considé
rant, d'une part, la dépréciation de Itf valeur de l 'argent et cons
tatant, d 'autre part, l 'augmentation du travail dans les divers Ser
vices, a décidé de porter la somme de 7,000 francs prévue à 10,000 
francs. Cette décision sera ratifiée, nous osons l'espérer p a r le Con
seil municipal. La somme de fr. 10,000, proposée pour 1921, ne re
présente pas un© somme supérieure à celle de fr. 5,000 qui était 
fixée en 1914. 

Suivant l'habitude, les membres de notre Commission se sont 
répartis en sous-commissions plus spécialement chargées de l'exa
men détaillé des différents" postes du budget. Ces Wus-commissions 
ont été composées comme suit : 

1. Finance, Comptabilité, Taxe municipale. 

MM. Bouvard, Martin, Dérouand. 

2. Abattoirs, Halles et Marchés. 

MM. Bonna, Perret, Régamey. 

3- Travaux, Voirie. 

MM. Bouvard, Henny, Greub. 

4. Instruction publique. 

MM. Brun, Dégerine, Martin. 

5. Services- industriels. 

MM. Bonna, Greub, Cartier. 
Mj. Brun a été désigné comme président et M. Cartier, comme 

rapporteur. 
Voici le résultat du travail de ces Commissions : 

Chapitre I. — Administration générale. 

N° 2. Conseil administratif : 51,000 francs au lieu de 35,500 francs. 
Cette augmentation a été justifiée ci-dessus. 
N° 4. La somme de fr. 9,500 qui figurait au budget de 1919 a été 

portée au budget de 1920 à fr, 16,500. Cette augmentation est moti
vée par l'élévation des taxes téléphoniques. La Commission du bud
get tient cependant à faire une recommandation au Conseil admi
nistratif au sujet d© l'emploi du téléphone. Il a été suggéré l'idée de 
placer pour les communications privées une boîte spéciale dans la
quelle le prix de ces communications serait versé. 
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Chapitre II. 

Recettes. 

4. Pa r t sur l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre. 
Une seconde répartition aux Communes est à l'étude auprès du 

Grand Conseil. Comme il est impossible de prévoir à l'heure ac
tuelle comment cette répartition sera effectuée, il est préférable 
de n'indiquer aucun chiffre. 

17. Intérêts des rescriptions . . Fr . 500,000.— 
Le Conseil administratif a fixé une somme qui peut paraître un 

peu forte vu la situation actuelle de la dette flottante de la Ville, 
mais, comme on ne peut pas savoir quel sera le montant exact des 
rescriptions dont la Ville au ra besoin en 1921, il est indiqué d» 
laisser les mêmes sommes que pour 1920. 

Chapitre III. — Taxe municipale. 

Becettes. 

Produit de la taxe immobilière . . Fr. 700,000 
La nouvelle loi cantonale sur l'impôt sur la fortune a rendu né

cessaire une revision de la loi sur la taxe municipale en ce qui 
concerne la fortune immobilière. La somme prévue de Fr. 700,000 
est approximative puisqu'elle dépend du mode de taxation qui sera 
accepté en ce qui concerne la taxe immobilière communale. On 
peut espérer que, quel que soit le mode de taxation adopté, ce chif
fre sera atteint. 

Chapitre IV. — Abattoirs. 

Cet établissement doit mériter toute l 'attention du Conseil muni
cipal. Le déficit que nous constatons depuis quelque temps provient 
du fait qu'il ne s'y tue qu'une faible partie du bétail qui se con
somme dans notre Canton. 

Nous ne parlons que du gros bétail, des porcs et des moutons ; 
les veaux étant plutôt rares depuis la guerre, 

Or, ce bétail qui nous arrive tué, principalement du Danemark 
et de Serbie, ne donne pas plus satisfaction aux intéressés qu'à la 
Ville. Les raisons sont faciles à fournir t 

Du fait des épidémies, le bétail est contingenté et nous ne rece
vons que ce que le Département fédéral de l'approvisionnement, 
d'accord avec la Ligue des Paysans, veut bien nous accorder. 

Il va sans dire que la Confédérationi aurai t tout intérêt à voir 
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durer cet état de choses puisqu'elle réalise sur le droit d'entrée un 
bénéfice supplémentaire approximatif de fr. 30 par tête de boeuf 
mort. Il en est comparativement de même pour le menu bétail. 

D'autre part, le bétail peut être prohibé à l'importation, le jour 
où la Ligue des Paysans le jugera à propos et estimera qu'un pré
judice ne doit pas être porté au prix de vente fixé pour le bétail 
indigène. 

Pour parer à cet état de chose, il serait de toute urgence de re
lier sans plus tarder les Abattoirs à la Gare. 

Pour nous aider dans cette tâche, Messieurs les Députes de
vraient faire une demande de crédit au Grand Conseil, puis récla
mer la libre importation du bétail vif étranger, car une fois le 
raccordement établi, toute descente de gare à pied fourchu serait 
supprimée, de même que toute crainte de contagion écartée. 

Nous ne doutons que nos hautes Autorités fédérales toujours 
assez clairvoyantes, ne se rendent à l'évidence, attendu que la 
fièvre aphteuse sévit chez nous comme ailleurs. 

Si cette autorisation nous était refusée, le devoir de la Confédé
ration serait alors d'indemniser les grandes villes du préjudice 
porté à la recette de leurs Abattoirs. Etant donné l'état des finan
ces, elle devrait leur ristourner au prorata de l'abattage, la somme 
correspondante au boni perçu sur l'entrée du bétail abattu. 

Un point à signaler est celui de la répercussion qui pourrait se 
produire aux Halles ; il semble impossible que les charcutiers et 
tripiers puissent conserver la location de leurs cases, du fait de la 
situation que leur causerait un manque des marchandises spéciales 
qu'ils vendent, et qui seraient abandonnées, laissées ou retenues 
au lieu de départ, soit que le coût du prix de douane en augmente 
considérablement le prix, soit que cette marchandise ne puisse 
subir le transport sans s'altérer, soit aussi par l'interdiction de 
l'Etat livreur. 

D'autre part, il se pourrait que la Confédération autorisev l'im
portation du bétail aux villes seules possédant un raccordement. 
C'est alors que les bouchers et charcutiers de Genève seraient mis 
dans l'obligation d'aller abattre à Lausanne, ville la plus rappro
chée ayant un raccordement. 

Il existe encore d'autres raisons qui viennent appuyer ce point 
de vue et pour n'en citer qu'une, on doit mentionner l'hygiène. 

Eaifin, pour conclure sur ce point, nous tenons à dire.qu'il est 
presque impossible de songer à réduire le personnel des Abattoirs, 
les postes occupés étant indispensables à. la bonne marche» de l'é
tablissement, quel qu'en soit le rapport, ou le travail en perspec
tive. 

N° 12. Recettes diverses. 
La somme prévue pour 1921 est de 1200 francs alors qu'en 1919 
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ce chiffre était de fr. 89. Cette différence s'explique ainsi : En 1919, 
on n'abattait pour ainsi dire plus de porcs, ce qui n'est pas le cas 
à l'heure actuelle ; or, c'est le produit de la vente des soies de ces 
animaux qui alimente cette rubrique. 

Chapitre V. — Cimetières. 

N<* 5. Produit du four crématoire. L'augmentation de 25,000 frs 
à 28,320 frs, s'explique par le fait qu'un plus grand nombre d'in
cinérations est prévu. Le prix de revient de cette opération sera 
quelque peu inférieur à ce qu'il était grâce au nouveau système 
de chauffage au goudron. Il en résultera un bénéfice pour la Ville, 
mais par contre le prix exigé pour cette opération sera abaissé 
dans une proportion raisonnable. 

Chapitre VIL — Instruction publique. 

Nous ne sommes pas en mesure de proposer un grand nombre 
d'économies et nous avons l'impression que les dépenses proposées 
ont été réduites dans la mesure du possible par le Conseil admi
nistratif. 

Nous nous demandons si les recettes ne pourraient pas être quel
que peu augmentées pa r une élévation de la finance scolaire payée 
par les élèves de quelques-unes de nos écoles spéciales, telles que 
fEcole d'Horlogerie ou celle des Beaux-Arts. Ces écoles sont fré
quentées par la jeunesse de toute l'agglomération urbaine, ainsi 
que par de nombreuix étrangers ; il semble donc juste que ceux qui 
en profitent contribuent pour une plus large part aux charges 
de la Ville. 

Ecoles enfantines. Recettes p. 26 N° 23. L'Etat ayant pris à sa 
charge la totalité du traitement du personnel enseignant a sup
primé l'indemnité de fr. 800 pour les classes gardiennes qu'elle ac
cordait encore en 1920. 

Ecoles primaires. Dépenses, p. 29, N° I. Allocation en faveur des 
écoles de langue allemande : La Commission des comptes rendus « 
proposé la suppressibn de cette allocation. Celle du budget est du 
même avis mais estime plus opportun, suivant en cela l'exemple 
de l'Etat, de remettre à une autre année cette suppression, et d'at
tendre le résultat de l'enquête que fera l 'Etat su r l'utilité et les res
sources de cette institution. 

Ecole d'Horlogerie, p. 35. N° L Traitement du Directeur : fr. 11,000 
au lieu de 2,000. Il y avai t à la tête de l'Ecole il y a quelques an
nées um doyen et non u n Directeur. Lorsque le Directeur actuel fut 
nommé, il lui fut alloué une indemnité de 2000 francs, niais il tou
chait en plus un traitement comme professeur pour vingt-quatre 

34 
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heures de cours par semaine. Ce nombre d'heures a été réduit à 
quinze et la somme de 11,000 francs proposée au Budget de 1921 re
présente le traitement global du Directeur comme chef de l'insti
tution et comme professeur. 

Traitement des professeurs. N° 4. Le montant doit être porté à 
89,010 (et non 83,420) par suite1 de l'augmentation des traitements 
et du nombre des professeurs qui s'est accru d'une unité. 

Indemnité de 1000 francs au Conservateur du Musée d'Hûrlo-
gerie (poste temporaire) p. 35. N° 12. La sous-commission s'est éton
née du qualificatif « temporaire » de ce poste : l'on se trouve en 
présence d'une position acquise et l'assurance a été donnée que 
ce poste qui n'est pas indispensable, disparaîtra dans la suite^ 

Ecole des Beaux-Arts. p. 41 N° 4. Augmentation de 35,700 francs 
pour les traitements de ces professeurs. Le nombre de ces derniers 
ne s'est pas accru mais le montant de leurs traitements a aug
menté en proportion de la rétribution de l'heure de leçon par se
maine, laquelle, de 200 fr. a été élevée à 390 fr. en conséquence de 
la hausse des salaires des fonctionnaires. 

Chauffage et traitement du chauffeur, p. 41 n° 12. La Commis
sion s'est demandée (de même en ce qui concerne la bibliothèque) 
s'il ne serait pas plus normal de séparer le traitement du chauf
feur de la .somme destinée au chauffage proprement dite ; il lui a 
été fait observer que le chauffeur n'est pas un fonctionnaire, mais 
un employé chargé d'un travail spécial et temporaire (c'est en l'oc
currence un chauffeur de bateau). 

Bibliothèque. P. 43. Depuis l'impression du projet de Budget, le 
Conseil administratif propose une série de modifications dont 
l'opportunité parait bien démontrée. 

C'est ainsi que le poste de secrétaire est supprimé et ses fonctions 
attribuées à un bibliothécaire ; le nombre des bibliothécaires étant 
devenu insuffisant a été porté à trois bibliothécaires de Ire classe 
et un bibliothécaire de 2e classe. Hâtons-nous de dire qu'il n'en ré
sulte qu'une insignifiante augmentation budgétaire par suite de la 
suppression du poste de secrétaire, de celui d'un surveillant et de 
diverses allocations pour services spéciaux prévus aux paragra-
pges 14, 15 et 17. 

C'est donc un simple remaniement d'attributions et de fonction» 
<iui nous est demandé en vue de l'amélioration du Service de la 
Bibliothèque. 

Le nombre des commis distributeurs par contre a dû être porté 
à deux de première classe au lieu d'un, par suite de l'augmentatio» 
dw travail. 

Musée d'Histoire naturelle. Dans les milieux scientifiques, l'on se 
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préoccupe du sort des collections de grande valeur qui, faute de 
place, sont enfouies dans des caisses empilées dans le sous-sol du 
Musée. 

Non seulement ces collections ne peuvent être utilisées, vu leur 
accès difficile, mais elles se détériorent et sont menacées de des
truction). 

La construction d'un nouveau Muséum étant renvoyée à des temps 
meilleurs, c'est-à-dire dans fort longtemps, il importe pour le mo
ment d'adopter une solution au sujet de ces collections que l'on 
ne peut se résigner à voir vouées à l'anéantissement» Une décision 
s'impose, en tout cas : il faut ou bien vendre ce patrimoine scienti
fique, ce qui serait fort regrettable, mais vaudrai t mieux que !• 
laisser se détruire par négligence ou impéritie, ou bien, ce qui 
serait plus rationnel se préoccuper de sa conservation en lui trou
vant u n abri convenable d'un accès abordable. Nous engageons donc 
vivement le Conseil administratif à ne pas perdre d© vue cette ques
tion et à en confier l'examen à quelques personnalités compétentes 
ayant à cœur sa solution avec la volonté d'aboutir à un résultat. 

Musée d'Art et d'Histoire, p. 51, N» I. Sans en faire la proposition 
formelle, la Commission recommande au Conseil administratif 
d'examiner la possibilité d'attribuer à un même fonctionnaire la 
charge de conservateur de plusieurs sections ou de plusieurs fonc
tions jusqu'ici séparées : ne serait-ce point possible pa r exemple, 
que le Directeur général assumât en même temps la charge de 
conservateur de la Section des Arts décoratifs vacante pa r suite 
du décès du regretté Hantz ? Sinon, ce poste ne pourrait-il pas 
être cumulé par le conservateur de la section des Beaux-Arts ? Il 
peut paraître dispendieux d'avoir un directeur général et cinq con
servateurs à la tête de notre Musée ! Si certaines sections comme 
celle de numismatique ou celle des armures nécessitent des chefs 
spécialistes, il semble que, pour d'autres, l'on pourrait réaliser quel
ques économies en fusionnant les fonctions de conservateurs de 
certaines d'entre elles. 

Après l'état-major du Musée, l'attention de la Commission a été 
attirée sur la multiplicité des dénominations des honorables fonc
tionnaires préposés au service de garde. 

Des explications nous ont été fournies sur les différences subtiles 
qui existent entre un garde, u n gardien et un surveillant ; nous ne 
sommes pas sûrs de les avoir très bien comprises, mais ce que 
nous pouvons bien constater, c'est que dix-neuf fonctionnaires, plus 
deux employés «temporaires» sont affectés a u service de garde de 
notre Musée, lequel service ne nous coûte pas loin de cent mill» 
francs. 

N'y aurait-il pas là aussi quelques économies à réal iser? 
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Service du Vieux Genève, p. 53, N° 27. Outre les 500 francs qui 
figurent a u Budget pour les frais de ce service, nous proposons une 
modeste indemnité de fr. .1000 au Directeur de ce service si intéres
sant qui jusqu'à présent ne reçoit aucun traitement. 

A ce propos, rappelons le rapport de la Commission des comptes 
rendus qui, se préoccupant du « Vieux-Genève » souhaite d'en voir 
les collections groupées et logées dans l'ancienne prison de l'E-
véché concurremment avec les archives de l'Etat. 

Nous croyons savoir que l'Etat a renoncé, pour le moment du 
moins, à utiliser l'Evéché dans ce but et nous invitons le Conseil 
administratif à examiner la suggestion suivante dont quelques 
conseillers municipaux, sont les inspirateurs : ce serait de loger 
les collections du « Vieux-Genève » dans l'antique maison Tavel 
au Puits-St-Pierre. Ce véritable monument historique, l'un dès 
plus vieux édifices de Genève, se prêterait admirablement à cette 
nouvelle destination et constituerait lui-même l'un des plus beaux 
morceaux de Musée du Vieux-Genève qu'il abriterait. Il est fort 
possible que les propriétaires de cet immeuble soient disposés à en 
faciliter l'acquisition par la Ville. Nous recommandons cette sug
gestion au Conseil administratif. 

Conservatoire Botanique. P. 57. Le poste de 1er assistant n'exis
tait pas auparavant ; s a création est une conséquence de la dona
tion dont bénéficie la Ville, de l'herbier Burnat qui est venu enri
chir nos collections botaniques. Il a fallu engager par la même oc
casion l'ancien assistant de M. Burnat pour la classification de 
cet herbier ; la somme de frr 9800, proposée au Budget pour le 
chauffage est notoirement insuffisante. Le chauffage central avait 
été supprimé pendant la guerre, pa r économie et remplacé par 
quelques fourneaux. Il est devenu nécessaire de rétablir le chauf
fage central pour la conservation des collections dont certaines 
moisissaient et étaient menacées de destruction. Selon1 les prévi
sions les plus exactes, une somme de fr. 16,000 est nécessaire pour 
le chauffage des serres et du Conservatoire botanique. 

Chapitre VIII. — Théâtre et Concerts. 

Recettes. "Vestiaires : 4,800 fr. au lieu de 2,400 fr. 
La Commission estime que le prix exigé pour le dépôt des objets, 

qui n 'a pas varié depuis longtemps, peut être élevé de 10 à 20 cen
times par objet. A titre d'indication, la Commission double la 
somme portée au projet. 

La remarque faite pa r un membre de la Commission du budget 
au sujet du trop grand nombre de gardes municipaux en service 
lors des concerts publics a été transmise à M. le Délégué qui en a 
pr is note. 
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Concernant le chauffage du Victoria Hall :, Dépensé en 1919 
10,944,10 fr. Budget 1920 : 6000 fr. Budget 1921 : 8500 fr. Cette di
minution s'établit ainsi : Le chiffre indiqué au budget de 1921 est 
là moyenne du total des chiffres de 1919 et 1920. (p. 63). 

Au sujet encore du théâtre, la sous-commission a présenté une 
observation à M. le délégué et demandé s'il ne serait pas possible 
que les ouvreuses s'occupent davantage du placement du public au 
début des spectacles. 

Chapitre IX. — Kiosques à journaux. 

En 1905, la concession des kiosques à journaux avait été mise 
en adjudication. 

Le bénéficiaire de la concession ne put tenir ses engagements et 
la Ville passa une convention avec l'Agence générale des journaux, 
convention qui fut renouvelée le 8 décembre 1914 pour porter ses 
effets jusqu'au 31 décembre 1921. 

A fin 1919, l'Agence générale des journaux proposa à la Ville 
de reconstruire à ses frais un certain nombre de kiosques. 

Cette proposition fut examinée et donna lieu à un nouvel arran
gement comportant : 

1. La concession des locaux situés dans les édicules du Molard, 
de Chantepoulet et de la Place Bel-Air. 

2. La location de 10 kiosques situés : Place de la Poste, Pont de 
l'Ile, Place des Alpes, Place du Port, Place de la Fusterie, Pont du 
Mont-Blanc, Place du Cirque, Boulevard James-Fazy, rue de Saint-
Jean, Servette et Cours de Rive. 

3. Location de 6 emplacements pour y construire des kiosques 
soit : Place Neuve, Place Chevelu, Pont du Mont-Blanc rive gauche, 
Place de la Fusterie, côté rue du Rhône, Cornavin, Bourg-de-Four. 

Ces divers accords furent conclus pour une période de 10 années 
à part i r du 1er janvier 1922, soit jusqu'au 31 décembre 1931. 

On ne peut dire qu'ils confèrent à l'Agence générale des jour
naux un monopole. Un article des conventions nouvelles prévoit 
seulement que le Conseil administratif s'engage à ne pas laisser 
placer d'autres kiosques à une distance moindre de 100 mètres deB 
emplacements concédés. Le Conseil administratif s'engage en outre 
à ne pas laisser crééer de nouveaux kiosques sur le territoire de 
la Ville de Genève sans en avoir au préalable proposé la conces
sion à l'Agence. 

Cette dernière disposition doit s'entendre dans ce sens qu'en cas 
de proposition de nouvelles concessions, à conditions égales, la pré
férence serait donnée à l'Agence. 

La Commission émet le vœu que le Conseil administratif examine 
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certaine surveillance sur l'Agence pour que celle-ci ne profite pas 
de son quasi-monopole, pour faire aux journaux suisses des condi
tions trop excessives. 

Be même la Ville devrait surveiller la construction des kiosques 
au point de vue esthétique. Le nouveau kiosque de la Place-Neuve 
dépare le Musée Rath et est vivement critiqué. 

N° 9. Recettes. Location d'emplacements pour Kiosques à fruits. 

Il a paru à la Commission que la somme de 3000 fr. portée au 
budget ne correspond pas aux loyers actuels. Elle estime que la 
location des emplacements pour les kiosques à fruits pourrait être 
élevée dans une mesure notable. 

N° 20. Buanderie. 
En gros, la situation financière de cet établissement s'établit 

comme suit : 

Dépenses : 
Traitement d'un gardien Fr. 5,100.— 
Eau et force motrice . » 2,900.— ' 
Chauffage et traitement des chauffeurs à ce jour. » 86,434.35 
Eclairage >» 412,60 
Entretien et divers , . . . ' . . » 

soit au total : Fr. "96,629.— 
contre recettes à es jour » 53,115.— 

Il est à remarquer d'autre par t que le charbon nécessaire à cet 
établissement a été acheté à fr. 29.50 à l'Usine à gaz. 

Le prix de location des places est fixé à 70 cts. l'heure, prix qu'il 
sera difficile d'augmenter. 

Le nombre des places est de 84. Dans les plus fortes journées, 
on a compté jusqu'à 80 laveuses mais depuis l'installation, de la 
Buanderie des Eaux-Vives, ce chiffre n 'a pas dépassé 60. 

Il est donc fort difficile d'équilibrer le budget de cet établisse
ment^ 

Chaises du Jardin Anglais. 

C'est le concessionnaire du Kiosque de la promenade qui loue les 
chaises au public. Lors du renouvellement du bail, le loyer a été 
très sensiblement augmenté, en sorte qu'il n 'a pas paru opportun 
de diminuer en même temps les ressources dû locataire en lui reti
ran t le bénéfice de la location des chaises. 

Il faut considérer d'autre part, que c'est le tenancier qui entre
tient ce matériel, entretien qui est relativement assez coûteux. 

Dépenses. N° 31. Assurances incendie. : La somme de 15,000 francs 
portée au Budget a paru minime à la Commission. Auprès du ser-
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vice compétent il a été donné les renseignements suivants : Le 
compte capital « Assurances des Propriétés municipales » se pré
sente au 31 décembre 1919, comme suit : 

Titres en portefeuille . . ' Fr. 1,759,750.— 
Espèces » 92,200.35 

A la clôture du présent exercice, il sera crédité de l'intérêt des 
espèces et des titres en portefeuille ainsi que de la par t de Ja Ville 
de Genève dans l 'assurance des propriétés municipales, dernier ver
sement à ce compte, qui ne recevra par la suite que les intérêts de 
son capital. 

C'est pourquoi, à par t i r de 1921, les rubriques « Assurance In
cendie » portées au budget Théâtre n°> 44, et au budget « Propriétés 
municipales » n° 45, ne représenteront plus que le montant des pri
mes à payer aux Compagnies d'Assurances. 

Le Théâtre municipal (bâtiment) est estimé actuellement à 
fr. 8,000,000 dont le risque est couvert, moitié pa r la Ville de Genève 
et moitié pa r les Compagnies d'Assurances au nombre de huit. Il 
en est de même pour le mobilier, décors, etc. 

Une Commission composée de M1VL Léon Bovy, architecte, et 
G.-A. Muller, commandant le bataillon des Sapeurs-Pompiers, est 
en train de revoir les conditions d'assurance des immeubles appar
tenant à la Ville en vue des modifications à apporter éventuelle
ment aux contrats passés avec les Compagnies. 

Chapitre X. 

4°. Section Voirie. — Vente des melons, fr. 55,000.—. 
La Commission propose une augmentation de fr. 5,000. Elle es

t ime que le prix pa r tombereau peut être élevé de 3 à 5 francs lors
qu'il s'agit de transporter ces ruclons au-delà d'un rayon de 5 ki
lomètres. La somme de 5,000 francs est prévue à titre d'indication. 

Chapitre XIII. 

Dépenses diverses. 

N° 12. Allocation aux Sociétés de Gymnastique, 15,000 francs. 
Cette augmentation a été admise à la demande du Conseil ad

ministratif. Pa r arrêté du 29 octobre 1920, le Conseil administratif, 
sur la proposition de M. Stoessel, a décidé de proposer à la Com
mission du budget de porter à 15,000 francs la subvention prévue 
pour les sociétés de gymnastique. Celles-ci avaient demandé à être 
exonérées des frais de location et de terrain. Cette demande n'a 
pas été admise, mais en contre-partie, la subvention a été aug
mentée, 
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La Commission ne voit aucune objection à ce mode de faire, 
mais il est bien entendu que les Sociétés de Gymnastique prendront 
à leur charge les frais d'éclairage, de chauffage et tous accessoires. 

Chapitre XV. — Administration des Services Industriels. 

I. Traitement du Secrétaire : fr. 9,500. 
P a r lettre du 10 décembre 1920, le Conseil administratif a avisé 

la Commission du budget qu'il avait décidé de classer à par t i r 
du 1er janvier 1921 le secrétaire des Services Industriels parmi le 
personnel hors cadre de l'Administration, avec traitement de 9,500 
francs. 

Service des Eaux. Dépense n° 12. « Entretien de l'Usine, régula
teurs et relais », Celle-ci remplace l'ancienne rubrique « Entretien 
des pompes et turbines » qui ne comprenait pas l'ensemble des 
dépenses à ce sujet. 

Le chiffre de fr. 232,000 prévu se justifie comme suit su r la base 
dés chiffres de 1919 : 

Main d'œuvre 1919 . . . . ( Fr . 75,427.15 
Augmentation provenant de l'application de l'é

chelle de traitements, 100 % environ . . . . » 75,500.— 
Main d'œuvre probable 1921 . Fr. 150,927.15 

Fournitures de 1919 y compris huiles : fr. 105,543,55. 
Estimation de 1921, le prix des huiles ayant baissé. Fr. 81,072.85 
Somme égale au projet de budget » 232,000.— 
Le conseiller délégué remarque avec raison que presque tous les 

postes « Dépenses » du budget, comportent de la main-d'œuvre et 
que c'est l 'augmentation de celle-ci qui justifie la majoration des^ 
chiffres sur ceux des années précédentes. 

La Commission du budget s'est aussi préoccupée des économies 
que les Services Industriels prévoient pour le prochain exercice. 
Ces économies sont surtout basées sur le fait que les abonnés du 
Service du gaz ne recevront qu'une seule facture pa r mois pour 
leur consommation. Cette économie se justifie de la manière sui
vante : 

Prévu au budget de 1920 1921 
Service Electrique, frais de bureaux Fr. 60,000.— 25,000.— 
Service du Gaz. Frais généraux » 45,000.— 25,000.— 

Fr. 105,000.— 50,000.— 
Budget 1921 Fr. 50,000.— 

en moins » 55,000.— 
A déduire partie de ces frais portée à 

l'Administration générale . . . . » 30,000.— 

Economie . . .' Fr.' 25,000.— 25.000.— 
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Main-d'œuvre. 
15 employés ont été licenciés pour 1921 représentant Fr. 61,920.— 
3 employés sont partis et non remplacés pour 1921 » 13,080.— 
I » est décédé . » 5,945.— 
Receveurs 1920 Fr. 143,169.— 
Receveurs 1921 » 115,500.— = Fr. 27,669.— 

Caisse : 3 commis passent dans d'autres ser
vices ensuite de l'extension de ceux-ci . . . . . » 13,080.— 

Suppression du relevé des index aux carnets . . » 20,000.— 
Caisse de retraite. Diminution de la part de la 

Ville, fr. 108,614.— X 9,2 en moyenne Fr. 9,992,50 
Assurances. Diminution de la part de la Ville 

108,614.— X 7% . . . » 7,603.— 

Economie totale Fr71iS4,289lsÔ 
II n'est peut-être pas inutile de faire remarquer que par ce 

moyen, M. Fulpius, conseiller délégué, a rendu possible une 
grande diminution de frais ; il faut aussi l'en féliciter. La Commis
sion pense ainsi qu'elle le disait a u début de ce rapport, qu'il y 
aurai t lieu dans beaucoup d'autres services de la Ville de procéder 
à de semblables économies. 

Chapitre XIX. — Service du Gaz. 

Pour ce Service, il s'est produit dans ces dernières semaines un 
fléchissement dans le chiffre de la vente du gaz et l'usine a actuel
lement un gros stock de coke qui ne se vend pas. 

Le Conseiller délégué demande de baisser de fr. 50,000 le poste 
n° 1 « Vente de gaz aux abonnés » (qui sera ainsi ramené à 
fr. 6,900,000) et de baisser également de fr. 100,000 le poste n° 4 
« Vente du coke » (ainsi ramené à fr. 2,700,000). 

Fondation Revilliod. 
Le revenu de l'immeuble de la Place Claparède, 2, reste le même 

alors que le loyer de l'immeuble rue de l'Hôtel de Ville, 12, a été 
porté de fr. 5,300 à fr. 6,800. 

Pourquoi cette stagnation ? Serait-elle due au fait que la régie de 
l'immeuble de .la Place Claparède a été confiée à une maison de 
la place ? 

La Ville de Genève a un service de régie organisé ; ne semble-t-il 
pas tout naturel dé remettre maintenant la gérance de tous les 
immeubles appartenant à la Ville à ce service, au lieu de la con
fier à une régie particulière. 

Fondation Diday. 
Les recettes de l'immeuble ru© Adhémar Fabr i figurent au bud

get pour 16,000 francs. Il semble que cette somme est bien minime 
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étant données l'importance et la situation de l'immeuble. Recom
mandation est faite au Conseil administratif de bien vouloir en
visager à l'expiration du bail une augmentation du prix du loyer. 

"En terminant ce rapport, la Commission voudrait encore relever 
la réjouissante augmentation constatée dans le rendement de la 
taxe municipale. Il est prévu au budget une somme de 4,700,000 fr., 
somme deux fois supérieure à celle fixée et encaissée en 1918. 

Ce résultat est dû à l'activité intelligente et persévérante de 
M, le Conseiller administratif Viret auquel nous témoignons notre 
gratitude et nos remerciements. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1921 sont éva
luées à la somme de fr. 14,149,901.15. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses * pa r les recettes de la Ville de 
Genève, évaluées pour l'exercice 1921, à la somme de fr. 11,749,863.60. 

Art. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de 
fr. 2,400,037.55, sera porté au compte des « Résultats généraux » et 
couvert ensuite p » des rescriptions. 

Art. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil, en temps 
opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

M. le Président. Le rapport n 'ayant été distribué qu'aujourd'hui, 
je vous demande si vous voulez commencer aujourd'hui le premier 
débat. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Malgré toute 
notre diligence, il est impossible aujourd'hui d'obtenir des impri
meurs une livraison rapide. Le Conseil administratif s'excuse du 
retard qui n'est pas de son fait. 

/ 
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M. Pons. Je regrette que nous n'ayons pu lire le rapport. J» de
mande néanmoins que nous passions au premier débat. 

M. Cartier. A la décharge de la Commission, je déclar&vque le rap
port a été remis à l'imprimeur jeudi matin. La Société des Nations 
et un accident de machine sont les causes du retard dont ne sont 
responsables ni la Commission, ni le Conseil administratif. 

Le Conseil se déclare d'accord pour passer au premier débat. 
M. Paul Pictet. La Commission à l'air de s'attendre à un retour 

à l'équilibre de nos finances à bref délai. Je voudrais vous mettre 
en garde contre trop d'optimisme. Depuis que le Conseil adminis
tratif a présenté le budget, il s'est produit deux faits nouveaux qui 
sont de nature à changer ses prévisions. L'un des deux est la ré
percussion de la baisse des eaux du Rhône et ds l'Arve, qui force 
la Ville depuis quelque temps à faire marcher continuellement 
l'Usine de secours. Cela lui coûte une dizaine de mille francs de 
charbon par jour. Si cela dure deux ou trois mois, comme c'est pos-, 
sible en cette saison, vous voyez où cela nous mènerait Le second 
fait, qui est aussi de force majeure, est la crise industrielle et com
merciale, qui se traduira par une baisse de la taxe municipale, vu 
la diminution considérable des bénéfices du commerce) 

Cette baisse est certaine. En elle-même, ell.3 est un bien : c'est la 
liquidation d'une situation artificielle. Ce n'est qu'après des souf
frances considérables que nous retrouverons une situation normale. 

La hausse était due à l'insuffisance de la production causée par 
la guerre et, pour une bonne part, à la hausse des salaires, du bé
néfice des intermédiaires, des traitements et des impôts. Tout le 
monde tirait à la cordé de la hausse. Puis est venu le moment où 
le public n'a plus pu acheter, les prix étant trop hauts. Les usines, 
ne vendant plus parce qu'elles produisaient trop cher, ont dû fer
mer. Et voici le chômage... 

En Angleterre, la fermeture des arsenaux de construction, qui met 
sur le pavé nombre de travailleurs est le résultat de la hausse du 
salaires. Le coût des bâtiments est tel que beaucoup de commandes 
ont été annulées. Les prix trop élevés deviennent donc la cause du 
chômage. Il nous faut donc lutter contre les prix élevés. Il faut re
noncer à l'élévation constante des traitements et de la vie. Certains 
cercles ouvriers ont compris la chose. Beaucoup ont déjà consenti 
des réductions sur les tarifs et acceptent de travailler plus long
temps. 

Les pouvoirs publics doivent s'arrêter dans les augmentations de 
traitements. La Ville qui avait en traitements 3,250,000 francs en 
1914 en a maintenant 7,750,000 et cela a une répercussion sur le 
coût de la vie. Je regrette que la Ville de Genèva ait renoncé à 
des allocations pour renchérissement de la vie et ait stabilisé les 
traitements, car il est difficile de revenir en arrière. Cela a con
tribué à la hausse de la vie dans notre pays. 
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Je m'opposerai à la proposition de la Commission augmentant 
l'indemnité aux eonssillers administratifs. Je fais remarquer, en 
effet, que par suite du déficit, le nombre des affaires dont doivent 
s'occuper les conseillers a diminué. Il n'y a pas de motifs détermi
nants à la hausse de leur indemnité. On peut espérer que la valeur 
de l'argent va reprendre. La population de la Ville a diminué, Il 
faut commencer la lutte contre la hausse par en haut, pa r ceux qui 
doivent donner l'exemple. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Si vous avez 
l'intention de discuter ce point, je demande qu'il soit renvoyé en 
second débat, lors de la discussion de détail. Comme il convient, tes 
intéressés ont l'intention de se retirer au moment de cette discus
sion. 

M. Pons. Je voudrais reprendre devant le Conseil municipal m a 
proposition faite au début de la séance et introduire la mise en 
discussion du crédit de 100,000 fra, que je demande pour les chô
meurs. M. Paul Pictet a fait ressortir le fait que le renchérissement 
de la vie est dû aux salaires exagérés et à l 'augmentation des trai
tements fixes. Je comprends son point de vue. Il ne vit pas au 
milieu des ouvriers (M. Pictet. Vous êtes fonctionnaire). Je vis au 
milieu des ouvriers et je les fréquente. Je persiste à dire que ce 
n'est pas de ce côté-là que vient le renchérissement du coût de la 
vie. On nous dit que les munitionnistas portaient des bracelets, 
achetaient des bijoux et des volailles, qu'elles fréquentaient le ba r 
Maxim. Les clients des marchands de comestibles et des bars se 
trouvaient plutôt parmi les accapareurs et les spéculateurs. Ce sont 
eux qui achetaient des villas, des autos et qui amenaient la hausse 
des denrées alimentaires et des loyers qui montent parfois comme 
je l'ai vu à la Commission des loyers de 300 et 400 francs d'un 
coup. Je vois que je fais sourire M. Privât du Journal de Genève 
qui ne vit pas non plus dans les milieux ouvriers.. 

Ce qu'il faut voir, c'est la situation actuelle. Si les ouvriers na 
travaillent plus, ce n'est pas de leur faute. Il faut leur porter se
cours et si on ne le fait pas, çà craquera. Ce qu'il faut, c'est secourir 
immédiatement et pas dans huit jours et voter le plus rapidement 
possible le crédit que je dsmande. 

M. le Président. Voulez-vous> renvoyer cette proposition à la Com
mission du budget? 

M. Pictet. Cette proposition pourrait être introduite directement 
dans le budget en second débat aux « Allocations diverses ». 

M. Joray. Je tiens à appuyer vivement la proposition de mon 
collègue Pons pour une allocation aux chômeurs. Je ne m'oppose 
pas à l 'augmentation aux conseillers administratifs. (Une voix à 
droite. Vous êtes candidat?) Pas du tout. J 'abandonnerai la poli-
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tique avant vous. Pour ma part, je considère maintenant comms des 
traitements modestes ceux qui gagnent moins de 8000 francs et je 
ne trouve pas exagéré de les porter à 10,000. On a longtemps prédit 
la baisse. Elle tarde bien à se produire. Les combustibles sont hors 
de prix ; les denrées ont baissé de 2 ou 3 sous. Pour le moment la 
baisse est très faible. Le commerce a fait des profits scandaleux. 
On n'a pas voulu prendre de l'argent chez ceux qui peuvent payer 
et qui avaient été signalés. Il faut maintenant voter des secours à 
ceux qui souffrent puisque nous sommes un peuple de frères. 

J'ai signalé la situation des assistants du Musée. Ils ont 7000 frs. 
et devraient en avoir 8000 parce qu'ils se dévouent pour la science 
et pour la collectivité. Ils devraient être mis sur 1© même plan que 
d'autres qui ont une situation supérieure. 

Actuellement dans les restrictions d© lumière, on ne laies© pas 
allumer certaines vitrines. Cela devrait être compensé par des ré
ductions sur d'autres rubriques afin de réparer le tort causé. A la 
éalle du Faubourg, il y aura i t quelque chose à faire pour diminu3r 
le prix qui est inaccessible aux organisations ouvrières qui n'ont 
pas de capitaux. Ce n'est pas parce que le Grand Conseil a refusé 
une allocation suffisante pour permettre aux sociétés qui se 
rattachent aux organisations ouvrières pour que la Villa ne fasse 
pas quelque chose pour elles. Quand on voit les sacrifices faits pour 
le commerce, pour l'industrie, pour l'agriculture, on peut demander 
aussi quelque sacrifice pour la classe ouvrière et faciliter les orga
nisations ouvrières du Faubourg. Ce n'est pas notre faute si nous 
n'avons pu obtenir du Grand Conseil ce que nous désirions. 

M. Jaccoud. La proposition d,3 M. Pons doit être étudiée. Il faut 
savoir si nous, voulons entreprendre certains travaux et savoir à 
qui doit profiter cette somme, si elle doit être réservée aux seuls 
chômeurs de la Villes Cela doit être discuté d'une manière plus 
approfondie. Il faut renvoyer le projet à la Commission du budget 
qui s'entendra avec le Conseil administratif sur les mesures à 
prendre. 

M. Pons. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Jaccoud. Des 
démarches ont été faites au Conseil d'Etat pour utiliser son organi
sation et les fonds spéciaux pour les chômeurs d'accord avec cer
taines municipalités suburbaines. Nous ne devons pas rester en ar
rière dans la crise actuelle. L'exemple a été donné. Il ne faut pas 
perdre son temps à faire des statistiques et des enquêtes et verser 
le plus vite possible nos 100,000 francs pour aider matériellement 
nos chômeurs. 

M. Pictet. Il faut une entente préalaMe avec l'Etat. Il nous faut 
des renseignements précis sur ce qui sera fait et sur les sommes 
qui seront nécessaires. 
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Je voudrais relever deux points de ce qu'a dit M. Joray. 11 attri
bue la cause de la hausse des prix aux mereantis et aux accapa
reurs. Ce n'est pas la vraie cause. Ainsi, le journal la Coopération 
fait appel à sa cientèle pour faire ses achats à la Coopérative. On 
ne peut accuser celle-ci d'accaparement. Elle a dû néanmoins cons
t i tuer un stock pour répondre aux demandes et il lui est difficile 
d'écouler toutes ses marchandises aux prix antérieurs : c'est tout 
simplement le résultat de la loi de l'offre et de la demande. 

M. Jaccoud. Il me semble qu'il faut attendre de se renseigner 
auprès du Conseil administratif. (Une voix. Il faut voir c,3 qui se 
fait ailleurs). Il ne faut pas at tendre le deuxième débat, considérer la 
proposition de M. Pons comme étant une proposition ferme et la 
renvoyer à la Commission qui prendra contact avec le Conseil ad
ministratif. 

M. le Président. Le Conseil me semble d'accord pour renvoyer 
cette proposition à la Commission. 

M. Joray. J'ai proposé quelques augmentations, mais elles con
cernent des employés qui n'ont pas été augmentés et qui ne sont pas 
considérés comme des fonctionnaires. J'ai signalé leur cas à plu
sieurs reprises. 

En chargeant le Conseil d'Etat de s'entendre avec les divers con
seillers administratifs, nous entendons qu'il s 'agira de travaux à 
exécuter. Il ne s'agit pas de secours mais de travail effectif. 

M. Cartier, président de la Commission. En ce qui concerne le 
traitement des fonctionnaires, la Commission est d'avis que cela 
concerne le Conseil administratif. Nous ne pouvons pas entrer dans 
les vues de M. Joray sans empiéter sur les attributions du Conseil 
administratif. Celui-ci a la responsabilité. Lorsque nous avons établi 
l'échelle des traitements, nous avions décidé que ce n'est pas à la 
Commission du budget à empiéter sur les attributions an modifiant 
cette échelle. C'est au Conseil administratif à modifier les traite
ments dans les limites fixées. 

M. Renaud. Je demande ce qu'est devenue la proposition de notre 
collègue Pons pour les jetons de présence. Cette augmentation peut 
aller avec celle des conseillers administratifs. Il serait logique de 
savoir ce qu'est devenue cette demande qui a été combattue par 
M. Pictet. Qu'est devenue cette proposition ? Nous sera-t-elle repré
sentée à nouveau? 

M. Pons. Pour donner satisfaction à M. Renaud, je lui rappelle 
que j ' a i proposé le 11 mai d'accorder aux conseillers municipaux 
& francs pa r séance. M. Pictet s'y est opposé et a fait vam cmxtms-
proposition. Aujourd'hui j s déclare retirer cette propositionv II m'a 
semblé préférable de la proposer par la simple voie du budget. Au 
chapitre 1er, je demanderai de prévoir 3000 fr. comme indemnité de 
présence aux conseillers municipaux. 
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"Mf. Pictet. Cette proposition ne me semble pouvoir être introduite 

que par la voie du règlement 
M. Pons. Il y a quelques mois, cette proposition a été faite sous 

forme d'un arrêté relatif aux jetons de présence présenté à la Com
mission. Je représenterai m a proposition (M. Pictet. Alors je repré
senterai aussi la mienne.) (Une voix. Çà va recommencer). 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
M. Renaud. L'ordre du jour est chargé. Si les autres objets sont 

pressants, mieux vaudrai t interrompre la discussion. (M. Tapon-
nier, président du Conseil administratif. C'est le budget qui est 
pressant). Je n'insiste pas. 

Chapitre I. Administration générale de la Ville. 

Recettes : Dépenses . fr. 329,045 

M. Pons. Je demande d'inscrire au numéro 1 « Indemnité de pré 
sence aux conseillers municipaux 3000 francs ». La proposition est 
connue et n'exige pas de développement. 

M. Pictet. Je m'oppose à cetts proposition. Le simple fait de 
mettre 3000 francs au budget ne suffit pas ; il faut dire de combien 
sera ce fameux jeton. Quand cette proposition a été développée, M. 
Pons s'est basé sur le fait que deux conseillers municipaux employés 
aux C. F,. F. étaient obligés de payer leur remplaçant pour venir 
aux séances d u Conseil. Il résulte de renseignements officiels que ce 
renseignement est faux, qu.3 ces conseillers obtiennent permission 
pour venir aux séances et n'ont pas à payer leurs remplaçants. 
L'argument de l'indemnité n'existe pas. Reste celui de la récompense 
pour l'assiduité aux séances. Je ne comprends cette récompense que 
lorsque cette assiduité est utile, lorsquelle se manifeste donc par 
l'équilibre des finances municipales, car c'est là le seul critère 
possible. En cas contraire cette récompense ne doit pas exister. Je 
ne voterai pas la proposition de M. Pons. 

M. Naef. Je regrette de revenir encore sur cette même question. 
Les mêmes arguments reviennant pour ou contre. Je ne compren
dra is pas que nous votions des jetons de présence en face du déficit. 
Quand nous serons dans une situation brillante, nous verrons si 
noue pouvons les voter. En principe, j 'y serai toujours opposé. Nous 
pouvons faire le sacrifice de quelques heures disponibles sur l'autel 
de la patrie. 

M. Renaud. Nous devons procéder pa r voie de compensation. Les 
conseillers administratifs se retireront lorsqu'il sera question de les 
augmenter. Nous ,en ferons autant lorsqu'il sera question des jetons 
de présence et ce sera le Conseil administratif qui prendra la dé
cision. (Rires. Sur plusieurs bancs. Aux voix). 

La proposition de M. Pons est repoussée à un© forte majoritéi 
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M. Pictet. Je retire donc la proposition que j 'avais présentée en 
opposition à celle de M. Pons>l 

2. Indemnité aux membres du Conseil administratif, 35,500 frs. 

MM. les conseillers administratifs se retirent de la salle. 

M. Cartier, rapporteur. La Commission propose de porter cette 
somme à 51,000 francs soit 10,000 frs. à chacun des conseillers et 
11,000 au président. 

M. Pictet. Je propose de ne pas voter cette augmentation. J'ai déjà 
dit pourquoi. 

M. Heimgartner. Est-il indiqué de marchander quelques billets de 
mills au, Conseil administratif ? Il a beaucoup de responsabilités et 
ds travail et il a montré que ce travail est utile. Si nous lui don
nons une rétribution suffisante, il donnera toujours plus d'atten
tion à son travail et la Ville en profitera. J'appuie la proposition 
de la Commission de porter à 10,000 francs l'indemnité à chaque 
conseiller. 

M. Joray. Je ne suis pas opposé à augmenter les conseillers ad
ministratifs. Je serais même part isan d'une augmentation plus forte, 
mais ,en leur demandant de consacrer tout leur temps è la Ville. Il 
serait plus juste et plus moral de leur donner 12,000 francs et de 
leur interdire une autre occupation. 

M. Naef. Je ne partage pas le point de vue de M. Joray. Le prin
cipe de l'indemnité est just3. Les conseillers administratifs ne consa
crent pas suffisamment de temps à la Ville pour que la Commission 
propose de leur accorder 10,000 francs. Pour le moment 7000 francs 
suffiraient. Actuellement les conseillers travaillent à notre satis
faction. La Commission du budget l'a senti, mais elle ne veut pas 
abandonner le principe de l'indamnité. Comme traitement ce serait 
insuffisant mais comme indemnité cela suffty. M. Oltramare s'ac
quitte fort bien de son travail ; cela ne l'empêche pas d'avoir une 
clientèle et d'être professeur à l'Université. Cela n'implique aucune 
faiblesse dans son service. Les conseillers ne ménagent pas leur 
travail. A mon avis, il faut maintenir le principe de l'indemnité et 
le chiffre de 7000 francs." Nous verrons1 à les augmenter quand il 
n 'y au ra plus de déficit. 

M. Dégerine. A la Commission du budget je me suis prononcé 
d'abord contre cette augmentation. (Une voix. Vous l'avez votée). 
Je dirai pourquoi. Si on demande aux conseillers tout leur temps, 
si on les force d'abandonner leurs propres affaires, cela provoque
ra i t des réclamations. Pour avoir des personnalités compétentes 
vous n 'en trouverez pas avec le principe des incompatibilités et la 
perspective d'être remercié au bout de quatre ans . L'argument de 
M. Heimgartner assurant que les conseillers augmentés s'occupe-
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ront davantage de la chose publique ne me semble pas exact. Ils ne 
s'en occuperont ni plus ni moins. Cela ne m,'empêchera pas de voter 
l'augmentation proposée qui pourra décider des hommes hors de 
pair à se laisser présenter. 

M. Ramu. La proposition faite tombe à un mauvais moment. 
Quand tout le monde souffre, les capitalistes comme les commer
çants et les industriels, quand on demande un gros effort aux con
tribuables de la taxe municipale et qu'on augmente encore les pré
visions de cette taxe à 4,700.000 francs, ce n'est pas le moment de 
procéder à une augmentation de cette indemnité. 

M. Bonna. A la deuxième séance de la Commission du budget, j'ai 
été adversaire de cette augmentation. Depuis j 'ai changé d'avis. 
En effet, tout le monde a été augmenté. Du moment que la Ville a 
amélioré la situation de tous ses employés, il n'y a pas de raisons 
de laisser de côté les conseillers administratifs. Il est logique de 
les augmenter aussi et je me suis rallié à la proposition de la Com
mission. Cette augmentation est d'ailleurs moindre que celle des 
fonctionnaires. La plupart ont vu leur traitement doublé tandis 
qu'en portant l'indemnité de conseiller de 7 à 10,000 francs, c'est 
environ 50 % de plus. 

M. Pictet. M. Dégerine nous dit qu'il aurait voulu lier cette aug
mentation à une condition qui n'est pas posée. Il n'est pas même 
désirable qu'elle le soit. Plus tard, lorsque la Grande Genève sera 
constitués, ces conditions pourront être posées. Pour le moment ce 
n'est pas nécessaire. Le travail des conseillers administratifs n'a 
pas augmenté, au contraire ; la Ville se replie sur elle-même par 
suite de la situation financière et le travail diminue. Il y avait au
trefois beaucoup de projets à étudier et aujourd'hui beaucoup moins, 
faute de fonds. Il n'y a guère que le délégué aux services industriels 
dont le travail a augmanté, mais pas pour les quatre autres. (Une 
voix. On ne peut spas augmenter l'un sans les autres). C'est juste
ment pour cela qu'il ne faut l'élever pour aucune Si on voulait don
ner uni véritable traitement, celui qui est prévu serait manifeste
ment trop bas pour les Services industriels. C'est pour cela que je 
demandé la conservation du principe de l'indemnité. M. Bonna a 
paj-lé de l'augmentation nécessaire puisqu'on a augmenté tout le 
personnel. Il oublie que les conseillers administratifs ont été portés 
de 5000 à 7000 francs il y a deux ans seulement. On nous propose 
aujourd'hui un nouveau saut. C'est une simple indemnité pour le 
temps employé et enlevé à la profession. Il faut se tenir à ce prin
cipe. 

M. Brun, rapporteur de la Commission. C'est à la quasi-unanimité 
que la décision a été prise à la Commission. (Une voix. Il y a eu un 
seul opposant.) Les hésitants s'y sont ralliés. Èous espérions qu'il 

35 
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n'y aura i t pas grande discussion. Je regrette qu'elle ai t eu lieu. La 
Commission a admis le principe de l'indemnité. On ne peut songer 
à forcer u n candidat à quitter ses affaires quand il risque d'être 
congédié au bout de quatre années. Le principe a des avantagea 
Cette augmentation est conforme à la diminution de la valeur de 
l'argent. Il est logique de porter ce traitement de 5,000 à 10,000 frs. 
La Commission s'est prononcée contre l'imposition de certaines 
heures de travail ; elle a préféré demeurer fidèle au principe de l'in
demnité. 

M. Dérouand. Quand nous avons proposé cette augmentation, 
était pour rendre hommage au travail accompli. Ce n'est pas sans 
travail que M. Viret a réussi à doubler le produit de la taxe muni
cipale et que M. Fulpius a obtenu les derniers résultats des services 
industriels. Le temps employé mérite sa récompense. C'est un hom
mage que nous rendons au travail fait. 

M. Naef. Je demande l'appel nominal. 
M. Renaud. J'allais le demander. 
M. Heimgartner. Je voudrais dire encore un mot. On ne peut de

mander aux conseillers administratifs de consacrer toute leur ac
tivité aux affaires de la Ville. Vous ne trouverez aucun chef de 
maison qui y consentirait. Mais il y a pour les conseillers adminis
tratifs une responsabilité qui doit correspondre à un certain sa
laire et donner l'autorité nécessaire vis à vis de certains chefs de 
service et leur permettre de faine les observations nécessaires. Si 
vous n'augmentez pas las magistrats vous fermez la porte aux ci
toyens capables. Accordez aux conseillers administratifs une indem
nité suffisante pour leur donner une certaine autorité. Je voterai 
cette augmentation. 

M. Pictet. Logiquement il faudrait alors demander 16,000 francs, 
car il y a des fonctionnaires qui reçoivent ce traitement. Je ne 
crois pas que nous voulions aller jusque là. Le cas de magistrats 
qui ont à commander à des employés qui gagnent plus qu'eux est 
fréquent. Les candidats futurs au Conseil administratif savent qu'ils 
peuvent conserver leur profession. C'est ainsi que nous pouvons as
surer à la Ville le concours d'hommes d'expérience, de véritables 
valeurs administratives. Grâce à ce système, la Ville a eu rapjpjii 
des Turrettini, des Balland, des Rivoire, des Gampert, des Didier et 
de bien d'autres. Ne commettez pas l 'erreur de perdre cet avantage ! 

M. le Président. Ceux qui veulent voter la proposition de la Com
mission'et augmenter l'indemnité de 35,000 à 51,000 francs voteront 
oui. Ceux qui veulent le statu quo voteront non. 

Ont voté oui. MM. Bonna, Bouvard, Brun, Cartier, Dégerine, Dé
rouand, Greub, Heimgartner, Henny, Hostettler, Jaccoud, Joray, 
Perret, Pons, Regamey, Renaud. Total 16. 
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Ont voté non. MM. Boissonnas, Martin-DuPan, Naef, Perrier, 
Pictet, Ramu. Total 6. 

S'est abstenu, M. Gampert. 
M. Florinetti présidait, 
La proposition est acceptée par 16 voix contre 6 et une abstention. 

Le total du chapitre est porté à 344,545 francs. 

Chapitre II. Intérêts et redevances. 

Amortissements et intérêts des emprunts. 

Recettes 103,642 francs. Dépenses 6,546,642.50. 

Sans changement. Adopté. 

Chapitre III. Taxe municipale. 

Recettes 4,300,000 francs. Dépensas 140,770 francs. , 

Sans changement. Adopté. 

Chapitre IV. Abattoirs et marchés au bétail. 

Recettes 180,520 francs. Dépenses 300,316 francs. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je n 'ai eu que 
ce soir connaissance du rapport. Je répondrai en troisième débat 
aux observations faites à propos des Abattoirs. 

M. Pons. Le premier chiffre des recettes, droit d'abatage et d'é-
chaudage, est porté de 93,610 frs. à 125,000 frs. D'après les renseigne
ments que nous avons, ces droits ne seront pas en augmentation. 
Ne serait-il pas plus sage de prévoir 100,000 francs 1 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Il me semble 
inutile de modifier ces chiffres. Actuellement il vient du bétail du 
Danemark et de Serbie et ce dernier est abattu à Bregenz. Nous ne 
savons pas si cette façon de faire continuera l'année prochaine. 
Cela peut cesser ou continuer, nous n'en savons rien,. 

M. Pons. C'.ést à titre d'indication que je pérsentais m a demande. 
Si M. Taponnier dit que nous pouvons conserver ce chiffre je n'in
siste pas. 

M. Perret. La discussion pourra être reprise en troisième débat. 
Le chapitre est voté sans changement. 

Chapitre V. Pompes funèbres et cimetières. 

Recettes, 365,320. Dépenses, 427,214.90. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. A la suite de 
l'adoption de la semaine de quarante-huit heures nous pouvons sup
primer les 600 francs prévus au n° 10, Service du dimanche. 

Adopté. Le total du chapitre est ainsi ramené à fr. 426,614.90, . 
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Chapitre VI. Etat-Civil. 

Recettes, 6900 francs. Dépenses, 49,655 francs. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Un arrêté du 
Conseil d'Etat ' a augmenté les droits pour la délivrance des actes, 
ce qui nous permet de porter de 4100 à 6100 francs le produit des 
actes délivrés et à 6900 francs le total des recettes. 

Adopté. 
M. Pictet. Une simple petite observation. On écrit état civil avec 

des minuscules et sans trait d'union?. 

Chapitre VII. Instruction publique. Musées. 

Recettes 278,224 francs. Dépenses, 1,874,054.60 francs. 

Recettes 4L Allocation de la Confédération pour l'Académie pro

fessionnelle, 24,697.15 francs. 
M. Stoessel, conseiller administratif. Cette somme doit être portée 

à fr. 25008.—. 
Adopté. 
M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je vous pro

pose d'interrompre ici le débat. Il y a dans la suite de l'ordre du 
jour quelques objets qui ont une certaine urgence. 

Je vous propose de fixer la prochaine séance à jeudi. (Plusieurs 
voix. Mardi.) Il nous faut avoir deux séances pour terminer 19 bud
get sans demander des crédits provisoires; 

M. Perret. Je propose de maintenir le jour de vendredi. Ceux qui 
ont des arbres ds Noël pourront réveillonner après. 

M. Joray. A la veille des fêtes, il est ennuyeux d'avoir une séance. 
Je propose que là prochaine séance a i t lieu mardi . 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Il nous faut 
avoir terminé le budget avant la fini de l'année. 

M. Heimgartner. Je propose de fixer la séance prochaine à ven
dredi, veille de Noël. 

Cette proposition est acceptée par 12 voix contre 11. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit de 1.500.000 francs destiné 
aux t ravaux d'extension des Services des Eaux 
et Electrique et de l'entreprise de Chèvres, et 
à l'achat de compteurs et moteurs. 
M. Fulpius. Au nom du Consail 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 municipal a voté un 
crédit de fr. 200,000 pour travaux d'extension du service des eaux 
sur lequel à fin décembre 1919, il restait un solde disponible de 
fr. 38,650. Les travaux exécutés ou en cours depuis cette date s'é
lèvent à fi;. 32,500, en sorte que le crédit est sur le point d'être 
épuisé. 

Il vous en est demandé un nouveau de fr. 100,000, pour le même 
motif. 

Le 16 septembre 1919 vous avez voté un crédit de fr. 550,000 pour 
travaux d'extension de l'« Entreprise de Chèvres ». Au 30 septembre 
1920, ce crédit dont la situation est la suivante, était dépassé de* 
fr. 43,454.95 : 

1) Règlement du dépassement de crédit suivant 
situation au 31 mai 1919 (mémorial Conseil muni
cipal fol. 197) 

2) Les travaux exécutés ou en cours depuis cette 
date , 

à déduire : Crédit voté 

Fr. 43,454.95 

Les principaux travaux sont : Equipement cabine à Chevrier, 
raccordement et construction cabine Hôtel des Bergues, canalisa
tion usine à vapeur Falaises-Pêcheries. 

Pour couvrir ces dépenses et en vue d'extension nouvelle il est 
demandé un crédit de Fr. 300,000. 

Enfin, à la même date du 16 septembre 1919, le Conseil municipal 
avait voté un crédit de fr. 750,000 pour travaux d'extension du ser
vice électrique. 

L'emploi de cette somme se décompose comme suit : 

1) Règlement du dépassement à fin 1918 (Compte 
rendu fol. 367) Fr. 260,882.85 

2) Dépenses de 1919 (Compte rendu fol. 399) . . » 269,377.80 
3) Travaux exécutés ou en cours en 1920 . . . » 230,036.60 

Fr. 760,297.25 
à déduire : Crédit voté , ' . ' ' . . Fr. 750,000.— 

Le crédit est donc dépassé de » 10,297.25 

Le détail des travaux exécutés en 1919 se trouve dans le compte 
rendu de la dite année, les principaux travaux de 1920 sont des 
raccordements divers et lignes aériennes et souterraines. 

Fr. 486,898.70 

» 106,556,25 
Fr. 593,454.95 
Fr. 550,000.— 
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Il est demandé un crédit de Fr. 300,000 soit pour cou
vrir ce dépassement soit pour satisfaire aux nouvelles demandes. 

Il n'est pas demandé de nouveau crédit pour le service du gaz, 
la somme disponible à xfin 1919 étant suffisante pour couvrir les 
dépenses à faire en 1921. 

D'autre part, les moteurs étaient jusqu'ici payés par le poste 
« facilités accordées aux abonnés » ; comme cette dépense ne re
présente, en fait, qu'une avance de caisse, puisque la recette de la 
location des moteurs est réservée exclusivement à l'amortissement 
"de ce compte, nous croyons plus justifié de faire de cette dépense, 
l'objet d'un crédit spécial pour lequel nous demandons une somme 
de 100,000 francs. 

Enfin, nous vous demandons également un crédit pour l'achat 
d'un certain nombre de compteurs électriques et à gaz, car, depuis 
que nous percevons une redevance mensuelle pour l'usage de ces 
appareils, leur coût ne saurait plus être porté sous la rubrique 
c( facilités aux abonnés ». Il s'agit, en fait, de dépenses nécessitées 
par l'extension du réseau et dont la rentabilité est assurée. 

Les acquisitions nécessaires sont les suivantes : 
a) Pour le Service électrique : 
1500 pendules à fr. 160 Fr. 240,000.--
1000 interrupteurs à distance à 40 fr. . . . . . » 40,000.— 
500 colonnes à 200 fr » 100,000.— 

4000 compteurs à simple et double tarifs . . . . » 220,000.— 
b) Pour le Service du gaz : 
Compteurs » 100,000.— 

et vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 1,500,000 
pour travaux d'extension des services et d'achat de compteurs et 
moteurs, se décomposant comme suit: 
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I. Extension : a) Service des Eaux Fr. 100,000.-
6) Entreprise de Chèvres . . . . » 300,000.-
c) Service électrique » 300,000.-

II. aj Achat de compteurs et moteurs pour le ser
vice électrique » 700,000.-

b) Achat de compteurs pour le Service du gaz. » 100,000.-

Fr. 1,500,000.-

Art. 2. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de 1,500,000 francs. 

Art. i. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenté ail Grand Conseil en temps 
opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

Le Conseil décide le renvoi de cet objet à la Commission des ser
vices industriels. 

Personne ne demande la parole à la préconsultation. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour être 
autorisé â émettre les rescriptions destinées à 
couvrir les dépenses occasionnées par les faci
lités accordées aux abonnés de la Ville pour 
des installations d'eau, d'électricité et de gaz, 
en 1919, et demande d'être autorisé à accorder 
certaines facilités aux nouveaux abonnés 
en 1921. 

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 résultant de l'arrêté pris par le Conseil municipal 
dans sa séance du 29 octobre 1918 et autorisant le Conseil admi
nistratif à accorder certaines facilités aux abonnés des services 
industriels en 1919, se décomposent comme suit : 

Service des Eaux. (Compte rendu fol. 384), 

Avances pour aspirateurs de pous
sières . . : Fr, 4,402.15 

(Cette somme représente 2 subven
tions accordées avant l'arrêté du Con
seil administratif du 5 août 1919, sup
primant la subvention.) 

Compteurs en location Fr. 34,242.— 
(Dépense due à la pose de 391 comp

teurs chez de nouveaux abonnés.) 
~¥r. 31M544X5 

A déduire : 
Rentrée d'installations de turbines 

chez les particuliers Fr. 2,698,80 
(Remplacés par des moteurs élec

triques.) 

~FT. 35,945.35 

Service Electrique. (Compte rendu fol. 398). 

Avances pour installations chez particuliers : 
i par appareillage Fr. 12,803,95 

par entrepreneurs » 72,926.85 
(Ces subventions ont été établies 

conformément aux règlements, et quel
ques installations datent de 1918.) 

Prises et raccordements . . . . Fr. 197,221.60 
(Les principaux travaux sont : rac

cordement cabines rue de Berne, Fa
laises-Pêcheries, Hôtel des Bergues, 
Passage Terraillet, Colonnes mon
tantes, rue du Marché 18 et 20.) 

Compteurs Fr. 64,419.80 
Fr. 347,372.20" 
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(Dépense due à l'augmentation des 
abonnés.) 

A déduire : 
Rentrées de moteurs Fr. 65,927.05 

(provoquées par l'arrêt des industries 
dites ;de guerre.) 

Fr. 281,445.15 

Service du gaz. (Compte rendu fol. 406). 

Colonnes montantes Fr. 15,650.70 
Installations intérieures . . . . . » 1,940.50 

(Pour un certain nombre de bran
chements et de colonnes montantes 
qui ont dû être modifiés parce qu'ils 
étaient en mauvais état ou trop exigus, 
soit aux frais du Service, soit en 
compte à demi avec quelques pro
priétaires, et pour une ou deux ins
tallations, intérieures neuves, en vertu 
d'engagements pris antérieurement.) 

A déduire : Rentrées : 
Compteurs . . . . Fr. 105,001.— 
(Cette diminution pro-

vijen^ idu fait que Je 
stock des compteurs a 
été porté à Magasins.) 

Appareils en compte à 
demi . . . . . Fr. 568.15 

Fry 17,591.20 

Fr. 105,56&15= 
— Fr. 87,977.95 

Total Fr. 229,412.55 

Nous vous demandons, en conséquence d'autoriser l'émission de 
rescriptions jusqu'à concurrence de la dite somme. 

Nous vous demandons, d'autre part, d'être autorisés à accorder 
aux abonnés des services des eaux, d'électricité et de gaz, certaines 
facilités propres à encourager la consommation. Nous vous rappe
lons que ces facilités «ont aujourd'hui les suivantes : 

Service des Eaux: Prêt gratuit des compteurs à eau pour les 
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installations d'eau ménagère, en vertu du règlement. On pourrait 
se demander à ce sujet s'il ne conviendrait pas de faire payer la 
location des compteurs pour l'eau ménagère comme on le fait ac
tuellement pour le gaz et l'électricité, mais nous estimons que cette 
mesure serait inopportune en ce moment où nos efforts tendent à 
faire disparaître les abonnements à la jauge pour les remplacer 
par des abonnements au compteur. 

1). Service électrique. Subvention pour installations intérieures 
dans les anciens immeubles, suivant arrêté du Conseil administratif 
du 23 avril 1918 (maximum 100 francs). 

2) Subvention pour prises et raccordements, suivant arrêté du 
30 mars 1906. 

1). Service du gaz. Participation de la Ville à la fourniture d'ap
pareils en compte à demi ou en participation, suivant arrêtés du 
Conseil administratif, dés 5 mars 1909 et 5 novembre 1912 (maximum 
100 francs). Supprimée pendant la guerre par suite de la pénurie du 
gaz, cette facilité se justifie actuellement pour encourager la re
prise de la consommation. 

2). Participation à titre exceptionnel de la Ville à certaines trans
formations d'installations reconnues désavantageuses pour le 
service. • 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHRÉTE : 

Article premier 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom de la 
Ville de Genève, des rescriptions au montant de Fr. 229,412.55 pour 
couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux 
abonnés de la Ville pour les installations d'eau, d'électricité et de 
gaz en 1919. 
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Art. 2. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

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

Art. 3. 
Le Conseil administratif est "autorisé à accorder aux nouveaux 

fabonnés de 1921 les mêmes facilités que durant le second semestre 
de 1920. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commission des ser
vices industriels. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en vue 
d'une demande de crédit destiné à l'acquisition 
d'un nouveau générateur de vapeur pour la 
Buanderie municipale des Pâquis. 

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

L'établissement possède deux générateurs de vapeur, dont un 
construit il y a une vingtaine d'années environ ; ce dernier, remis 
en état lors de la création de la Buanderie, se trouve actuellement 
hors d'usage ; son remplacement s'impose à bref délai. 

Ce générateur a été appelé, depuis l'ouverture de la Buanderie, 
à assurer un service auquel il n'était pas destiné. La vapeur pro
duite par cet appareil devait alimenter uin circuit fermé, la conden
sation de la vapeur, soit de l'eau distillée, devant revenir au géné
rateur. Actuellement la vapeur est employée sans qu'il y ait possi
bilité de récupérer la condensation. Cet état de choses nécessite 
l'alimentation avec de l'eau nouvelle ; celle-ci en se vaporisant 
laisse des incrustations qui, à la longue, ont rempli le générateur, 
notamment entre les tubes et contre les plaques tabulaires. Ces in
crustations ne peuvent pas être éliminées, les ouvertures nécessai
res faisant défaut ; il en résulte une inétanchéité du sertissage des 
tubes et du mattage des pinces qui ne sont plus en contact direct, 
avec l'eau et qui subissent ce qu'on appelle « un coup de feu ». Des 
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sertissages réitérés ont durci le métal des tubes que l'on n© peut 
plus étancher, et cela bien imparfaitement, qu'au moyen de bagues, 
bouchons ou t irants, tous artifices provisoires ; le mattage des 
pinces ne tenant plus également, le coulage est tel que le personnel 
a dû installer un éjecteur pour en évacuer l'eau qui s'accumule de
vant lé générateur 

Dans ces conditions, la pression normale ne peut être maintenue 
que par Un supplément de chauffage fort onéreux pour la Ville. 

Le nouveau générateur date de la création de la Buanderie ; il 
est construit dans les conditions voulues, mais n'a jamais été net
toyé intérieurement, les interruptions du service n 'étant pas assez 
prolongées.; de ce fait, il se remplit d'incrustations et il a déjà fallu 
ressertir des tubes et les baguer. Si le service devait continuer en
core dans ces conditions, nous nous trouverions en présence des 
mêmes inconvénients que pour l'ancien générateur. 

La construction d'un nouveau générateur nous permettrait, les 
jours où la Buanderie est peu fréquentée, de ne faire fonctionner 
qu'un seul générateur. Il en résulterait une notable économie de 
combustible et le nettoyage des appareils pourrai t se faire régu
lièrement. Ces générateurs doivent être nettoyés au moins deux fois 
par année. 

Nous nous sommes adressés pour cette installation à une maison 
de la place qui nous a présenté u n devis de fr. 14,000. 

Nous venons en conséquent prier le Conseil municipal de nous 
accorder un crédit égal au montant de cette somme, en adoptant 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 14,000 francs 
en vue du remplacement d'un des générateurs à vapeur de la 
Buanderie municipale. 

Cette dépense sera portée au compte de la Buanderie municipale 
des Pâquis. 

Art. 2. 

Il sera 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 14,000 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 émis
sion de rescriptions. 
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Le Conseil décide da renvoyer cet objet à une Commission. 
Personne ne demande la parole à la préconsultation. 
La Commission sera composée de cinq membres dont le choix 

est laissé à la présidence qui désigne MM. Viret, Bouvard, Hostettler, 
Pons et Dégerine. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue 
d'une demande de crédits supplémentaires. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Nous soumettons à votre approbation une demande de crédits 

supplémentaires au montant total de fr. 313,623.55, pour couvrir 
les frais d'acquisition d'immeubles et le coût des divers travaux 
suivants : 

I. Acquisitions d'immeubles. 

Les acquisitions d'immeubles votées de mai 1917 â mai 1920 s'é
lèvent à Fr. 2,675,289.80 
et les crédits affectés à ces achats â » 2,664,156.25 

La différence, Fr. 11,133.55 
représente les frais d'actes, non compris dans les crédits demandés, 
que l'on a coutume de faire couvrir par des crédite supplémen
taires une fois les dépenses soldées. 

Ce supplément se répartit comme suit : 
Frai» 

Immenbles Arrêtés dn Crédits votés Dépensé supplément. 
(frais d'actes) 

Quai du Seujet, 21 1" mai 1917 35.000,— 35.322,15 322,15 
Fontaine, 14 ; Para

dis, 3 29 juin 1917 69.289,40 69.829,80 540,40 
Quai Seujet, 21 21 déc. 1917 70.000,— 70.302,45 302,45 
Ter. Temple, 46, Cor-

navin, 15 21 déc 1917 110.000,— 110.449,95 449,95 
Cour St-Pierre, 2 28 déc. 1917 85.000.— 85.367,35 367,35 

369,289,40 371.271,70 1.982,30 



522 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1920 

Frais 
Immeubles Arrêtés du Crédits volés Dépensé supplément, 

(frais d'acte! 

Report Fr 369.289,40 371,271,70 1.982,3i 

Rue Cendrier,, 6 14 juin 1918 55.000.— 55.310^40 310,41 
Rue Temple, 39 et i 

Seujet, 6 29 oct. 1918 80.000,— 80.364,40 364,41 
Rue du Seujet, 4 29 oct. 1918 60.000,— 60.333,20 333,21 
Rôtisserie, 6 ; Tour 

de Boël, 2 20 déc. 1918 60.000,— 60.287,45 287,4? 
Rôtisserie, 4 31janv. 1919 85.000,— 85.326,30 326,3( 
Quai du Seujet, 23-25 31janv. 1919 276.750,— 277.572,55 822.31 
Rue du Seujet, 12 31janv. 1919 9.500,— 9 584.65 84,6! 
Rue Barrières, 3 20 déc. 1918 5.000,— 5.099,20 99,2( 
Rue Fontaine, 22 16 mai 1919 61.096,85 61.354,95 258,1( 
Place du Temple, 41 24 juin 1919 55.000,— 55.342,95 342,9? 
Rue Pâquis et rue ' 

Jean Jaquet 6 juin 1919 73.840,— 74.133,85 293,8? 
Quai Seujet, 7 24 juin 1199 37.000,— 37.255,50 255,5C 
Rue Pàquis, 30-32 4 juil. 1919 50.000,— 50.317,25 317,21: 
Rue Kléberg, 5 4 juil. 1919 35:000,— 35.182,05 182,05 
Rue Temple, 23-27 24 juin 1919 éo.ooo,— 60.270,55 270,53 
Quai Seujet, 3 et Seu

jet, 2 24 juin 1919 105.000,— 105.456,25 456,2B 
Rue Corps Saints, 11 24 juin 1919 65.850,— 66.177,30 327,30 
Rue Pâquis, 26 4 nov. 191ff 260.000,— 260.724,35 724.3S 
Bd James-Fazy, 2 2 dée. 1919 360.140,— 361.200,20 1.060,20 
Rue Rousseau, 4 et 

Cendrier, 1 16 déc. 1919 210.000,— 210.587,65 587,65 
Allée du Sel, 4 4 juil. 1919 60.000,— 60.308,50 3o8',50 
Rue Pâquis, 34 et 

Jean Jaquet 4 nov. 1919 127-690, - 128.209,45 519,45 
Rue Soleil-Levant, 5 27janv. 1920 8.000,— ,8.064,65 64,65 
Rue Temple, 35 7 mai 1920 45.000,— 45.271,50 271,50 
Rue Temple, 27 7 mai 1920 50.000,— 50.283,— 283,— 7 mai 1920 

2.664.156,25 2.675.289,80 11.133,55 

II. Aménagement des abords du Monument de la Réformation. 

L'aménagement des abords du Monument de la Réformation a été 
réalisé en plusieurs étapes, et avec quelques modifications appor
tées dans les dispositions prévue tout d'abord. C'est ainsi que l'es-
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paoe compris entre le Monument et la rue de la Croix-Rouge a été 
comblé, tandis que ce vide devait être recouvert pa r une dalle ; puis 
le mur du Monument a été prolongé d'un côté jusqu'au C&labri, 
et de l 'autre, jusqu'à l'ancien herbier Delessert ; enfin l'aménage
ment de la rue de la Croix-Rouge diffère quelque peu des disposi
tions primitives. 

Toutes ces modifications ont été faites d'accord avec Je Conseil 
municipal qui a voté successivement les crédits suivants pour 
l'exécution des travaux : 

23 décembre 1913 . . . . . Fr. 50,00fy— 
2 juillet 1915 » 10,000.— 

12 décembre 1916 , . . . . » 16,500.— total Fr. 76,500.— 

La dépense totale s'est élevée à « 77,848,— 
occasionnant un dépassement de crédit de » 1,348.— 

III. Réfection de la chaussée d'une partie des boulevards 

Georges Favon et James Fazy. 

Dépensé . Fr. 97,404.85 
Voté, le 22 oct. 1915 . . . . » 75,000.— 

Dépensé en plus . . . Fr . 22,404.85 

Ce dépassement se décompose en fr. 14,738.80 pour le boulevard 
G,3orges-Favon et fr. 7,666.05 pour le boulevard James-Fazy. 

En ce qui concerne le boulevard Georgs-F&von, le devis fut basé 
sur le prix de 15 fr. le m2., déjà notablement plus fort que le prix 
pratiqué jusque alors,. Mais le devis fut fortement dépassé en raison 
du renchérissement considérable des matériaux et de la main-
d'œuvre ; en outre, les difficultés de t ransport gênèrent considéra
blement l'arrivée du pin des Landes, que l'on avait décidé d'em
ployer ; aussi les travaux ne purent-ils commencer qu'en automne 
1916 ; ils furent interrompus l'année suivante, faute de pavés, et 
l'on dut les terminer en 1918 avec du mélèze du pays. Tenant 
compte des cas de force majeure, nous avons consenti à augmenter 
le prix d'adjudication à fr. 25,50 le m2 ; le prix actuel est de fr. 33,50. 

Quant au pavage, en Kémanit, d'une partie du boulevard James-
Fazy, le dépassement résulte du fait que le travail a été exécuté 
sur une surface u n peu plus grande qu'il n'était prévu. 

Ces travaux de pavage ayant fait l'objet d'un compte spécial, 
amorti jusqu'à concurrence de fr. 75,000, par les annuités portées 
au budget de 1916 à 1918, nous proposons d'amortir également le 
solde de fr. 22, 404.85 pa r une annuité de pareille somme à porter au 
compte-rendu de 1920. 
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IV. Maisons hygiéniques de la rue du Nord-

Dépense , . . . Fr. 759,321.30 
Crédits votés : 

7 déc. 1915 . . . Fr. 461,600.— 
12 déc. 1916 . . . » 80,000.— Fr. 541.600.— 

Dépassement . . Fr. 217,721.30 

Le résultat de la .soumission de terrassement nous ayant démon
tré que les prévisions du devis seraient; fortement dépassées, nous 
avons, sans trancher les adjudications, mis successivement en sou
mission les travaux de maçonnerie et béton armé, de charpente 
et poutraison et de chauffage central. Le résultat de' ces soumis
sions nous a permis d'évaluer à fr. 80,000 le supplément alors jugé 
nécessaire pour construire ces bâtiments. 

Nous avons alors demandé au Conseil municipal le crédit supplé
mentaire en lui demandant de se prononcer sur l'opportunité d'en
treprendre ces constructionsv 

Le Conseil municipal se prononça affirmativement et vota le cré
dit supplémentaire de fr. 80,000, 

En face des indications catégoriques données par le Conseil mu
nicipal, les travaux ont donc été poursuivis malgré de nouvelles 
augmentations qui sont venues modifier sensiblement nos prévi
sions. Il faut considérer, ©n effet, que les travaux ont été exécutés 
pendant la période la plus défavorable, où la pénurie de la main-
d'œuvre et la difficulté des transports retardaient la marche des 
travaux et en augmentaient considérablement le coût. 

Les augmentations survenues depuis les adjudications ont fait 
l'objet de mémoires spéciaux et nous avons fait appel à une mis
sion d'expert® pour trancher les demandes de suppléments présen
tées par les entrepreneurs et qui s'élevaient, au total, à fr. 168,013.70. 
Les propositions des experts ont abouti à des transactions qui ont 
réduit les chiffres des suppléments à fr. 56,547.30, transactions ac
ceptées par tous les intéressés, sauf par les entrepreneurs de maçon
nerie qui ont cru devoir en référer au Tribunal. 

Estimant qu'il n'y avait pas lieu d'attendre la solution de ce li
tige pour régulariser nos comptes de construction, nous avons dé
bité ceux-ci du montant des sommes allouées par les experts à ces 
deux entrepreneurs, sommes que nous avons portées en réserve. 

On peut affirmer, aujourd'hui que le Conseil municipal a été 
bien, inspiré en décidant de poursuivre les travaux malgré les aug
mentations survenues. En effet, toutes ses prévisions se sont réa
lisées : la pénurie des logements s'est aggravée et les maisons de 
la rue du Nord sont un précieux appoint dans les moments diffi-
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eiles que nous traversons d'autant plus que les prix de location 
sont avantageux comparés à ceux pratiqués actuellement 

En outre, malgré tous les dépassements de crédit, le prix de la 
construction ressort, en moyenne, à 50 fr. environ le mètre cube, 
alors que nous tablons actuellement sur 80 fr. mètre cube pour les 
nouveaux bâtiments projetés aux Pâquis. 

Remarquons, en passant que ce prix de revient, pour des mai
sons construites par la Ville, ne nous paraît pas supérieur, à con
dition égale de bienfacture, à ce qu'auraient coûté des maisons 
élevées par des particuliers. Du reste, le système de construction 
employé à la, rue du Nord, (et pour tous les autres bâtiments éle
vés par la Ville ces dernières années) n'est pas autre chose qu'un 
appel à l'initiative privée puisque tous les travaux sont misi en 
soumission publique et exécutés par des entrepreneurs, ce qui nous 
paraît bien le meilleur moyen de laisser la concurrence s'exercer 
librement. L'élaboration des plans et la surveillance des travaux 
des maisons de la rue du Nord a, en outre, été confiée à des ar
chitectes particuliers, de sorte que le rôle de la Ville n'était autre, 
dans ce cas, que celui du maître de l'ouvrage contrôlant la stricte 
exécution des contrats qu'il a passés, contrôle dont le maître de 
l'ouvrage ne saurait se dispenser surtout lorsqu'il est, comme la 
Ville, le représentant d'une collectivité à laquelle il doit rendre 
compte de son mandat. 

V. Maison du Faubourg. 

Dépensé Fr. 979,838,65 
Crédits votés : 

9 avril 1915 . . Fr. 670,146.— Fr. 
12 déc. 1916 . . » 21,000.— 

. 19 févr. 1918 . . » 230,000.— = Fr. 921,146,— 
Dépassement . . Fr. 58,692,65 

Les considérations générales développées pour les maisons de la 
ru du Nord, peuvent s'appliquer pour la Maison du Faubourg, cons
truite à la même époque. 

Le crédit supplémentaire de fr. 21,000 voté le 21 décembre 1916 con
cernait les ateliers d'artistes que l'on a décidé, après coup, d'amé
nager dans les combles du bâtiment Comme pour les maisons de la 
rue du Nord, nous avons demandé au Conseil municipal le crédit 
supplémentaire nécessaire pour poursuivre les travaux de la Mai
son du Faubourg, en préconisant même d'ajourner l'aménage
ment définitif de la grande salle, mais le Conseil municipal a décidé 

86 
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l'achèvement complet du bâtiment en votant les suppléments de
mandés: 

Les majorations de forfaits demandées par les entrepreneurs ont 
été soumises aux experts dont nous avons parlé et leurs propo
sitions ont été acceptées par tous les intéressés, de sorte que ce 
compte peut être bouclé définitivement. 

Le prix de revient de la construction de la Maison du Faubourg 
ressort à fr. 45,40 le mètre cube, ce qui, pour un bâtiment de cette 
nature, construit dans des circonstances aussi défavorables, peut 
être regardé comme un prix avantageux. 

VI. Réfection partielle du Palais Eynard. 

Dépensé . , Fr. 8,523,20 
Voté le 10 octobre 1919 . . . . . » 8,200.— 

Dépassement . . . Fr. 323.20 

Le travail de réfection du Palais Eynard comprenait la réfection 
d'un1 parti© de la voûte de la galerie, de Ig. terrasse asphaltée, l'é-
tayage du sol de la dite galerie et son aménagement pour recevoir 
les archives du Comité de la Croix-Rouge, la fourniture et la pose 
de casiers-rayonnages devant être effectuées aux frais du Comité 
de la Croix-Rouge. En cours d'exécution des travaux, et après ©n-, 
tente avec le Comité de la Croix-Rouge, les archives dont il s'agit 
ont été transportées dans un local au sous-sol ds l'Ecole ' d'horlo
gerie et, seule la réfection de la terrasse a été exécutée. Le coût de 
l'aménagement (casiers-rayonnages) du local d© l'Ecole d'Horlogerie 
a été mis à la chargé de la Ville et porté à ce crédit 

VIL Frais de plans et nivellement. 
Le Service des Travaux est appelé à faire certaines dépenses de 

reproductions lithographiques d© plans, d'établissement de plans 
défmitil® d'alignement, confiés à des géomètres agréés, de pose de 
repères de nivellements, etc.. pour lesquels il n© dispose d'aucun 
crédit spécial. C'est pourquoi M a Mtrochnt ara projet de budget de 
1921 {Séctïo» I) une rubrique spéciale pour y porter ees dépenses. 

Les frais de cette nature, faits à ce jour, atteignant ttne soatee 
de fr. 1,722.85 potir l'exercice Ï8$0, noua vous demandons êe nous 
voter tin crédit supplémentaire de fr. 2;0O§ pour eotrèrir efiË dé
penses. ' 

"Ëa reâwœi, lé» crédite supplémentaires demandés s© mwnfteot &: s 

Acquisitions (ï'immeubles . . . . . . . » . Fr. ÏLÏ3S3J5 
ïïonumënt de la ÈÉormâtîon . . . . . . » 1,348.— 
lÉIfëctkra dé ïà chaussée des1 fcbulèvaMs -

Georges-Favon ©t James-Fazy . . . . . . » 22,404.85 
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Maisons hygiéniques de la rue du Nord . . Fr. 217,721,30 
Maison du Faubourg » 58.692J55 
Palais Eynard » 323.20 
Frais de plans et de nivellement . . . . . » 2,000.— 

Total . . . Fr. 313,623.55 

Il sera pourvu à cette dépense : 
Par des rescriptions, au montant de . . . . Fr. 71,797.40 
Par un prélèvement sur le Fonds Galland 

affecté aux logements à bon marché, de . » 217,721.30 
et par le budget, pour » 24,104.85 

Somme égale , . Fr. 313,623.55 

Nous présenterons à la Commission qui sera chargée de l'examen 
de notre proposition les comptes détaillés de ces opérations ainsi 
que tous les renseignements complémentaires qui lui seront né
cessaires. 

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

FRO.IKT DAHHKTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEBÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 313,623.55 
pour couvrir les frais supplémentaires relatifs à des acquisitions 
d'immeubles et le coût de divers travaux. 

Article 2. 

Il sera pourvu à cette dépense : 
1° Par une annuité de fr. 22,104.85 à porter au budget de ta. Sec

tion de Voirie-Construction, exercice 1920 et par un crédit supplé
mentaire de fr. 2,000, à porter au budget de la Section I du Service 
des Travaux exercice 1920 ; 
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2°. Par un prélèvement de fr. 217,721.30 sur le Fonds Galland af
fecté, à la construction de logements à bon marché ; 

3°. Par des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence d'une somme de fr. 71,797,40. 

Article 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 

pour le prier de présenter au Grand Conseil, en temps opportun, 
un projet de loi autorisant l'émission de rescriptions indiquées ci-
dessus. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission. 
Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 
Le Conseil se décide pour composer la Commission de cinq mem

bres et non sept et approuve le choix fait par présidence de : MM. 
Oltramare, Gampert, Heimgartner, Joray et Guillermin. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

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

M. Oltramare. Le numéro 7 n'est pas{ urgent, et je vous propose 
de passer au numéro 8. 

Adopté. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit pour la reconstruction 
du mur de terrasse de l'immeuble sis rue 
Calvin, 11. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués et ajoute quil y a une 
certaine urgence pour qu'il permette d'employer des chômeurs. 

Messieurs les Conseillers, 

Le 26 décembre 1919, le Conseil municipal • votait l'acquisition des 
terrains nécessaires à la création de la rue nouvelle du Perron et 
accordait au Conseil administratif un crédit de fr, 21,000 en vue 
de la reprise en sous-œuvre du mur de terrasse de l'immeuble rue 
Calvin, 11, qui bordera la nouvelle rue. 
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Ce travail était devisé à fr. 42,000 et MM. de Morsier et de Roulet, 
vendeurs du terrain mentionné ci-dessus, doivent contribuer-à la 
dépense pour une somme de fr. 21,264.65 payable par annuités. 

Les travaux ont été entrepris aussitôt le terrain rendu disponi
ble, mais dès le début, nous nous sommes trouvés en face de dif
ficultés imprévues résultant du fait que nous nous trouvions non 
pas en face du vieux mur d'enceinte de la Ville, le fameux mur 
de <( Gondebaud », mais en face d'un simple mur, sans solidité suf
fisante, qui constituait l'arrière des bâtiments démolis et contre 
lequel on avait remblayé pour établir la terrasse actuelle, et ce 
en conservant en partie les vieilles constructions qui recouvraient 
autrefois ce versant de la colline et que nous avons retrouvées dans 
nos sondages. C'est grâce à ces débris de construction, qui rete
naient la poussée des terres dans une certaine mesure, et aux pa
rois transversales des immeubles qui bordaient la rue Traversière, 
que le mur en question a pu remplir son office. Mais une fois ces 
immeubles démolis, les conditions d'équilibre se sont trouvées com
plètement modifiées C'est la raison pour laquelle se sont produits 
les mouvements que nous avons constatés en déchaussant le pied 
du mur pour exécuter la reprise en sous-œuvre prévue. 

Dans notre communication du 29 octobre dernier, nous avons 
mis le Conseil municipal au courant de ces faits. 

Depuis lors, nous avons fait procéder, par les soins de la Maison 
Zschokke, à l'expertise dont nous avons parlé à ce moment^ 

Tout en approuvant les dispositions prises, cette expertise préco
nisait le renforcement de l'étayage provisoire, ce qui a été fait. 
Quant à la reconstruction, l'expertise propose un mur en maçonne
rie de 14 mètres de haut, et de 5 mètres de largeur, à la base, et 
1 m. 20 au sommet ; ce mur reposera sur une fondation en, béton 
de 1 m. 50 d'épaisseur sur 5 m. 40 de large, fondation qui est ce
pendant susceptible de modifications si le terrain sous-jaeent n'est 
pas trouvé suffisamment résistant 

L'expertise conseillait la construction du mur par tranches de 
2 mètres de longueur, mode de faire qui présentait l'inconvénient 
de nécessiter rétablissement d'un étayage spécial très coûteux. 
Mais sur la proposition de l'entrepreneur chargé des travaux, l'ex
pert a accepté un procédé plus simple qui consiste à reconstruire 
le mur en deux étapes seulement, ce qui diminuera le nombre des 
points de raccordement ; pour cela on enlèvera une partie de la 
terre sur la moitié de la longueur du mur en ménageant un talus 
suffisant pour rendre inutile un étayage spécial. On pourra alors 
construire la moitié du nouveau mur beaucoup plus commodément ; 
puis on remblayera derrière le mur reconstruit en utilisant la 
terre que l'on devra enlever pour établir la seconde partie du mur. 
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L'expert et l'entrepreneur nous donnent les assurances les plus 
formelles en ce qui concerne ce procédé, et ils estiment qu'il ne pré
senté absolument aucun danger pour la stabilité des bâtiments de 
la rue Calvin, à condition, naturellement, que le travail soit fait 
avec soin et célérité. 

En conséquence, nous venons vous, demander de nous autoriser 
à entreprendre ce travail sans retard, d'autant plus que la période 
de sécheresse que nous traversons est très favorable. 

Nous ne sommes pas encore fixés sur le montant de la dépense, 
le devis à dresser par le constructeur n'étant pas encore établi, 
tous les détails de construction, notamment la fondation n'ayant 
pu encore être arrêtés. 

Sur le crédit de fr. 42,000, subvention comprise, affecté à ces tra
vaux il a été dépensé : 

Les travaux exécutés à ce jour : . . . . . . . Fr. 16.60Q.— 
auxquels il faut ajouter pour la reprise en sous-
œuvre à exécuter au mur de la terrasse contiguë . » 32,000.— 

Total . . Fr. 48,600.— 

Le crédit de 42,000 francs, subvention comprise, affecté à ces 
travaux, sera donc dépassé de fr. 6,600, somme qui s'ajoutera au 
crédit à demander pour le mur à construire. 

Etant donnée l'urgence que présente ces travaux, nous vous de
mandons l'autorisation de les entreprendre sans retard et nous 
vous présenterons dès que nous serons en mesure de le faire, la 
demande de crédit nécessaire. 

L'immeuble rue Calvin^ 11, appartenant à l'Etat, il va sans dire 
que nous avons constamment tenu ce dernier au courant de la 
question et que nous sommes pleinement d'accord avec lui au sujet 
des travaux à exécuter, 

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, 

AHBÊTS: ' 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à entreprendre les travaux 

de reconstruction du mur de soutènement de la terrasse de l'im
meuble rue Calvin, 11. 

^ 
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Article 2. 
Le Conseil administratif est invité à présenter au Conseil mu

nicipal, dans le plus bref délai, la demande de crédit nécessaire à 
l'exécution de ces travaux. 

Article 3. 
L'urgence est déclarée. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte sur les recommandaitons à lui 

adresser. Personne ne demande la parole. 
, Le Conseil décide de composer cette Commission] de cinq membres 
par opposition à sept et il laisse à la présidence le soin de la com
poser. Il approuve le choix de MM. Oltramare, Brun, Dérouand, 
Greub st Birraux. , ' ) ' 

Séance levée à 22 h. 35. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève 
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Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Bouvard, 
Bron, Brun, Dégerine, Dérouand, Florinetti, Fulpius, Gampert, 
Greui), Heimgartner, Henny, Joray, >Martin, F,, Martin-du 
Pan, Naef, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Rama, 
Régamey, Sigg, Stoessel, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Cartier, Dufaux, Guillermin, (exe), Hostett-
ler, Jaccoud, Jonneret, Jacob, Lachenal, Mallet, Renaud. 

La séance est ouverte à,20 h. 15. 

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

M. F. Martin. A propos du procès-verbal, je tiens à dire que si 
j 'avais été présent, j ' aura is voté contre l'augmentation de l'indem
nité aux conseillers administratifs, 

M. Bron.-Je fais la même déclaration. 
Puisque j 'ai la parole je tiens à dire qus, à propos de ma propo

sition relative au monopole des inhumations, j 'a i eu quantité de let
tres à écrire. J'ai demandé au Conseil administratif de ms fournir 
du papier et des enveloppés. Cette demande si simple m'a été re
fusée. Il m'a été répondu verbalement qu'on ne pouvait m'en don
ner parce que M. Pons en usait trop. 

M. Pons. Jamais, je n'écris sur du papier du Conseil Municipal 
que lorsqu'il s'agit de choses concernant le Conseil. Il y a un mo
ment où j 'en ai employé une grande quantité lorsqu'il y avait de» 
lettres de remerciements à envoyer aux personnes qui avaient an
noncé des envois aux collecteurs. C'est d'ailleurs le président du 
Conseil Municipal qui est détenteur du papier (Dénégations du pré
sident). Alors c'est le fonctionnarisme qui commande. (Exclama
tions). 

M. le Président. Quelques mots d'explication. A mon avis, les 
conseillers municipaux qui le désirant et qui étudient une question 
spéciale peuvent avoir droit à une certaine quantité de papier offi
ciel. Il est bien entendu qu'ils ne doivent pas s'en servir pour des 
besoins autres que ceux du Conseil Municipal. 

M,. Taponnier, président du Conseil administratif. Il y a eu abus. 
M. Pons faisait de ce papier une consommation très forte. Il en a 
employé plus de 500 feuilles, plus consommé que tous les autres 
conseillers réunis. 

M. Pons. C'est absolument faux. On me le donnait pa r cinq feuil
les et cinq enveloppés à la fois et je n'ai pu dépasser 500 feuilles. 
Au Conseil National on ne les compte pas et M. Sigg écrivait des 
lettres privées sur papier à en-tête de cette assemblée. J'ai écrit au 
Conseil Fédéral pour avoir certaines facilités postales et cela avec 
une lettre affranchie et nous avons obtenu la satisfaction que nous 
espérions. 



SÉANCE DU 24 DÉOEMBKB 1920 535 
M. le Président. L'incident est clos (M. Bron. C'est une question 

de principe). Vous aiïrez du papier. On vous en donnera tant que 
vous ,sn voudrez. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet de budget 
pour 1921. 

M. le Président. Le rapporteur de la Commission étant absent, 
M. Brun le remplacera comme rapporteur. 

M. Brun prend place au bureau. 
M. Brun, rapporteur. J'ai à vous donner la réponse de la Commis-" 

siorl à la proposition de M. Pons d'un crédit de 100,000 frs. pour 
les besoins des chômeurs. Le Conseil administratif et la Commis
sion du budget ont examiné la chose de près. Ils se sont mis d'ac
cord sur 1,3 principe • de consacrer aux chômeurs une somme de 
100,000 frs. dont la moitié serait appliquée à des travaux et l'autre 
moitié serait mise à la disposition de l'Etat pour être non pas dis
tribuée en espèces mais accordée en secours sous forme de bons de 
coke, de lait, de 'tourbe aux ouvriers. Cette somme serait inscrite 
au budget comme suit : 25,000 francs à l 'extraordinaire pour tra
vaux aux cimetières, 25,000 francs à l'extraordinaire aux travaux 
et 50,000 sous forme d'allocation aux chômeurs dans le chapitre 
des allocations. 

M. Bron. Je suis d'accord, avec la proposition de M. Brun, mais 
je voudrais qu'une Commission soit chargée de la vérification de 
ces dépenses. A la Commission des vivres à prix réduits, il a été 
découvert des abus. Nous avons constaté qu'un homme qui tou
chait 333 frs. par mois, logé, chauffé, éclairé, recevait les vivres à 
prix réduits. Le Conseil Municipal devrait contrôler ces dépenses 
par l'intermédiaire d'une Commission. 

M. Brun. La Commission estime que le Conseil administratif peut 
êtr.3 chargé de ce contrôle en restant en contact avec le Conseil 
Municipal. 

M. Bron. Ce n'est pas le même contrôle que celui d'une Commis
sion. Elle peut, comme cela a été le cas, diminuer les abus qui 
échappent aux fonctionnaires de la Ville. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. A la Commis
sion des vivres à prix réduits, les erreurs ont été commises par les 
membres de la Commission et elles ont été remises au point par 
le Conseil administratif. Dans divers cas le Conseil administratif 
a fait une enquête et tout a été remis au point (M. Bron. Je proteste! 
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Pour ces 50,000 francs ils seraient distribués sous forme d© secours 
en nature avec l'aide de là Chambre de travail et de l'Office de 
chômage. Il me semble inutile de nommer une Commission spé
ciale. De cette façon nous ferons de la bonne besogne. 

Présidence de M. Florinetti. 

M. Pons. Je suis satisfait que la Commission du budget ait ac
cepté ma proposition de consacrer 100,000 francs pour venir en aide 
aux chômeurs. Je ne crois pas cependant qu'il faille tout de suite 
répartir la somme comme l'indique M. Brun. Il faudrait voter le 
principe des 100,000 francs et les répart ir ensuite dans le budgeti 
Le Conseil exprimerait ainsi sa volonté de voter 100,000 frs. pour les 
chômeurs et tes chômeuses. Les travaux aux cimetières dont on 
nous a parlé seront-ils bien exécutés par des chômeurs ? Il suffit 
de voter 100,000 francs pour permettre au Conseil administratif de 
soulager immédiatement les chômeurs. 

M. Joray. La proposition de M. Bran me semble préférable. Mieux 
vaut nommer une Commission du Conseil Municipal plutôt que de 
s'en remettre au Conseil administratif. Ce serait certains fonction
naires qui s'occuperaient de l'affaire. J'abonde dans le point de vue 
de M. Pons ; il faut simplement voter une allocation de 100,000 
francs. (Une voix: A qui?) qui irait non seulement aux Suisses 
mais aussi aux étrangers qui ont cinq ou six ans da séjour. 

M. Pictet. Je regrette qu'on n'ait pas répondu à une recomman
dation que j 'avais faite. (M. Sigg. J'ai demandé la parole). J'ai de
mandé qu'on se renseigne sur ce qui se fait ailleurs. La Confédéra
tion, le Conseil d'Etat, les communs» s'occupent du problème et il 
faudrait que notre action s'adapte bien à ce qui est fait pa r d'autres 
autorités. Il faut s'occuper des chômeurs habitant la Ville de Ge
nève. Combien y en a-t-il ? En ce qui concerne les confédérés, le pro
blème est assez délicat. D'après l'enquête il y a beaucoup de con
fédérés attirés par l 'industrie des munitions qui pourraient retour
ner chez eux. Il y en; a qui, étant donné qu'il y a chômage, préfèrent 
chômer dans notre ville plutôt qu'ailleurs. Il faudrait que ceux qui 
n'ont pas de liens de famille ici puissent être envoyés dans leurs 
cantons. Nous voulons porter secours aux «hômeurs établis chez 
nous et non à de simples passants. (Bravos). 

M. Birraux. Je me rallie à la façon de voir de M. Brun. L'exem
ple de la Commission des vivres à prix réduits ne me semble pas 
péremptoire. J'y ai toujours travaillé au plus près de m a cons
cience, mais il n'est pas nécessaire de continuer dans cette voie. Il 
y avait certaines distributions faites dans l'intérêt des élections 
futures. (Rires. Très bien) Il faut s'inquiéter des chômeurs et .m 
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faire aucune obstruction. Dans toutes les communes, c'est la même 
chose. On s'occupe plus de l'élection future que de sa conscience. 

M. Sigg. Je veux donner au Conseil Municipal quelques indica
tions sur l'organisation actuelle de la lutte contre le chômage. Elle 
remonte à l'arrêté fédéral du 29 octobre 1919. Voici comment nous 
procédons. Quand un chômeur se présente, l'Office lui accorde ou 
lui refuse le secours. A l'heure actuelle il y a 2155 chômeurs ins
crits sur lesquels 450 reçoivent le secours et 400 sont répartis dans 
différents chantiers, à Cointrin, à la Roseraie, à Sierne, à Perly* 
Certoux. Sans tenir compte d» ceux qui ne se présentent pas chez 
nous, on peut compter que vers le 15 janvier nous aurons 3200 à 
3500 chômeurs,. * 

Comment procédons-nous? Lorsqu'un chômeur se présente de
vant nous, nous lui proposons l'envoi sur un des différents chan
tiers et il se présente deux ou même trois alternatives. I l peut ac
cepter ou refuser ou bien même alléguer son état maladif ; il se 
déclare trop faible pour aller sur un chantier. Il vient parfois avec 
un certificat médical qu,3 je fais contrôler par la Policlinique chi
rurgicale. La compétence du directeur de l'Office lui permet d'ac
corder ou de refuser le subside de chômage. 

Pour le travail à fournir nous avons eu une conférence où le 
Conseil d'Etat était représenté par M. Gignoux son président, par 
M. Dusseiller du Département du Commerce et de l'Industrie ,et par 
M. Perrenoud des Travaux publics. Il y avait en outre les direc
teurs de la Chambre de Travail et de l'Office de Chômage, MM. 
Schaefer et Sigg, des délégués, des communes suburbaines. Tous'ont 
apporté une magnifique bonne volonté, à laquelle je suis heureux 
de rendre hommage, pour élaborer un plan de travaux qui per
mettront d'occuper 4 à 500 ouvriers de plus. 

Il y a certaines questions qui nous obMgent à modifier notre ma
nière de faire. Nous nous trouvons en face d'horlogers spécialistes, 
d'ouvriers mécaniciens qualifiés que nous ne pouvons envoyer sur 
les chantiers de crainte qu'ils ne perdent leur habileté manuelle 
et ne diminuent ainsi leur capacité professionnelle. Il est préférable 
de conserver ces ouvriers à notre industrie, (Très bien). 

Parfois nous nous trouvons devant des ouvriers suisses) allemands 
de 20 à 25 ans. La situation est alors différente. Je leur adresse la 
parole en patois suisse allemand et je m'informe de leur situation, 
Parfois une enquête rapide nous apprend que chez le chômeur il 
y a deux vaches et un cheval et je leur persuade d'aller passer quel
ques semaines chez eux. Je leur refuse le subside. En cas de conflit 
il y a recours à l'Office de conciliation que préside M. Robert Fazy. 
La subvention donnée par la Ville sera faite soiïs forme de bons de 
soupe, de pain, de lait, de tourbe. Le subside varie selon la situation 
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de famille. Il est de 10 fr. 50 si le chômeur a une femme et trois 
enfants. 

Pour les ouvriers étrangers il y a des distinctions, à faire. Il y an 
a qui habitent Genève depuis 25 et 30 ans . Il n'y a que peu d'Ita
liens qui sont surtout des ouvriers du bâtiment. N'ont droit au 
subside que ceux des pays qui accordent aux Suisses la réciprocité ; 
ils ont alors droit aux mêmes secours que les ouvriers suisses. Ceux 
qui profitent de la réciprocité sont les -Allemands, les Yougoslaves, 
les Danois, Suédois si Norvégiens — nous n'avons pas encore eu 
de Scandinaves parmi les chômeurs — lés Anglais et les Ouvriers 
de certains Etats des Etats-Unis. Il n'y en a guère chez nous. 

Les ouvriers italiens ne sont pas dans la même situation. Précé
demment nous avions obtenu du consulat une somme de 2,000 frs. 
qui nous permettait de les mettre sur le même pied que les ouvriers 
suisses. Pour les Français nous avons demandé au Bureau Interna
tional du Travail de faire les démarches dans un sens analogue.; le 
consul s'en occupe. Nous ne demandons pas mieux que d'accorder 
la réciprocité et de mettre tous les ouvriers sur le même pied que 
les nôtres. L'expérience commence chez nous et nous sommes obli
gés de limiter nos efforts à nos concitoyens malheureux. (Très bien. 
Bravos). 

M. Thomas. Les explications de M. Sigg m'ont convaincu. H y a 
dans le chômage une situation terrible. Des hommes, qui désire
raient travailler et qui sont obligés de se croiser les bras parce qu'il 
n'y a plus de travail, sont dans une situation qui appelle toutes les 
sympathies. Cela nous prouv.s que nous avons beaucoup de progrès 
à faire. Une chose m'étonne, c'est que dans l'état actuel du chômage 
on voit le Département de Justice et Police autoriser les cabarets 
à rester ouverts pendant trois jours en dehors des heures régle
mentaires. Il se boit pa r année en Suisse pour plus de 500 mil
lions. Si nous laissons 50 millions pour ceux qui ne boivent pas 
beaucoup, il raste une très forte somme pour les autres. Je m'é
tonne que les socialistes ne luttent pas énergiquemeiit contre l'al
coolisme. Lors de la campagne contra l'absinthe, aucun des chefs 
socialistes ne nous encouragea à l'exception de M. Nicolet. Quand 
vous aurez réparé cette faute, vous aurez beaucoup fait pour ré
soudre cette question du chômage. 

M. Gampert. Tout à l'heure je voulais poser une question relative 
à la manière dont serait organisée la lutte contre le chômage. De
puis que j 'avais demandé la parole, M. Sigg a répondu à ma ques
tion et j 'appuie chaleureusement la façon dont il comprend sa tâche. 
Tout à l'heure on nous demandait de renvoyer la surveillance de 
l'emploi de la somme votée à une Commission anonyme et non res
ponsable. M. Sigg a tout à fait raison. Nous ,pouvons renvoyer l'or-
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ganisation et la répartition de ce secours à l'organisme qui le con
duit et qui est très bien dirigé. Nous pouvons nous en rapporter à 
l'Office de chômage pour l'organisation de ce rouage. 

Le malheur à Genève dans la distribution des secours, ce sont 
les doubles 'emplois. ĴLes différentes institutions, les comités phi
lanthropiques et religieux ne peuvent éviter les doubles emplois 
qui constituent des abus criants. Il y en a qui touchent de tous les 
côtés. Ce sont les discrets qui souffrent eh. silence et les effrontés 
qui tirent toutes l i s sonnettes, qui profitent de la part des vrais 
malheureux. L'Office de chômage réalise ce que nous voulons faire. 
11 est inutile de nommer une commission, nous avons confiance 
dans l'Office pour la distribution des secours, d'accord avec le Con
seil administratif et dans les conditions les meilleures. 

M. Greub. Je tiens à donner un renseignement au Conseil Muni-» 
cipal et cela comme étant moi-même atteint par le chômage deux 
ou trois jours par semaih.3. Ce que les chômeurs demandent, ce ne 
sont pas des secours, mais du travail. Pour cela j 'approuve la ré
partition de la somme en deux parties, l'une pour les secours, l'au
tre pour donner du travail aux chômeur.^. (Très bien). 

M. Pons, Je ne mets pas d'amour-propre à ma proposition et je 
ne fais pas opposition à l'idée de la Commission du budget. Il y 
aura bientôt 5000 chômeurs (Une voix. 3000.) dont 400 sont secourus 
et 450 sont sur les chantiers. Il y en aura 3500 à aider. (Une voix. 
Vous n'en savez rien). Je le sais tout aussi bien que vous. J'aimerais 
qu'on vote d'abord le principe des 100,000 francs, la répartition se 
ferait, d'accord avec le Conseil administratif. • 

Présidence de M. Sigg. 

M. Bron. Si j 'avais entendu M. Sigg avant de prendre la parole, 
je n 'aurais pas demandé la nomination d'une Commission spéciale. 
J'avais l'expériance de la distribution des vivres à prix réduits. 
Dans les premiers temps il y avait des familles de huit personnes 
dont plusieurs enfants en bas-âge qui recevaient huit bons de pains, 
de* fromage et ainsi de suite, grâce à des enquêtes insuffisantes de 
la Commission de distribution. Je me rallie à ce qu'a dit M. Siggt 

M. le Président. Il sera entendu que les crédits proposés par la 
Commission du budget seront introduits au fur et à mesure dans 
le budget. Nous reprenons maintenant le budget où nous en étions 
restés, au chapitre de l'instruction publique. 

M. Brun. La Commission propose de porter le n° 26, Produit des 
écolages de l'Académie professionnelle de 6000 à 7000 ce qui porte 
le total du compte à 279,535.55 francs. 

Adopté. 
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Dépenses. 25.1. Frais des classe® gardiennes, allocations aux maî
tresses et concierges fr. 2400. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Je vous propose de porter 
cette somme de 2400 à 2600 francs pour permettre d]allouer une 
modeste augmentation de 200 francs à l'inspectrice des classes gar
diennes qui remplit sa tâche avec conscience et ne recevait jusqu'ici 
que mUle francs pour cela. 

M. Bron. Quelle est la somme touchée par cette fonctionnaire ? 
M. Stoessel, conseiller administratif. Elis, est payée par l'Etat et 

non par nous. 
M. Brun, rapporteur. La Commission est d'accord. 
M. Bron. Quelle est l'indemnité payée par la Ville ? 
M. Stoessel, conseiller administratif. Elle à passé de 5 à 8 fr. pour 

deux heures de surveillance. 
Cette augmentation est votée. 

Ecoles- primaires. 

M. Martin-DuPan. Daiis les arrangements qui sont faits avec 
l'Etat pour l'occupation da nos classes primaires, le Conseil admi
nistratif a-t-il songé à demander une certaine somme pour cette 
utilisation ? 

M. Stoessel, conseiller administratif. Dans nos pourparlers avec le 
Département de l'Instruction publique, nous avons porté nos efforts 
sur deux points plus importants comme l'augmentation de l'alloca
tion à la Bibliothèque publique et laissé de côté cette question se
condaire. Il y aurait en effet une démarche à faire dans ce but. 

M. Martin-DuPàn. Je demande que cstte démarche soit faite. 
M. Stoessel, conseiller administratif. Il en est pris bonne note. 
M. Bron. Il avait été Voté autrefois une somme pour une fresque 

à l'Ecole des Pâquis. Pourrait-on savoir es qui a été fait ? 
M. Viret, conseiller administatif. En effet une somme a été voté.3 

autrefois lorsque M. Piguet-Fages était conseiller administratif. Une 
commandé avait été faite à un artiste de notre ville, qui est décédé 
depuis. L'artiste a fait des projets, mais on se rendit compte qu'ils 
ne pouvaient convenir pour la décoration de la Salle de Réunion 
de la rue du Môle. Ces toiles sont en possession du Musée d'Art et 
d'Histoire. Ces panneaux serviront probablement à la décoration 
du Musée Rath. 

M. le Président. M. Bron, êtes-vous satisfait? 
M.- Bron. Absolument. (Bires). 

31. Ecole d'horlogerie. 

M. Brun, rapporteur. La Commission propose de porter de 83,420 
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i 89,000 frs. le n° 4, traitements des professeurs, ce qui porte le total 
lu numéro à 169,994.65. 

Adopté. 

33. Académie professionnelle. 

M. Brun, rapporteur. Il y a toute une série de changements qui 
us font pas une bien grande augmentation. Pour plus de logique 
nous mettrons comme numéros 1 et 2 les numéros 13, Allocation à 
l'administrateur, portée de 500 à 2000 frs. et numéro 18, Allocation 
pour tenue de la comptabilité cours d© dames et d 'hommes 600 frs., 
ce qui change toute la numérotation jusqu'au numéro 18. En outre 
les numéros anciens suivants sont modifiés. N° 2, section d'appren
tissage vêtements de dames, porté de 4000 à 5000 frs. ; n° 3, lingerie, 
de 3000 à 3800 frs.; n° 4, vêtements d'enfants, de 2800 à 3400 frs.; n" 5, 
cours spécial vêtements de dames, de 2400 à 3000 frs. ; n° 11, chauf
fage, de 3120 à 4000 frs. ; le n» 20, chauffage (cours d'hommes), d? 
1500 à 3000 frs. Tous ces changements portent le total du numéro 
33 d© 87,515 à 94,395 francs. 

Adopté.* 

34. Ecole des Beaux-Arts. 

M. Brun, rapporteur. Là encore quelques changements, n° 4, Trai
tements des professeurs, 107,600 au lieu de 103,700 frs. et n° 16, Pen
sion à -d'anciens professeurs ne bénéficiant pas de la Caisse de re
traite 12,100 a u lieu de 9600 francs pour prévoir un© retraite immi
nente, La rubrique 34 arrive ainsi de 201,270. 20 à 205,170.20 francs. 

j?6. Bibliothèque publique et universitaire. 

M. Brun, rapporteur. Les employés sont répart is autrement et 
doivent être,libellés ainsi : 

1. Traitement du directeur . . . » . . . 
2. » de trois bibliothécaire de l r e classe. 
3. » d'un bibliothécaire de 2e classe 
4. » du sous-bibliothécaire . . . . 

, 5. » de l'assistante 
6. » d'un commis-comptable . . . 
7. » de deux commis distrib. de l r e cl 
8. » de trois commis distrib. de 2e cl. 
9. » d'un surveillant de l r e classe . 

10. » d'une surveillante de 2e classe 
11. » du conciergs . 
12. » du garde-nettoyeur . . . . . 

Total. 

Fr. 
4 

12,000.--
25,500.— 
7,500.— 
7,500.— 
4,792.— 
6,850.— 

12,700.-
16,860,- -
5,850.— 
4,740.— 
5,680,— 
2,120.— 

Fr. 112,097.— 

Le n° 14 devenu 13 tombe de 1700 à 750 ; les allocations pour ser-
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vice du soir, salle des périodiques, et celle pour le service de sur
veillance supplémentaire disparaissent L'ancien numéro 21, frais 
généraux, nettoyages, passe ds 3500 à 4000 fus. et le traitement du 
gardien du dépôt des cartes paisse de 300 à 250 frs. En outre, l'allo
cation de l'ancien n° 22 concerne le Catalogue collectif et non le ca
talogue général des bibliothèques genevoises. Le total du chapitre, 
passe de 17%448.25 à 185,448.25 francs. 

Adopté. 

37. Bibliothèques circulantes. 

M. Brun, rapporteur. Un seul changement : le traitement de la 
concierge de la rive gauche est porté de 1110 à 1330 francs. 

Adopté. 

6. Acquisitions et reliures. 

M. Joray. J'ai été étonné du peu de livres un peu modernes qui 
se trouvent dans les Bibliothèques circulantes. D'a,près ce que l'on 
m'a dit celle de Plainpalais est autrement fournie^ Dans la nôtre, 
on ne trouve guère ni Anatole France, ni Mirbeau, ni Guy de Mau-
passant, ni Zola^ Ne pourrait-on pas augmenter la somme prévue ? 

Mj. Stoessel, conseiller administratif. Je suis pleinement d'accord 
avec M. Joray ; lès livres qui figurent au catalogue sont d'une fa
deur absolue. Il ne faut pas oublier que l'allocation qui était avant 
la guerre de 16,000 francs n'est plus que de 4000. Pour bien faire les 
choses, il faudrait 12,000 francs. 

M. Joray. Je propose 6000 francs. 
M. Pictet. Est-ce bien nécessaire ? Les achats peuvent profiter du 

change français. On peut de cette façon avoir à bon marché les Guy 
de Maupassant at les Zola auxquels tient M. Joray. 

La proposition de M. Joray est acceptée, ce qui porte le total du 
n« 37 à 47,028 francs. 

38. Muséum, d'histoire naturelle. 

M. Joray. J'ai déjà souvent parlé de la situation des assistants du 
Muséum qui sont en général des docteurs en sciences et qui tra
vaillent pour la collectivité. Je voudrais voir porter leur traitement 
de 7000 à 7500 francs. Je voudrais porter les n » 3, 5, 6 et 7 à 7500 
francs et le n» 4 à 6500 francs. 

M. Viret, conseiller administratif. Si nous modifions ces traite
ments il faudrait revoir toute l'échelle. C'est au Conseil adminis
tratif à faire le classement et je demande que ces chiffres ne soient 
pas modifiés. 

M. Pictet. Comme d'habitude j 'aimerais que la Commission du 
budget et le Conseil administratif défendent leur point ds vue et 
nous disent ce qu'ils en pensent. 
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M. Brun, rapporteur. La Commission du budget ne veut pas tou
cher à l'échelle établie par le Conseil administratif et elle s'oppose 
à la modification proposée par M. Joray. 

M. Joray. J'ai annonce lors de la préconsultation que je deman
derais* cette modification. Il s'agit de hors cadres, dont les chiffres 
peuvent être modifiés sans toucher à l'échelle des traitements. 

M. Fulpius, conseiller administratif. l\ vaudrait mieux ne pas mo
difier les chiffres. Déjà deux ou trois fois les chiffres de cette caté
gorie orit été modifiés et il n'y a pas de ehapitf.3 qui ait été plus 
sérieusement étudié. 

M. Joray. Je maintiens ma proposition. 
Elle est repoussée à une grande majorité. 
M. Joray. Je ferai remarquer que le Conseil administra,tif a été 

augmenté. ' . 
M. Pictet. J'avais annoncé que M. Joray lierait ces deux questions. 

Le n° 38 est voté sans changement. 

39. Musée d'art et d'histoire. 

Mi Brun, rapporteur. La Commission vous propose les change
ments suivants, n° 14, traitement de trois a u lieu de deux gardiens 
employés spécialistes 15,900 frs. au lieu de 11,400 frs. et n° 18 traite
ment de deux surveillants au lieu d'un, 3600 au lieu de 1800 francs, 

M. Stoesscl, conseiller administratif. Il est prévu en outre une mo
deste indemnité de 1000 francs au conservateur du Vieux-Genève. 

Adopté-. Le total du n" 39 est ainsi, d,3 244,027.25 au lieu de 236,727.85 
francs. 

43. Conservatoire et jardin botanique. 

N° 15, chauffage, 9800 francs. 

M. Brun, rapporteur. La Commission propose 12,300 frs, Il est né
cessaire de rétablir le chauffage central supprimé pendant la guenv 
parce que l'insuffisance de chauffage porte préjudice aux collections. 

Adopté. Le total est ainsi de frs. 133,556.60 au lieu de frs. 127,256.60. 

Chapitre VIII. Théâtre et concerts. 

Recettes frs. 67795. Dépenses frs. ,342,296. 

M. Brun, rapporteur." Aux recettes, nIJ 2, location du vestiaire, sai
son d'hiver, la Commission propose de porter le chiffre de frs. 2400 
à frs. 4800,. • • 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il est impossible de pré 
voir cette somme ; nous avons un engagement qui va jusqu'à la 
fin de la saison et l 'augmentation porterait seulement sur les trois 
mois de la saison prochaine. En outre, il ne faut pas oublier qu'il 
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s'agit d'une fonctionnaire qui est en place depuis plus de vingt ans. 
Je suis d'accord cependant pour un relèvement de cette rubrique à 
3000 francs. 

M. Dégerine. C'était à titre d'indication. Nous ne savions pas qu'il 
y avait un engagement jusqu'à la fin de la saison actuelle. 

Le Conseil se rallie au chiffre de 3000 francs ce qui porte le total 
du chapitre à frs. 68,395. 

Chapitre IX. Propriétés municipales. 

Recettes frs. 1,083,787.20. Dépenses frs. 311,559.90. 

Sans changement. Adopté. 

Chapitre X. Service des travaux et des bâtiments. 
\ 

Recettes frs. 73,850. Dépenses frs. 3,221,478. 

Recettes IVe section. Voirie (nettoiement). 

M. Brun, rapporteur. La Commission propose au n° 1 de porter 
de 50,000 à 55,000 francs le produit de la vente des melons. 

Adopté. • 

Dépenses n° 6 c. Divers. 16. A l'extraordinaire achèvement des tra
vaux de dragage du port, l 'annuité n» 10, 12,000 francs. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cette rubrique disparaît, 
les t ravaux étant actuellement payés. 

Pa r contre nous pouvons mettre ici (A l'extraordinaire) Travaux 
divers à exécuter pa r les chômeurs, 25,000 francs. 

M. Pons. Il faudrait revenir en arrière .pour mettre aux cimetières 
les 25,000 francs prévus pour les travaux à exécuter par les chô
meurs. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Cela se fera en troisième 
débat. 

Adopté. 

47. l r e section. Bâtiments. Traitements de deux dessinateurs de 
première classe, 14,160 francs. 

M/. Brun, rapporteur. P a r suite d'une erreur cette somme doit être 
ramenée à 14,025 francs. 

50. IVe section. Voiris (nettoiement). 

M. Oltramare, conseiller administratif. Au n° 26, matériel et frais 
de décoration, je vous proposa de prévoir 6000 francs au lieu de 
5000, le matériel étant usé. 

Adopté. 
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51. Service des bâtiments. 22 et 23, chauffage et éclairage de l'Hôtel 
Municipal et des annexes. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Il faut prévoir 
200 francs de plus au chauffage et 150 francs de plus à l'éclairage 
de l'annexe cour St. Pierre, 3. Il y a des locaux nouveaux à chauffer 
et à éclairer. Cela fait 350 francs de plus. 

Adopté. 

28. Entretien des horloges de clochers. 

M. Oltramare, conseiller administratif- Je propose de porter ce 
chiffre de 3800 à 4600 francs. 

M. Régamey. Je m'oppose à cette augmentation. Aux Pâquis il y 
a une horloge qui ne fonctionne que tous les deux ou trois jours. 

M. le Président. Il faudrait alors déduire les frais de l'horloge 
des Pâquis. 

M. Greub. Mieux vaudrait voter la somme et que les horloges 
marchent. . 

M. Oltramare, conseiller administratif. La vérité est qu'il faudrait 
changer ces horloges, ce qui serait une dépense considérable. J'ai 
demandé de tous les côtés, entre autres à l'Ecole d'horlogerie quel
qu'un qui veuille s'en charger, mais il n'y a personne. 

M. Pons. Pour la ville lumière il faudrait des horloges qui don
nant l'heure juste et qui marchent. 

M. le Président. M. Régamey maintient-il son opposition ? 
M. Régamey. Je n'insiste pas. 

"* La proposition de M. Oltramare est adoptée. 
Le total du chapitre passe de 3,221,478 à 3,241,493 francs. 

Chapitre XI. Police. Halles et marchés. 

Recettes 240,735 francs. Dépenses 306,962.90 francs. 

Sans changement. Adopté. • 

Chapitre XII. Secours contre l'incendie. 

Recettes 9200 francs. Dépenses frs. 130,131.35. 

Sans changement. Adopté. 

Chapitre XIII. Recettes et dépenses diverses. 

Recettes 13,500 frs. Dépenses 61,420 frs. 
M. Régamey. Je propose d'accorder à la nouvelle société «Les 

Cadets de Genève» la même subvention qu'à F« Ondine Genevoise », 
soit 300 francs. 
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M.Viret, conseiller administratif. Si toutes les sociétés se subdi
visaient indéfiniment, nous ne pourrions donner la même sub
vention à chacune des parties. D'après les renseignements qui 
m'ont été fourni l'Ondine suffit parfaitement pour former la pé
pinière de recrutement de nos sociétés de musique. 

La proposition de M. Régamey est repoussée à une grosse majorité. 
M. Brun, rapporteur. Au n° 12 la Commission propose une allo

cation aux sociétés de gymnastique, 15,000 frs. au lieu de 3000 fr». 
Il y aurait certaines compensations. Les sociétés allèguent les grosses 
augmentations de leurs frais. . 

M. Stoessel, conseiller administratif. Cette augmentation est ac
cordée aux sept sections fédérales fixéss en ville su r quatorze sec
tions genevoises en tout. Ellesi ont fourni un bilan en déficit de 14,000 
francs. La Ville doit les aider. Les communes voisines de Plainpalais 
et des Eaux-Vives font beaucoup pour leurs gymnastes. Ces sociétés 
nous ont demandé la suppression des frais d'éclairage' qui leur 
coûtent 6000 francs,. Nous avons préféré augmenter la subvention et 
laisser *>aux sections la responsabilité de leurs propres frais. Le 
Conseil administratif est unanime à vous faire cette proposition. 

M. Pons. Quelles sont les sept sections? 
M. Stoessel, conseiller administratif. Il y a Genève-Ville, Pro Pa-

tria, Pâquis, Bourgeoise, Helvétia, Grottes et Gr'ùtli. 
M. Pons. Je demande d'y joindre l'Union sportive du travail (M. 

Stoessel, conseiller administratif. Ce n'est pas une section fédérale;. 
Elle est composée d'employés fédéraux (Rires). 

M. Stoessel, conseiller administratif. Nous subventionnons les sec-» 
tions affiliées à la Société fédérale qui comprend 103,000 gymnastes 
et 2700 moniteurs. 

M. Pictet. M, Stoessel pourraît-il nous dire ce qu'il est advenu 
d'une proposition analogue faite au Grand Conseil ? 

M. Stoessel, conseiller administratif. J'ai obtenu 2500 frs. de plus 
pour les quatorze sections cantonales. Le chiffre a été porté de 5000 
a 7500. A Berne, ma proposition a été refusée sur toute la ligne. 

La proposition est adoptée. 
M. Brun, rapporteur. Il faut ajouter au n° 26 bis, à l'extraordi

naire : Allocation au profit des chômeurs, 50,000 francs. 
M. le Président. Il vaut mieux la libeller : Allocation pour la lutte 

contre le chômage. 
Adopté. Le total du ehaipitre est porté de 61,420 francs à 123,420 

francs. 

Chapitre XIV,. Services industriels. 

Recettes frs. 3,632,106.80. 

Sans changement. Adopté.' 
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Chapitre XV. Administration générale. 

Recettes, mémoire. Dépenses frs. 878,(580. 

Ces frais sont à déduire, étant répartis dans chaque service. 
M. Brun, rapporteur. La Commission propose de placer te secré-

aire hors cadre et de le porter de 9000 à 9500 francs. Il y a en outra 
00 fr. de moins au n<> 20 traitement de vingt releveurs d'index de 
iremière classe, 88710 ramené à 88210 francs. Pas de changement 
•our le total. 
Adopté. 

Chapitre XVI. Service des Eaux. 

Recettes frs. 1,976,800 'Dépenses frs. 1,533,193.60. 

Sans changement. Adopté. 

Chapitre XVII. Service Electrique, Usine de Chèvres. 

Recettes frs. 3,840,252 Dépenses frs. 3,454,796.60. 

Dépenses. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je vous propose de porter le 
i° 22, Usine à vapBur de 150,000 à 400,000 francs et de ramener do 
50,000 à 850,000 francs le n° 24 achat d'énergie. Voici quelques 
xplications à ce sujet. L'Usine à vapeur qui ne devrait être qu'une 
isine de secours ne nécessitait jusqu'ici pas plus que les 
50,000 francs que nous avions inscrits, mais depuis quelque temps 
ous sommes obligés de la faire marcher jusqu'à quinze heures par 
our ce qui nous coûte 10,000 francs de charbon. La Commission 
es services industriels est au courant de cette situation qui est la 
onséquence de la baisse persistante des eaux du Rhône et de 
Arve. Cetta situation est grave et il faut que la population s'en 
ende compte. Nous avons demandé des restrictions volontaires qui 
l'ont pas été observées suffisamment. Nous nous sommes adressés 
u Conseil d'Etat pour faire observer ces restrictions. Dès le 1e r jan-
ier elles seront imposées. Il nous faudrait 100,000 kwh. de plus par 
nois, ce qui montre l'urgence qu'il y avait à conclure avec E O S. 
Jous ne sommes pas encore raliés avec ce réseau. Le retard est dû 
: plusieurs causes. J'avais annoncé que nous ne pourrions être 
»rêts au 1e r novembre et que nous serions obligés de payer pendant 
feux mois au moins. Nous avons eu la grève des maçons qui nous 
, retardés. Nous espérons pouvoir être prêts pour le 15 mars. La 
igné E. O. S. n'est pas prête non plus et nous ne prévoyons pas 
u'ell,3 soit prête avant le 15 janvier au plus tôt. Notre jonction aura 
ieu avec l'Usine du Bois-Noir de la Ville' de Lausanne, et avec 
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l'Usine de Fully de la Société Romande. La Ville de Lausanne n'esi 
pas prête encore. L'Usine de Fully pourrait nous fournir de la foret 
dès le 1e r janvier mais nous avons réussi à repousser notre contrai 
jusqu'au 31 mars. C'est ce qui nous permet la réduction prévue d< 
100,000 francs sur l 'achat d'énergie. 

Adopté. Le chiffre des dépenses est augmenté de 150,000 francs ei 
porté à frs. 3,604,795.20. 

i , • 

Chapitre XVIII. Service Electriqve. 

Recettes frs. 6,820,000. Dépenses frs. 6,145,344.15 

Sans changement. Adopté. 

Chapitre XIX. Service du gaz. 

Recettes frs. 10,777,600. Dépenses frs* 10,887,044.45 

Recettes. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Les chiffrés prévus potn* la 
vente du gaz et pour la vente du coke semblent aujourd'hui un peu 
trop élevés. Il faut prévoir une petite diminution dans le prix du coke 
Tandis qu.3 précédemment nous ne pouvions avoir du charbon er 
suffisance, nous ,en avons maintenant en surabondance. Le stock dt 
l'Usine à gaz atteint 15,000 tonnes soit une avance de 6 à 7 mois 
conséquence de notre contrat avec la Coopérative des charbons qu 
est elle-même une conséquence des plus onéreuses des monopoles 
fédéraux. Ce qui peut nous consoler c'est que toutes les Usines à 
gaz sont sur le même pied. Il résulte d'une anquête faite que presque 
toutes ont de 6 à 8 mois de charbon d'avance. Je puis cependani 
dire qu'aux prix actuels nous avons par mètre cube de gaz uni 
marge de bénéfice de 4 à 6 centimes. 

M. Joray. Est-ce que nous ne sommes pas obligés de payer trot 
cher nos charbons. Ne pourrions-nous pas acheter le charbon libre 
ment puisqu'il n'y a plus d'Office du combustible? N.3 conviendrait-i 
pas de baisser le prix du coke pour engager les consommateurs t 
en acheter? Les marchands de charbon ont fait d îs bénéfices consi 
dérables. Au lieu de garder si longtemps de grandes quantités d( 
charbon, mieux vaudrait les livrer au public. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je n'ai pas bien compris 
l'idée de M. Joray. Je lui ferai observer que l'Office fédéral du com 
bustible existe encore et que nous étions obligés de prendre le char 
bon à la Coopérative. 

M. Joray. J'ai entendu parler de charbons français à 15 francs 
(M. Dégerine. Le charbon coûte 12 frs. à l'Hôpital). 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je propose une réduction d< 
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50,000 francs su r la vente du gaz et de 100,000 francs sur la vente 
du cofcs ce qui ramène le total des recettes à, frs. 10,627,100. 

Adopté. 

Fondation Gustave Bevilliod. 

M. Brun, rapporteur. Nombreux changements gui portent de 
frs. 40,049.15 à frs, 44,689.85 l'excédent des dépenses à passer pa r les 
résultats généraux. 

Le traitement du conservateur est libellé autrement sans que le 
chiffre change. Il en est de même du traitement du concierge qui 
passe de 4840 à 5160 francs. 

Le traitement de deux gardiens, avec une rédaction différente 
est remplacé par le traitement d'un gardien à 4600 frs., d'un aide-
gardien à 3600 frs. et frais de gardien temporaire 1500 frs. soit 9700 
frs. au lieu de 7860. Le chiffre 5 devenu 7, entretien général, est di
minué de 200 francs et ramené à 4000 francs. 

Le traitement du jardinier devenu jardinier-chef est présenté sous 
une forme simplifiée sans être modifié. Il en est de même du trai 
tement du garde du Parc qui passe de 4070 à 4380 frs., de l'employé 
jardinier qui reste au même chiffre et du concierge qui passe de 
560 à 800 francs. 

Les journées d'ouvriers passent de 20,700 à 21,700 frs., l'entretien 
général du Parc ; allées, clôtures, chemins, serres, parterres, e tc . 
de 3850 à 4000 frs., le chauffage et éclairage de 3150 à 3500 frs. et il 
est ajouté frs. 966,40 pour l'eau. 

'L'entretien des bâtiments du P a r c passe de 2700 à 3000 francs. 
Ls traitement du concierge de l'Hôtel de Ville, est présenté d'une 

façon différente et passe de 870 à 1200 francs. 
Au total les dépenses de la Fondation passent de 82,369.85 à 

87,009.85 francs. 
Tous ces changements sont approuvés. 
Aucun changement dans les budgets du Parc Mon Repos, du 

Parc d3 la Grange, de la Fondation Diday, des allocations Bruns
wick, de la Caisse de retraite et d'invalidité et des Services écono
miques. 

Le Conseil adopte successivement les divers articles du projet 
d'arrêté suivant sous réserve de l'établissement des chiffres par le 
scrétariat. 

ARRÊTE 

Le Conseil municipal, 

Bnr la proposition du Conseil administratif, 
38 
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ARRÊTE : 

Article premii'r. 

Les dépenses dé la Ville de Genève pour l'exercice 1921 sont ap
prouvées et arrêtées à la somme de...» 

Art. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1919 sont ap
prouvées et arrêtées à la somme de.... 

Art. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de 
sera porté au compte des « Résultats généraux » et couvert en

suite pa r des resciïption». 

Art. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil, en temps 
opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

M. Viret, conseiller administratif. Les centimes additionnels ne 
peuvent encorre être fixés et n© figurent pas dans le projet. Nous 
présenterons un projet lorsque le Grand Conseil au ra pris une dé
cision. 

M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans la prochaine 
séance, soit, mardi prochain-. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 
/ 

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

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le rap
port et 1.9 projet) d'arrêté suivants, déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Les propositions que nous vous présentons ci-après résultent de 
négociations en cours depuis plusieurs années ou bien d'offres do 
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vente formulées à la suite de circonstances qui nous paraissent 
favorables pour l'acquisition, par la Ville, d'immeubles situés dans 
des quartiers dont la transformation est prévue, 

I. Rue de la Tour de Boel, 47. 
Cette propriété, appelée à disparaître parce que sur le tracé de 

la rue Calvin prolongée, comprend la parcelle 5291, de 74,45 m- ainsi 
que la copropriété de la parcelle 5292 (cour et escalier) de 28,95 m". 

Le bâtiment qui a trois étages sur rez-de-chaussée est dans le 
même état de vétusté que tous ceux de ce quartier. 

Le rendement brut est de fr. 1,044 et le prix «demandé de fr. l(i,000 
ce qui représente fr. 180 le mètre carré, prix sensiblement en rap
port avec les prix payés dans cette artère. 

II. Rue Verdaine, 8. 
Cet immeuble en saillie de J mètres environ sur le nouvel aligne

ment de la rue fait l'objet de négociations qui durent depuis 1911. 
A cette époque, le prix demandé était de fr. 56,000 puis il monta 

à fr. 75,000 -et te propriétaire finit par accepter le prix de fr. 45,000. 
offert dès le début par le Conseil administratif, "soit fr. 450 le m-. 

Cet immeuble occupe la parcelle 4583 mesurant 99,70 m- ; il 
a un rez-de-chaussée et 5 étages d'appartements de 2 pièces, le ren
dement brut est de fr. 3,436. 

III. Rue du Cendrier, 5. 
Cet immeuble est construit sur lu parcelle 5765 de 252,55 m2 de 

superficie ; il a 5 étages sur rez-de-chaussée. 
L'accord qui vous est soumis est basé sur le prix de 90,000 frs 

au-dessous duquel nous n'avons pas pu traiter. Ce prix fait res
sortir le mètre carré de terrain à fr. 360, prix payé pour l'immeuble 
n» 6, situé en face, acquis par la Ville en 1918. 

Le rendement brut actuel est de fr. 4,511.50. 
IV. Rue du Cendrier n° 7. 
Cet immeuble eontigu au précédent occupe la parcelle 5764 me

surant 342 m2. 80. Le bâtiment à front de rue a 5 étages sur rez-de-
chaussée. Le second bâtiment, sur cour, a 4 étages. 

Le rendement brut total est de fr. 6,492. Le prix de vente de
mandé était de fr. 115,000 et les négociations l'ont réduit à fr. 95,000, 
représentant fr. 277 le mètre carré. 

V. Rue dU Cendrier, 19. 
Cette propriété, de 1,333.25 mètre carré de surface présente un 

réel intérêt pour la Ville en ce sens que s'étendant jusque derrière 
l'immeuble du bas de Chantepoulet, elle facilitera raménagemem 
de l'angle Chantepoulet-Cendrier où un élargissement assez impor
tant est prévu. 

Le bâtiment principal construit sur cette parcelle, en bordure 
de la rue du Cendrier, a 4 étages sur rez-de-chaussée ; en arrière 
se trouvent divers bâtiments industriels. 



552 SÉANCE DU 24 DÉCEMBRE 1920 

Le prix demandé, au début de 1919, était de fr. 400,000 et le Con
seil administratif offrit 280,000 francs, de sorte que nous étions loin 
de compte et qu'yn accord paraissait impossible. Plus tard, cet 
immeuble fut exposé en vente aux enchères publiques au prix de 
fr. 350,000 et ne trouva pas acquéreur. 

Au commencement de 1920, un incendie détruisit }es combles du 
bâtiment su r cour ; la propriétaire reprit alors les pourparlers et 
déclara accepter le prix de fr. 280,000 offert précédemment, moyen
nant que l'indemnité payée par la Compagnie d'assurances (21,730.90 
francs) lui reste acquise. 

En tenant compte de la perte de loyer résultant de l'incendie, 
le rendement brut est de fr. 17,085, qui pourra être augmenté dans 
une certaine mesure, la presque totalité des locations étant con
clues sans baux. 

En tenant compte du coût des réparations nécessitées par la re
misé en état de la toiture incendiée (réparation qui permettrait, 
de récupérer les locaux détruits et d'augmenter le rendement) le 
prix demandé fait -ressortir le terrain à fr. 225 le mètre carré. 

Le Conseil administratif a cru devoir vous soumettre cet accord 
qui permettrait à la Ville d'acquérir une propriété dont la posses
sion lui facilitera grandement la réalisation des aménagements 
prévus. 

• % 

Si d'une part, il est indiqué de réduire les dépende:: de la Ville 
afin d'éviter de grossir la dette flottante, il serait regrettable, d'au
tre part, de ne pas saisir les occasions qui peuvent s'offrir d'ac
quérir des immeubles (en prévision d'opérations projetées) lorsque 
ces acquisitions se présentent dans des conditions favorables. 

Nous avons donc examiné la possibilité de réduire la dépense en 
conservant certaines hypothèques grevant les immeubles acquis, 
ou bien en obtenant des vendeurs qu'ils consentent à. l'ajournement 
du paiement d'une partie du prix de vente, partie qui leur serait 
garantie par une inscription hypothécaire. 

Voici les conditions que nous avons obtenues en ce qui concerne 
les immeubles proposés : 

Bue verdaine, 8 : 
maintien d'une première hypothèque au bénéfice de la Caisse Hy
pothécaire, de fr. 24,000 à 6 %. 

Bue du Cendrier, S : 
constitution, au profit du vendeur, d'une première hypothèque de 
fr. 45,000 à 6 % pendant trois ans. 

Bue du Cendrier, 49 : 
maintien de la première hypothèque (Caisse hypothécaire), 150,000 
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francs à 5 3/4 % et de la 2me hypothèque (Sté de la Réforme Pro
gressive), fr. 100,000 à 6 1/4 %. 

Le taux des hypothèques au profit de la Caisse hypothécaire est 
susceptible d'augmentation suivant décision de cette Administra
tion. 

Si le taux d'intérêt de ces hypothèques est quelque peu supérieur 
au taux des rescriptions, les conditions obtenues présenteraient, 
pour la Ville, l'avantage d'éviter l'émission de fr. 319,000 de res
criptions et de préciter un nouvel emprunt 

Mais il est bien entendu que ces dispositions ne doivent être re
gardées que comme une facilité de caisse à laquelle il nous paraît 
indiqué de recourir dans le moment présent, quitte, à procéder au 
remboursement du solde des prix de vente dès que les circons
tances Je permettront, et c'est pourquoi nous Vous demandons des 
crédits pour la totalité des prix d'achat. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les Conseillers, 
les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 
Vu l'acte intervenu entre ,1e Conseil administratif et Mme Veuve 

Joséphine Dupont, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 16,000, de l'immeuble rue de la Tour de 
Bœl, 17, soit la parcelle 5291, de 74 m2. 45, feuille 27 du Cadastre 
de la Commune de Genève, et tous les droits de ce propriétaire 
dans la parcelle 5292, mesurant 28 m2 95. 

Sur la proposition du Conseil administratif, . 

ARKÊTE : 

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. 16,000, frais 

d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments et élargissements de rues ». 
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Art. 3. 

Il sera porvisoiromont pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de fr. 1(5,000. 

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

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

Art. />. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier 
de constater qu'nux termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville 
de Genève est. exemptée des droits d'enregistrement et, de trans
cription. 

IÏ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. Gustave 
Marmoux, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 45,000, de .l'immeuble rue Verdainc, 8, soit la par
celle 4583, feuille 20 du Cadastre de la Commune de Genève, me
surant 99 m2 70. 

• Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARltÊTK : 

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 fr. 45,000, 
frais d'actes non compris, en vile de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus », puis passera, en. temps opportun, au compte « Perce-

I ments et élargissements des rues ». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
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criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à Concur
rence de la somme de fr. 45,000. 

Art. i. 

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

Art. S. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de s'adres&er 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 trans
cription. 

III 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. Henri 
Marc-Louis Carey, propriétaire, en vue de cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de frv 90,000, de l'immeuble rue du Cendrier, 
5, soit la parcelle 5765, feuille 43 du Cadastre de la Commune de 
Genève, mesurant 252 m2. 55. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKUÊTE : > 

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 fr. 90,000, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de fr. 90,000. 
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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 émis
sion de rescriptions. 

Art. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif 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 trans
cription. 

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

Bertoius, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
de fr. 95,000, d© FimmeuBle rue du Cendrier, 7, soit la parcelle 576*, 
feuillte 43 du Cadastre de la Commune de Genève, mesurant 
3*2 ma. 80. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est auto

risé à le convertir en acte définitif de vente. 

Art. 2. 
fl est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 95,000, 

frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

revenus», puis passera, en temps opportun, au compte «Perce
ments -et élargissements des rues ». 

Art. 3. 

H sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de' res
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de fr. 95,000. 
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Art. i. 

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

Art. S. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de s'adresser a*u ConseU 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. 

V 
* 

Le Conseil municipal, 
Vu l'acte itervenu entre le Conseil administratif et Mme Veuve 

Louise-Joséphine Stutzmann-Moget, propriétaire, en vue de la ces
sion à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 280,000, de l'immeuble 
rué du Cendrier, 19 et 23, sur cour, soit la parcelle 5754, feuille 43 
du Cadastre de la Commune de Genève, mesurant 1333 m2. 25. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBKTK : 

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 fr. 280,000, 

frais d'actes noix compris, eh vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles» productifs de 

revenus », puis passera, en ' temps opportun, au compte « Perce
ments et élargissements des rues». 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de fr. 280,000. 
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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 émis
sion de rescriptions. 

Art. S. . 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif 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 trans
cription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission. 
La préconsultation est ouverte. Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Oltr&mars, 
Naef, Régamey, Heimg&rtner et Dégerine. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit destiné à la réfection de 
l'égout allant de la place des Philosophes au 
collecteur de la rive gauche, par le boulevard 
des Philosophes, le boulevard Georges Fa von, 
la place du Cirque et la rue de l'Arquebuse. 

M. Oltra,mare,&u nom du Conseil administratif dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués. 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis longtemps déjà nous Sommes préoccupés par le fonction
nement défectueux de l'égout du boulevard Georges-Favon. Placé 
entre les deux rangées d'arbres qui bordent la plaine de Plainpalais, 
il est fréquemment obstrué par des racines et, malgré tous les soins 
que nous mettons à le nettoyer, ce qui nous coûte fort,cher au prix 
actuel de la main-d'œuvre, nous n'arrivons pas tpujours à éviter, 
lors des grosses averses, que quelques caves ne soient inondées. 

\ 
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Un programme de réfection avait été élaboré en 1907, après en
tante avec l'Etat et la Commune de Plainpalais. Les frais devaient 
être partagés à raison de 50 c/ç à la charge de l'Etat et 25 % à cha
cune des deux communes ; les participations des propriétaires reve
naient à l'Etat, Le tronçon supérieur, jusqu'à la place des Philoso
phes, a été réalisé en 1908 et branché provisoirement par la rue 
Leschot sur les égouts de Plainpalais, mais le tronçon inférieur i ra 
jamais été exécuté. 

Respectueux de vos recommandations, MM. les Conseillers, nous 
avons jusqu'ici laissé les choses en l'état, cherchant à entretenir de 
notre mieux l'égout actuel. Si aujourd'hui nous voulons changer de 
méthode c'est moins pour tenir compte des difficultés et des frais 
toujours plus importants des nettoyages périodiques que pour faire 
œuvre de solidarité en face de la crise qui frappe si durement un 
grand nombre d'ouvriers et pour apporter, dans la mesure de nos 
moyens, une aide à quelques-uns d'entre eux. 

Nous venons donc vous demander de nous accorder les crédits né
cessaires à la construction d'un égout allant de la place des Philo
sophes au collecteur pa r le boulevard des Philosophes, le boulevard 
Georges-Favon, la place du Clique, et la ri:< do l'Arquebuse. 

L'examen des anciens projets nous a montré qu'ils ne pourraient 
pas être repris tels quels, les sections prévues étant insuffisantes 
pour tenir compte du développement futur des quartiers desservis. 
En outre, il eût été imprudent de déverser un cube d'eau aussi im
portant dans le collecteur qui est déjà très chargé surtout lorsque 
le Rhône est haut ? Il nous a donc paru, indiqué de réduire le plus 
possible les apports au collecteur et dans ce but nous avons con
venu avec l 'Etat de rendre définitif le branchement provisoire de 
la rue Leschot ; le bassin desservi par le nouvel égout sera ainsi 
d'environ 30 Ha. répartis à peu près également entre Plainpalais et 
la Ville, et son débit maximum atteindra environ 4 m3 s.sc. 

Nous proposons les sections suivantes : 

Entre le collecteur et l'avenus du Mail 150/225 
Entre l'avenue du Mail et le Rond-Point de Plainpalais 80/120 
Entre le Rond-Point de Plainpalais et la place des Philosophes 60/90 

Aux prix actuels, la réalisation de ce projet coûterait environ 
500,000 francs, mais vous n'ignorez pas, MM. lest Conseillers qu? 
l'emploi de personnel non exercé augmente le prix de revient des 
t ravaux dans une proportion qu'on ne saurai t fixer à l'avance, mais 
qui double à peu près les frais de main d'œuvre. Il faut donc comp
ter que l'égout projeté reviendra à environ 650,000 francs. 

Mais l 'Etat et la Commune de Plainpalais n'ont pas consenti •'« 
participer à une dépense dépassant au total fr. 600,000. 
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Désireux de faciliter la conclusion de l'accord, le Conseil admi
nistratif s'est déclaré disposé à entrer dans ces vues et à se char
ger de l'exécution du travail mais à condition que ce tra
vail soit interrorhpu au point où la dépense totale atteindra 600,000 
francs. 

Cette dépense sera répartie de la manière suivante : 
3/6 à la charge de l'Etat ; ; 
1/6 à la charge de la commune de Plainpalais ; 
2/6 à la charge.de la Ville de Genève. 

L'Etat sera mis au bénéfice des subventions qui pourraient être 
accordées à ce travail par la Confédération pour tenir compte de 
l'emploi de chômeurs et touchera, en outre, toutes les participa
tions des propriétaires. 

La crise que traverse en ce moment l'industrie est très grave et 
nous estimons que des dispositions doivent être prises immédiate
ment pour y parer dans la mesure du possible. C'est donc avec la 
clause d'urgence que nous vous prions, Messieurs les Conseillers, 
de prendre 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 200,000 francs 
pour la part contributive de la Ville à la réfection de l'égout allant 
de la place des Philosophes au collecteur de la TUve gauche, par 
le boulevard des Philosophes, l,s boulevard Georges-Favon, la place 
du Cirque et la rue de l'Arquebuse. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Reconstruction des égouts » 
dont le solde sera versé, à l'achèvement des travaux, au compte 
» Valeurs improductives ». 

http://charge.de
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Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptiohs à. émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 200,000 francs. 

Art i. 

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

Art. 5. 

L'urgence est déclarée. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission. 
La préconsultation est ouverte. Personne ne demande la parole. 
Il est décidé de composer la. Commission de cinq membres et d'en 

laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Oltramare, Henny, 
Perriér, Hostettler et Jacob. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance est levée à 22 h. 15. 

Imprimerie Alb. Kundig. — Genève. 
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Membres ptêsehts : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Bouvard, 
Brun, Dérouand, Florinetti, Fulpius, Greub, Guillertoin, Henny, 
Hostettler, Jacob, Joray, Mallet, Martin-DuPan, Oltramare, Perret, 
Perrier, Pictet, Pons, Ramu, Renaud, Sigg, Stoessel,, T&ponnier, 
Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Bron, (exe), Cartier, Dégerine, Dufaux, Gam-
pert, Heimgartner, Jaccoud, Jonneret, Lachenal/ezc.j, F. Martin, 
Naef, (exe), Régamey, (exe). 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

L.3 procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 

MM. Bron, Lachenal, Naef et Régamey font excuser leur absence. 

M. Pons. Etant donné le nombre des chômeurs, n'y aurait-il pas 
intérêt à créer de nouvelles cuisines municipales à la Madeleine 
et aux Pâquis ? Je voudrais demander aussi que des facilités soient 
accordées aux chômeurs pour les loyers des maisons de la Ville et 
par les services industriels pour le gaz et FéfactrieitéV 

M. Oltramare, conseiller administratif. Nous avons eu une de
mande pour la Madeleine, mais tan t que la cuisine de Saint-Gervais 
suffit aux demandes, il n'y a pas lieu d'en ouvrir une seconde. Nous 
vendons actuellement environ 500 litres de soupe et nous pouvons 
en faire le double. Il n'y a donc pas lieu de faire pour le moment 
les frais considérables que nécessiterait l'établissement de nouyelles 
cuisines. Les chômeurs qui n'ont rien à faire peuvent bien faire les 
cinq minutes de chemin nécessaires pour aller chercher Leur soupe. 
Dès que les cuisines de Saint-Gervais ne suffiront plus aux deman
des, nous en ouvrirons une autre à la Madeleine. 

Pour celle des Pâquis nous avons l'exemple du Petit-Saconnex 
qui a ouvert il y a deux ans une cuisine au Prieuré. C,ë fut un foui-
complet ; elle débitait de cinq à huit litres par jour et elle fut fer
mée au bout d'une quinzaine de jours. Il ne faut pas se laisser im
poser par une ou deux demandes de personnes qui voudraient ne 
pas se déranger. Si le besoin s'en fait sentir nous ferons ce qu'il 
faudra. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Nous n'avons pas attendu 
la suggestion de M. Pons pour recommander de ne pas poursuivre 
les chômeurs et pour ne pas couper le gaz ou l'électricité à ceux 
des chômeurs qui ne pourraient payer leur facture (M. Pons. Cela 
date de ce soir !) Il y a trois semaines que l'ordre a été donné. 

M. Pons. La Situation n'est plus la même. Cette année ijl y a les 
chômeurs ; s'ils ne viennent pas en plus grand nombre, c'est qu'on 
leur vend les soupes municipales trop cher. La Ville les fait avec 
bénéfice. L'Etat lui rembourse le prix de revient et la Ville fait un 
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bénéfice sur les soupes vendues au public. Dans le moment actuel 
ces soupes doivent être vendues à meilleur compte. C'est trop cher. 
Quant à M. Viret, pour les loyers, il me répondra aussi comma M. 
Fulpius qu'on n'a pas attendu mes conseils pour faire le nécessaire. 

M. Viret, conseiller administratif. Il ne m'est venu aucune de
mande de délai. Quand cela viendra, nous prendrons toutes les me
sures que comportent les circonstances. 

M. Benaud. Ce matin à la première heure, il faisait cependant 
déjà jour, j ' a i lu dans un journal que le Conseil administratif avait 
obtenu du Conseil d'Etat des restrictions à l'éclairage des magasins 
et des vitrines. Il conviendrait pourtant d'attendre sncore trois ou 
quatre jours pendant les fêtes. J'en appelle aux négociants qui sont 
ici. Ils vous diront que ce sont les jours où ils font le plus d'af
faires et qu'il faut leur laisser l'éclairage qu'ils " désirent pendant 
cette période. Si on veut absolument réduire F éclairage qu'on s'a
dresse aux cafés dont plusieurs sont luxueusement éclairés plutôt 
qu'aux commerçants. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Si M. Renaud avait lu le com
muniqué jusqu'au bout, il aurait vu que cet arrêté entrera en vi
gueur le 3 janvier. 

M. Renaud. Je fais mon mea culpa. J'ai lu aussi dans u n journal 
que si les forains ne viennent pas sur les quais, c'est parce que la 
Ville ne leur accordait que quatre jours. Si on ne leur serrait pas 
trop la vis et si on leur accordait comme autrefois une semaine, ils 
viendraient s'établir sur les quais et le commerce ne s'en plaindrait 
pas. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je ferai re
marquer à M. Renaud que depuis un temps immémorial les forains 
ne restaient pas une semaine sur les quais, mais trois ou quatre 
jours au plus. (M. Renaud. Cela dépend sur quel jour tombait le 
31 décembre). 

~~ Premier objet à tordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget pour 1921. 
M- le Président. Nous prenons la discussion par chapitre en nous 

basant sur les chiffres votés en deuxième débat x . 

Chapitre I. Administration municipale. I 

Recettes, Mémoire. Dépenses frs. 344,545. 
Sans changement. Adopté. 

') Nous ne répétons pas les chiffres ni les changements votés en deuxième 
déliât, sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est intervenue. (Note du 
mémorialiste). 
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Chapitre II. Intérêts et redevances. Dette. 

Recettes frs. 103,642. Dépense? frs 6,546,642.30. 

Sans changement. Adopté», 

Chapitre III. Taxe municipale. 

Recettes frs, 4.300,000. Dépenses frs. 140,770. 

M. Viret, conseiller administratif. Le n° 21 Chauffage passe de 990 
à 1500 francs ; il y avait erreur. 

Adopté, ce qui porte le chapitre dépenses à frs. 141,270. 

Chapitre IV. Abattoirs et marché au bétail. 

Recettes frs. 180,400. Dépenses frs. 300,310. 

Sans changement. Adopté. 

Chapitre V. Pompes funèbres et cimetières. 

Recettes frs. 365,320. _ Dépenses frs. 426,614.90. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Il faut intro
duire la rubrique suivante : 25,000 frs. de crédit pour donner du 
travail aux chômeurs. • • 

M. Pictet. Il faudrait l'Intercaler comme suit : A Vextraordinaire. 
Travaux à exécuter par les chômeurs aux cimetières de Saint 
Georges et de Châtelaine, 25,000 francs. 

M. Joray. Il faudrait profiter de faire des plantations d'arbres 
sur le fond du cimetière et du côté de Saint-Georges. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Ces plantations 
existent déjà mais elles sont encore peu avancées. 

Adopté, ce qui porte le chiffre total du chapitre à. frs. 45,614.90. 

Chapitre VI. Etat civil. 

Recettes frs 8900. Dépenses frs. 49,665. 

Sans changement. Adopté. 

Chapitre' VII. Instruction publique. Collections. 

Recettes frs. 279,534.55. Dépenses frs. 1,918,444.60. 

38. Muséum d'histoire naturelle. • 

M. Joray. Je reviens encore une fois sur le traitement des assis
tants et je demande de porter de 7000 à 7500 frs. le traitsment du 
1 e r assistant. Le Conseil administratif estimera certainement qim 
cette somme est méritée. 
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M. Brun, rapporteur. La Commission a fait le nécessaire, elle a 
presque doublé le traitement. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Je répète que les traitements 
des fonctionnaires du Muséum ont été examinés et ils pourront 
l'être à nouveau en 1921. Pour le moment je m'en tiens aux proposi
tions faites et qui me semblent justes. Je n.3 nie pas la valeur scien
tifique et le travail fait par ces fonctionnaires, mais ils travaillent 
trente-trois heures par semaine et non quarante-huit comme les 
fonctionnaires de la Bibliothèque. Il y aura i t injustice à les payer 
au même taux. En 1921 cette question pourra être examinée à nou
veau. 

M^ Joray. Je ne peux pas me déclarer satisfait de la réponse qui 
m'est faite. Je reconnais cependant qu'il y a un progrès parce qu'au 
lieu de dire non on me répond que la chose sera examinée à nou
veau en 1921. Cela n'empêche pas le Conseil Municipal de se pro
noncer puisqu'il s'agit d'un fonctionnaire hors cadre. La décision 
du Conseil administratif n'est cependant pas tabou. Je voudrais 
remettre le Conseil administratif sur la voie et ne pas remettre à 

J1922 la hausse de ce salaire à 7500 francs. 
La proposition de M. Joray recueille trois voix ; elle est repoussée. 

Chapitre VIII. Théâtre et concerts. 

Recettes frs. 68,395. . • Dépenses frs. 346,254.70. 

Sans changement. Adopté. 

Chapitre IX. Propriétés municipales. 

Recettes frs. 1,083,787.20. Dépenses frs. 311,559.90. 

Sans changement. Adopté. 

Chapitre XIX: Service des Travaux. 

Recettes frs. 78,850. Dépenses frs. 3,236,493. 

47. Bâtiments. Etudes et travaux neufs. 

M. Jacob. Dans une précédente séance j ' a i demandé au Conseil 
administratif des renseignements sur la construction de bains sur 
le Rhône. Je demande aujourd'hui à titre d'indication de faire fi
gurer au budget à côté dss frais d'exploitation des bains de la jetée 
des Pâquis une somme de 25,000 francs dans le but de forcer le Con
seil administratif à s'occuper de cette question. 

L'an dernier, la question a été introduite par une lettre de quel
ques maîtres du corps enseignant secondaire. M. Martin, architecte 
cantonal, nous fit connaître où en était la question. Le 26 septem
bre 1919\fut faitB une nouvelle démarche pour préciser la demande. 



568 ' SÉANCE DU 28 DKCEMBBE 1920 

Nous proposions de faire la construction dans le bras droit du 
Iihône en face des turbines, sous l'ancienne pisciculture. Même aux 
eaux basses il y a là suffisamment d'eau pour installer des bains.* 
Une commission fut nommée, composée des directeurs de TEcote 
secondaire des jeunes filles et de l'Ecole professionnelle, du médecin-
chef des écoles primaires, d'un fonctionnaire du Département de 
l'instruction publique et des maîtres et maîtresses de gymnastique 
chargés d'enseigner la natation aux enfants. Nous avons tenu deux 
riéances sur le quai de Saint-Jean, puis une troisième au Départe
ment et depuis nous n'avons plus entendu parler de rien. 

Ceux qui sont chargés de la conduite des 2000 enfants qui fré
quentent les diverses écoles de la rive droite de la ville savent l'im
portance des bains' pour ces enfants et n'oublient pas l'influence 
qu'ils ont sur la propreté. Bientôt il faudra y joindre les élèves du 
Collège de Saint-Jean. Les bains des Pâquis peuvent-ils suffire? 
Ilécemment on s'est occupé de la question au Grand Conseil et 
M. Mussard répondit qu'un projet était tout prêt. En réalité il n'y 
a rien du tout. Faites un geste en faveur de cette création et on 
verra peut-être l'Etat, la commune du Petit-Saconnex et même 
Plainpalais s'y joindre, car il faut être aveugle pour ne pas recon
naître sa nécessité. C'est pour cela qua je vous- demande d'inscrire 
au budget à titre d'indication une somme de 25,000 frs. en faveur 
de cette création. 

M. Brun, rapporteur. Il ne me semble pas que ce crédit doive être 
introduit dans le budget.- Il faudrait étudier cette proposition pour 
elle-même en dehors du budget. Le Conseil Municipal est, me semble-
t-il, disposé à étudier ce projet en dehors du budget et à voter un 
crédit extraordinaire. M. Jacob peut être certain que sa proposition 
sera étudiée avec intérêt) 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il est préférable de ne 
pas mettre cette somme dans le budget vu que nous ne connaissons 
ni le coût des bains, ni qui les construira, ni quelle sera la partici
pation de l'Etat et des, communes. Mieux vaudrait mettre un certain 
crédit pour l'étude de la question. La section des travaux, dans un 
mois, au ra pu consulter l'Etat. Nous sommes disposé à étudier la 
question. Mais il faut nous laisser un certain temps car il est diffi
cile de faire tomber d'accord quatre administrations. Les députés 
au Grand Conseil agiront du côté de l'Etat. Nous sommes disposé 
à étudier la question. 

M. Pictet. Je confirme ce qu 'a dit M. Oltramare. Si mes souvenirs 
sont exacts, le Conseil d'État a été saisi au Grand Conseil d'une 
façon régulière de cette question par l'organe de M. Paul Laclienal 
et d'autres députés. Nous ne pouvons guère tarder davantage car 
même lorsque les nouveaux bains des Eaux-Vives seront prêts, ces 
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bains du Rhône seront nécessaires. La question est acheminée vers 
une étude» M. Jacob serait bien inspiré de ne pas insister sur la 
forme donnée à sa proposition qui pourrai t amener des part isans de 
ces bains du Rhône à voter contre sa proposition. Pour le moment 
ce serait un crédit en l'air. Tout le monde est d'accord sur le prin
cipe. Il faut garder les crédits pour une dépense précise. 

M. Jacob. Peu m'importe la façon de s'y prendre pourvu que j'ar-, 
rive à une solution. Tout le monde reconnaît qu'il y a quelque chose 
à faire. Il a été déposé au Conseil Municipal uns pétition de la So
ciété d'utilité publique. Je ne sais pas ce qu'il y a été répondu. 

Présidence de M. Florinetti. 

M. Sigg. J'appuie la proposition de crédit de 25,000 frs. Le vote 
de ce.crédit constituera une sorte d'obligation morale de se mettre 
d'accord avec l'Etat et les communes intéressées pour faire aboutir 
cette question. La nécessité de ces bains est démontrée aussi bien 
aux enfants qu'aux adultes. Il ne faut pas qu'on puiss.9 dire que 
Genève est la ville où il y a le plus d'eau et où on se lave le moins, 
mais la ville où il y a le moins d'eau — surtout maintenant — 
et où on se lave le mieux. Il faut appuyer l'effort fait dans le sens 
que veut la Ville.* 

M. Pons. Je tiens aussi à appuyer le vote du crédit d3 25,000 frs. 
Pour ne pas nous butter comme jusqu'ici, à des délais nouveaux et 
pour aboutir au résultat il faut engager le Conseil administratif à 
utiliser ce crédit pour faire des études. Les bains sont nécessaires 
même si on les fait en dehors du territoire de la Commune. 

M. Renaud. Je suis très heureux de l'initiative prise par Mt Jacob. 
La question doit être reprise. Lors de la démolition des Bains du 
Rhône, moi qui suis radical et socialiste — les deux peuvent aller 
ensemble — j 'ai proposé de transporter les bains ailleurs et j 'ai re
commandé au Conseil administratif de continuer l'étude de la créa 
tion de nouveaux bains dans 1.3 Rhône,, C'est alors que M. Perret 
m'a envoyé baigner (rires) en appuyant l'enlèvement des bains du 
Rhône. En passant j 'ajoute qu'on pourrait bien enlever les piquets 
qui restent sur leur emplacement. 

La question doit être reprise.et j'espère qu,3 nous aurons bientôt 
des bains d'eau courante comme étaient les anciens bains de la 
Coulouvrenière. 

Présidence de M. Sigg. 

M. Jacob. Comme je vois mes collègues d'accord et le Conseil ad
ministratif disposé à commencer les négociations avec l'Etat, je 
renonce au crédit de 25,000 frs. Il suffit d'un crédit pour les études, 
mais j 'insiste pour qu'il figure au budget. 
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M. le Président. M. Jacob fixe-t-il un chiffre ? 
M. Oltramare, conseiller administratif. On pourrait mettre A l'ex

traordinaire — Allocation pour étude de la question d» la création 
d'un établissement de bains dans le Rhône, 5000 francs. 

M. Pictet. Il est bien entendu qus le Conseil administratif ne sera 
pas obligé de dépenser les 5000 francs. 

M. Jacob. Ne conviendrait-il /pas de préciser l'emplacement qui se
rait dans 1© bras droit du Rhône en face des turbines. Si oh prévoit 
un emplacement plus bas ce serait trop loin. Il serait plus sage de 
le mettre tout de suite dans la rédaction, autrement autant vaut 
s'en tenir à Eaux-Vives plage .3t à la Pointe à la Bise. 

M. Pictet. II vaut mieux laisser l'emplacement indéterminé. Les 
techniciens commencent à hésiter sur l'influença que pourrait avoir 
rétablissement de> ces bains dans le bras droit au point de vue de 
la déperdition de force. L'emplacement idéal serait toujours le quai 
du Rhône. 

Le crédit est voté selon la rédaction de M. Oltramare, ce qui porte 
le total du n° 47 à frs. 62,587 et celui du chapitre à frs. 3,241,493. 

Chapitre XI. Police, halles et marchés. 
Recettes frs. 240,735. Dépenses frs. 306,392.90. 
Dépenses. Police. 
M. Pons. Au n° 36 il est prévu une somme pour 32 gardes muni

cipaux et gardes des promenades et plus loin il est prévu des som
mes pour des gardes de certaines (promenades. Y a-t-il des gardés 
municipaux qui font aussi le service des promenades ? 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Les gardes des 
promenades ont des fonctions moins pénibles. Lorsque nous avons 
des gardes fatigués nous les mettons aux promenades et ils béné
ficient de la catégorie où ils étaient et nous ne les rétrogradons pas 
dans la catégorie inférieure-

M. Pons. Ne pourrait-on pas les mettre tous sur le même pied ? 
M. Taponnier, président du Conseil administratif. Ce n'est pas 

l'avis du Conseil administratif. 
M. Pons. Pourquoi les gardes qui sont sous la discipline du «co

lonel » Claret ne seraient-ils pas payés Ja même chose ? 
M. Taponnier, président du Conseil administratif. Les gardes mu

nicipaux sont astreints à la semaine de 48, heures,. Ils sont déjà à 5 
heures le matin, de service sur les marchés. Leur service est donc 
plus pénible que celui des gardes de promenadas. 

M. Dérouand. J'ai entendu dire qu'un garde de promenades a re
fusé de faire le service de garde municipal et qu'il avait le droit de 
le refuser. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Il s'agit d'un 
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garde qui a été prié de fonctionner dimanche dernier comme garde 
pendant deux heures aux obsèques de M. Fazy et a adressé une ré
clamation pour cela. Je vous laisse juge de la question. 

M. ioray. Au n° 32 il faudrait faire deux catégories. 
M. Taponnier, président du Conseil administratif. Cela pourrait, 

se faire sans difficultés. 
M. Dérouand. Si j 'ai soulevé cette question, c'est qu'il s'agit d'un 

fonctionnaire sérieux et parce que plusieurs gardes municipaux 
se plaignent. On demanda à des gardes des promenades de faire le 
service de gardes municipaux. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. C'est tout à fait 
exceptionnel ; cela arrive trois ou quatre fois par an. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

Chapitre XII. Secours contre Vincendie. 

Recettes frs 9200. Dépenses frs 130,131.35. 

Mj. Viret, conseiller administratif. Je demande de bloquer les no s 

11 et 21 chauffage des dépôts, des -locaux et ateliers, frs 850 et les 
no s 12 et 20 éclairage frs. 900, sans modifier les totaux. Il est inutile 
d'avoir deux rubriques. 

Adopté. 

M. Pons. Ne pourrait-on pas faire des démarches auprès du Con
seil d 'Etat et du Grand Conseil pour augmenter la droit de patente 
des Compagnies d'assurances ? La part de la Ville, 1900 frs. est ri
dicule auprès des 130,000 frs. que nous coûtent les services contre 
l'incendie. Je sais que cela concerne l'Etat et non la Ville mais il 
pourrait être fait des démarches dans c.3 sens auprès du Conseil 
d'Etat. 

M. Viret, conseiller administratif. Déjà à plusieurs reprises il nous 
a été demandé de faire des démarches de ce genre. Les Compagnies 
en profiteraient pour augmenter les primes. Ce seraient les locataires 
qui payeraient finalement ; les propriétaires se rattrapperaient sur 
eux de ces frais supplémentaires. Pour 10 ou 20,000 frs. que nous 
obtiendrions la population en paierait 100 ou 200,000. Néanmoins 
nous ne refusons pas de reprendre la question avec le Conseil d'Etat. 

M. Uhler. Cette question mérite l'attention du Conseil adminis
tratif. On peut faire ressortir auprès du Conseil d'Etat le 
fait que les Compagnies ont depuis la guerre fait augmenter les 
primes dans de fortes proportions. Depuis quelques années, les som
mes qu'elles encaissent sont sensiblement plus fortes ; il serait 
juste que les patentes augmentent aussi. 

M. Viret, conseiller administratif. Une démarche pourrait être 
faite dans le' sens indiqué. 
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M. Joray. Puisque nous en sommes à cette question d'assuranc.3, 
ne pourraît-on pas transformer notre système d'assurances eu 
créant une caisse cantonale d'assurance obligatoire^. Au lieu du droit 
de patente, la caisse de l'Etat toucherait tous les bénéfices de l'as
surance. Le canton de Vaud a cette caisse cantonale et s'en trouve 
bien. 

M. Pictet. Je m'oppose à cette création qui augmenterait encore 
l'armée des fonctionnaires. Ce n'est pas le moment d'augmenter le 
nombre de ces braves gens qui émargent à la Caisse de l'Etat. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Quelques mots 
seulement. Les attaques contre le Conseil administratif à propos du 
droit de patente des Compagnies d'assurances se trompent d'adr.ssse. 
J'ai fait la même observation autrefois quand je siégeais au Conseil 
Municipal. MM. Lamunière et Boveyron m'ont fait la réponse que 
je fais aujourd'hui. Adressez-vous à l'Etat. 

M. Pictet. Le Conseil administratif pourrait-il nous dire quelles 
expériences il a faites depuis qu'il est obligé de s'assurer à la Caisse 
nationale contre les accidents ? 

M. Viret. conseiller administratif. La réponse est facile à fournir. 
Quand la Ville s'assurait à la Winterthur, elle récupérait le 75 % 
des primes versées. Depuis que nous sommes assurés à la Caisse 
nationale nous n'en récupérons plus que le 25 %. Le service nous 
coûte environ 300,000 francs au lieu de 70,000. 

M. Pons. M. Pictet a l 'horreur du fonctionnaire (M. Pictet. Vous 
ne la partagez pas. Rires) Si j 'étais comme vous, gros rentier, vous 
n'auriez pas le plaisir de me traiter de fonctionnaire. M. Pictet ne 
veut pas d'assurance obligatoire cantonal^. Le canton de Vaud n'a 
pas craint de l'instituer, et la Caisse cantonale lui rapporte gros. 
Des gros bénéfices que font les Compagnies, nous touchons seule
ment 1900 francs. L'Etat en administrant cette branche d'assurance 
n'aboutirait pas à certain krach que nous venons de voir dans l'in
dustrie privée. 

M. le Président. Est-il fait une proposition ? 
M Pons. Non, c'est une simple invite. 

Chapitre XIII. Recettes et dépenses diverses. 

Recettes frs. 13,500. Dépenses frs. 123,420. 

26 bis. Allocation à la lutte contre le chômage, 50,000 francs. 

M. Pons. Je remercie le Conseil Municipal d'avoir accepté ma pro
position d'allouer 100,000 frs. pour secourir les chômeurs. Cette 
somme a été accordée mais moitié en travaux, moitié en secours 
en nature. Ne pourrait-on pas élever cette somme de 50,000 à 100,000 
francs (Une voix. Pourquoi pas à 500,000?) Ces 50,000 frs. ne seront 
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rien du tout en face des 5000 chômeurs que nous allons avoir. (M. 
Pictet. 2500). Nous pourrions prendre de l'avance en votant 100,000 
francs. Les journaux ont dit que cette somme serait remise à l'Of
fice du chômage (M. le Président. C'est une erreur). Je propose de 
porter cette somme à 100,000 francs. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Le Conseil ad
ministratif s'en tient à 50,000 frs. Si plus tard c'était nécessaire, il 
ferait une nouvelle proposition. 

M. Dérouand. A la Commission du budget, nous avons examiné 
la proposition de faire quelque chose pour les chômeurs, et il était 
question de 50,000 francs, M. Pons a demandé de faire quelque chose 
de plus et nous avons d'un commun accord accepté sa proposition. 
A présent il demande davantage et nous met dans une situation dé
licate devant le public. 

M. Brun, rapporteur. Comme M. Dérouand l'a dit» M. Pons ne se 
contente plus de sa proposition. Il surenchérit sur lui-même, L'ac
cord s'est fait sur sa demande. 

Présidence de M. Florinetti. 

M. Sigg. Il convient de dissiper une équivoque. La Ville sacrifie 
,100,000 francs: 25,000 pour travaux aux cimetières, 25,000 pour des 
travaux publics et 50,000 qui seront destinés aux chômeurs de la 
Ville et à leurs familles sous forme de bons de pain, de lai,t, de 
tourbe, etc. aux chômeurs, en commençant par les Genevois et les 
Confédérés.-J'ai reçu une délégation de l 'union des mobilisés fran
çais po»r demandée la. participation à ces secours. Je me suis 
adressé au B. I. T. pour lui demander de faire des démarches à 
Paris afin d'obtenir aux Français les mêmes avantages qu'aux 
Suisses. Pour cela, il faudra qu'une somme soit versée, sans cela 
il est impossible de les mettre sur le" même pied que nos chômeurs. 
J'ai comme directeur de l'Office à appliquer l'arrêté fédéral du 29 
octobre 1919. Le Département des travaux publics a plusieurs chan
tiers ouverts et dépense de ce fait 30,000 francf par mois. Les com
munes font aussi des travaux pour leurs chômeurs. La Ville ne 
reste pas en arrière. ^ . 

M. Greub. J'abonde dans l'idée de <M. Sigg. Quand M. Pons a pro
posé 100,000 francs, nous l'avons appuyé. Nous avons voté cette 
somme et il n'y a pas lieu de revenir en arrière sur notre vote. 

M. Pons. J 'ai proposé 150,000 francs pour lutter contre le chômage 
(Une voix. Vous les avez, 25,000 plus 25t000, plus 50,000 font bien 
100,000 francs). Je demande 100,000 frs. pour des travaux et 50,000 
frs. pour distribuer des secours en nature ,3t argent. 

M. Greub. On a pu voir ce soir le cortège des chômeurs demander 
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par une pancarte : du travail et du pain. Avec ces .100,000 frs. la 
Ville pourra leur donner l 'un et l 'autre. 

M. Pons. Je retire m a proposition puisqu'elle ne prend pas. 
Le chapitre est Voté sans changement. 

Chapitre XIV. Services Industriels. 
Dépenses frs. 3,632,106.1»» 
Adopté. . 

Chapitre XV. Administration générale. 
Recettes. Mémoire. Dépenses frs. 878,680. 
Adopté. 

Chapitre XVI. Service des eaux. 
Recettes frs. 1,976,800. Dépensés frs. 1,533,193.60. 
Adopté. 

Chapitre XVIII. Service électrique. . 
Recettes frs. 6.820,000. Dépenses frs. 6,145,344.15. 
Adopté. 

Chapitre XIX. Service du gaz. 
Recettes frsi, 10,627,000. Dépenses frs. 10,887,044.45. 

Recettes Vente du coke et des boulets, frs. 2,700,000. 

M. Joray. La Ville demande trop cher pour le prix du combusti
ble. Elle doit vendre meilleur marché. Le chiffre de 2,700,000 francs 
devrait être ramené à 2 millions.. La Ville ne doit pas accumuler 
des stocks sans chercher à les vendre. Les prix sont trop chers. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je m'oppose à cette proposi
tion. Je demande qu'on s*en tienne a u chiffre prévu. Nous vendons 
au prix du marché ; nous n'avons pas de raison de le baisser. 

La proposition de M. Joray est repoussée à une grosse majorité. 

Dépenses. Houille frs. 7,260,000. 

M. Joray. Les houilles baissent. Il suffit de prévoir 5 millions. 
M. Fulpius, conseiller administratif. Je m'oppose à cette propo

sition. # 
Cette proposition est repoussée à une grosse majorité. 
Les autres chapitres ne présentent aucun changement et ne sont 

l'objet d'aucun.3 discussion. f 

M. Pictet. Avant de passer au vote je voudrais émettre le désir 
que le budget nous soit présenté suffisamment tôt pour que nous 
puissions l'étudier. Il est de tradition qu'on établit le budget des 
services industriels seulement lorsqu'on connaît les résultats des 
trois premiers trimestres de l'année en cours. Nous votons le budget 
qui est notre principate attribution, sans avoir eu le temps d'étude 
nécessaire. - . . . . . - . 
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M. Fulpius, conseiller administratif, Le budget des services indus
triels a été établi sur les résultats du premier semestre et il était 
prêt le 30 septembre. 

M. Pictet. Cela mérite d'être donné en exemple. 
M. Joray. Je suis tout à fait d'accord avec M. Pictet. Cela nous 

épargnerait de siéger entre Noël at le nouvel an et ce serait dans 
l'intérêt de la Ville. (Bravos.) 

Le Conseil adopte ensuite sous réserve des chiffres et de façon dé
finitive * l'arrêté suivant : 

ARltÈTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1921 sont ap-

prouvées et arrêtées à la somme* de quatorze millions trois cent 
dix-neuf mille cinq cent cinquante six francs quinze centimes 
(frs. 14,319,556.15). 

Art. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1919 sont ap

prouvées et arrêté3s à la somme de onze millions quatre cent cuir 
qiiante huit ittille sept cent , septante-quatre francs quarante-cinq 
centimes (frs. 11,458,774.45). 

Art. S.' 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme d e 

frs. 2,860,781.70 sera porté au compte des « Résultats généraux » et 
couvert ensuite par des rescriptions. 

Ait. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 

pour le prier de bien vouloir présenter au Grand ConseiJ, en temps 
opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour la 
construction de neuf immeubles locatifs aux 
Pâquis. 
M. le Président. Le rapport n'a pas été imprimé. 
M. Perrier. Le rapport est prêta être donné à l'imprimerie. Il im

porterait que la séance ne soit pas trop retardée. 
M. Viret, conseiller administratif. Le Conseil Municipal sera con 

voqué dès que le rapport sera imprimé. 
') Los chiffres ont été établis dès lors ]>ar le secrétariat du Conseil adminis

tratif. (Note du mémorialiste). 
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Troisième objet a l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'adop
tion du tableau préparatoire des électeurs de la 
Ville de Genève. 

M. Taponnier, au nom 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 mars 1906, collationhée le 20 avril 1917, 
le Conseil d'Etat dresse, avant le 15 décembre de chaque année, un 
tableau préparatoire des électeurs cantonaux de chaque commune. 

Ces tableaux préparatoires ont .été affichés sur les emplacements 
à ce destinés dans la Ville de Genève, du mercredi 15 décembre au 
lundi 27 décembre, à midi, conformément à l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 26 novembre 1920. 

Aucune réclamation n'est parvenue à l'Administration municipalt 
dans les délais prévus. 

En conséquence, nous vous soumettons le registre et vous prions 
d'adapter, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu l'article 15 de la loi sur les votations et élections du 3 mars 

1906, collationnée le 20 avril 1917, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTB : 

Article unique. 
Le Conseil municipal, après avoir examiné le tableau préparatoire 

des électeurs de la Ville de Genève, charge le Conseil administratif 
de renvoyer au Conseil d'Etat fce tableau, qui ne comporte pas de 
modification. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole. 
Il est décidé de passer au second débat. 
L'article unique est voté. 
Le projet est ensuite voté dans son ensemble et déclaré définitif, 

un troisième débat n'étant pas réclamé. 
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Quatrième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit destiné à la réfection de 
l'égout allant de la place des Philosophes au 
collecteur de la rive gauche, par le boulevard 
des Philosophes, le boulevard Georges-Favon, 
la place du Cirque et la rue de l'Arquebuse. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous, avez nommée pour examiner la demande 
du Conseil administratif destinée à la réfection de l'égout allant de 
la place des Philosophes au collecteur de la Rive gauche par le 
Boulevard des Philosophes, le Boulevard Georges-Favon, la place 
du Cirque et la rue de TArquebuse, a entendu les explications du 
conseiller administratif délégué aux Travaux et approuvé entière
ment les conclusions du dit rapport. 

Le chômage toujours croissant nous fait un devoir d'ouvrir de 
nouveaux chantiers et la participation de l'Etat et de la Commune 
de Plainpalais à la construction de cet égout nous facilite la tâche. 
L'utilité de cet égout est démontrée et nous sommes heureux de 
constater que les négociations entreprises déjà en 1907 aient enfin 
abouti. 

Pour conclure nous vous proposons 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 200,000 francs 
pour la part contributive de la Ville à la réfection de l'égout allant 
de la place des Philosophes au collecteur de la Rive Gauche, par 
le boulevard des Philosophes, le boulevard Georges-Favon, la place 
du Cirque et la rue de l'Arquebuse. 
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Art. 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 dépens© au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 200,000 francs. 

Art. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié d© bien vouloir présenter au Grand 

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

Art. S. 
L'urgence est déclarée. 

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

. Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote sans dis
cussion les cinq articles du projet. Un troisième débat notant pas 
réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit pour la reconstruc
tion du mur de la terrasse de l'immeuble sis 
rue Calvin 11. 

M. Bonna, au nom ds la Commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : ' 

Messieurs les Conseillers, 
Vous avez reçu en son temps une première demande de crédit y 

afférente, crédit d'environ fr. 40,000 que vous avez voté. 
Cette demandé était basée sur diverses données qui, malheureu

sement ne se sont pas trouvées tout à fait exactes. Elles étaient tech
niques, archéologiques, historiques, voire même géologiques, et l'on 
s© croyait en présence du fameux mur de Gondebaud. 
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Pour êtres sûrs, il fallait voir et c'est c.3 qu'on a fait — et quand 
on a vu, on a dû beaucoup en rabattre, en ce sens surtout que, mur 
-de Gondebaud ou pas, ses assises ne sont plus assez solides. — Il 
est donc absolument nécessaire de reprendre la construction en sous-
œuvre,'ce qui entraine forcément des frais beaucoup plus élsvés. 

yotre Commission, réunie aujourd'hui-même a examiné le projet 
du Conseil administratif, projet basé sur les offres de la Société 
chargée des premiers travaux. 

Elle estime qu'il est indiqué de continuer à la dite Société la con
fiance qui lui a été accordée dès le commencement et pense que 
vous ne pouvez mieux faire que de la charger de poursuivre ces 
travaux dont elle prend la responsabilité. 

Elle vous recommanda donc d'adopter le projet d'arrêté dont vous 
entendrez la teneur, dès que je vous aurai signalé la clause d'ur
gence, basée sur des conditions atmosphériques spéciales, dont il 
serait regrettable de perdre le bénéfice. 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à entreprendre les travaux 

de reconstruction du mur de soutènement de la terrasse de l'im
meuble rue Calvin, 11, 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de frs. 98,000 en 

vue de l'exécution de ces travaux. 
Cette dépense sera portée au compte «Percaments et Elargisse

ments de rues ». 
Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de frs. 98,000. 

Art. i. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Con

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

Art. 5. 
L'urgence est déclarée. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demanda la parole. 
Le Conseil décide de passer, au second débat et vote sans discus

sion les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 

Commission. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services indus
triels chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un cré
dit de 1,500,000 frs. destiné aux travaux d'ex
tension des Services des Eaux et Electrique et 
de l'entreprise de Chèvres, et à l'achat de comp
teurs et moteurs. 

M.Boissonnas, au nom de la Commission des Services Industriels 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La justification de l'ouverture de crédit qui nous est demandée 
étant soumise par la proposition du Conseil administratif, que vous 
avez sous les yeux, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de 
vous en donner à nouveau le détail. 

Nous constatons avec plaisir que le Conseil administratif, a tenu 
compte d'une observation qui lui avait été faite Tannés dernière 
et qu'il n 'a pas at tendu que les crédits votés précédemment soient 
largement dépassés avant de se couvrir par un nouveau crédit. La 
somme que vous êtes appelés à voter se décompose en frs. 700,000 
pour l'extension des réseaux du Service des Eaux, du Service Elec
trique et de l'.entreprise de Chèvres ; en frs. 800,000 pour l 'achat de 
compteurs et de moteurs. 

Il va sans dire que les dépenses prévues ne seront faites qu'au 
fur et à mesure des besoins des services. 

Comme elles ont un caractère d'absolue nécessité et qu'au sur
plus elles seront productives au premier chef, la Commission des 
Services Industriels vous propose à l 'unanimité de voter le projet 
demandé suivant, tel qu'il vous a été présenté par 1s Conseil ad
ministratif. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 
# 

Le Conseil municipal, 

êu r la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 1,500,000 
pour travaux d'extension des services et d'achat de compteurs et 
moteurs, se décomposant comme suit : 

I. Extension : a) Service des Eaux . . . . . . Fr. 100,000.— 
b) Entreprise de Chèvres . . . . » 300,000.— 

, c) Service électrique . . . . * . . » 300,000.— 
II. a) Achat de compteurs et moteurs pour le ser

vice électrique » 700,000.— 
b) Achat de compteurs pour le Service du gaz. » 100,000.— 

Fr. 1,500,000.— 

Art. 2. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de 1,500,000 francs. 

Art. 4. ' 

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

La discussion est -ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat ,st vote sans dis

cussion lés quatre articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif: 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 

Commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services indus
triels chargée d'examiner la proposition du 
Conse i l administratif pour être autorisé à 
émettre des réscriptions destinées 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 
1919, et demande d'être autorisé à accorder 
certaines facilités aux nouveaux abonnés en 
1921. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Vous êtes appelés chaque année à verser une certaine somme 
pour couvrir les dépenses engagées par la Ville dans le but de 
venir en aide à une partie de nos abonnés, pour favoriser la vente 
de l'eau, du gaz et de l'électricité. 

A plusieurs reprises déjà, le Conseil Municipal' a insisté pour (pie 
les facilités qui étaient accordées très largement autrefois, soient 
réduites le plus possible. 

Le Conseil administratif a tenu compte de ces vœu» et nous ne 
pensons pas qu'il soit désirable d'aller plus loin dans cetts voie, : 

las facilités accordées actuellement concernant surtout des installa
tions peu importantes faites chez des abonnés peu fortunés. 

La Commission des Services Industriels vous propose donc de 
voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, x 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom de la 
Ville de Genève, des réscriptions au montant de Fr. 229,412.55 pour 
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couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux 
abonnés de la Ville pour les installations d'eau, d'électricité et de 
gaz en 1919. 

Art. 2. 

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

Art. 3. 

Le Conseil administratif est autorisé à accorder aux nouveaux 
abonnés de 1921 les mêmes facilités que durant le second semestre 
de 1920. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Con&sil décide de passer au second débat et vote sans dis

cussion les trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif, 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 

Commission. 
La séance publique est levée à 22 h. 05. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 
Continuant à siéger à huis clos le Conseil accepte les candidats 

suivants : 
Felsenheimer, Guillaume-Michel. 
Grûnberg, Samuel. 
Hugelin, Léon-Morand. 
Kallmus, Edouard-Gustave. 
Rohn, Paul-Ernst. 
Sv,3tlik, Richard-Karl. 
Van Muyden, Henri-Charles, , 
Van Muyden, Valentine-Adèle. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Membres présents : Birraux, Boissonnas, Bonna,' Bouvard, Bron, 
Brun, Cartier, Dégerine, Bérouand, Florlnetti, Fulpius, Gampert, 
Greub, Guillermin, Henny, Hostettler, Jaccoud, Jacob, Joray, 
Lachenal, Mallèt, F. Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naef, 
Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Ramu, Régaincy, 
Renaud, Sigg, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents: Heimgartner, Jonneret, Stoessel, (exe). 

La séance est ouverte à 20 1\. 15. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
M. Benaud. A propos du procès-verbal, je veux rappeler qu'à la 

séance du 28 décembre j 'a i posé un© question relativement à l'é
clairage des magasins basée sur une information de la Suisse parue 
le matin même. J'ai pu retrouver le numéro en question et me con
vaincra qu'il n'y était pas question d'une mise en vigueur de l'ar
rêté renvoyée au 3 janvier. Ce n'est que dans le communiqué publié 
le soir du même jour et dont je n'avais pas eu connaissance que ce 
complément a paru. J'avais fait mon mea culpa, je le retire. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Que M. Renaud lise un jour
nal ou l'autre, cela ne me regarde pas. Il n'en reste pas moins que 
l'arrêté a été pris le 28 décembre par le Conseil d'Etat. 

M. Stoessel fait excuser son absence. 
La présidence a reçu toute une série de documents. 

Genève, le 31 décembre 192a. 

Monsieur Jean Sigg, 

# Président du Conseil Municipal de la Ville de Genève, 

Hôtel Municipal. 
Monsieur le Président, 

Appelé par le Conseil Administratif aux fonctions de conservateur du Mu

sée des Arts décoratifs, j'estime devoir résigner mon mandat de conseiller 

municipal. . ' " 

Veuillez donc prendre acte de ma démission remise ce jour à Monsieur le 

Président du Conseil d'Etat. 

L'espoir, de servir encore, dans un autre domaine, les intérêts de la Ville 

de Genève, tempère seul mes regrets de quitter cette Assemblée, à laquelle 

j'appartenais depuis quatorze années. 

Je vous prie d'être mon interprète auprès de mes collègues pour les 

remercier de la bienveillance et de la sympathie qu'ils nj'ont constamment 
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manifestées, et faisant des vœux pour le succès des travaux du Conseil, j'ai 
l'honneur, Monsieur le Président, de vous présenter l'assurance de ma 
considération respectueuse. 

1 . • ' , A. DCFAUX. 

Genève, le S janvier 1921. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture, 

à Monsieur le Président du Çoneil Administratif 
de la Ville de Genève. 

- Monsieur le Président, 

Nous avons l'avantage de vous faire savoir que par lettre en date du 
31 décembre 1920 adressée au Conseil d'Etat, M. Ait. Dufaux, donne sa 
démission de Conseiller municipal de la "Ville de Genève. 

En conséquence, nous écrivons, ce jour à M. Maunoir, Gustave, peintre, 
cours des Bastions, 13, premier venant ensuite de la liste démocratique, 
pour lui demander s'il accepte ce mandat. 

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

GifiNoex. 

Genève, le 6 janvier 1921. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture, 

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

Monsieur le Président. 

Nous avons l'avantage de vous informer que M. Maunoir, Gustave, 
peintre, cours des Bastions, 13, auquel nous avons écrit, accepte le mandat 
de Conseiller municipal de la Ville de Genève*. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter à 
M. Maunoir, serment de ses fonctions de Conseiller municipal à la pro
chaine réunion du Conseil municipal. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

GlGNOUX. 
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M. le Président. Voulez-vous faire une démarche auprès de M. 
Dufaux ? ' 

M. Pictet. Cela me semble inutile. Nous regrettons tous unanime
ment la retraite de ce collègue assidu et intelligent, mais il est de
venu fonctionnaire. Son successeur a été convoqué et toute dé
marche est superflue. 

M. le Président. Je suis d'accord avec vous pour exprimer nos 
regrets <le ce départ. 

M. le secrétaire voudra bien donner lecture des autres lettres 
reçues. 

Genève, le 23 décembre 1920. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture 

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

i Monsieur le Présidant. 

Nous avons l'avantage de vous remettre sous ce pli, un exemplaire de la 
circulaire que nous adressons, ce jour, à toutes les communes du canton au 
sujet de la taxe d'admission des candidats à la naturalisation genevoise. 

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

Signé: GIONOUX." 

Genève, le 23 décembre 1920. 

• Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture, 

à Monsieur le Maire de la Commune de 

Monsieur le Maire, 

J'ai l'avantage de vous informer que dans sa séance du 14 décembre cou
rant, le Conseil d'Etat a promulgué la Loi du 30 octobre 1920 modifiant les 
articles 12 et lo de la Loi du 21 octobre 1905 sur la naturalisation gene
voise et la renonciation à la nationalité genevoise. 

Le nouvel article 12 a la teneur suivante: 
« Le Conseil Municipal transmet au Conseil d'Etat le résultaf de sa déli

bération. 
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« S'il a admis la requête, il donne au Conseil d'Etat son préavis sur le 

montant du droit d'admission que le candidat aura à payer. 

« Le Conseil d'Etat fixe ce montant dans les limites suivantes : de fr. 200 

à fr. 10.000 pour les étrangers à la Suisse, de fr. 30 a fr. 1.000 pour les 

Confédérés. » 

C'est donc dans les limites ci-dessus que le Conseil Municipal de votre 

Commune donnera son préavis pour toutes les demandes en naturalisation 

qui lui sont soumises. 

Ce fait constituera du reste un avantage sérieux puisque l'augmentation 

de la finance d'admission profitera aux fonds communaux de bienfaisance 

dont les secours ont été si appréciés particulièrement ces dernières années 

et vont l'être plus encore, ces mois prochains, étant donnée la crise du chô

mage qui devient chaque jour plus menaçante. 

Les dispositions de la nouvelle loi vsoht également applicables aux candi

dats dont les dossiers vous ont déjà été transmis et qui portent encore l'indi

cation des anciennes taxes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération dis

tinguée. 
GIGNOUX. 

M. le Président. La lettre suivante reçue par chacun des conseil
lers est déposéet sur le bureau pour figurer au Mémorial. 

SYNDICAT DES NKCOCIANTS 

DES HAU.ES ET MARCHÉS 

DE GENÈVE. Genève, décembre 1S120. 

1 A Messieurs les Conseillers Municipaux 

de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

L'Administration des Halles de la Ville de Genève a procédé dans les 

Halles au groupement des négociants vendant les mêmes denrées. A la 

Halle de l'Ile, après une expérience de plusieurs mois, les négociants ont 

vu leurs recettes diminuer. Ils peuvent atrirmer que les résultats en sont 

nettement mauvais et préjudiciables à leurs intérêts, sans que le public ait 

bénéficié d'un avantage quelconque. 

Aux Halles de Rive et. des Paquis, des travaux analogues devaient être 

exécutés. Aussi les négopiants lésés de ces Halles s'y sont opposés indivi--

http://Hau.es


590 SÉANCE DU 25 JANVIER 1921 

duellement ; mais devant l'intransigeance de l'Administration, ces commer
çants se sont vus dans l'obligation de se grouper et de former un Syndicat 
pour la sauvegarde de leurs intérêts généraux. 

~- En plusieurs lettres et entrevues les délégués du Syndicat des Halles, ont 
exposé à l'Administration : 

i. Les inconvénients résultant de ce groupement pour des négociants 
établis depuis de nombreuses années, qui ont dû évacuer leur stand perdant 
ainsi les améliorations qu'ils y avaient apportées, perdant une partie de leur 
clientèle et pour quelques-uns leur occasionnant des frais élevés de replace
ment de leur cabine et du téléphone. 

Au point de vue administratif, bous avions fait remarquer les difficultés 
qui se présenteraient lorsque des cases vides seraient à louer clans une caté
gorie et qu'il se présenterait des locataires d'un autre groupement, étant 
supposé qu'il n'y aurait aucune case vacante dans leur catégorie. Ou lY.dmi-
nistration refuserait la location, ou alors elle violerait le principe de la caté
gorisation. C'est ce qui est arrivé. 

La vente de certaines denrées, a été interdite, à des négociants qui en 
faisaient le commerce depuis de nombreuses années avec autorisation du 
Conseil d'Etat. — Il est incompréhensible de limiter Paetivité d'un négociant 
à une seule spécialité. De ce fait, l'initiative du négociant se trouve entra
vée et il est en état d'infériorité commerciale vis-à-vis de ses concurrents 
qui ont magasin en Ville et qui vendent: poissons, agneau, chocolat, fro
mage, beurre, biscuits, fruits, volailles, gibier, etc.-l 'ar ce procédé l'Ad
ministration détruit l'esprit d'initiative du négociant. 

Nous demandons à ce que nos membres puissent vendre comme aupara
vant les produits qui faisaient l'objet de leur commerce. 

L'Administration des halles invoque surtout les exigences du Service d'hy
giène; mais ce dernier consulté dit : qu'il était disposé à enquêter et donner 
son avis, d'une façon libérale sur les cas que l'Administration des halles vou
drait lui soumettre. ' 

Nombreuses ont été les réclamations auprès de la Direction de la Police 
• municipale, mais presque toutes ont été écartées; il fallait s'incliner ou pas

ser par la porte, sans égard à des honorables citoyens et négociants exer
çant leur commerce depuis de nombreuses années dans les halles. 

En date du 12 juillet 1920, nous avons transmis à l'Administration des 
halles une lettre protestant contre l'augmentation exagérée des loyers dans 
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les halles; ces loyers dans beaucoup de cas ont été doublés. Etant donnés 
les frais divers, nos membres admettent très bien urie augmentation, mais 
protestent contre celles élevées jusqu'à 100 °/; sans qu'aucune modification 
n'ait été apportée. Les Autorités cantonales s'efforcent d'enrayer la hausse 
des loyers en établissant une échelle d'augmentation de 15 à 30 "/„. 

Les prix des nouvelles cases en béton ont été portés à des prix fabuleux 
530 et 700 frs. la case par an. C'est beaucoup trop cher, surtout que beau
coup de négociants ne vendent que t fois par semaine. L'Administration ne 
permet plus aux marchands de poissons de vendre d'autres denrées telles 
que volailles, lapins, etc., qui permettaient à ces négociants de subvenir 
partiellement à leurs frais quand la mer était mauvaise, la marée leur man
quant plusieurs jours. 

Ceci ne fait que rendre plus difficile, la vie à bon marché, le commer
çant étant obligé de prélever un pourcentage plus fort pour couvrir des frais 
plus élevés. . 

Par suite de ce prix exagéré, un modeste pêcheur de Yésenaz, M. Rosier, 
qui vendait à la halle des Paquis uniquement le produit de sa pêche, a dû 
quitter sa location annuelle, ne pouvant payer un si gros prix. 

L'Administration des Halles a fait enlever en partie les tringles de fer qui 
entourent chaque case ; nous demandons à ce qu'on laisse subsister ces gar
nitures qui sont des plus nécessaires aux uns et qui ne gênent nullement 
ceux qui ne s'en servent pas, L'Administration se refuse à rétablir ces trin
gles aux tripiers, elle exige que ceux-ci fassent étalage de leur marchandise 
sur le banc en l'entassant de façon désordonnée quand la marchandise est 
abondante. 

Le groupement de l'Administration donne les résultats suivants: 

Halle de l'Ile : Dans les cases neuves construites à grands frais dans le 
groupe poissons, nous remarquons des cases louées pour du poisson, une 
case vide, une case louée à un « comestibles » et deux cases louées à des 
marchands de fromages, tandis que dans le groupe triperie, nous voyons des 
marchands de poissons voisiner avec la triperie sans aucune séparation. De 
nombreux cas analogues se présentent dans toutes les halles, c'est pourquoi 
nous ne pouvons comprendre que les droits de négociants très anciens aient 
été méprisés pour obtenir un si piètre résultat qui certainement va coûter 
de grosses sommes au budget de la Ville. / 

Halle des Pâquis : Les légumes se trouvent groupés dans 3 travées 
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différentes. Dans le groupe boucherie se trouve un marchand de légumes. 
Dans le groupe fromage il y a des marchands d-3 produits dirent. Dans 
le groupe poissons et triperie, l'Administration refusait la place X° 13 
au Syndicat de la Triperie, doyen des locataires, alors qu'à cette époque il 
n'y avait dans ce groupe qu'un marchand de poissons établi depuis 2 mois. 

Dans ce groupe poissons nous voyons maintenant deux marchands de vo
lailles, deux de poissons et une triperie. M. Venard qui vend à la Halle des 
Pàquis de la volaille dans le groupe comestibles se voit refuser la case 42 de 
la Halle de Rive du groupe Comestibles! . , 

Halle de Rive: Des cases a poissons ont été établies à grands frais alors 
qu'il existait déjà les N08 70, 71, 72, 73, 74, attribuées aux poissons avec 
écoulement de l'eau. Donc inutile de faire de si grosses dépenses, les mar
chands de poissons-se trouvant déjà groupés sauf un. Il était facile d'amé
nager leurs cases avec peu de frais en les maintenant à leur place respec
tive; nous en concluons que l'Administration ne recherche ni l'économie, ni 
la conciliation. 

Nous avons vu des négociants installés avec tout le confort moderne exigé 
par le service d'Hygiène avec stand bien aéré, catelle contre les murs, mo
saïques à terre, être obligés d'évacuer, toujours pour le même motif. (Cas 
Garance, voir les Nos 17-18). 

Nous voyons dans le même alignement et dans l'ordre suivant : Bouche
rie, épicerie, fromage, beurre, salé, boucherie, buvette, parapluies et bou
cherie; voir nos.l à 20. 

Messieurs, nous attirons votre attention sur le cas suivant: M™19 Ve Stva-
giotti' vendait dans les cases 35-36 de l'épicerie et des conserves ; l'Admi
nistration lui a attribué la case 69 pour la vente exclusive de chocolat, lui 
enjoignant de liquider son stock d'épicerie et conserves. Sans motif excu
sable, elle a attribué lis mêmes cases 35-36 à un concurrent de M",e Ve Stra-
giotti qui y vend également de l'épicerie. 

Mme Ve Stragiotti qui est une personne âgée, qui n'a que ce petit com
merce pour vivre, a fait remarquer à l'Administration l'illogisme du fait de 
la faire quitter ses deux cases pour mettre à sa place un concurrent vendant 
les mêmes articles; Mrae V" SlragioUi qui est Genevoise, a du se résigner 
et prendre possession de la case 69 qu'on lui imposa. L'Administration lui 
a enjoint d'avoir à liquider sonstock épicerie et conserves d'ici au 31 dé
cembre, elle l'a obligée de signer un engagement de ne vendre quedespro-

t 
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duits laitiers alors qu'elle n'en a jamais vendus jusqu'à ce jour. Ce déména
gement forcé eut lieu le 27 septembre alors que la location des cases 35 et 
et 36 était payée jusqu'au 30 septembre. ' 

M. Wagnon qui vend du fromage, beurré et salé depuis 23 ans, se voit 
interdire la vente du salé qu'il pratique cependant dans une case séparée ; 
M, Wyss également. M. Audonard qui vend fromage, comestibles, etc., se 
voit obligé de prendre des cases dans différents endroits. — M. Vesin éga
lement. Cela les oblige à prendre des employés supplémentaires, le con
trôle est très difficile dans le commerce de détail. 

M. Marquet reçoit l'ordre d'enlever sa glacière de sa case 24 et cela 
dans, les 24 heures. Cette dernière est indispensable à son commerce. — 
M. Marquet avait une enseigne sur le* boulevard Helvétique. l'Administra
tion autorise M. Marquet à la faire repeindre, puis ensuite lui refuse l'auto
risation de la faire replacer. 

Actuellement ces groupements illusoires sont terminés dans les trois 
halles; après des frais énormes de mauvais résultats sont obtenus. L'Admi-
mistration a désorganisé les commerces et a occasionné de gros frais à de 
nombreux locataires. L'Administration a négligé de consulter des vétéri
naires qui lui auraient donné de bons conseils^ 

Le droit des gens est violé et méprisé. L'Administration use d'arbitraire 
et fait acte d'autocrate. Des délais de 48 heures ont été donnés aux négo
ciants pour accepter ou refuser les cases qui leur étaient attribuées ; en cas 
de non acceptation, le Congé était en cours. Plusieurs marchands de fromage 
et beurre se sont vu interdire la vente d'œufs. 

M. Chavaz en l'Ile, vendant de la volaille, reçoit une observation du 
garde, agissant sur l'ordre de l'Administration, parce qu'un écriteau est 
placé plus haut que l'exige le bien plaire de cette Administration ; ordre lui 
est donné de descendre de quelques centimètres son écriteau «volailles. » 
M. Chavaz s'exécute. Peu après, passe l'inspecteur dés viandes qui lui 
ordonne de remonter l'écriteau de quelques centimètres. Ceci toujours sous 
menace de contravention, d'autres ont aussi été victimes de ces procédés. 

L'Administration exige l'uniformité, elle empêche de placer des écritaux-
réclames annonçant au public ce que le négociant peut lui offrir d'avanta
geux et pasitrop cher. «, 

11 faut sous ce régime adresser des demandes écrites, observer des dimen
sions précises. Les gardes consultés répondent qu'ils n'ont droit à aucune 
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initiative, aucun pouvoir d'accorder une tolérance, même logique. Il faut 
écrire à l'Administration, toujours écrire; elle croit que les bénéfices des 
négociants leur permettent d'entretenir des secrétaires. Nous estimons 
qu'un garde dans une halle doit savoir discerner ce qui est bien de ce qu1 

esf mal ; il doit avoir assez d'autorité pour accorder ou refuser une demande 
futile sans en référer au chef suprême. Cela simplifierait aussi le travail du 
chef qui doit entretenir un personnel spécial et onéreux pour la correspon
dance. 

Le négociant qui fait une bonne affaire commerciale et qui a quelquefois 
la facilité d'offrir au public un article avantageux et désire faire connaître 
cet avantage le jour du marché, n'a pas toujours le temps d'écrire et surtout 
d'attendre une réponse de l'Administration. Il y a des articles qui ne souf
frent aucun retard, (volaillescongelées, légumes) et c'est aussi l'intérêt du 
public de connaître les baisses de prirf et les occasions à saisir. Le rôle du 
négociant est de chercher à attirer l'attention du consommateur et à aug
menter sa elientèie. Nous estimons les procédés de l'Administration trop 
fonctionnaristes. 

Nous croyons savoir que dans l'avenir l'Administration se propose de 
refaire en béton toutes les cases des halles. Or, sale et taché, le béton 
n'est pas lavable, tandis que le bois verni se lave facilement, il faudra repi
quer ce béton, ce qui sera onéreux. — De belles plaques en roche ont été 
enlevées pour être remplacées par du faux marbre. Pourtant il n'y a rien 
d'aussi imperméable que la roche, le faux marbre étant un composé plus 
poreux qui nécessitera plus tard de nouveaux polissages, partant de nou
veaux frais. L'Administration a trouvé là une belle machine à dépenser ses 
recettes. 

Enseignes. Depuis leur construction chaque case est munie d'une plaque 
en métal portant le numéro de la case et l'emplacement pour y mettre le 
nom du locataire ; elles sont établies sur un modèle uniforme. Il faut 
croire que ces plaques ont cessé de plaire à l'Administration actuelle qui 
les fait barbouiller et exige des locataires qu'ils établissent à leurs frais des 
enseignes d'un nouveau genre très coûteux. 

Nous protestons, ne sachant plus jusqu'Où iront les exigences de l'Admi
nistration et si l'année prochaine elle rêva d'un nouveau modèle, il faudra 
changer de style ou de couleur. Des pressions et insinuations malveillantes 
ont eu lieu sur lès locataires qui se refusaient à céder à cet accroissement 
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de leurs dépenses. Nous maintenons que, pour l'Administration comme pour 

les négociants, le temps est aux économies ; il ne faut pas chercher à faire 

des dépenses si celles-ci ne sont pas indispensables. 

II ne faut pas que l'Administration cherche à créer des recettes de toutes 

sortes uniquement pour pouvoir dépenser ces receltes à des travaux dont 

l'utilité est très discutable. 

Pour ces motifs, nous vous prions, Messieurs les Conseillers, de bien 

vouloir intervenir pour nous protéger contre les mesures arbitraires de 

l'Administration des Halles. Nous aimerions à ce qu'aucune disposition ou 

aménagement ne soit exécuté dans les halles, sans en référer au Comité de 

notre Syndicat qui est composé de modestes négociants, méticuleux mais 

expérimentés dans le petit commerce des halles. 

L'Administration des Halles et les finances de la ville, les consommateurs 

et les négociants ne pourraient que profler de cette collaboration. 

Dans l'espoir que vous examinerez notre requôteavec attention et bien

veillance, nous vous présentons, Messieurs les Conseillers, notre respec

tueuse considération. 

Pour le Comité : 

Le Président, Le Secrétaire, Le Trésorier, 

F. SAGE. E. LUDI. BDRNIBR. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Nous avons 
aussi reçu cette lettre. Je propose de le renvoyer à la Commission 
des pétitions à laquelle je serai appelé. J'y pourrais donner toutes 
les explications voulues, S'il me fallait les donner maintenant, j 'en 
aurais pour plus d'ùîie heure. 
• M. Uhler, Je ne partage pas cette idée. Il ne me semble pas né

cessaire de renvoyer cet objet à la Commission des pétitions. Les 
signataires se plaignent des conditions nouvelles qui leur sont im
posées. Il nous faudrait renvoyer cet objet à une commission spé
ciale qui examinera si le règlement imposé par le conseiller admi
nistratif délégué répond aux nécessités actuelles et nous dira si les 
pétitionnaires ont tort ou raison. 

M. Mallet. J'appuie le renvoi à une Commission spéciale. D'après 
ce que je sais et ce que j 'ai vu, il y a quelque chose d'anormal dans 
la réglementation actuelle. C'est ainsi que les charcutiers n'ont plus 
le droit de vendre de la graisse dans les halles. Il y a là un règle
ment qui doit être examiné de très près et discuté de façon com
plète 
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M. Pictct. Je conteste le point de vue de JV̂  Uhler. Le mot péti
tion — j 'a i dû en chercher la définition exacte lorsque je présidais 
le Grand Conseil —- signifie toute lettre adressée à l'autorité. Il com
porte que celle-ci suive la voie normale et "soit renvoyée à la Com
mission des pétitions. 

M. l'hle.r. Je ne partage pas l'idée de M. Pictet. Dans le cas par
ticulier, il s'agit d'une pétition tout à fait spéciale. Nous avons 
parmi les conseillers municipaux des spécialistes qui ne font pas 
partie de la Commission des pétitions. Ce travail peut être fait par 
une Commission spéciale. (M. Pictct. On ne peut pas). 

M. Bouvard. Il vaut mieux qu'une commission spéciale examine 
la question. Là Commission des pétitions ne peut pas étudier cette 
plainte comme elle doit l'être. 

Mj, Pons. Nous sommes en face de commerçants qui se plaignent 
d'une mesure du Conseil administratif, qui les empêche de gagner 
leur vie. Ils s'adressent à nous comme locataires de la Ville. Pour
quoi leur refuser le recours à une Commission spéciale ? Le Conseil 
administratif pourrait y présenter ses .raisons. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je ne veux pas 
répondre aux plaintes contenues dans cette lettre, mais je veux seu
lement dire que tout ce qui a été fait l'a été conformément aux 
prescriptions fédérales et aux demandes du Service d'hygiène. 

. Ce règlement a été discuté et approuvé par le Conseil d'Etat. Ren
voyez à une Commission quelconque, à celle des pétitions ou à une 
Commission spéciale, le Conseil administratif ne s'y oppose pas. 

M. Pictet. Il faut nous en tenir au règlement dont la disposition 
est " formelle. Cela n'empêchera pas la Commission des pétitions, 
si elle ne se juge pas compétente, de demander le renvoi à. une Com
mission de spécialistes. 

M. Renaud. C'est un mémoire (M. Pictet. C'est une pétition. Vous 
v violez le règlement). ; 

M. Jaccoud. Nous sommes compétents pour statuer et nous pou
vons désigner une Commission pour examiner cette plainte. (M. 
Pictet. Alors • supprimez le règlement). 

M. Hostettler. M. Taponnier dit que les proscriptions" du règle
ment sont conformes aux demandes du service d'hygiène. Je fais 
toutes mes réserves sur cette affirmation. 

M. Brun. A quoi sert votre règlement? Il est formel. Cette de
mande est une pétition qui doit être renvoyée à la Commission des 
pétitions. Un règlement n'est pas fait pour s'asseoir dessus. 

M. Pictet. La Commission des pétitions pourra demander l'avis 
de spécialistes. 

M. le Président. Nous sommes en présence de deux propositions. 
Renvoi à la Commission des pétitions ou renvoi à une Commission 
spéciale. 
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A la majorité de 14 voix contre 12 le renvoi à la Commission 
des pétitions est voté. 

M. Renaud. Décidément j'ai mon attention occupée par la lecture 
des journaux. Aujourd'hui j'ai lu qu'une inscription était ouverte 
pour la direction du théâtre pour la saison prochaine. Comme je 
sais un peu ce qui ce passe au Théâtre, je demande à poser une 
question au conseiller délégué. Lors de la discussion du budget le 
chapitre du théâtre n'a soulevé aucune discussion. Il a fallu la si
tuation presque intolérable qui se manifeste actuellement pour at
tirer l'attention du Conseir administratif. Nous sommes en présence 
d'une société qui a fait ce qu'elle a pu. La situation actuelle est 
telle qu'on menace de fermer les portes du Théâtre si un secours 
n'est pas accordé à la Société. Il y a assez de chômeurs actuelle
ment pour ne pas jeter sur le pavé deux cents personnes de plus. 
C'est pour cela que je parle ce soir du théâtre. Je crois qu'il faut 
tendre la perche Ou Conseil administratif et à la Société,. Quand j'ai 
demandé la nomination d'une commission du théâtre composée de 
conseillers municipaux, je me suis heurté à l'opposition d'un homme 
de beaucoup d'esprit qui ne fait plus partie de' ce Conseil st qui a 
fait échouer ma proposition. Elle a été renvoyée au Conseil adminis
tratif et on n'en a plus entendu parler. Je le regrette parce que cette 
Commission aurait pu servir d'intermédiaire entre le Conseil admi
nistratif et la Société. Je propose cependant de nommer une com
mission de cinq conseillers pour examiner la question, se rendre 
compte de la situation financière de la Société et voir ce qu'il fau
drait faire pour épargner à notre ville une fermeture qui serait 
déplorable. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Déjà en dé
cembre, nous avons pressenti là Société pour savoir si elle se pré
senterait pour la prochaine saison. Elle nous a fait attendre sa ré
ponse de semaine en semaine. Ce n'est que le 18 janvier que nous 
avons reçu ses propositions. Elle nous demande une subvention de 
100,000 francs plus une revision du cahier des charges. Le Conseil 
administratif n'a pu accepter cette offre, le budget voté pour 1921, 
ne le lui aurait pas permis, aussi a-t-il décidé d'ouvrir une inscrip
tion. Il reconnaît que la Société s'est trouvée en face de difficultés 
et qu'il est difficile de maintenir le cahier des charges. Aussi l'ins
cription est-elle ouverte dans des conditions nouvelles. La Ville 
expose ce qu'elle offre et demande à ceux qui voudraient s'inscrire 
ce qu'ils sont disposés à donner ehj contre-partie. Nous estimons que, 
dans la situation actuelle, en face de la crise qui peut amener un 
recul des recettes de la taxe municipale et des services industriels, 
nous ne pouvons aller jusqu'à, une subvention de 100,000 francs. Les 
amateurs de théâtre peuvent imiter les ̂ personnes qui soutiennent 
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l'Orchestre romand et qui ont trouvé dans ce but 80,000 francs de 
subventions particulières. 

La Société nous demandait pour continuer la saison 40,000 francs 
de plus, de lui verser les 8000 francs attribués aux décors pour mon
ter Lohengrin et les Huguenots. M. Albert, dans une conversation 
que j 'a i eue avec lui avait l'air de se demander si les 48000 francs 
suffiraient pour terminer la saison. Je ne lui ai pas caché que nous 
ne pouvions demander une nouvelle subvention et qu'il faudrait 
trouver un autre moyen. La Société a été trop loin dans ses dépenses. 
En quatre mois, elle a dit-elle, absorbé son capital, les 25,000 francs 
de l'Etat et la subvention de la Ville. Le Conseil administratif exa
minera les suggestions de M. Renaud. S'il y a lieu le Conseil admi
nistratif saura recourir à des experts et à la Commission du théâtre 
qui est composée de gens qualifiés. 

M. Renaud. Il faut éviter une fermeture des portes. Pour une 
somme de 40,000 francs la Ville de Genève ne laissera pas clor.9 
son théâtre. Il y a- un beau geste à faire. Comme M. L'hler tout à 
l'heure, et peut-être sans .plus de succès, je demande la nomination 
d'une Commission spéciale. La Société a fait ce qu'elle a pu et il 
ne faut pas la laisser en cours de saison. On ne peut mettre sur le 
pavé 200 personnes de plus. Le cas s'est déjà présenté ' lors de la 
saison Gally ; les artistes se mirent en société et finirent la saison. 
Serait-ce' possible aujourd'hui ? Il faut faire un beau geste. Je de
mande de nommer une commission de cinq conseillers municipaux 
pour examiner la situation^. 

M. le Président. Nous sommes sa session extraordinaire ; les pro
positions individuelles ne peuvent être faites qu'en session ordinaire. 
' M. Renaud. Je demande que le Conseil administratif en fasse la 

proposition et propose lui-même de nommer cette commission. 
M. Jaccoud. Si le danger est aussi imminent qu'on le dit, il con

viendrait d'aviser. M. Renaud a fait allusion à une saison précé
dente où le même fait s'était produit. Il importerait que nous ayons 
l'opinion du Conseil administratif sur la question. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif unanime est opposé à donner la subvention supplémentaire 
demandée, même en face de la fermeture éventuelle du théâtre. Le 
même cas s'est présenté l'an dentier encore. M. Chabance avait 
perdu 20,000 frs. après cinq mois. Les artistes ont terminé la saison 
au prorata avec quelques allégements de frais et ils ont touché leurs 
appointements complets. - v 

M. l'hler. La Société mérite d'être appuyée. Elle a fait ce qu'elle 
a pu et nous a présenté, sauf pour les vedettes, une troupe satis
faisante. Pourquoi ne ferions-nous pas pour une société genevoise 
te que nous avons fait pour M. Chabance qui était étranger, en lui 
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accordant certaines facilités ? Le théâtre fait vivre les choristes, l'or
chestre et un nombreux personnel qui a droit à notre sollicitude. 

M. Cartier. Je demande à poser une question au délégué aux ser
vices industriels relativement aux restrictions d'éclairage. L'autre 
jour dans une maison de la ville l'escalier n'était pas éclairé ; ii 
est exagéré d'étendre les restrictions de façon à rendre dangereux les 
escaliers des immeubles. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Il s'agit certainement d'un 
cas accidentel (M. Cartier. Toute la rue de la Tour de l'Ile était 
dans le même cas.) Peut-être une négligence dans l'allumage. Il n'y a 
eu en effet aucune restriction pour les immeubles,- mais seulement 
seulement pour les magasins. A ce propos je tiens à déclarer que 
la population y a mis beaucoup de bonne volonté. L'allongement 
des jours a permis d'alléger ' les restrictions pour l'emploi de 
moteurs et permettra dès le mois de février de diminuer de moitié 
les restrictions d'éclairage pour les vitrines. 

M. Guillerniin. Le délégué aux travaux pourrait-il me donner une 
explication. On fait actuellement de gros travaux au bas de la Ser-
vette ce qui supprime la ligne Genève-Vernier dans ce parcours 
jusqu'au delà de la voie ferrée. On est obligé d'aller jusqu'à la rue 
de Lyon pour prendre le t ram de Vernier. Si cet état de choses doit 
durer longtemps, quelle mesure compte-t-on prendre pour donner 
satisfaction au public? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le parcours du t ram est 
supprimé sur environ 150 m. Le cas devait être prévu par la Com
pagnie qui aurai t pu prendre une autre ligne et rejoindre la ligne 
de la rue de Lyon par la rue de la Pépinière. Elle a préféré sus
pendre le trafic et ne pas faire de transbordement. Elle était avertie 
et aurai t pu prendre ses précautions. Il est en effet impossible de 
prévoir le passage des t rams ; les travaux sous le pont du chemin 
de fer prennent toute la largeur de la chaussée. Grâce au temps 
favorable nous avons pu avancer rapidement. Actuellement on tra
vaille jour et nuit avec trois équipes de huit heures et on peut es
pérer rendre la voie à la circulation vers le 15 février;. 

Il y au ra d'autres cas analogues. Npus avons écrit à la Compa
gnie qu'elle devrait.se contenter d'une voie au boulevard Georges-
Favon quand nous ferons l'égout de cette rue et il en sera de même 
ailleurs jusqu'à ce que nous ayons des égouts assez grands pour 
pouvoir être réparés sur place sans avoir à ouvrir la chaussée, ce 
qui n'est pas encore le cas partout, loin de. là. 

M. Guillermin. Je remercie M. Oltramare de ses explications et je 
prends acte de la date du 15 février pour la fin des travaux à la 
Servette. 

http://devrait.se
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Assermentation de M. Gustave Maunoir, conseil
ler municipal, remplaçant M. Antoine Dufaux, 
démissionnaire. 

M. le Président. Je prie M. Gustave Maunoir de bien vouloir ve
nir devant le bureau prêter le serment de ses fonctions. 

Après la lecture de la formule de serment, M. Maunoir prononce 
les mots « Je le jure » et M. le Président prend acte de son serment. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Deuxième rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition de M. le Conseiller 
municipal Louis Bron. pour la modification du 
Règlement des Cimetières en vue d'assurer à 
la Ville de Genève le monopole des inhumations 
des personnes décédées sur son territoire. 

M. Pons, au nom dé la majorité de la Commission donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

A la demande de Fauteur de cette proposition, M. Louis Bron, 1.3 
Conseil Municipal, dans sa séance du 15 octobre 1920, a invité la 
Commission à se réunir de nouveau pour examiner le côté juridique 
de la question. 

Cette réunion a ,eu lieu le mercredi 12 janvier, à l'Ecole d'Horlo
gerie, sous la présidence de M. le conseiller administratif François 
Taponnier. Etaient présents : MM. Gairapert, Perret, Bron, Birraux, 
Joray et Pons. . 

Au cours de cette séance, votre Commission a pris connaissance 
d'un arrêté du Tribunal fédéral, en date du 19 juillet 1898, pris à 
la suite d'un recours de droit public présenté par un entrepreneur 
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de pompes funèbres contre un arrêté du Conseil d'Etat de Genève, 
pour violation des art. 4 et 31 de la Constitution fédérale. 

En l'espèce, il s'agissait de modifications apportées par la mu
nicipalité de Chêne-Bougeries, à son règlement de cimetière. Le 
recourant protestait, particulièrement, contre l'institution pour les 
enterrements de première classe d'un droit de fosse de 100 francs. 

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours pour 
cause d'incompétence. 

Le dit recours rentrait dans la compétence du Conseil fédéral. 
Il ressort des mémoires que M. Bron nous a mis sous les yeux, 

que le Conseil d'Etat reconnaissait que les communes, propriétaires 
des cimetières, sont en droit d'en retirer tous les revenus possibles 
et compatibles avec les exigences constitutionnelles ; il reconnaissait 
aussi qu'il y a lieu de ' mettre fin à certains abus ; et enfin que, 
sous réserves du, contrôle et de l'approbation de l'Etat, les com
munes peuvent régler comme elles l'entendent les questions de po
lice et d'exploitation de leurs cimetières, leur propriété. 

En outre, nous devons tenir compte que les communes ont à leur 
charge des dépenses résultant tant des inhumations gratuites que 
de l'entretien et de l'acquisition de leur domaine. Sinon, nous con
sacrerions une véritable inégalité a u profit des particuliers qui ne 
recherchent que leur intérêt personne], et cela au détriment de la 
commune qui n'a en vue que l'intérêt général. 

Messieurs les Conseillers, 

Après avoir renseigné le Département fédéral de Justice at Police 
sur la teneur de la proposition de M. Bron, cette autorité a bien 
voulu répondre à nos questions comme suit : 

Monsieur, 

fin réponse à votre lettre du 18 novembre, nous avons l'avantage 
de vous faire savoir qu'à notre avis la communalisation du Service 
des pompes funèbres projetée à Genève ne se heurte à aucun obs
tacle constitutionnel. L'on serait peut-être tenté de chercher un em
pêchement dans l'art. 31 C. F. Mais cet empêchement nous paraî t 
en somme inexistant, attendu que l'art. 31 C, F. est dirigé non con
tre la substitution de l'activité de l 'Etat à celle des particuliers, 
mais seulement contre les entraves apportées à l'activité privée et 
les privilèges accordés à certains individus ou classes ds la société 
(Burçkhardt, commentaire de la Constitution fédérale, p. 255). Cet 
article peut être invoqué vis^-à-vis des monopoles de l'Etat ou de la 
commune tout au plus lorsque l'étatisation ou communalisation a 
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lieu pour des raisons purement fiscales. Or il na nous semble pas 
que ceci doive être le cas en l'espèce. Au surplus, la communalisa-
tion du service des pompas funèbres peut se justifier pa r des mo
tifs de police sanitaire que l'art. 31 lit. d. de la Constitution fédérale 
réserve expressément. C'est ainsi que d'autres cantons ont fait il y 
a déjà longtemps du Service des pompes funèbres une organisation 
communale. Nous nous bornerons à citer le canton de Zurich. Sa 
loi du 29 juin 1890 sur les inhumations (recueil des lois, vol. 22, p. 
220 et suiv.) dispose que l 'inhumation (visite du cadavre, publica
tion de l'inhumation, fourniture du cercueil, mise en bière, transport 
du défunt au cimetière, ouverture et fermeture de la fosse, démar
cation de la tombe, sonnerie, plantation simple sur la tombe) in
combe à la. commune politique et doit avoir lieu aux frais de la 
commune. 11 est d 'autant plus difficile de formuler des objections 
contre la monopolisation par vous projetée - que vous avez l'inten
tion d'indemniser les entreprises privées qui auront souffert un 
dommage. 

Veuillez agréer, Monsieur, l 'assurance d© notre considération dis
tinguée. , 

Département fédéral de Justice et Police : 

H. HAEBERLIN, 

Or, il est acquis que la municipalisation de notre Service des 
pompes funèbres n'est pas anticonstitutionnelle. 

La minorité de la Commission a fait ressortir que la proposition 
de M. Bron était une entrave à la liberté de commerce et d'industrie 
que garanti t Fart. 31 de la Constitution fédérale. 

Nous répétons que le Service des pompes funèbres revêt avant 
tout le caractère de service public et que par conséquent il peut 
être municipalisé sans préjudice pour les industries dites « libres ». < 

Tout en persistant à dire qu'il est du devoir de l'Etat d'introduire 
la municipalisation des pompes funèbres (inhumations, exhuma
tions et incinérations) dans notre canton, et ,en tenant compte qu'il 
n'est pas de notre compétence de nous prononcer en dernier res
sort, nous nous adressons au Conseil administratif en l'invitant à 
proposer au Conseil d'Etat l'introduction dansi les communes du 
canton du.monopole des services d'inhumations, d'exhumations et 
d'incinérations. 

M. Gampert. Je m'excuse par avance de la longueur de l'étude 
juridique que je vais vous lire comme rapporteur de la minorité de; 
la Commission. Ce sera moins amusant que la question du Théâtre. 

Parmi les multiples services auxquels l 'Etat doit pourvoir il n'est 
pas douteux qu'on doive comprendre celui qui consiste à faire dis-
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paraî tre les cadavres humains. Deux moyens sont actuellement em
ployés dans ce but. Les corps sont déposés dans Ja terre ou sont dé
truits par le feu. Ce sont les opérations de l'inhumation et de l'in
cinération. Comme l'hygiène, la décence, l 'ordre public et l'état d J 
nos mœurs ne permettent pas que la dépouilla mortelle d'un êtro 
humain soit simplement enfouie dans la terre ou livrée aux flam
mes, on exige, dans les pays civilisés, l'accomplissement d'un cer
ta in nombre de conditions qui précèdent ou accompagnent l'inhu
mation et l'incinération. Ces conditions peuvent être considérées, 
les unes comme indispensables ou obligatoires ; les autres sont facul
tatives ou accessoires. Les conditions considérées comme obliga
toires sont fixées par des lois ou des règlements de police édictés 
par l'autorité. Elles consistent dans la constatation officielle du 
décès et de l'identité du mort, dans la déclaration du décès à l'état 
civil, dans l'obligation de placer le corps dans un cercueil, lequel 
doit être transporté, en respectant les convenances et l'ordre public, 
au lieu où il sera confié à la terre ou livré au; feu. Cas lieux sont les 
cimetières et les crématoires et ne peuvent pas être des lieux quel
conques. Les conditions dans lesquelles les corps sont enterrés ou 
incinérés sont également fixées par la loi et les règlements, de ma
nière à sauvegarder les règles de l'hygiène et afin de prendra des 
garanties assurant l'identité des cadavres. Il faut, ^qu'après la mort 
de tout être humain, on sache avec certitude ce tju'ast devenu son 
corps, ceci soit dans un intérêt public, soit dans l'intérêt de la fa
mille, soit dans un but d'ordre religieux ou sentimental. 

Réduites ainsi à leur plus simple expression, il n'est pas douteux 
que l 'inhumation et rincinéraition des corps ne soient au premier 
chef un service public dont l'Etat ou la commune ne peuvent en 
aucun cas se désintéresser. Et comme ces opérations, inévitables 
dans toute société organisée, même réduites au strict nécessaire, 
occasionnent certaines dépenses, c'est l 'Etat ou la commune qui 
doivent les supporter, ou d'une manière générale, ou lorsque la fa
mille du défunt n'est pas en état d'y faire face. 

En elles-mêpies, l ' inhumation et l'incinération des cadavres hu
mains ne peuvent donc pas être considérés comme étant une in
dustrie ou une entreprise lucrative. En tant qu'elles sont limitées 
au simple acte qui consiste à faire disparaître les corps dans les 
conditions exigées par les convenances les plus élémentaires et en 
assurant les garanties réclamées pa r l'ordre public, toute idée de 
bénéfice à retirer de ces opérations est exclue. Il ne s'agit donc pas 
d 'un monopole lorsque l'Etat ou la commune se chargent de ce 
service dans les limites que nous venons de tracer. L'Etat accom
plit par là une de ses fonctions et personne ns songerait d'ailieurs 
à le lui disputer si les inhumations se bornaient à ce strict né
cessaire. 
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C'est pour cela que, dans la plupart des législations, il est prévu 
que l'Etat, ou plus généralement les communes, pourvoient à l'inhu
mation de toutes les personnes décédées sur leur territoire, et qu'elles 
le font gratuitement, ou d'une manière absolue, ou pour les per
sonnes dont les familles ne peuvent pas ou ne veulent pas en sup
porter les frais. 

Mais les usages, la tradition, le sentiment plus ou moins déve
loppé du respect qui est dû aux morts, les exigences des cérémonies 
religieuses imposées par les divers cultes, ou simplement un cer
tain besoin d'ostentation, font que les inhumations ne sont pas, en 
général, réduites aux simples actes et formalités exigés par les lois 
et règlements. Les familles désirent que les corps de ceux qu'elles 
vont confier à la terre soient renfermés dans des cercueils ornés 
d'accessoires plus ou moins coûteux, elles demandent à être dé
chargées dès formalités administratives qu'impose la loi. L'usage 
veut que le transport du corps au cimetière soit fait avec une cer
taine pompe qui nécessite un char funèbre plus ou moins orné et 
un cortège de voitures et de porteurs en nombre plus eoftsidérable 
qu'il ne serait strictement nécessaire. A la simple inhumation 
viennent s'ajouter des cérémonies civûes ou religieuses qui exigent 
un certain apparat, des ornements et un personnel destinés à lui 
donner plus de solennité ou d'éclat. 

Tous ces à-côtés des inhumations et incinérations exigent un ma
tériel spécial et un personnel Jjui occasionnent des frais parfois 
considérables ne rent rant pas dans les charges que les communes 
veulent ou peuvent assumer. De là est née une industrie spéciale 
qui est l 'industrie ou l'entreprise des pompes funèbres. Entreprises 
qui sont exploitées par des particuliers ou des sociétés privées, 
comme entreprises commerciales et qui produisent des bénéfices 
parfois importants. Mais il peut aussi se faire que les communes, 
sans s'en tenir à ce qui constitue la simple opération obligatoire 
de l 'inhumation ou de l'incinération, se chargent de fournir le per
sonnel et le matériel nécessaires pour ces cérémonies plus pom
peuses et revêtues de plus d'apparat. , Elles font alors payer ces ser
vices accessoires imposés par les désirs ou la fantaisie des familles-
et cherchent même à en retirer un bénéfice. Dans ce cas, les com
munes adjoignent à leur service public des inhumations, l'exploi
tation d'une entreprise lucrative. 

M peut donc se présenter les cas suivants : 1° Une commune peut 
déclarer qu'elle se charge de l 'inhumation ou de l'incinération de 
toutes les personnes décédées sur son territoire et de tous F.JS res
sortissants décédés hors de la commune, en stipulant que toutes 
les inhumations et incinérations seront faites à certaines conditions 
uniformes pour tous, avec un matériel et suivant des formes régie-
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mentaires, les mêmes pour tous, sans aucun luxe ou superflu. Dans 
ce cas, il est obligatoire d'utiliser les services de la commune, ce qui 
suppose qu'elle les fournit gratuitement. C'est le service public pur 
et. simple qui exclut toute autre entreprise. 

2° La commune peut aussi déclarer, tout en se chargeant des 
inhumations dans les conditions qui précèdent, qu'il pourra être 
admis des dérogations aux conditions réglementaires des inhuma
tions. Les familles pourront demander plus de luxe pour le cer
cueil et le corbillard ; elles pourront demander qu'aux prestations or
dinaires d© la commune soit ajouté un certain superflu destiné à 
donner plus de solennnité à la cérémonie. Dans ce cas la commune 
peut se charger aussi, dans certaines limites, de fournir ces acces
soires, mais en les faisant payer à prix coûtant par les familles, et 
sans en retirer de bénéfices. Cela aussi est un service public, mais 
dans lequel les prestations de la commune, en dehors des presta
tions ordinaires, doivent être rémunérées. Dans ce cas, il n'y a pas 
non plus placs pour l'industrie privée qui n 'aurai t pas l'idée d'offrir 
ces services, puisqu'ils ne pourraient lui procurer aucun profit. 

3° La commune peut avoir un service d'inhumations par lequel 
elle fournit un minimum de prestations suffisant pour pourvoir aux 
inhumations d'une manière correcte et décente, et elle les fournit 
gratuitement à ceux qui veulent les utiliser. Tout ce qui est exigé 
en plus comme accessoire, apparat ou luxe, doit être fourni par la 
famille qui peut s'adresser pour cela à une entreprise de pompes 
funèbres de son choix. La commune se borne à imposer l'observa-
tion des lois et règlements. C'est le régime de la liberté qui ne sou
lève aucune difficulté car il n'y a pas concurrence entre la com
mune et les entreprises privées. 

4° La commune peut, à côté de son servies public d'inhumations 
gratuites assurant un minimum de prestations, avoir un service 
plus étendu de pompes funèbres, au moyen duquel elle se déclare 
prête à satisfaire à toutes les exigences du public et à fournir tout 
le matériel, les accessoires et le personnel réclamés, dans certaines 
limites prévues, comme le font les entreprises privées. Ce service 
plus étendu devient alors une industrie et peut être une source de 
bénéfices pour la commune. Mais il n'est pas obligatoire, en sorte 
que chacun peut y recourir ou utiliser les services d'une entreprise 
privée. C'est le régime de la libre concurrence entre la commune 
et l'industrie privée. C'est le régime actuellement en vigueur à 
Genève. 

5° Enfin, on peut concevoir un système d'après lequel la com
mune se chargerait seule de toutes les inhumations ,et incinéra
tions, de toutes les formalités, du cérémonial quelles qu'en soient 
l'ampleur et l'importance (en laissant de côté naturellement ce qui 
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concerne la partie religieuse). La commune se chargerait de toutes 
les fournitures de cercueil, personnel, moyens de transports, acces
soires, Sn les variant suivant le plus ou moins d'apparat que la 
famille entend donner à la cérémonie, ou elle en chargerait pour 
son compte une entreprise concessionnaire, en s'assurant une rede
vance ou une part daps les bénéfices. Dans ce cas, la commur.o in
terdirait à toute autre personne ou entreprise de s'occuper d'une • 
manière quelconque du transport, de l'inhumation ou de l'inciné
ration des corps et des cérémonies qui précèdent ou accompagnent 
ces opérations. La commune entendant par là se réserver le béné
fice qui résulte de cette entreprise. C'est le régime du monopole. Il 
s'agit de savoir s'il peut être appliqué pour la Ville de Genève. 

La Commission a déjà examiné s'il convient de l'introduire au 
point de vue des convenances et de l'intérêt de la Ville et de ses 
habitants. 

Nous avons à examiner s'il est compatible avec nos lois et cons
titutions. 

Il faut examiner j a question au point de vus de la Constitution 
fédérale, puis de nos lois cantonales. 

La question qui se pose est celle de savoir si le droit exclusif, 
qu'une commune voudrait se réserver de procéder seule aux inhu
mations avec leurs accessoires, sur son territoire est compatible avec 
la liberté du commerce et de l'industrie garantie dan® toute l'étendue 
de la Confédération par l'art. 31 de la Constitution fédérale. 

En s'attribuant ce droit exclusif, la commune supprime entière
ment ou limite dans une large mesure une industrie qui est celle 
des pompes funèbres privées. En tant qu'elle fait autre chose que 
de pourvoir purement et simplement à l 'inhumation ou à l'inciné
ration de ses ressortissants, et en ne se l imitant pas aux actes stric
tement nécessaires pour que ces opérations se fassent d'une ma
nière sûre et convenable, la commune pénètre dans un domaine 
dans lequel l'industrie privée peut s'exercer et s'exsrce en fait dans 
une mesure plus ou moins étendue. Les entreprises qui exploitent 
ce genre d'industrie pourvoient au transport du mort et de la fa
mille par des moyens variés ; elles fournissent les accessoires de la 
cérémonie et un personnel plus ou moins nombreux, elles organi
sent et règlent Fordonnanoe des derniers honneurs qui sont rendus 
au défunt. En un mot, elles procurent à ceux qui le désirent tout 
ce superflu ou ce luxe dont nos moeurs ont pris l'habitude d'entou
rer l'acte par lequel la dépouille mortelle des hommes est livrée à 
la terre ou au feu.. C'est une industrie qui, dans certains pays, est 
fort répandue. Elle n'est peut-être pas indispensable, mais elle cor
respond à des habitudes. Elle satisfait parfois à un désir d'ostenta
tion qui n'est peut-être pas très louable, mais elle n'a rien d'illicite 
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ni d'immoral. C'est en tous cas une industrie qui a i e droit de jouir 
des garanties que lui assure la Constitution fédérale. 

En s'assurant le monopole de cette industrie, une commune en
freint-elle le principe constitutionnel posé par l'art. 31 de la Cons
titution ? " 

Ce principe de la liberté du commerce et de l'industrie a comme 
première conséquence que chacun à le droit d'exercer librement une 
industrie ou une profession dans les limites prévues par les lois 
de police et d'ordre public. C'est le principe de la libre concurrence. 
Pour qu'elle puisse se développer, il ne faut pas que le nombre des 
personnes qui exercent une profession ou une industrie soit limité 
par la loi, il ne faut pas qu'elles soient entravées dans l'exercice de 
leur profession ou de leur industrie par des mesures qui favorisent 
les uns au détriment des autres, il faut enfin que tous ceux qui 
exercent une même industrie soient traités par la loi d'une maniera 
égale. Ceci, bien entendu, sous réserve des limites qu'imposent l'or
dre public et la sécurité publique. 

Rien ne s'opposerait donc à ce qu'une commune exerce elle-même 
l'industrie des pompes funèbres en concurrence avec les entreprises 
privées, pourvu qu'elle admette le principe de la libre concurrence, 
qu'elle n'entrave pas ces entreprises ou ne leur rende pas impossible 
l'exercice de leur industrie. Sur ce point il ne peut y avoir aucun 
doute. 

Par contre, en «'attribuant le droit de procéder seule aux inhu
mations et de faire seule tous les actets et les fournitures indispen
sables et accessoires, que comporte cette opération, la commune 
empêche l'industrie privée des pompes funèbres de s'exercer sur 
son territoire ou du moins elle la restreint considérablement. Il 
n'est pas douteux qu'il y a là un© atteinte flagrante à la liberté du 
commerce et de l'industrie. i 

Cette atteinte est-elle licite, peut-elle se justifier, lorsqu'elle est 
commise par une commune, un canton ou un autre organisme de 
droit public? 

Le principe posé par l'art. 31 de la Constitution n'est, en effet 
pas absolu. Il comporte des exceptions assez nombreuses consacrées, 
soit par la Constitution elle-même, soit par la doctrine, sdit par l'in
terprétation qui a été faite de la Constitution par le Conseil fédéral 
et le Tribunal fédéral. 

Il s'agit de savoir si le cas qui nous occupe rentre dans l'une de 
ces exceptions. 

La règle que chacun doit être libre d'exercer un commerce ou 
une industrie subit une première dérogation du fait des monopoles 
d'Etat. . » • ' 

Î e service des inhumations serait-il un de ces monopoles admis 
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par la Constitution fédérale ou qui serait compatible avec l'inter
prétation qui a été donnée à la Constitution par les pourvoira char
gés d'en assurer l'application ? 

Les monopoles réservés à la Confédération par la Constitution 
sont délimités d'une manière très précise. Ce sont la régie des pou
dres, l'émission des billets de banque, les postes, télégraphes et té
léphones, la régie des alcools et, dans une certaine mesure, les che
mins de fer. Aucun autre monopole ne peut être attribué à la Confé
dération sans une modification de la Constitution. 

En cet qui concerne les cantons ils sont souverains en tant que 
leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale (art. 
3 de la Constitution fédérale). Ils peuvent donc introduire dans leur 
territoire des monopoles dans la mesure ou la Constitution fédérale 
ne le leur interdit pas. Ils ont le monopole de la régie du sel. L'art. 
27 ne leur interdit pas de monopoliser dans une certaine mesure 
l'enseignement. La jurisprudence a admis qu'ils peuvent monopo
liser les assurances. La question de savoir si et dans quelle mesure 
les cantons peuvent s'attribuer d'autres monopoles et s'ils peuvent, 
dans l'exercice de leur souveraineté, en concéder à des communes 
est plus douteux en présence de Fart. 31 de la Constitution fédérale. 
Nous touchons là à une question de la plus haute importance, qui 
a déjà été soulevée à mainte occasion et qui a toujours été résolue 
en visant des cas spéciaux, mais jamais d'une manière générale et 
absolue. 

Il est d'ailleurs très difficile de tirer des solutions données à ces 
cas particuliers des principes généraux. 

Voici comment M. Burckhardt, le commentateur le plus autorisé 
de la Constitution fédérale, envisage la question. 

Il admet que le principe de l'art. 31 ne doit pas être une limita
tion de l'autonomie des cantons. Cet article n'est pas dirigé contre 
des monopoles, ni contre des institutions d'intérêt général que les 
cantons voudraient établir chez eux, mais bien plutôt contre des 
mesures de police entravant la liberté du commerce et de l'industrie. 
Il n'est pas tant dirigé contre les institutions d'Etat appelées à rem
placer l'activité individuelle que contre des mesures qui seraient 
prises pour restreindre l'activité individuelle et pour créer des privi
lèges au profit de quelques individus ou de certaines classes. Si 
l'on voulait interpréter littéralement l'art. 31, on en arriverait à in
terdire l'étatisation de toute espèce d'industrie, ce qui n'a certaine
ment pas été voulu. Las cantons doivent être libres d'adapter leur 
organisation suivant les circonstances, de développer leurs institu
tions, d'assurer toutes les tâches qu'ils considèrent comme étant 
d'intérêt général. Ils sont seuls juges de savoir si Jelle institution, 
tel service qu'ils veulent créer, sont d'intérêt général, et ils sont 
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libres de le faire. Mais à là condition que ces institutions, ces ser
vices, n'aient pas un but purement fiscal et qu'ils n'aient pas uni
quement pour but de leur procurer de nouvelles ressources finan
cières. Lorsque des motifs d'ordre public, d'intérêt général, peuvent 
être invoqués, sans qu'il intervienne une question fiscale,.4'art. 31 
n'est plus en cause. 

La question du monopole des communes pour la fourniture du 
gaz, de l'eau et de l'électricité est une question tout à fait différente. 
Le monopole que s'attribuent, dans ces cas, les communes est un 
monopole de fait beaucoup plus que de droit. Il ne s'agit pas seule-
fhent, pour ces fournitures, de l'intérêt public qu'il y a à ce que 
les communes se chargent de ces services. Il y a le fait que les com
munes étant ,en général propriétaires des usines qui produisent le 
gaz et l'électricité ou qui distribuent l'eau, il n'y a pas place, à côté 
d'elles, pour d'autres usines, et surtout le fait qu'elles disposent 
des rues et des routes dans lesquelles doivent passer les canalisa
tions et qu'elles ne peuvent pas en admettre d'autres ; il y a là uno 
question de sécurité publique. Un autre motif est que pour pouvoir 
faire des distributions d'eau, de gaz et d'électricité, il faut que l'en
treprise puisse disposer du droit d'expropriation et que l'Etat n'est 
pas obligé de le concéder à tout entrepreneur. 

Les communes n'ont donc point toujours et dans tous les cas un 
monopole de droit pour la distribution du gaz, de l'eau et de l'é
lectricité. Ce droit leur a été contesté à plusieurs reprises et la ques
tion n 'a pas été tranchée d'une manière absolue. Le plus souvent 
les communes ne peuvent invoquer ,qu'un monopole de fait résul
tant des circonstances, on ne peut donc pas invoquer ces précédents 
pour y assimiler le cas qui nous occupe. 

En ce qui concerne l'électricité, la question a pris une nouvelle 
face depuis la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les courants à haute 
et basse tension,. En s'appuyant sur cette loi, le Tribunal fédéral a 
expressément reconnu que les communes peuvent avoir le mono
pole de la fourniture de l'énergie électrique.. 

Revenant maintenant à notre sujet, il résulte de ce qui précède 
que les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, 
prendre des mesures qui limitent la liberté du commerce et de l'in
dustrie ou même s'attribuer le monopole de certaines industries 
lorsque cela est dans l'intérêt général ou dans un but d'utilité pu
blique, mais ils ne peuvent pas le faire lorsqu'il s'agit seulement 
peur eux de retirer un profit de cette industrie ou d'en faire une 
source de bénéfices. C'est ainsi, par exemple, qu'on n 'a pas admis 
que le canton du Tessin puisse s'attribuer le monopole de la vente 
des cartes à jouer. 

Pourrait-on invoquer des motifs d'ordre public ou d'intérêt gô-
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néral suffisants pour que le monopole du service des pompes fu
nèbres, avec tous les développements qu'il a pris, soit attribué à la 
Ville de Genève ? 

Un premier point peut eii tous cas être considéré comme acquis, 
c'est que le canton seul pourrait prétendre à ce monopole, sauf à 
en concéder l'usage ou l'exploitation à la Ville. 

l 'our justifier l'attribution de ce monopole au canton ou à !a 
Ville on a invoqué des abus auxquels donnerait lieu l'exploitation 
de ce service par des entreprises privées, on a signalé des cas dans 
lesquels le personnel de ces entreprises serait intervenu d'une ma
nière qui peut être considérée comme tout à fait inconvenante. 
Mais il serait difficile de tirer de cas isolés les conclusions géné
rales. Si des abus sont commis, il semble qu'ils peuvent être ré
primés par des mesures de police appropriées. Il n 'apparait en tous 
cas pas avec évidence qu'il y ait un intérêt général important à 
exclure ce genre d'industrie privée. Il semble même plutôt qu'il y 
a intérêt pour, le public à ce qu'il puisse, dans ce domaine, donner 
satisfaction à ses goûts, à ses convenances ou même à ses fantai
sies. Il ne paraît pas non plus que l'Etat ou la Ville soient mieux 
placés que l'industrie privée pour exercer ce genre d'industrie. Si 
elle doit satisfaire à un besoin de luxe et d'ostentation qui est 
peut-être excessif, mais, qui, en lui-même n'a rien de repréhen-
sible, il est plus logique qu'il y soit donné satisfaction par des en
treprises privées plutôt que par la communauté. Ce ne seraient donc, 
pas des motifs d'ordre public, ni d'intérêt général qui pourraient 
être décisifs pour justifier l'attribution de ce monopole à l'Etat ou 
à la Ville. 

Le motif réel serait qu'en se faisant attribuer ce monopole, la 
Ville voudrait pouvoir éliminer la concurrence et se réserver seule 
le bénéfice de cette industrie. Ce monopole n 'aurait d'intérêt pour 
elle que si elle pouvait en faire une source de revenus. Or cela 
est absolument contraire à l'esprit de la Constitution et ce motif 
à lui seul suffirait pour que ce monopole soit considéré comme ne 
rentrant pas dans la catégorie de ceux que les cantons peuvent 
s'attribuer. 

Mais, il est admis que la liberté du cpmmerce et de l'industrie 
garantie par l'art. 31 de la Constitution peut aussi être limitée par 
un service, public ou par l'exercice d'une fonction! c'est-à-dire que 
la liberté du commerce et de l'industrie peut être restreinte dans 
un domaine déterminé ou même supprimée, lorsque l'Etat se charge • 
d'un service public et que ceux qui pourvoient à ce service sont 
revêtus d'une fonction officielle. 

Une industrie peut devenir un service public lorsque l'Etat ou 
celui qui l'exerce pour le compte de l'Etat s'oblige à l'exercer d'une 
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certaine manière et s'en rend responsable, Des particuliers ne peu
vent plus alors exercer cette industrie. Elle devient, une branche de 
l 'administration publique et les conditions dans lesquelles elle 
s'exerce, ainsi que celles que doivent remplir ceux qui en sont les 
organes, sont du ressort du droit public. Toute industrie ne peut 
naturellement pas être transformée on service public sans que le 
principe de l'art. 31 soit violé,. Il faut qu'il y ait un intérêt public 
à ce qu'un certain service utile à la communauté soit accompli par 
l'Etat plutôt que par des particuliers, il peut s'agir d'un intérêt de 
sécurité publique, de salubrité, de services ou de professions dans 

, lesquels il s'agit de fournir des garanties spéciales à ceux qui doi
vent utiliser ces services. C'est ainsi que la jurisprudence fédérale 
a admis que les cantons peuvent considérer comme des fonctions 
publiques l'exercice de la profession de notaire, de représentants en 
matière de poursuites, de ramoneurs, de jardiniers de cimetières et 
que ces professions né pourraient être exercées que par des person
nes nommées par l'Etat ou les communes à l'exclusion de toutes 
autres personnes. » " 

Le service des inhumations, si l'on en élimine tout ce qui peut 
être considéré comme du superflu, rentrerait bien dans le cadre 
des industries qui peuvent constituer un service public. Il importe 
que ce service soit accessible à tous les ressortissants de la com
mune, il faut qu'il puisse être utilisé gratuitement par toute une 
partie de la population. C'est u n service indispensable dans un Etat 
organisé. Il est dans l'intérêt dé l'ordre public que les inhumations 
et les cérémonies qui les accompagnent respectent les convenances. 
Ce service est en étroite liaison avec les cimetières qui sont presque 
toujours des propriétés municipales. 

Le service des inhumations ramené à ce qui est indispensable a 
donc tous les caractères nécessaires pour qu'on puisse en faire un 
service public et ceux qui en seront chargés seront des fonctionnai
res ou des employés de l'Etat, ou de la commune. 

Mais pour que ce service ou cette industrie rentre dans les limites 
compatibles avec la Constitution il faut qu'il conserve le caractère 
de service public et qu'il ne devienne pas une industrie, exploitée 
dans un but lucratif, car alors on tombe de nouveau dans le mo
nopole, ce qui n'est pas admissible. 

Il faut donc concevoir ce service comme Une obligation qu'assume 
l'Etat ou la commune de pourvoir à l 'inhumation ou à l'incinéra
tion de toutes les personnes décédées sur leur territoire, opération 
à laquelle il est procédé dans des conditions et suivant des formes 
déterminées et uniformes pour tous. Ce service devant être en prin
cipe gratuit ou ne faisant payer ces services qu'à ceux qui le peu
vent ou à ceux qui" réclament plus que le minimum fourni normale-
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ment par la commune, et sans qu'il puisse en résulter dé bénéfice. 
C'est dans cet ordre d'idées que la Ville de Lausanne et .d 'autres 

communes vaudoises ont organisé leur service d'inhumations. La 
commune pourvoit gratuitement à toutes les- inhumations. Elle four
nit tout ce qui est nécessaire. Tout le service est obligatoirement 
fait par des employés municipaux. Il n'y a qu'une seule catégorie de 
convois funèbres et les particuliers ne sont pas autorisés à em
ployer d'autre matériel ni d'autre personnel que celui de la 
commune. 

Dans la Ville de Berne, la commune se charge d© toutes les inhu
mations qui se font suivant un règlement uniforme. Elle fournit gra-
tuitement le cercueil, le corbillard et une voiture. Si la famille dé
sire un cérémonial plus étendu et plus de luxe elle y pourvoit à 
ses frais après entente avec un employé de la commune <jui, à 
Berne, est une femme. Il n'existe pas plusieurs classes de convois. 
Il n'y a, à Berne, aucune entreprise privée de pompes funèbres t la 
commune ne retire aucun bénéfice de ce service. 

A Zurich le service des inhumations est un service municipal. Il 
est gratuit, sauf pour les personnes ayant un certain revenu et lors
que des prestations spéciales sont réclamées, mais tout le matériel 
est fourni par la Ville. Ce service ne procure aucun bénéfice, il laisse 
au contraire un déficit important. Il n'y a pas à Zurich d'entre
prises privées. 

A Bâle, l'Etat pourvoit à toutes les inhumations et incinérations. 
Il n'y a pas non plus plusieurs catégories de convois. Le service 
est gratuit, sauf pour les personnes non domiciliées à Bâle. Les en
treprises privées ne sont pas autorisées à intervenir dans les inhu
mation». 

C'est également dans ces limites que la Ville de Genève pourrait 
s'assurer le monopole des inhumations. Elle «constituerait ce service 
en service public, obligatoire pour tous. Elle fixerait le cérémonial 
et fournirait le matériel et le personnel nécessaire pour les inhu
mations suivant un règlement uniforme. Il pourrait être prévu qu'à 
côté du strict nécessaire elle fournirait, dans une certaine mesure, 
ce qui peut être considéré comme superflu. Mais le principe que la 
Ville ne doit pas faire de bénéfices sur ce service devrait être res
pecté ; il devrait donc être ou entièrement gratuit pour tous ou seu
lement pour ceux qui seraient hors d'état de payer, ou les prix qui 
éeraient réclamés devraient être fixés de manière à couvrir les frais. 
Alors même que la comparaison n'ait rien d'agréable, ce service Je-
vrait être assimilé à celui -des abattoirs dont les communes peuvent 
faire un service municipal, mais dont elles ne doivent retirer aucun 
bénéfice. 

Serait-il de l'intérêt de la Ville et de celui des habitants qu'elle 
attire à elle ce service dans ces conditions alors qu'il ne pourrait 
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lui rapporter aucun profit et que probablement, comme cela est le 
cas dans d'autres Villes, ce serait un service onéreux ? C'est une 
question qui doit être résolue pour elle-même et sur laquelle les 
autorités municipales pourraient donner leur avis. 

Mais il ne faut pas oublier que c'est l 'Etat qui aurait , en dernier 
ressort à trancher la question. La. Ville ne peut pas, de son propre 
chef, s'attribuer ce monopole sous cette forme de service public. Ce 
sont les cantons qui, dans les limites de leur souveraineté, peuvent 
créer des monopoles dans un intérêt public, sauf à eux à les délé
guer aux communes. 

En outre, tout ce qui concerne les cimetières et les inhumations 
est réglé cantonalement par la loi du 20 septembre 1876 sur les ci
metières et par un règlement de police du 23 septembre 1877. L*'art. 
23 de ce règlement prévoit que nul ne pourra exploiter une entre
prise de convois funèbres sans en1 avoir fait préalablement la dé
claration au Dépertement de justice et police et s'être engagé à se 
conformer aux instructions de ce Département en vue de la décence 
et de l'organisation convenable des convois. Cette disposition admet 
donc, sous certaines conditions, la liberté des entreprises de pom
pes funèbres. Pour supprimer cette liberté, et assurer u n monopole 
à la Ville, ^1 faudrait modifier le règlement cantonal. L'Etat seul 
peut lé faire. 

La seule chose que puissent donc faire les autorités municipales, 
si elles le jugent convenable ou utile, est de demander à l'Etat l'au
torisation de se charger seules des inhumations en organisant pour 
cela un service qui serait un véritable service public ne visant pas 
à procurer un bénéfice. 

D'après le compte rendu de 1919, en faisant abstraction des ci
metières, le service des pompes funèbres a donné frs. 158,165 de re
cettes et à coûté frs, 139,657 laissant un léger bénéfice de frs. 18,508 
et cela malgré les inhumations gratuites restant à la charge de la 
Ville. Ce sont donc les convois des classes supérieures qui payent les 
frais des inhumations gratuites. 

Si la Ville se chargeait de ce service comme service public, non 
seulement elle ne pourrait plus en retirer aucun bénéfice, mais il 
en résulterait pour elle un déficit certain, comme c'est le cas à 
Lausanne, Zurich, Bâle, Berne;. Il est problable, en effet, que le pu
blic se mettrait plus fréquemment que ce n'est le cas actuellement 
au bénéfice de la gratuité, et en tous cas la Ville ne pourrait plus 
compter .sur le profit réalisé sur les inhumations payantes du dé
ficit que lui causeraient les inhumations gratuites. 

L'organisation de ce service serait donc certainement onéreux, 
pour la Ville, alors que le système actuel ne lui coûte rien, tou^eu 
lui permettant d'assurer la gratuité à tous ceux qui la désirent. Il 
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n'est même pas exclu qu'elle puisse réaliser un certain bénéfice qui 
compenserait dans une certaine mesure le déficit que lui occasion
nent les cimetières. 

C'est pourquoi la minorité de la Commission n'a pas estimé qu'ii 
y ait avantage pour la Ville à réclamer ce monopole. Elle propose, 
en conséquence, de ne pas donner suite à la proposition de M. Bron 
d'assurer à la Ville l'exclusivité du service des inhumations et estime 
qu'il n'y a pas lieu non plus d'intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour qu'il modifie le régime actuel. 

M. Pons, rapporteur. Le point de vue de la minorité a été pré
senté par M. Gampert d'une façon très complète. Comme ce rap
port n'a pas été lu à la Commission, il serait nécessaire de ren
voyé!" la discussion jusque après son impression. 

M. Bron. Il Conviendrait d'avoir sous les yeux les deux rapports, 
celui de M. Gampert constituant une étude complète et donnant des 
détails sUr ce qui se fait dans les autres communes suisses. Il nous 
apprend que les communes ne font aucun bénéfice avec ce service. 
J'avoue que mon idée était que la Ville puisse faire assez de béné
fices pour couvrir au moins les frais des inhumations gratuites. 

Le Conseil décide de renvoyer la discussion jusque après l'impres
sion des deux rapports. * 

1 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de la ratification d'une convention pour la mo
dification de l'alignement de la rue des Ter
reaux-du-Temple et de la suppression de la 
butte. 

ivï. Boissonnas, au nom de la Commission, donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La convention, dont l'approbation vous est demandée par le Con
seil administratif vise la suppression d'une servitude qui grève 
actuellement les immeubles possédés par la Ville à l'.extrémité de 
la rue des Terreaux-du-Temple, la plus rapprochée de la place 

i Cornavin. . 
Aux tenues d'un acte passé le 8 décembre 1859, lors de la vente 
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des terrains des anciennes fortifications, l'Etat a garanti aux ac
quéreurs des terrains le maintien des places et des rues contiguës 
à leurs propriétés. 

H en résulte qu'à défaut d'un nouvel arrangement les consorts 
Rouquette, propriétaires d'un Immeuble donnant sur la rue des 
Terreaux-du-Temple auraient le droit d'empêcher la Ville de re
construire les immeubles qu'elle possède dans le même alignement 
que la maison du Faubourg. En effet, l'éloignement des façades des 
maisons de la rue das Terreaux-du-Temple qui est actuellement de 
18 mètres environ serait ramené à 15 mètres, si l'on donnait à toute 
la rue des Terreaux-du-Temple un alignement uniforme. 

Après examen des prestations mises à la charge de la Ville, la 
Commission est unanime à vous recommander l'approbation de la 
convention passée avec les consorts Rouquette. Cette convention 
supprima en effet à des conditions relativement peu onéreuses pour 
la Ville une servitude qui pourrait devenir fort gênante par la 
suite, sans préjuger cependant de l'avenir, en ce qui concerne la 
largeur définitive de la rue des Terreaux-du-Temple. 

Cette dernière question devra être soumise de nouveau au Con
seil Municipal lorsque le plan d'aménagement de l'ensemble du 
quartier aura été arrêté d'une façon définitive. 

Nous vous proposons en conséquence, de voter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et 
Mmeet M. Rouquette-Mégevand, en Vue de l'aménagement de la 
rue des Terreaux du Temple ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil administratif 
est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Personne né demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décidé dé passer au seébM débat et vote sans dis

cussion, l'article unique du projet. 



616 SKANCE DU 25 JANVIER 1921 

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

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargea d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
d'une demande de crédit destiné au remplace
ment d'un des g é n é r a t e u r s de vapeur à la 
Buanderie municipale des Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Votre Commission a étudié le projet tendant à remplacer un des 
générateurs de vapeur de l'établissement de la rue de Monthoux. 
Elle s'est trouvée d'accord pour vous proposer de voter le crédit 
demandé par le Conseil administratif. 

Toutefois, nous ne pouvons nous empêcher de répéter que les 
chefs de service qui ont eu à intervenir dans l'aménagement de la 
Buanderie municipale n'ont pas mis à son service tout leur savoir 
et leur ethouusiasme. Nous regrettons que de; ce fait, le crédit pri
mitif ait été dépassé et que les demandes,de crédits supplémentaires 
pour réparations et transformations se renouvellent périodiquement. 

Rappelons que depuis son installation la Buanderie a nécessité 
les crédits suivants : 

Crédit voté le 10 juillet 1914, acquisition de 
l'immeuble et aménagements Fr. 141*000.— 

Crédit supplémentaire voté le 31 marf 1916 . » 34,200.— 
Crédit supplémentaire voté le 4 juin 1920 . . » 30,000.— 
Crédit supplémentaire demandé pour la cons

truction d'une chaudière . . . . . . . . » 14,000.— 
Fr. 219,200.— 

Les dépenses accusent à ce jour : Fr. 202,016.40 
Dépenses au 16 novembre 1916 : . . Fr. 176,053.75 
1918 Transformation du monte-charge: » 923.90 
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Remplacement d'une turbine : . » 1,685.05 
Transformation des organes de 

transmission : . . . . . » 1,592.— 
Solde sur prix d?uoe essoreuse: » 410.— 

101S Transformation des vitrages : . » 2;724.85 
Grillage sur les lanteraeaux 
Remise em état des plafonds et 

murs : . . . . . . . . . . « 12,819;70 
24 chevalets en fer : . . . . » 2,400.— 
Grillage sur les fenêtres du 

sous-sol: » 598.65 
Fr. 202^16,40 

De l'avis de plusieurs membres de la première Commission, il 
aurait mieux valu construire de toutes pièces un immeuble à des
tination de la Buanderie. Nous n'aurions' pas à déplorer aujourd'hui 
de telles dépenses. 

D'autre part, on aurait pu commencer les travaux d'aménagement 
en juillet 1914, au lieu de les entreprendre en octobre, au moment 
où l'horrible boucherie mondiale avait déjà bouleversé complète
ment la vie économique. Nous aurions alors bénéficié d'une meil
leure situation, surtout pour l'acquisition des matériaux. 

Du fait qu'on a négligé les travaux de la Buanderie, il ne fau
drait pas qu'on puisse s'en servir contre ceux qui en ont eu l'idée. 

Au Conseil Municipal, de même qu'à la première Commission,, 
nous nous en sommes tenu® aux plans soumis par nos services 
techniques. 

Nous devons avoir confiance dans l'avenir de cette Institution qui 
rend de signalés services à nos ménagères et aux blanchisseuses. 

L'établissement possède deux générateurs de vapeur, dont un 
construit il ym a une vingtaine d'années environ ; ce dernier remis 
en état lors de la création de la Buanderie, se trouve actuellement 
hors d'usage ; son remplacement s'impose à bref délai. 

Ce générateur a été appelé, depuis l'ouverture de la Buanderie, a 
assurer un service auquel il n'était pas destiné. La vapeur produite 
par cet appareil devait alimenter un circuit fermé, la condensation 
de ta vapeur, soit de l'eau distillée, devant revenir au générateur. 
Actuellement la vapeur est employée sans qu'il y ait possibilité de 
récupérer la condensation. Cet état de choses nécessite l'alimenta
tion avec de l'eau nouvelle ; celle-ci en se vaporisant laisse des in
crustations qui à la longue ont rempli le générateur, notamment 
entre les tubes et contre les plaques tabulaires. Ces incrustations ne 

79me
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peuvent pas être éliminées, les ouvertures nécessaires faisant dé
faut ; il en résulte une inétandiéité du sertissage des tubes et du 
mattage des pinces qui ne sont plus en contact direct avec l'eau et 
qui subissent ce qu'on appelle « un coup de feu ». Des sertissages 
réitérés ont durci le métal des tubes que l'on ne peut plus étan-
cher, et cela, bien imparfaitement, qu'au moyen de bagues, bou
chons ou tirants, tous artifices provisoires ; le mattage des pinces 
ne tenant plus également, le coulage7 est tel que le personnel a dû 
installer un éjecteur pour en évacuer l'eau qui s'accumule devant 
le générateur. 

Dans ces conditions, la pression normale ne peut être mainte
nue que par un supplément de chauffage fort onéreux pour la Ville. 

Le nouveau générateur date de la création de la Buanderie ; il 
est construit dans les conditions voulues, mais n'a jamais été net
toyé intérieurement, les interruptions du service n'étant pas assez 
prolongées ; de ce fait, il se remplit d'incrustations et il a déjà fallu 
ràssertir des tubes et les baguer. Si le service devait continuer en
core dans ces conditions, nous nous trouverions en présence des 
mêmes inconvénients que pour l'ancien générateur. 

La construction d'un nouveau générateur nous permettrait, les 
jours où la Buanderie est peu fréquentée, de ne faire fonctionner 
qu'un seul générateur. Il en résulterait une notable économie de 
combustible et le nettoyage des appareils pourrait se faire réguliè
rement. Ces générateurs doivent être nettoyés au moins deux fois 
par année. 

Le montant du devis de la Maison Chappuis & Fils s'élève à 
14,000 francs. 

Dans l'intérêt de la bonne marche de l'établissement municipal 
de la rue de Monthoux, nous vous engageons, Messieurs les Con
seillers/ d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 14,000 francs 
en vue du remplacement d'un des générateurs à vapeur de la 
Buanderie municipale. 

Cette dépense sera portée au compte de la Buanderie municipale 
des Pâquis. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions à émet

tre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de 14,000 francs. ' 
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Art. 3. 

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

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

ment 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 remercié le rapporteur et les membres de la 

Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
une demande de crédit en vue d ; la construc
tion de neuf bâtiments locatifs aux Pâquis. 

M. Verrier, au nom de là Commission', dépose le rapport et le pro
jet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif, en date du 8 avril dernier, vous propo
sait en vue de la construction de neuf bâtiments locatifs aux Pâ
quis, de lui accorder un crédit de fr. 1,445,325, à prélever su^ le 
Fonds Galland, destiné à la construction et à l'amélioration de lo
gements à loyers bon marché. 

La Commission à qui vous avez envoyé l'examen de cette de
mande a dû, tout d'abord,» modifier l'économie financière de ce pro
jet ; le fonds Galland, auquel on faisait appel, ne possédant pnfs 
qu'environ 1,000,000 de francs il ne pouvait être question d'y pré
lever la somme demandée par le Conseil administratif. 

Il fut décidé de ne prélever sur le fonds Galland qu'une somme 
de 500,000 francs conservant un© somme égale, pour une autre opé
ration. 

La dépense totale fut arrêtée, d'accord avec le service des travaux, 
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à la somme de 2,840,000 francs y compris les intérêts intercalaires, 
pendant la construction et la mise en valeur des immeubles. 

En déduisant de cette somme, le montant des subventions et des 
prêts de la Confédération et du canton qui s'élèvent ensemble à près 
de 1,000,000 de francs il reste à émettre des rescriptions pour une 
somme de 1,840,000 francs, y compris celle nécessaire pour réaliser 
les 500,000 francs du Fonds Galland. 

Les plans des nouveaux immeubles élaborés par le service d'archi
tecture de la Ville, furent soumis à la Commission et acceptés par 
elle. Ces plans prévoient la création d'appartements de 3, 4 et 5 
pièces avec un total de 413 pièces et 8 arcades de magasins. Le prix 
de location de la pièce calculé de manière à compenser les charges, 
ressort en moyenne à 370 francs. 

Entre temps, une proposition faite au sein de la Commission et 
dont celle-ci décida l'étude, préconisait un appel à l'initiative pri
vée, tant pour la construction de ces immeubles que pour l'aide 
financière nécessaire à cette opération. La Ville faisait bénéficier 
les constructeurs des prêts et subventions accordés par la Confédé
ration, le Canton et le Fonds Galland ; elle conserverait le contrôle 
le plus complet de la construction et de l'exploitation locative de 
ces immeubles. 

Par les soins du service des travaux un appel fut publié dans la 
Feuille des Avis Officiels, il était conçu comme suit : 

<( La Ville de Genève se propose de faire construire des maisons 
locatives sur les terrains qu'elle possède rues des Pâquis, Jean-
Jaquet et de l'Ancien port. 

Elle fait appel à l'initiative privée et recevra à l'examen, les offres 
des constructeurs qui s'engagent, moyennant certaines conditions, 
à réaliser cette opération en y participant financièrement. Les ren
seignements sont à la disposition des intéressés au secrétariat du 
service des travaux. » 

Les conditions principales proposées par la Ville étaient les sui
vantes : 

1°). Abandon par la Ville de Genève de son droit de superficie 
pendant 20 ans, au profit des constructeurs. 

2°). Elaboration de plans d'exécution sur la base de ceux arrêtés 
par le service des travaux et acceptés par la Commission. 

3°). Engagement à forfait de construire avec devis descriptifs dé
taillés: •' • - " ' ' ; •-•' 

4°). Proposition de participation financière. 
5°). Limitation du prix de location. 
6°). Limitation du dividende du capital-actions, 
7°). Amortissement par la Ville des prêts fédéraux et cantonaux. 
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8°). Rachat par la Ville du capital-actions au bout de 20 ans, avec 
faculté pour la Ville d'anticiper ce rachat. 

A la suite de cet appel plusieurs offres parvinrent a u Conseil ad
ministratif et un nouveau délai expirant le 25 septembre fut fixé, 
pour des offres complètes et définitives. 

Le Conseil administratif communiqua ces offres à la Commission 
en la priant de les examiner. Celle-ci, à titre consultatif, opéra une 
sélection en se basant sur les seuls éléments qu'elle possédait: les 
montants des forfaits proposés et les prix de location qui en décou
la ient 

Les garanties financières et techniques offertes par les groupes 
de constructeurs en présence, étaient réservées à l'examen du Con
seil administratif. 

Nous avions espéré en provoquant cet appel à l'initiative privée, 
recevoir des propositions sur l'application de nouveaux procédés de 
oonstruction plus économiques que ceux employés chez nous, cela 
n'a pas été le cas, nous le regrettons ; malgré cela quelques-unes 
de ces offres sont intéressantes à retenir. 

Au point de vue locatif le prix des pièces varie suivant les offres 
de 350 à 425 francs. Les offres définitives ]ourront être plus avan
tageuses encore. 

Quant aux avantages généraux que présente à notre avis, la re
mise à l'initiative privée, de la réalisation de cette opération ils 
sont les suivants : 

1°). Concours de capitaux privés, qui n'oblige pas la Ville de Ge
nève à augmenter sa dette flottante. 

2°). Certitude du coût de l'opération et du rendement à obtenir. 
3°). Gestion de ces immeubles pendant 20 ans en dehors de toute 

préoccupation politique. 

La responsabilité des construçtaurs étant étendue à 20 ans, il y 
a là une garantie de premier ordre, pour la benne construction et 
le bon entretien de ces immeubles. 

Une convention qu'il est facile d'élaborer réserverait le contrôle 
complet de la Ville et laisserait à cette dernièra tous les avantages 
du propriétaire, en évitant les, inconvénients nombreux qui s'atta
chent à cette fonction. 

L'objection principale qui peut être faite à ce mode de faire, c'est 
d'opposer au crédit de l'initiative privée, celui de la Ville d,3 Genève, 
qui permet à cette dernière d'obtenir des capitaux à meilleures con
ditions ; à cela il peut être répondu que rien n'empêche la Ville, de 
mettre sa garantie à la disposition des constructeurs, pour obtenir 
des prêts à des conditions plus favorables, ce qui diminuant les 
frais annuels, diminuerait pa r conséquent les prix* de location. 
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Après avoir mûrement pesé toutes ces considérations et ayant 
appris, dans l'intervalle,, par l'intermédiaire de M. le délégué aux 
travaux, que le Conseil administratif n'était pas convaincu, que le 
mode proposé par la Commission fût le meilleur, votre Commission 
pour ne pas entraver la construction immédiate de œs immeubles, 
vous propose une solution intermédiaire. 

1°). Pour la construction, et quelque soit le mode adopté pour se 
procurer les ressources financières, recommande au Conseil admi
nistratif de charger de l'opération, le ou les groupes de construc
teurs qui ont présenté les meilleurs conditions à forfait et qui of
frant les garanties financières et techniques suffisantes. 

2°). Pour les ressources financières à trouver et pour la gestion 
des immeubles, recommande au Conseil administratif la participa
tion de l'initiative privée pour tout ou partie de l'opération. 

Comptant que nos recommandations seront prises en consi
dération, nous vous proposons de mettre à la disposition 
du Conseil administratif la somma de 500,000 francs à prélever sur 
le disponible -du Fonds Galland, destiné à la construction et à l'a
mélioration de logements à bon marché, et à l'autoriser à émettre 
des rescriptions pour la somme nécessaire à la construction des 
bâtiments pour lesquels la participation financière de l'initiative 
privée, ne s,sra pas demandée. 

Le montant de ces rescriptions sera fixé lorsque le Conseil admi
nistratif présentera au Conseil municipal, un projet de construction 
tenant compte des vœux exprimés par votre Commission. 

Nous vous proposons, Messieurs, l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARKÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à construire sur Iss terrains 

compris entre les rues des Pâquis, Jean-Jaquet et de l'Ancien Port 
prolongée, avec la participation financière de la Confédération et 
de l'Etat, neuf bâtiments locatifs conformément aux plans pré
sentés. 

Il est ouvert au Conseil administratif un premier crédit de 500,000 
francs. 

Art. 2. 

Pour couvrir cette dépense le Conseil administratif est autorisé 
à prélever une somme de 500,000 francs sur la partie disponible du 
Fonds Galland, dastiné à la construction et à l'amélioration des lo
gements à bon marché. 
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La discussion .est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Sur quel arrêté avons-nous à voter ? Si c'est sur celui 
de la Commission nous ne pouvons le voter tel quel. Il est question de 
la construction de neuf bâtiments et on nous demande un premier 
crédit de 500,000 frs. mais sans nous dire à quoi servira ce crédit. 
Est-ce pour la construction d'un, deux ou trois bâtiments, ou u n 
premier crédit à répart ir sur l'ensemble de l'opération. Il nous fau
drai t une proposition plus précise. Le rapport n'apporte pas plus 
de clarté. Quelle est la proposition ? Est-ce une construction faite 
pa r l'initiative privée ou une construction par la Ville ? Cet arrêté 
n'est pas suffisant.. Il nous faut un projet d'arrêté plus précis. 

M. Pons, Comme M. Gampert, je crois que nous ne pouvons voter 
le projet tel quel. Il n'atteint pas le but prévu, la construction de 
maisons à loyer bon marché. On parle de 425 frs. la pièce et ailleurs 
de 370 frs. Cela fait 11 à 1200 frs. pour trois pièces, ce qu'un ouvrier 
ne peut pas payer. Quand M. Greub a fait sa proposition pour ré
duire l'intérêt demandé comme rendement des maisons municipales, 
il était dans le vrai. Je demande le renvoi du projet à la Commis
sion pour le revoir. . 

M. Perrier, rapporteur. Il faut expliquer pourquoi l 'arrêté a la 
forme qui lui a été donnée par la Commission. Elle ne peut deman
der un chiffre précis. Elle propose de renvoyer à plus tard la fixa
tion du chiffre qui dépendra des sommes que nous obtiendrons 
de l'industrie privée. Il s'agit de construire des immeubles bon mar
ché et de savoir dans quelles conditions nous voulons les construir1?, 
si c'est au moyen d'emprunts de la Ville et avec le concours de ca
pitaux privés. Le prélèvement sur le Fonds Galland pour des loge
ments à bon marché ne comporte plus qu'une somme de 500,000 frs. 
Ce sera la part de la Ville dans l'opération. Pour le reste, la Com
mission demande au Conseil administratif de chercher si l'indus
trie privée s'y intéresserait La Ville émettrait des rescriptions pour 
le solde. Les descriptions nécessaires seraient de 1,840,000 frs. dont 
à déduire la part de l'industrie privée à l'opération. Il est prévu que 
les constructeurs auraient pendant un certain nombre d'années la 
gestion des immeubles qu'ils auraient construits. L'objection de M. 
Gampert a sa valeur. Le Conseil administratif projette neuf bâti
ments sur lesquels quatre peut-être pourront être construite de 
suite par l'initiative privée. On pourrait commencer par ces quatre 
bâtiments et attendre pour le reste, les terrains n'étant pas tous 
disponibles. L'arrêté prévoit l'affectation du Fonds Galland à la 
construction de tous les bâtiments. Pour le-reste il est impossible 
de savoir au juste le chiffre des rescriptions à prévoir. 

M. Pons. J'ai fait une motion d'ordre, le renvoi à la Commission. 
M. Gampert me semble du même avis. 



624 SÉANCE DU 25 JANVIER 1921 

M. Gampert. Il faut que l'arrêté fixe que la construction aura lieu 
dans telles et telles conditions. Nous ne savons pas ce que la Ville 
demande. Il faut un projet précis plus complet ; il nous manque un 
plan financier de l'opération. Le vote des 500,000- frs. pris sur le 
Fonds Galland ne suffit pas. 

M. Boissonnds. J'appuie le renvoi à la Commission. Nous som
mes en fait en présence de deux propositions, la majorité de la 
Commission n'a pas admis le point de vue du Conseil administratif. 
Il nous faudrait savoir si le Conseil administratif appuie la propo
sition de la Commission. 

M. Dérouand. Il faudrait augmenter la Commission de deux mem
bres qui soient au courant de ce genre d'affaires, un juriste et un 
technicien. 

M. Joray. J'appuie l'idée ds Mj. Dérouand. Il a été question à la 
Commission de recourir à des entrepreneurs et des industriels ; 
il nous a été communiqué un certain nombre de documents. Un 
seul groupement nous a présenté des garanties suffisantes et il 
consentirait à commencer immédiatement. Nous ne sommes pas 
encore au fait des dispositions du Conseil administratif. (Une voix. 
Il faudrait d'abord qu'il se mette d'accord.) J'appuie l'idée de renvoi 
à la Commission qui vous dira si la Ville est disposée à al ler de 
l'avant. M. Gampert doit maintenant comprendre pourquoi la Com
mission ne nous propose pour le moment que le crédit de 500,000 frs. 

M. Viret, conseiller administratif. Je, suis aussi d'accord pour le 
renvoi à la Commission. Après les explications qui ont été données, 
je comprends de moins en moins et je demande aussi qu'il nous 
soit présenté un projet d'arrêté précis. On nous propose un crédit 
de 500,000 francs en prévoyant une dépense totale de 2,800,000 frs. 
et on nous dit qu'une partie du travail sera confiée à l'industrie 
privée qui construirait et gérerait une partie des immeubles, tl 
serait en effet difficile d'émettre des rescriptions pour la somme 
entière de 2,800,000 frs. Je suis d'accord pour demander une part 
à l'industrie privée. La Commission devrait serrer la question de 
plus près et présenter un projet qui laisse au Conseil administratif 
la responsabilité qu'il doit garder dans la construction de ces mai
sons. C'est une question à reprendre). 

M. Jaceoud. Il faut renvoyer la question à la Commission pour ar
river à une solution que nous désirons tous, mais le Conseil Muni
cipal doit lui donner son opinion^ Il faut que la Conlmission sache 
dans quel sens elle doit continuer ses études. Le Conseil adminis
tratif nous avait proposé un arrêté il y a huit mois ; en cours de 
route il nous a été indiqué une solution qui consisterait à recourir 
en partie à l'industrie privée. Nous avons jugé la proposition intéres
sante ; nous y avons vu une indication précieuse qui permettrait de 
diminuer le chiffre des rescriptions à émettre, ces groupements étant 
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en mesure de se procurer des ressources. Il faudrait savoir si le 
Conseil administratif est toujours disposé à entrer dans cette voie 
et si le Conseil Municipal est décidé à y entrer. A son tour, la Com
mission devrait être renseignée avant de reprendre son étude. 

M. Fulpius, conseiller administratif. J'appuie aussi le renvoi à la 
Commission. Nous ne sommes pas opposé à l'emploi de l'industrie 
privée. Avant de répondre aux questions posées, il faudrait àù Con
seil administratif des explications plus claires. Une solution qui 
donnerait à l'industrie privée tous les avantages et à la Ville tous 
les risques ne saurai t être admise par elle. Elle ne saurai t admettre 
de devoir s'engager ,à racheter au prix fort des actions peut-être 
sans aucune valeur. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je suis étonné de ce qui 
se passe et qui tourne au pateaugeage général (Rires). Le rapport 
donne ' des indications sur la façon de comprendre le problème. 
Après une longue étude, elle a fini par se mettre d'accord sur la 
solution indiquée dans le rapport de M. Perrier. Il s'agissait de 
savoir si nous admettions la construction directe par la Ville ou 
si nous donnerions une partie du travail à un groupement d'in
dustriels. La Ville s'est déclarée d'accord pour examiner cette so
lution ; elle l'accepte sans qu'elle soit engagée d'avance. Elle pourra 
y renoncer si elle y voit des difficultés fondamentales. Nous de
mandons au Conseil Municipal l'autorisation de construire neuf 
bâtiments et de nous donner les crédits nécessaires. Nous prenons 
note des vœux de la Commission. Renvoyer à la Commission serait 
perdre un temps précieux, quinze jours au moins. Traiter avec des 
groupements nous ferait de longs retards et il nous faut pouvoir 
profiter dubsides qui nous sont offerts. Mieux vaudrait renvoyer 
l'objet au Conseil administratif qui t iendra compte des vœux de la 
Commission et fera la part des groupements et celle des construc
tions directes. Ce serait la solution la plus satisfaisante. J 'aurais 
proposé un autre arrêté que je soumettrais à la Commission si le 
projet lui est renvoyé. • • • • • > . 

Je prévois un chiffre* de 2 millions afin de faire la par t de l'im
prévu. Nous sommes en effet sur des terrains renablayés gagnés 
sur le lac. Tous ceux qui ont construit dans ces parages ont eu 
des difficultés dans les fondations et il faut prendre de la marge 
au* cas où les terrains seraient difficiles. 

A moij avis il n'y aurai t pas lieu d'emprunter pa r rescription des 
sommes considérables. Au fur et à mesure de la construction des 
bâtiments nous transformerions, les rescriptions en cédules hypo
thécaires ce qui dégagerait les rescriptions. Avec le crédit hypothé
caire, les 500,000 francs du Fonds Galland et les subventions fédé-



626 SÉANCE DU 25 JANVrER 1921 

raie et cantonale nous aurions assez d'argent pour achever les bâti
ments. La Ville ne cherche pas un bénéfice ; elle veut assurer quel
ques logements de plus dans le temps le plus court possible. Si 
hous trouvons des groupements sérieux, nous leur abandonnerons 
pour les maisons construites pa r eux la direction générale au point 
de vue financier. Nous ne ferons ces opérations qu'avec des grou
pements présentant de sérieuses garanties. Ce serait autant de res
ponsabilité de moins pour la Ville. 

M. Lachenal. Il faut revenir un peu sur là question de'fond pour 
parler de renvoi à la Commission. C'est la première fois que nous 
entendons l'avis dû Conseil administratif et je constate qu'il y a 
autant d'avis que de membres de ce Conseil. Gn comprend que dans 
ces conditions la Commission n'arrive pas à u n résultat bien clair 
après onze mois de gestation et de délibérations." Ce n'est pas la Com
mission qui est responsable. Elle n'avait pas la connaissance com
plète des faits, le Conseil administratif ne nous ayant pas fait com-* 
prendre son point de vue. Nous avons perdu cinq mois sans savoir 
avec certitude si le Conseil administratif approuve la proposition 
de M. Perrier (M. Taponnier, président du Conseil administratif. 
Non). C'est cependant avec le consentement du Copseil administra
tif et sur son ordre que le service des travaux a fait paraître dans 
la Feuille des avis officiels la note suivante : 

« La Ville de Genève se propose de faire construire des maisons 
locatives sur les1 terrains qu'elle possède rues des Pâquis, Jean-
Jaquet et de l'Ancien port. 

Elle fait appel à l'initiative privée et recevra à l'examen, les offres 
des constructeurs qui s'engagent, moyennant certaines conditions, 
à réaliser cette opération en y participant financièrement. Les ren
seignements sont à la disposition des intéressés au secrétariat du 
service des travaux, » 

Cet avis a été rédigé par le Conseil administratif. Aujourd'hui l'ap
pel a été fait ; il a donné des résultats et c'est aujourd'hui seule
ment que nous connaissons l'avis du Conseil administratif. Le ren
voi à la Commission est absolument nécessaire, mais ce que je veux 
souligner c'est que la responsabilité de ce nouveau délai n'incombe 
pas à la Commission qui a été le jouet d'unie véritable illusion. 

M. Joray. Cest ce sentiment qui a amené M. Perrier à modifier 
son premier rapport dans le sens de l'appel à certains groupements. 
Le renvoi à la Commission s'impose. 

M. Perrier, rapporteur. Le Conseil administratif ne nous a pas 
mis au courant de son opinion. Il a publié dans la Feuille d'avis 
le texte qui vous a été lu. Le Conseil administratif n 'a Tpas averti 
la Commission de la véritable situation du Fonds Galland qui était 
de 1,445,000 francs et qui n'est plus que de frs. 1,000,000. M. Oltra-
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mare devait être au courant de ce que faisait la Commission. M. 
Viret dit qu'il n'a pas été informé du tout. J'avoue que je n'y com
prends plus rien. Je suis d'accord pour renvoyer le projet à la Com
mission en l'augmentant de deux membres, MM. Gampert et Bois-
sonnaSf 

M. Fulpius, conseiller administratif. M. Lachenal dit que le Con
seil administratif n'a pas d'opinion. Le Conseil administratif s'est 
déclaré d'accord avec la proposition de M. Oltramare mais il n'est 
pas tenu de faire siens les commentaires verbaux sur la réalisation 
financière du projet. 

M. Jaccoud. Je renouvelle ma demande. Dans quel sens la Com
mission doit-elLe poursuivre son étude? (Une voix. Dans le sens de 
la clarté. Rires). (M. le Président. Le Conseil municipal ne lui donne 
aucun mandat impératif). Il faut qu'elle sache dans quel sens elle 
doit travailler. 

M. Viret, conseiller administratif. J'ai parfaitement compris les 
explications de la Commission, mais elles ne correspondent pas à 
l'arrêté. Le Conseil Municipal entend-il voter le crédit total pour 
l'ensemble de neuf bâtiments ? Il nous faut un projet d'arrêté précis 
qui réponde aux idées de M. Oltramare ou à celles de M. Perrier. 
Il faut savoir si le Conseil administratif veut charger de construire 

•et de gérer une partie de ces immeubles les groupements qui pré
sentent des garanties suffisantes. 

M. Paul Lachenal. Je renonce à ma proposition. 
Le renvoi à la Commission est adopté. 
M. Bérouand. Je demande la nomination de deux membres nou

veaux, MM. Boissonnas et Gampert. 
Cette proposition est adoptée. 
Mj. le Président. Le séance prochaine aura lieu mardi avec le 

reste de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 22 h. 3/4. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Martin-du Pan, Maunoir, Naef, Oltramare, Perrier, Pictet, Pons, 
Ramu, Régamey, Renaud, Sigg, Stoessel, Taponnier, Thomas, 
Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Boissonnas, (exe), Bron, (exe), Dégerine, 
Jonneret, Lachenal, Perret, (exe). 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

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

MM. Boissonnas, Bron et Perret font excuser leur absence, 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je demande l'in
troduction à l'ordre du jour du rapport de la Commission des péti
tions. Elle demande que la pétition relative aux halles et marchés 
soit renvoyée à une commission spéciale. Pour ne pas perdre de 
temps, la Commission des pétitions pourrait rapporter aujourd'hui. 

M. Pictet. Je voudrais faire une ou deu ï remarques sur la pro
cédure à suivre pour les pétitions. Ce n'est pas en vain que les as
semblées délibérantes se donnent un règlement. Elles veulent ainsi 
se prémunir contre certains arbitraires et il est bon qu'elles s'y 
t iennent II faut que les pétitions «lient signées de noms ou d'une 
raison sociale. Il faut une signature individuelle et, s'il s'agit d'une 
personnalité morale, elle est représentée de facto par la signature du 
président et du secrétaire. Le président du Conseil municipal n 'a pas 
à attendre la séance suivante pour nant i r là Commission des péti
tions d'une demande qui lui parvient. Il peut la lui envoyer immé
diatement et c'est la Commission des pétitions qui propose le renvoi 
au Conseil administratif, au Conseil municipal ou même à une 
commission spéciale s'il y a lieu. 

Le règlement prévoit que la Commission des pétitions n'est pas 
reéligible. En fait le président — je ne sais pas lequel c'était — s'est 
borné à renommer la môme commission. Je recommande à ceux qui 
ont à présider le Conseil municipal de relire le règlement afin de 
ne pas faire des entorses de ce genre-là. J'ajoute que Littré définit 
comme suit le mot pétition : demande par écrit à une autorité, ce 
qui permet une interprétation aussi large que possible. 

M. Renaud. Nous avons renvoyé à la Commission des pétitions 
la demande de la Société d'exploitation du Théâtre en lui suggérant 
le renvoi à une commission spéciale, mais il ne nous a pas été donné 
lecture de la lettre en question. 

Pourrions-nous en avoir connaissance ? 

M. le Président. Il va vous être donné lecture de ces documents» 
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Genève, le 18 janvfer 1921.. 

Monsieur le Président 
et Messieurs les Membres du Conseil Administratif 

de là Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Pour faire suite à l'échange de vues que nous avons eu l'honneur d'avoir 
ces derniers jours avec Monsieur le Délégué au Théâtre, nous prenons la 
liberté d'attirer l'attention du Conseil Administratif sur la situation fort 
difflcile dans laquelle notre Société se trouve placée après trois mois 
d'exploitation. 

Pour des causes multiples, exposées en détail à Monsieur le Délégué, nos 
ressources sont épuisées. Avec notre capital social qui est presque absorbé, 
nous avons dépensé les sommes mises à notre disposition par l'Etat 
fr. 25.000.— et la Ville fr. 15.000.— (sur fr. 30.000.— de subvention). 

Lorsque les promoteurs de la Société ont demandé au Conseil Adminis
tratif, en Janvier 1920, de leur remettre l'exploitation du Théâtre pour 
cette saison, ils avaient accompagné leur offre d'une demande de subvention 
de fr. 100.000.—, somme qu'ils estimaient tout à fait indispensable pour 
mener à bien leur entreprise. Et à l'appui de leur demande, ils vous avaient 
adressé le 14 février un projet de budget où les dépenses étaient prévues à 
fr. 96.900.— par mois. 

La Commission du Théâtre, à l'unanimité, et la Commission du Budget 
de la Ville, à l'unanimité moins 2 voix, reconnurent qu'il était absolument 
nécessaire, pour permettre de faire face aux charges des temps actuels, 
d'augmenter la subvention, et proposèrent de mettre à fr. 75.000.— la 
subvention du Théâtre. 

Inutile de rappeler ici la suite qui fut donnée à notre demande, il suffit 
seulement de s'en rapporter aux débats qui eurent lieu dans la séance du 
Conseil Municipal le 5 mars dernier. 

Notre Société, répondant au désir exprimé par le Conseil Municipal dans 
a dite séance, maintint sa candidature malgré la très faible subvention 
accordée, espérant obtenir des communes suburbaines et de l'Etat quelques 
subventions importantes, subventions qui furent refusées. 

C'est seulement à la suite de nombreuses démarches, et sur la proposition 
d'un de ses membres que le Grand Conseil vota dernièrement une allocation 
spéciale de fr. 25.000.—. 
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Notre budget, trop élevé pour une si petite subvention, fut un peu dimi
nué ; le poste « artistes » en souffrit forcément. Au lieu de dépenser 
fr. 27.SÛ0.— par mois, comme cela avait été prévu, notre Di. et lion engagea 
une troupe de moindre importance pour fr. 11.600.— ; différence très 
sensible si l'on note qu'une partie des salaires d'artistes devaient être payée 
en argent français. 

Pour faire face aux charges formidables prévues et dépassant du double 
les charges des directions précédentes, le Conseil Municipal, sur l'avis de 
Monsieur Gampert, qui préconisait l'augmentation du prix des places, arrêta 
que le tarif des places pourrait être élevé. C'est ce qui. fut fait; malheu
reusement la crise économique ne nous épargna pas, les recettes furent 
faibles, à tel point que pour ces trois premiers mois, la différence entre les 
recettes fr. 199.419.— et les dépenses, environ fr. 312.000.— est d'environ 
fr. 112.700 —. 

Notre Conseil d'Administration, après avoir examiné avec tout le sérieux 
que comporte la situation, se voit, bien à regret, dans l'obligation de venir 
réclamer encore le concours financier de la Ville. 

Pour permettre à notre Direction de finir convenablement la saison et 
faire face à toutes les obligations, nous vous demandons, Messieurs les 
Conseillers, de consentir à remettre à notre Société une subvention supplé
mentaire d'au moins fr. 40.000.— ou si vous préférez nous abandonner la 
surtaxe de 10% sur le prix de tous les billets prévue au profit de la Ville. 

Nous souhaitons vivement, Monsieur le Président et Messieurs les Conseil
lers, que vous preniez notre demande en sérieuse considération et que 
vous nous donniez une réponse favorable le plus prochainement possible. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
l'assurance de notre considération la plus distinguée. 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU THKATBE DE GBNÈVE. 

Genève, le 18 janvier 1921. 

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

Genève. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer que notre Société reste soumis
sionnaire pour l'exploitation du Grand Théâtre saison prochaine 1921-1922, 
avec le même programme et les mêmes conditions qui vous ont été présen
tées le 30 janvier 1920. Le poste de Directeur de la Musique sera supprimé. 
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Cette année d'expérience que nous sommes en train de subir, nous montre, 
preuves en mains qu'il est actuellement impossible d'assumer une pareille 
entreprise artistique administrative et financière sans de grosses subventions. 
Ce qui fut exposé en janvier, puis discuté en séance du Conseil Municipal 
le 5 mars est toujours vrai et le sera encore d'avantage pour la saison pro
chaine, vu les prétentions exorbitantes des artistes chœurs et musiciens. 
Pour faire du bon théâtre, il faut dans les circonstances actuelles, beaucoup 
d'argent. 

Notre Société est prête à reconstituer son capital, à faire appel A un 
Directeur de tout premier ordre qui fit ses preuves à Genève il y a quelques 
années. Et si la chance finit par nous sourire, grâce aux expériences ac
quises et grâce surtout à la nouvelle direction, nous pourrons, s'il y a béné
fice supérieur à fr. 15.000.—, les partager avec la Ville. 

Nous voudrions que le Conseil Administratif déléguât, pour faire partie 
de notre Conseil, Monsieur le Délégué au Théâtre et trois Conseillers muni
cipaux. La Ville aurait ainsi l'avantage de contrôler plus facilement la gestion 
du Théâtre et notre Société, constituée par un groupe de citoyens désireux 
de voir notre grande scène municipale prendre la place qui convient, serait 
fort satisfaite de collaborer plus étroitement avec vos représentants. 

Genève, le 1" février 1921. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Bureau du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le 18 janvier dernier nous 
mettions au courant le Conseil administratif des difficultés d'ordre financier 
dans lesquelles se trouvait notre exploitation. Après avoir exposé en détail 
notre situation au Conseil administratif, nous demandions que ce dernier 
consente à nous allouer, pour nous permettre de finir convenablement la 
saison une subvention supplémentaire d'au moins 40,000 fr. 

Nous demandions également que l'on veuille bten nous remettre la somme 
non dépensée prévue au crédit et portée au budget pour la réfection et la 
confection des décors ; cette somme aurait été employée pour monter deux 
œuvres importantes, Lohengrin et Les Huguenots. 

.A ces demandes, le Conseil administratif a répondu le 26 courant par une 
fin de non recevoir. 
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Nous venons respectueusement, Monsieur le Président et Messieurs, insis
ter auprès de vous pour que notre demande soit examinée d'urgence par le 
Conseil municipal. 

Notre société, toute disposée à sacrifier entièrement son capital de 
100,000 fr., ne pourra pourtant terminer la saison que si la Ville consent à 
'ui allouer 45,000 fr. de subside supplémentaire. Autrement, c'est la ferme
ture immédiate du Théâtre et le chômage forcé pour deux cents personnes. 

La société, composée de plus de soixante citoyens honorablement connus, 
n'a rien à se reprocher. Ses actionnaires, en apportant fr. 100.000.— de 
capital dans l'entreprise, ont permis au Théâtre de vivre pendant trois mois, 
car ce n'est pas avec une subvention de fr. 30.000.— qu'un directeur 
étranger, sérieux, aurait accepté le cahier des charges tel que le Conseil 
Administratif l'a imposé à notre directeur. 

A l'appui de notre requête, nous vous remettons, Monsieur le Président 
et Messieurs, afin d'en donner connaissance au Conseil Municipal, si cel* 
est nécessaire, les trois lettres que nous adressâmes le 18 janvier dernier à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif. 

Vous savez, Monsieur le Président et Messieurs, à la suite de quel débat, 
séance du S mars 1920, le Conseil Municipal à une voix de majorité, décida 
de réduire la subvention de fr. 73.000.—-, somme proposée par la commis
sion du budget, à fr. 30.000.—, somme estimée suffisante par Monsieur le 
Délégué au Théâtre. 

En vous priant, Monsieur le Président et Messieurs, d'admettre tout de 
suite notre requête et de l'accueillir favorablement, nous voudrions que le 
Conseil Municipal profite de cette occasion pour nommer une commission 
spéciale qui pourrait être changée d'examiner notre gestion, se renseigner 
sur les difficultés rencontrées en cours de route et étudier avec nous les 
moyens à employer pour lutter contre la crise de notre Grand-Théâtre, et 
cela autrement qu'en présentant un cahier des charges tel que celui qui 
vient d'être établi pour la saison prochaine. 

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

Le Président : Ph. ALBEHT. 

Ces lettres sont renvoyées à la Commission des pétitions. 
M. Brun. Cette question du Théâtre devient obsédante ; elle est 
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comme le serpent de mer et reparaît \ chaque instant. Chaque an
née elle revient trois ou quatre fois. Ne pourrions-nous pas une fois 
pour toutes lui chercher une solution ? Je demande la constitution 
d'une commission de conseillers municipaux chargée d'étudier cette 
question et de nous présenter une. solution. On nous propose d'aug
menter la subvention. La Commission pourrait examiner la question 
d'une façon complète, et rapporter devant le Conseil municipal. 
Ne pourrait-on pas confier la régie complète à un directeur ou à 
une Société auquel nous donnerions les 200 et tant de mille francs 
qui figurent au budget, du Théâtre, comme subvention, frais de per
sonnel, de décors, éclairage, etc. Une direction saurait peut-être se 
tirer d'affaire avec cette somme globale. C'est ce point que la Com
mission pourrait examiner. La Comimission des pétitions pourrait 
demander la nomination d'une commission spéciale qui examinera 
les diverses solutions possibles. 

M. Pons. J'appuie l'idée de M. Brun. Il est nécessaire qu'on en 
finisse avec cette question. M. Jules Renaud nous a expliqué que la 
fermeture du Théâtre mettrait 250 à 300 chômeurs sur le pavé im
médiatement ; il est nécessaire de prendre une décision pour cette 
saison encore. Il faut que le Conseil administratif nous dise son 
opinion et que le Conseil municipal désigne une commission pour 
examiner la question d'accord avec le Conseil administratif. Le 
problème s'est un peu modifié. Pour la saison 1921-22 le Conseil ad
ministratif a modifié le cahier des charges, ce qui prouve que les 
conditions de l'année courante étaient difficiles à tenir. Il faudrait 
pour cette année que la Commission nous propose d'accorder une 
allocation supplémentaire ou que le Conseil administratif prenne 
des mesures pour faciliter la fin de l'exploitation de la présente 
saison pour le personnel artistique. C'est ce qui s'est fait l'an der
nier pour le dernier mois de la saison et les artistes n'eurent pas 
à s'en plaindre ; ils ont touché leurs appointements et il est même 
resté un petit boni. Il y a urgence d'aboutir à une décision. Je de
mande au Conseil administratif de nous dire son opinion,, La ques
tion devrait être renvoyée à la Commission des pétitions qui pro
poserait la nomination d'une commission spéciale qui au ra à rap
porter devant le Conseil municipal. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Le Conseil ad
ministratif est d'accord pour renvoyer à la Commission des péti
tions qui proposera la nomination d'une commission spéciale^ Il 
peut se faire qu'elle ait à nous proposer une solution différente à 
une question qui est à l'ordre du jour depuis 1831. Puisse cette com
mission la résoudre. 

M. Bouvard. Il y a urgence absolue à avoir une solution, car il 
se pourrait que dans quinze jburs le Théâtre ferme ses portes ce 
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qui aurai t très mauvaise façoîi et augmenterait le nombre des chô
meurs. J'appuie l'idée de M. Brun et recommande à la Commission 
de ne pas tarder et d'arriver immédiatement à une solution. 

M. Renaud. Je regrette que M. Brun n'ait pas appuyé ma propo
sition. Nous serions actuellement plus avancés. Je demandais la 
nomination d'une commission de cinq conseillers municipaux qui 
auraient pu servir d'intermédiaire entre le Conseil administratif 
et la Société. J'appuie la demande faite par cette Société bien que 
je ne partage pas toutes ses vues. Elle fait du directeur actuel le 
bouc émissaire et le rend responsable de tous les engagements faits, 
tandis que j 'a i la preuve que pour certains de ceux qui sont particu
lièrement critiqués, il n'en est rien. La Société met tout sur le dos" 
du directeur et cherche comme on dit vulgairement à «se tirer des 
pattes ». J'appuie le renvoi à la Commission des pétitions qui propo
sera la nomination d'une commission de cinq membres. 

M. le Président. Le Conseil est d'accord pour renvoyer à la Com
mission des pétitions qui nommera une commission spéciale (Une 
voix. Si elle le juge bon. C'est au Conseil municipal et non à la 
Commission qu'il appartiendra de nommer cette commission spé
ciale). D'accord. 

Adopté. 
Nous arrivons maintenant à. la pétition des halles et marchés 

pour laquelle on nous demande aussi une commission spéciale. 

Nouvel objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Florinetti, rapporteur. La Commission, réunie cet après-midi, 
n'a pu examiner cette question à fond. Elle estime, vu les nombreux 
postes qu'elle touche qu'il vaut mieux la renvoyer à une commission 
de conseillers municipaux plus en mesure de l'étudier. Elle propose 
la nomination d'une commission de sept membres pour examiner 
cette pétition. • 

Le Conseil décide d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Taponnier, Pictet, Martin-Du Pan, Jacob, Régamey, Dégerine 
et Hostettler. 

M. Cartier. Les radicaux sont exclus. Nous sommes encore bien 
près de dimanche. Us sont pourtant encore là. 

M. le Président. M. Bouvard remplacera M. Martin-DuPan. 

M. Pictet. M. Mallet me semble devoir être nommé comme appar
tenant à une des professions intéressées. 



SÉANCE DU 1 FÉVRIER 1921 637 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Il serait bon 
d'avoir un juriste. 

M. le Président. M. Pictet se sacrifie et sera remplacé par M. 
Mallet. La Commission est donc composé© de MM. Taponnier, Bou
vard, Mallet, Jacob, Régamey, Dégerine et Hostettler. 

Ces choix sont approuvés. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission chargée de l'examen 
des comptes rendus administratif et financier 
de 1920 (art. 50 du Règlement). 

M. le Président. Cette élection a lieu au scrutin secret. Elle com
porte ordinairement neuf membres. Je design© comme secrétaires 
ad actum MM,. Dérouand et Martin-DuPan. Le sort leur adjoint 
comme scrutateurs MM. Hostettler, Uhler, Naef et Gampert. 

Il est distribué 34 bulletins, 33 retrouvés et valables. 

Sont élus MM. Thomas, Birraux, Perrier, par 28 voix, Maunoir 27, 
Bonna 26, Jaccoud 25, Hostettler, Naef 17, Régamey 16. 

Viennent ensuite MM. Jacob 13, Pons 12, Dérouand 9, Renaud 3, 
Greub 2, Uhler, Mallet 1. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
les propositions du Conseil administratif en 
vue de l'acquisition d'immeubles. 

M. Naef, au nom de la Commission, donne lecture des rapports 
et des projets d'arrêtés suivants : 

La Commission a examiné ces acquisitions au double point de 
vue de leur opportunité et des conditions dans lesquelles elles se 
présentent. 

1° Rue Tour de Boël n« i7. Parcelle 5291. surface 74 m2 45 et co
propriété de la parcelle 5292 surface 28 m2 95. Propriétaire : M. 
Dupont. / • 
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Il est incontestable que cette propriété comprise dans le quartier 
actuellement en voie d'aménagement et se trouvant entièrement 
placée sur l'emplacement de la rue Calvin prolongée doit être ac
quise par la Ville^ 

Le prix fixé de frs. 16,000 fait ressortir le terrain à frs. 180 le mètre 
carré, paraît très acceptable et nous vous en proposons l'acquisition 
aux conditions arrêtées par le Conseil administratif. 

2° Rue Verdaine, n° 8. Parcelle 4583, surface 99 m2 70. Cet immeu
ble comporte 5 étages sur rez-de-chaussée. Il se trouve en sailli© de 
7 m. sur le nouvel allignement de la rue. Or ce quartier doit être à 
bref délai transformé et cela dès que les conditions générales per? 
mettront la démolition des vieux immeubles et la reconstruction 
de nouveaux bâtiments. D'autre part le prix de frs. 45,000 se justifie 
absolument par les prix payés pour les immeubles déjà acquis par 
la Ville dans le voisinage immédiat faisant ressortir le mètre carré 
à 456 et 465 frs. Cet immeuble, propriété de M. Marmoux, serait ac
quis à raison de 450 frs. le mètre carré pour le terrain. Ce prix offert 
dès l'année 1911 "par le Conseil administratif avait été refusé jusqu'à 
présent par les propriétaires. 

Votre Commission vous en recommande l'acquisition. 
3° Rue du Cendrier n 5. Parcelle 5765, surface 252 m 2 55, propriété 

de M. Carey. — 5 étages sur rez-de-chaussée. Le prix de frs. 90,000 
faisait ressortir le terrain au prix de 360 frs. prix payé par la Ville 
pour le n° 6, situé en face, acquis en 1918. 

Votre Commission a estimé que cette acquisition devait être ra
tifiée si le prix était ramené à frs. 85,000 car le rendement de l'im
meuble de frs. 7,000 ne produit un rapport net (après défalcation de 
30 % pour les charges) que de 6 % sur ce chiffre. Or si le prix du 
terrain est le seul point intéressant lorsque l'immeuble est appelé à 
disparaître à bref délai, il y a par contre lieu de tenir compte de 
son rapport, lorsqu'il s'agit d'une opération à longue échéance, 
comme c'est le cas pour la rue du Cendrier. Le propriétaire ayant 
consenti au rabais demandé nous vous proposons de donner suite 
à cette acquisition au prix de frs. 85,000 qui nous paraî t favorable. 
Le terrain ressort ainsi à 340 francs le mètre carré. 

Le prix serait payable par frs. 45,000 comptant et par frs. 40,000 
par une hypothèque de 3 ans à 6 %. 

4° Rue du Cendrier n° 7. La Commission vous propose d'ajourner 
cette proposition dans le but d'avoir un prix plus favorable. Cet 
objet reviendra probablement bientôt devant le Conseil. 

5° Rue du Cendrier n" i9. Dans l'énoncé de sa proposition M. 
le Conseiller administratif délégué aux Travaux a fait ressortir 
l'intérêt qu'avait la Ville à s'assurer de cette parcelle. Elle porte le 
n° 4754 et mesure une surface de 1333 m. 25 déc. 
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Le prix de frs. 280,000 auquel cet immeuble pourrait être acquis 

aujourd'hui nous donne la valeur de frs. 211 environ pour le ter
rain. Il est vrai que le rendement net ne sera guère que de 4 1/2 %, 
ce qui est faible. Il y a donc compensation car le prix du terrain 
peut être estimé d'un chiffre supérieur à frs. 211. 

Nous n'hésitons pas à vous recommander de donner suite à cet 
achat au prix arrêté entre le Conseil administratif et Mm e Stutzmann 
propriétaire. Cette propriété rendra la Ville maîtresse de l'angle 
Chan^epoulet-Cendrier qui a une très grande valeur et dont l'amé
nagement suivant les plans adoptés par le Conseil municipal a une 
très grande importance pour notre ville. 

Le prix demandé était en 1919 de frs. 400,000. Un incendie survenu 
en 1920 engagea les propriétaires dans une voie plus propice à nos 
intérêts et nous croyons que le Conseil administratif a eu raison 
d'en profiter. Le chiffre de frs,. 280,000 laisse à Mme Stutzmann, le 
bénéfice de l'indemnité de frs. 21,730.90 perçue de la compagnie 
d'assurances contre l'incendie. Le rendement brut est aujourd'hui 
de frs. 17,085. Il est susceptible d'une certaine augmentation. 

D'autre part le chiffre des travaux de remise en état à exécuter 
par la Ville serait de frs. Ï8,000 à frs. 30,000 suivant la façon dont 
ils seraient compris. Ils produiraient une amélioration correspon
dante du rendement. 

Le Conseil administratif s'est réservé la faculté de conserver les 
hypothèques de premier rang à l a Caisse hypothécaire de 150,000 
5 3/4 et deuxième rang à 6 1/4 % pour frs. 100,000, mais il s'agit là 
de dispositions de trésorerie auxquelles le Conseil administratif 
pourra avoir recours, s'il le juge bon, sans que nous estimions que 
ces considérations puissent nous faire préjuger des acquisitions qui 
nous sont soumises. 

Nous vous proposons en conséquence la ratification des projets 
d'arrêtés n° I, II, III et V, comme suit : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre ,1e Conseil administratif et Mme Veuve 
Joséphine Dupont, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 16,000, de l'immeuble rue de la Tour de 
Bœl, 17, soit la parcelle 5291, de 74 m2. 45, feuille 27 du Cadastre 
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de la Commune de Genève, et tous les droits de ce propriétaire 
dans la parcelle 5292, mesurant 28 m2 95. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

I 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, 16,000, frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
eriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de, la susdite somme de fr. 16,000. 

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

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

Art. 5. K 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, Je Conseil admi
nistratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour 1© 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. 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre 1© Conseil administratif et M. Gustave 
Marmoux, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de tt 45,000, de l'immeuble rue Verdaine, 8, soit la par
celle 4583, feuille 20 du Cadastre de la Commune de Genève, me
surant 99 m2 70. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 fr. 45,000, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au.moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la somme de fr. 45,000. 

, Art. 4. 

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

Art. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif 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 trans
cription. 

III 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. Henri 
Marc-Louis Carey, propriétaire, en vue de cession à la Ville- de-
Genève, pour le prix de fr. 85,000, de l'immeuble rue du Cendrier, 
5, soit la parcelle 5765, feuille 43 du Cadastre de la Commune de 
Genève, mesurant 252 m2. 55. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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AKKÊTK ." 

Article premier. 

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

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 85,000, 
frais d'actes non compris,, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de fr. 85,000. 

Art. t. 

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

Art. S. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif 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 droite d'enregistrement et de trans-, 
cription. 

V 
/ 

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

Louise-Joséphine StutzmaniirMoget, propriétaire, en vue de la ces-* 
sîon à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 280,000, de l'immeuble 
rue du Cendrier, 19 et 23, sur cour, soit la parcelle 5754, feuille 43 
du Cadastre de la Commune de Genève, mesurant 1333 m2. 25. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 fr. 280,000, 

frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments et élargissements des rues ». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de fr. 280,000. 

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

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

Art. S. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif 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 trans
cription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide pour chacun des quatre projets de passer en se

cond débat et vote sans discussion leurs cinq articles respectifs. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, les arrêtés sont votés 

dans leur ensemble et déclarés définitifs. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 

Commission qui demeure constituée pour le projet ajourné. 
» Sur la demande du Conseil administratif nous passons mainte
nant au n° 5. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif relative à 
la question du Muséum d'histoire naturelle à 
la rue Sturm. 

M. Stoëssel, au nom du Conseil administratif dépose le rapport 
et le projet d'arrêtés suivants déjà distribués. 

Messieurs les Conseillers, 
Une convention intervenue entre: l'Etat et la Ville, le 13 juillet 

1911, réglait les questions suivantes : 
1° Cession du Collège par la Ville à l'Etat ; 
2° Construction par la Ville, avec subvention cantonale, d'une 

salle de gymnastique aux Pâquis ; 
3° Construction par la Ville d'un nouveau Muséum d'Histoire na

turelle à la rue Sturm. 
Cette convention a reçu un commencement d'axécution et l'on 

peut considérer la question du Collège et de la salle de gymnastique 
des Pâquis comme complètement liquidée, chacune des parties 
ayant rempli ses engagements. 

En ce qui concerne le Muséum, la convention prévoyait que la 
Ville construirait le bâtiment de la rue Sturm, devisé à 1,510.000 
francs, que l'Etat rachèterait le bâtiment des Bastions pour 500,000 
francs et allouerait à la Ville une subvention de 200,000 francs, 
portée conditionnellement, par lettre du 12 mai 1916, à frs 300,000 ; 
l'Etat cédait, en outre, à la Ville le terrain de la rue Sturm sur 
lequel devait être élevé le bâtiment projeté. 

Cette partie de la convention a également reçu un commence
ment d'exécution en ce sens que le bâtiment des Bastions a été ins
crit au nom de l'Etat, la Ville continuant à en garder la jouissance ; 
le terrain de la rue Sturm a été inscrit au nom de la Ville et 
celle-ci avait, en outre, entrepris, sur l'ordre exprès de l'Etat, les 
fouilles du nouveau bâtiment que le Conseil municipal décida d'in
terrompre ; la dépense comprenant les frais de concours, de plans, 
etc.. effectuée de ce chef s'élève à frs. 141,816.40 au 31 décembre 1920. 

Etant données les circonstances actuelles, le Conseil administratif 
estime qu'il n'est pas indiqué d'envisager en ce moment la cons
truction d'un nouveau bâtiment, qui impliquerait fatalement une 
aggravation des charges d,e la Ville. 

Le Conseil administratif s'efforcera de mettre à la disposition de 
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l'Etat des locaux dans divers bâtiments pour remplacer ceux que 
l'Etat devait trouver dans le Muséum des Bastions et que nécessite 
le développement de l'Université. En outre, nous étudions la possi
bilité d'agrandir, si cela devient indispensable, les locaux actuels 
du Muséum des Bastions, par la construction d'annexés, comme on 
l'a fait pour la Bibliothèque publique. 

Dans ces conditions nous pouvons ajourner la construction du 
bâtiment de la rue Sturm, sinon y renoncer définitivement. Ce 
terrain ne pouvant rester dans l'état où il est actuellement, on pour
rait combler les fouilles et faire un aménagement sommaire afin 
de conserver ce terrain en promenade publique jusqu'à nouvel avis. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les Conseil
lers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Article unique. 
Le Conseil administratif est autorisé à poursuivre les négocia

tions avec l'Etat en vue de la revision de la convention du 13 juillet 
1911, relative à la construction de la Salle de gymnastique des 
Pâquis, à la cession du Collège â l'Etat et à la construction d'un 
nouveau Muséum d'Histoire naturelle. ' 

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez reçu le texte proposé par le Conseil administratif. 
Celui-ci demande au Conseil municipal d'être autorisé à négo
cier avec l'Etat la revision de la convention conclue avec lui il y a 
bientôt dix ans, en 1911. Le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
ont conclu alors une convention par laquelle nous cédions à l'Etat 
le Collège de St-Antoine, à la condition que nous construisions avec 
son aide un bâtiment de gymnastique aux Pâquis. En même temps 
nous cédions à l'Etat le Muséum des Bastions et l'Etat nous cédait 
l'emplacement de la rue Sturm pour y construire un muséum. Vous 
savez que les circonstances ont forcé la Ville à retarder les travaux. 
Aujourd'hui nous nous retrouvons devant la même solution qu'en 
1911 avec cette différence que la construction alors devisée à un 
million et demi nous en coûterait 4 millions au moins. Estimez-
vous que nous puissions nous engager dans cette construction ? Le 
Conseil administratif ne le croit pas et ce ne sera pas possible avant * 
bien des années. D'autre part nous avons besoin de locaux pour 

"9m° AKNKK 45 
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loger les collections qui pourrissent dans les sous-sols. Il faut faire 
quelque chose. Le Conseil administratif demande à pouvoir exa
miner d'autres solutions, entre autres celle qui vous sera expliquée 
par M. Oltramare et qui consisterait à agrandir le musée actuel par 
une aile annexe. La question est importante et il conviendrait d'exa
miner avec l'Etat la possibilité de trouver une autre solution. Il 
faudrait renvoyer la question à une commission avec laquelle nous 
pourrions entrer dans de plus amples détails, Nous demandons 
l'avis de personnalités qui nous indiqueront dans quel sens nous 
devons nous orienter. 

M. le Président. Une préconsultation est ouverte pour les recom
mandations à la Commission, x 

M. Frédéric Martin. La question est extrêmement importante et 
doit être examinée à fond. Il nous faut examiner la question en gé
néral, savoir si la Ville doit renoncer au Muséum et abandonner 
l'emplacement qui avait été choisi après de longues discussions. Si 
nous nous décidons à faire le travail immédiatement, cette dépensa 
serait critiquée. Il y a des dépenses plus nécessaires, plus immé
diates que celle-ci et je crois que nous sommes tous d'accord pour 
l'ajournement. La question doit être examinée. Si la Ville renonce 
à construire un nouveau muséum, il faut examiner la solution que 
comporte la situation. Pour le moment nous sommes en présence 
d'un arrêté décidant la construction du nouveau muséum à la rue 
Sturm. Tant que les négociations n'ont pas abouti, nous ne pouvons 
pas compromettre cette situation par des travaux. Or tous les 
matins on remplit le trou de la rue Sturm. De quel droit le fait-on 
et dans quelles conditions? On a fait un travail analogue à.la place 
Cornavin en remblayant la place. Cela devait coûter 3000 francs. 
Ce nouveau travail de comblement coûtera bien davantage et il n 'a 
pas été autorisé. •>. 

M. Stoessel nous a dit qu'il fallait prendre à cœur le soin des 
collections que nous avons et qui pourrissent dans les sous-sol des 
Bastions. Il vaudrait mieux les vendre que de les laisser moisir 
dans les corridors. Si comme c'est mon avis, on a des motifs scien
tifiques pour les conserver, il faut les soigner. Je suis d'accord pour 
étudier la question, mais il ne faut pas compromettre la solution 
antérieurement votée par des travaux qui n'ont pas été autorisés. 

M. Brun. J'ai été étonné d'apprendre que des travaux étaient faits 
pour boucher le trou de la rue Sturm. Il y a deux éléments dans 
cette question. Il n'est pas question de construire actuellement le 
bâtiment du muséum et il est nécessaire d'agrandir l'espace réservé 
aux collections. Actuellement les salles du Muséum sont encombrées 
et il faut absolument aviser. J 'appuie l'opinion exprimée pa r M. 
Martin. 
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M. Cartier. Je suis d'accord qu'il faut faire le nécessaire pour la 
conservation des collections du Muséum. Le Conseil administratif 
nous a rappelé la convention avec l'Etat. Il faudra trouver d'autres 
locaux et nous faire une proposition ferme. Je veux faire une ob
servation relativement au projet d'arrêté. Le Conseil administratif 
nous demande à être autorisé à poursuivre les négociations. Il me 
semble qu'il n 'a pas besoin de l'autorisation du Conseil municipal 
pour négocier. Je présume qu'il veut seulement connaître l'avis du 
Conseil municipal pour se faire lui-même une opinion pour savoir 
dans quel sens il doit conduire les négociations qui aboutiront à. 
une convention nouvelle. Il ne me semble pas nécessaire de voter 
l'arrêté qui nous est présenté. 

M. Bonna. Je suis d'accord avec l'observation de M. Cartier. Nous 
savons que le Conseil administratif a conclu avec l'Etat une conven
tion qui a été ratifiée par le Conseil municipal. Le Conseil admi
nistratif doit prendre des dispositions. Au point de vue pratique 
j 'at t ire l'attention de la Commission sur la possibilité de construire 
le Muséum par étapes. Les conditions d'une construction à la rue 
Sturm Ont changé depuis la guerre, je le reconnais, mais cela n'em
pêche pas que l'emplacement choisi a de grands avantages. Si nous 
approuvons le projet consistant à agrandir le muséum actuel sur 
les Bastions et le long de la rue de Candolle, nous sommes obligé 
de construire en pierres de taille pour ne pas déparer l'ensemble des 

"bâtiments. A la rue Sturm nous sommes libres de faire des bâti
ments purement utilitaires sans aucune arrière-pensée architectu
rale et je crois qu'en construisant par étapes et très simplement, 
les frais ne seraient pas beaucoup plus élevés qu'avec la solution 
des Bastions. Je recommande à la Commission d'examiner aussi 
ce point de vue. 

M. Joray. Si nous avions eu sous les yeux le projet qui nous est 
soumis aujourd'hui beaucoup s'y seraient ralliés. Le bâtiment de la, 
rue Sturm avait le tort de supprimer une place de jeux pour les 
enfants. Le projet serait mieux conçu et il permettrait de loger nos 
collections sans faire un bâtiment trop grand qui nous coûterait 
de 4 à 6 millions. La Ville peut faire savoir à l'Etat le fait que nous 
avons de gros sacrifices à faire pour construire, des maisons à bon 
marché et qui sont plus urgentes que le Muséum de la rue Sturm. 
(M. Oltramare, conseiller administratif. D'accord). , 

M. Protêt. Il faut réserver notre appréciation. Si nous avons adopté" 
le projet de la rue Sturm, c'est après des informations nombreuses 
et des études approfondies. Il a été reconnu que l'orientation au 
nord est extrêmement favorable aux collections et que le voisinage 
d'autres institutions et collections semblait aussi en faveur de cet 
emplacement. Contre le choix des Bastions, il y a non seulement 
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des raisons artistiques mais aussi hygiéniques. L'urbanisme se 
heurte à toute diminution des promenades> Il y a une autre re
commandation que je voudrais faire, c'est que la Commission veuille 
bien entendre le directeur du Muséum qui aurait dû être tenu au 
courant. Entre le conseiller délégué aux musées et le directeur du 
Muséum il y a une fissure. La Commission entendra M. Bedot qui 
a beaucoup étudié la question et je souhaite qu'à l'avenir les rela
tions recommencent entre le conseiller délégué et le directeur du 
Muséum. 

M. Jaccoud. On a rappelé à plusieurs reprises que la construction 
du Muséum a fait l'objet d'une convention conclue par la Ville. 
Depuis qu'elle a été conclue, les circonstances ont changé de telle 
façon que nous ne pouvons plus envisager la construction du Musée 
à la rue Sturm vu l'aggravation des frais de construction. Il faut 
trouver un autre moyen de parer à la situation et pour cela il faut 
Mettre au point la convention avec l'Etat. Il faut trouver d'autres 
locaux pour, même provisoirement, loger les collections si on ne 
peut pas résoudre définitivement la question. Je recommande à la 
Commission d'examiner les diverses solutions possibles.' 

M. Thomas. On nous parle toujours de la place de jeux de la rue 
Sturm ; elle est à cinq minutes du Collège et il est impossible de 
l'utiliser pendant les récréations. Tout au plus était-elle utilisée les 
jeudis après-midi et les dimanches. Je regrette que le Conseil admi
nistratif ait commencé à remblayer. Je persiste à croire que la so
lution la moins chère serait la construction par étapes. Lorsque 
nous avons voté la construction en 1914, il s'agissait d'un très beau 
bâtiment. Il ne s'agit pas de faire un musée ou un hôtel municipal 
mais un simple local adéquat à son but avec la place pour les col
lections et les laboratoires, pas autre chose, ce qui peut se faire à 
bon marché. La Commission pourra s'en convaincre en s'en entre
tenant avec le Conseil administratif et le directeur du Muséum. Au 
contraire la solution envisagée aux Bastions nous conduirait à cons
truire dans le même style à cause de l'aspect extérieur, et ce serait 
une dépense très considérable. Il faut d'abord voir si l'Etat renonce 
à sa convention. L'Etat aura besoin de ces locaux du Musée actuel 
à une date plus ou* moins rapprochée. La Commission devra s'en
tourer de tous les renseignements, mais je crois qu'il y a urgence 
à remédier à l'encombrement actuel des locaux et que la construc
tion du muséum par étapes serait la meilleure solution et celle qui 
finalement coûterait le moins cher. 

M. Guillermin. Je suis d'accord pour que la Commission ne com
promette pas la solution de la rue Sturm qui est l'idéal pour ceux 
qui ont étudié la question. Je me rallie à l'opinion de M. Bonna qui 
est de procéder par étapes. Cela ne coûterait pas plus cher que les , 
annexes qui nous sont proposées et qui seraient fâcheuses au point 
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de vue esthétique. Il y a en tous cas une chose urgente c'est de 
faire asphalter les sous-sol où les collections sont en danger. Si on 
procède à ce travail on peut attendre un peu. Ce ne serait pas une 
grosse dépense, mais il faudrait que Ton fasse un travail soigné 
pour conserver les collections dans leur état actuel. 

M. Oltramare, conseiller administratif. M. Stoessel ne vous a pas 
dit que le Conseil administratif a déjà commencé des négociations 
avec le Conseil d'Etat. Il estime que c'est dans ses fonctions de 
faire des tentatives préliminaires avant même de demander l'auto
risation du Conseil municipal, afin de connaître le point de vue du 
Conseil d'Etat et de voir si on peut espérer le voir renoncer aux 
termes explicites de la convention. C'est ce qui semble résulter d'une 
lettre reçue du Conseil d'Etat en date du 22 janvier 1921, contenant 
la phrase suivante : 

« Il y au ra lieu de revoir avec la Ville dans quelles conditions la 
« convention du 11 février 1911 pourra être modifiée ». 

Nous avons fait valoir auprès du Conseil d'Etat l'impossibilité de 
dépenser 4 millions pour le Muséum et il s'est déclaré d'accord. 
Pour le remblaiement de la rue Sturm que blâme M. Frédéric 
Martin, si nous ne mettons pas les déblais sur cet emplacement, il 
faut aller au Bachet de Pesay ou au quai des Eaux-Vives. Les au
tomobiles s'embourbent sur ce dernier emplacement et refusent d'y 
aller. L'Etat nous a autorisé à utiliser le terrain de la rue Sturm 
pour déposer les remblais. Cela résulte du passage suivant de sa 
lettre : 

« Mais un point paraît certain : la Ville ne peut pas construire 
« d'ici longtemps le Muséum ; d 'autre part, l 'emplacement de la 
« rue Sturm ne peut rester tel qu'il est. La Ville a d'importants 
« remblais ; elle offre de s'en servir pour combler le vide fait, et 
«rendre une apparence convenable à ce quartien Comme vous de-
« mandiez une réponse immédiate, nous avons déclaré être d'ac-
« cord sur ce point ; cela implique évidemment l'autorisation de ne 
« pas construire le Muséum ; mais cela ne signifie pas que la Ville 
« est purement et simplement libérée de tous ses engagements, 
« l'Etat maintenant de son côté les sacrifices qu'il a faits. Il y a là 
« une question à revoir, et à faire approuver par le Grand Conseil 
« et le Conseil municipal de la Ville. » 

Nous sommes en tractations avec l'Etat qui est disposé à exa
miner de nouveau avec nous la question du Muséum. Il reconnaît 
que nous ne pouvons dépenser 4 millions pour construire le Muséum. 
Il faut savoir si le Conseil. municipal veut maintenir l'emplacement 
et y construire l'édifice. Il est impossible de laisser dans cet état 
l'emplacement de la rue Sturm ; les terrains s'éboulent et il faut 
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prendre une décision, et commencer à combler le trou s'il y a lieu. 
Le projet qui vous est soumis comprendrait deux étapes. La pre

mière consisterait en une annexe analogue à celle de la Bibliothèque 
publique qui n'a nullement déparé la promenade. La deuxième étape 
consisterait dans un bâtiment à angle droit sur la rue de Candolle. 
Ces deux annexes doubleraient la superficie utilisable du-Muséum 
et permettraient d'attendre peut-être 25 ou 30 ans la construction 
d'un nouveau bâtiment et cela coûterait peut être 3/4 de million au 
lieu de 4 millions à la rue Sturm. Il nous faut aboutir à une solu
tion catégorique. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Deux mots de réponse à M. 
Paul Pictet. Il laisse entendre qu'il y a une fissure entre M. Bedot 
et le délégué aux musées. Ce n'est pas exact. Mes prédécesseurs, 
depuis 1911, n'ont pu donner satisfaction à M. Bedot. Si la Commis
sion le désire je ne vois aucune objection à ce qu'elle entende le 
directeur du Muséum. 

M. F. Martin. Je répondrai à M. Oltramare que la lettre du Con
seil d'Etat autorisant le remblaiement se heurte à une décision du 
Conseil municipal qui a voté la construction du muséum à la rue 
Sturm. Il y a une Convention entre l'Etat et la Ville et, tant qu'elle 
n'est pas revisée, on ne doit pas compromettre la solution votée. 

Les remblais se font par des camions automobiles à bascule qui 
vont partout. C'est le conseiller qui commande au personnel et qui 
désigne les emplacements. 

M. Pictet. Je précise ce que j ' a i dit des relations entre M. le dé
légué et M. Bedot. Lorsque nous avons reçu avant la dernière réu
nion le supplément à l'ordre du jour, j ' a i rencontré M. Bedot à La 
Comédie et je lui ai demandé s'il était au courant de ce projet. Il 
me répondit qu'il n'était pas au courant de ce projet d'agrandisse
ment Il serait fâcheux qu'il ne soit pas entendu directement. 

M. Otramare, conseiller administratif. En réponse à M> F. Martin, 
je dirai que le camionnage au Bachet de Pesay coûte 20 frs. par 
tombereau (M. Brun. Il coûte 50 centimes au quai des Eaux-Vives). 

M. Mallet. Je me rallie à la proposition du Conseil administratif. 
Il est impossible de dépenser 4 millions pour l'immeuble de la rue 
Sturm. Nous ne le pourrons peut-être pas avant une vingtaine 
d'années tandis que la solution proposée suffirait pour bien des 
années. L'Université est trop petite, mais la diminution du nombre 
des étudiants permet d'attendre encore longtemps la reprise des 
locaux. 

Le Conseil décide do composer la Commission de sept membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Stoessel, 
F. Martin, Jaccoud, Pons, Guillermin, Maunoir, et Cartier. • 

Ces choix sont approuvés. 
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Sur la demande du Conseil administratif l'objet suivant est in
troduit à l'ordre du jour. 

Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Rapport complémentaire de la Commission pour 
3 : i mi aer la proposition du Conseil adminis

tratif en vue de la construction de bâtiments 
locatifs aux Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous présentons le complément de rapport que vous avez 
demandé à la Commission chargée d'examiner les propositions du 
Conseil administratif relatives à la construction de 9 bâtiments aux 
Pâquis. 

Nous vous rappelons que pour la réalisation de cette opération 
deux méthodes étaient préconisées : 

i°). Constructions confiées à des architectes et adjudications à 
forfait des travaux, sous le contrôle du Service des Travaux de la 
Ville, à des entreprises privées ; la gestion des immeubles étant 
faite par le Service des Loyers de la Ville. 

2°). Construction et gestion par des entreprises privées auxquelles 
la Ville aliène le terrain, soit par vente, soit par abandon du droit 
de superficie et cela moyennant certaines conditions de location 
et de droit de rachat. 

Les subsides et 'prêts fédéraux et cantonaux, ainsi que le prélève
ment sur le fonds Galland, étant assurés pour la réalisation de l'o
pération, quelle que soit la méthode envisagée. 

Votre commission a entendu une délégation du Conseil adminis
tratif et, après discussion, nous sommes tombés d'accord qu'étant 
donnée l'urgence de mettre de suite à la disposition de l'industrie du 
bâtiment du travail permettant d'occuper les chômeurs, il serait 
ouvert au Conseil administratif les «redits nécessaires pour la 
construction immédiate de 2 bâtiments, ceux désignés par les lettres 
A et B du plan de situation. Cette opération sera confiée à un ou 
deux architectes, de manière à répartir le plus possible le travail. 

Suivant le devis établi par le Service des Travaux et destiné à 
justifier le crédit demandé, le coût total de ces deux bâtiments est 
de frs. 621,314.— y compris intérêts intercalaires et honoraires d'ar-
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chitectes ; réserve faite vu la nature du terrain, d'un supplément 
de coût sur les fondations. 

Répartition de la dépense : 

Subsides fédéraux et cantonaux Frs 103,106.29 
Prêts fédéraux et cantonaux » 121,299.65 
Fonds Galland » 112,426.01 

Frs. 336,832.— 

Frs. 284,482.— 
Charges financières annuelles : 
Subsides Frs. 103,106,29 
Prêts » 121,299.65 X 4 % Frs . 4,852.— 
Fonds Galland » 112,426.01 X 4 % » 4,497.05 
Rescriptions » 284,482.— X 6 % )) 17,068.90 
Location de terrain m2 384.81 X *fr-

Frs. 

1,539.25 

27,957.20 
Charges 20 % » é,989.30 

Rendement brut Frs . 34,946.50 

Soit : pour 100 pièces que renferment les deux immeubles, 350 
francs la pièce, environ. 

Il est donc nécessaire, pour la construction de ces deux immeu
bles de prélever sur le fonds Galland la somme de frs. 112,426.— et 

x d'émettre des rescriptions pour la somme de frs. 284,482.—, c'est ce 
que nous vous proposons dans l'arrêté. 

Pour la suite de l'opération envisagée, soit la construction des sept 
autres immeubles, le Conseil administratif se propose d'étudier, 
pour tout ou partie, l'application possible de la deuxième méthode 
préconisée par votre commission, c'est-à-dire la construction et la 
gestion confiées complètement à des entreprises privées, moyennant 
vente ou aliénation du droit de superficie et conditions de location 
imposées. 

Votre commission n'ayant pu terminer le mandat dont vous l'a-
• viez nantie, vous propose de rester constituée et de rapporter sur 

les nouvelles propositions du Conseil administratif touchant l'achè
vement complet des constructions projetées. 

Vu la nécessité de procurer de suite du travail aux .chômeurs, nous 
ajoutons la clause d'urgence. 

Nous vous proposons donc l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le Conseil administratif est autorisé à construire sur les* terrains 
compris entre les rues des Pâquis, Jean-Jaquet et de l'Ancien Port 
prolongée, avec la participation financière de la Confédération et 
de l'Etat, deux bâtiments locatifs, lettres A et B du plan de situation, 
conformément aux. plans présentés. 

Il est ouvert, à cet effet, au Conseil administratif, un crédit de 
396,908 francs. 

Art. 2. 
Pour couvrir cette dépense le Conseil administratif est autorisé : 

• 1° A prélever une somme de frs. 112,426 sur la partie disponible 
du fonds Galland, destinée à la construction et à l'amélioration de 
logements à bon marché. 

2° A émettre des rescriptions au nom de la Ville de Genève à con
currence de la somme de frs. 284,482. 

Art. 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

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

Art. 4. 
La Commission reste constituée pour examiner la proposition du 

Conseil administratif relative à la suite de l'opération projeté© et 
en faire rapport au Conseil municipal. 

L'urgence est déclarée. 

M. Jaccoud. Le Conseil administratif pourrait-il nous dire-dans 
quelles conditions ces constructions seront faites. Est-ce que les 
études continuent pour les autres ? La Commission poursuit-elle son 
travail ? Aujourd'hui il s'agit de deux maisons seulement. Est-ce que 
les entrepreneurs ont été chargés de nouvelle études? Est-ce que 
la Ville envisage la possibilité de profiter des études faites ? La Com
mission pourrait-elle nous donner des explications complémentairesî 
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M. Perrier, rapporteur. La Commission a examiné la possibilité 
d'entreprendre immédiatement la construction de deux bâtiments 
suivant les plans faits par la section des travaux d« la Ville. C'est 
cette circonstance qui nous permet de rapporter partiellement ce 
soir. Les travaux peuvent être adjugés. Les études continuent et 
ceux des entrepreneurs qui ont fait des offres sérieuses peuvent être 
appelés à en construire d'autres, si la Ville estime suffisantes les 
garanties offertes. La Commission n'a pas renoncé à son idée, mais 
comme il était question de construire immédiatement deux bâti
ments et qu'il y avait là un moyen de venir en aide aux chômeurs, 
elle vous propose de voter dès ce soir avec la clause d'urgence, la 
construction de deux des neuf bâtiments prévus. 

M. Uhler. La Ville n 'a donc pas abandonné la possibilité de cons
truire d'autres bâtiments dans d'autres conditions. Pour les deu* 
bâtiments proposés ce soir les études sont faites et on peut com
mencer sans retard. Les terrains sont prêts. Pour quatre autres bâ
timents, les terrains seront très prochainement libres. Pour trois bâ
timents de la rue des Pâquis l'étude peut continuer, les baux n'é
tant pas encore terminés. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

Les trois premiers articles sont adoptés sans discussion. 
Art. 4. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Il n'y a pas besoin 'd'auto
riser la ' Commission à poursuivre ses études. Il n'y a qu'à ne pas 
la dissoudre. 

L'article 4 est supprimé. 

L'article 5 devenu 4 est adopté. 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je la prie de continuer son travail. 
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Sixième objet à l'ordre 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 1921 (art. 10 de la loi sur la 
Taxe municipale). 

. M. Viret, conseiller administratif. Il y a une certaine urgence à 
voter l'arrêté suivant qui vous est présenté par le Conseil adminis
tratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil adminisratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

De fixer à 120 % la quotité des centimes additionnels à calculer 
sur la taxe immobilière cantonale pour l'exercice 1921. 

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 % de 
centimes additionnels pour l'exercice 1921. 

M. Gampert. Nous n'avions pas connaissance de cet arrêté. Je de
mande qu'il soit renvoyé à une commission. 

M. Viret, conseiller administratif. La nouvelle loi n'a rien prévu 
pour les impôts immobiliers communaux. Nous vous demandons 
pour 1921 de faire comme nous avons fait pour 1920 en attendant 
que la loi prévoie le cas. Sans cela les immeubles ne paieraient rien 
au communal. C'est le même taux que l'an dernier et nous avons 
prévu la somme au budget. 
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M. Cartier. Il n'y a dans la loi aucune disposition spéciale pour 
les immeubles et il faut prévoir la même imposition que l'an dernier. 

M. Gampert. Je demande le renvoi à une commission qui fera 
rapport. 

Cette commission sera composée de cinq membres. Le Conseil 
accepte la désignation par la présidence de MM. Viret, Pictet, Car
tier, Dégerine et Greub. 

La séance est levée à 22 h. 25. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

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

MM. Henny, Lachenal, Perret et Renaud font excuser leur absence. 

Nous avons reçu la lettre suivante. 

ASSOCIATION DES 

SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE ' . 
„ , • Genève, le 17 janvier 1921. 

DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Monsieur le Président 

et Messieurs les membres du Conseil Municipal 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

L'Association des sections de gymnastique de la Ville de Genève a pris 

connaissance au cours de sa première séance de 1921, de la décision du 

Conseil Municipal de porter à 13,000 francs pour 1921 l'allocation à nos 

sections. 

Nous tenons à vous exprimer au nom de tous les gymnastes de la ville, 

nos sentiments de reconnaissance et à vous assurer que le sérieux appoint 

que vous avez bien voulu nous accorder permettra à nos sections 

d'augmenter toujours plus nos efforts pour l'éducation physique de la 

jeunesse tout en développant les sentiments patriotiques qui ont toujours 

animé nos sociétés de gymnastique. 

Veuillez Igrëer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre 

haute considération. 

Au nom des Sociétés de gymnastique 

de la Ville de Genève, 

Albert LUTHI. 

M.* Perrier. Au sujet de la reconstruction de la gare, je voudrait 
poser une question, au Conseil administratif. M. Rochaix a interpellé 
à ce propos le Conseil d'Etat et M. Perrenoud a répondu au Grand 
Conseil qu'il se trouvait en face d'un plan de. reconstruction sur 
remplacement actuel. Ce plan prévoit même une aggravation de la 
situation actuelle. Je ne veux pas examiner les arguments des ex
perts concernant les inconvénients des gares terminus. Je veux seu
lement faire remarquer que toute la conversation s'est passée entre 
le département des travaux publics et les C. F. F. L'administration 
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municipale n'a pas été convoquée. C'est cependant une question 
d'urbanisme au premier chef et qui a un© grande importance pour 
le développement futur du quartier. M. Oltramare peut-il nous ex
poser la question telle qu'il la comprend et les études qui ont été 
faites pour l'extension du quartier des Paquis ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. La question de la gare ma 
préoccupe depuis un grand nombre d'années et j'ai à ce sujet un 
volumineux dossier de correspondances. A maintes reprises j'ai cor
respondu avec les C. F. F. par l'intermédiaire du Conseil d'Etat pour 
avoir communication des projets. Depuis 1916 les C. F. F. ont tou
jours éludé la question, déclarant que les études n'étaient pas assez 
avancées pour donner des renseignements. M. Perrendud me pro
posa d'aller à Berne mais il ne fut pas donné suite à cette propo
sition. Une fois le Conseil d'Etat nanti du projet, qui souleva cer
taines critiques, il demanda une expertise sur l'initiative du comité 
de Beaulieu. Les experts se réunirent à Genève mais la Ville de Ge
nève ne fut pas entendue. Elle aurait cependant dû être consultée. 
J'ai attiré l'attention du Conseil administratif dès le début sur les 
modifications à demander, principalement sur les inconvénients de 
l'emplacement actuel et sur la nécessité de supprimer le barrage qui 
compromet le développement de la Ville. Dans une réunion au dépar
tement des travaux publics, j'ai pu prendre connaissance du projet. 
Il est très simple. C'est la reconstruction de la gare sur l'emplace
ment actuel avec aggravation. Le pont de Montbrillant est doublé 
de volume. Un pavillon avec clochetons couperait la rue du Mont-
Blanc. Dans cette réunion M. Viret, mon collègue, a commencé une 
petite escarmouche contre le projet, mais la séance a été rapidement 
levée et on en est resté là. Et cependant la Ville est particulièrement 
intéressée à ce problème. A Zurich, la municipalité a lutté contre les 
C. F. F. pour la reconstruction de sa gare. Nous avons pensé que 
là meilleure solution était d'étudier nous-même la question. Le ser
vice des travaux, sans avoir des spécialistes en matière de chemin 
de fer, possède cependant un personnel qualifié pour une étude pré
liminaire. Ce projet est prêt, le Conseil administratif lui a donné son 
assentiment et mardi la Commission des travaux sera convoquée 
pour en prendre connaissance. 

La meilleure procédure à suivre me semble la suivante. Une fois 
le projet soumis à la Commission des travaux, il sera présenté à M. 
le Conseiller d'Etat Pérrenoud qui le transmettra aux C. F. F, S'il 
s'élève un conflit avec les C. F. F. nous proposerons une expertise. 
Pour le moment il n'y a pas d'autre projet que celui de Cornavyi. 
Il ne faut pas s'épouvanter de la question. Nous tâcherons de faire 
prévaloir notre opinion et nous exposerons quelle est notre volonté. 
Les C. F. F. s'en tiennent à la solution la plus simple, la reconstruc-
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tion dans les mêmes conditions. On refera la gare pa r pièces et 
morceaux en continuant l'exploitation tant bien que mal,. Quand la 
question sera posée devant le public, la Ville de Genève donnera 
son opinion qui n'est pas conforme à celle des C. F . F. et elle fera 
valoir le point de vue de l 'urbanisme. Voilà où nous en sommes. 

M. Verrier. Je remercie M. Oltramare de ses explications. 
M. Greub. Je veux poser une question au délégué à la voirie. J 'ai 

reçu une délégation des ouvriers de la section de nettoiement au 
sujet de leur classification. La Commission du budget s'exprimait 
comme suit dans son rapport : 

« La Commission a reçu une délégation des employés de la voirie 
au sujet du classement des manœuvres en 7e classe. Cette déléga
tion a fait valoir qu'il existe une inégalité de traitement entre les 
manœuvres des différents Services de la Ville. La plupart des 
manœuvres sont placés en 6e classe, sauf ceux de la Voirie. 

La Commission après examen de la question n'a pas cru devoir 
faire une proposition ferme et apporter une modification au bud
get. Elle recommande au Conseil administratif d'examiner à nou
veau cette question de la répartition des manœuvres et de lui don
ner/ une solution équitable. Il est inadmissible qu'un simple ma
nœuvre soit placé en 7e classe lorsqu'il est engagé dans le Service 
de la Voirie et soit mis en 6e classe lorsqu'il est engagé dans les 
Services industriels. La norme « à travail étfal, salaire égal » doit 
être consacrée ». 

On voit quelles étaient les conclusions de la Commission du budget. 

M. Oltramare, conseiller administratif. A la section des travaux il 
y a des* manœuvres q.ui, par suite du temps passé au service de la 
Ville, qui ont pris l'habitude de certains travaux spéciaux, comme 
l'extension du macadam ou les travaux dans les égouts que tous les 
ouvriers ne peuvent pas faire. Ces travaux exigent de la présence 
d'esprit et une certaine endurance et pour cela nous avons fait 
passer en 6e catégorie les ouvriers qui ne sont plus de simples ma
nœuvres. Ils ont un travail qui exige un certain développement. Pour 
la voirie-nettoiement, le service qui consiste à prendre les caisses et 
à les verser dans les camions ou les tombereaux ou encore à ba
layer les rués, il n'y a besoin que de bons muscles et aucun appren
tissage n'est nécessaire. Ces ouvriers ne peuvent être considérés 
comme des manœuvres qualifiés. C'est pour cela que nous les pla
çons dans la 7e catégorie. Si on a créé une 7e catégorie, c'est pour 
y mettre quelqu'un ; elle est créée précisément pour les simples 
manœuvres. Dans la 6e nous mettons les manœuvres de l r e classe, 
les jardiniers qui ont déjà une certaine culture, savent comment 
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arroser les plantes et même les tailler ; ce sont plus que des ma
nœuvres;. Ces derniers sont étymologiquement ceux qui ne peuvent 
faire autre chose que de faire œuvre de leurs mains. 

M. Greub. Je ne peux pas me déclarer très satisfait de la réponse 
de M. Oltramare. Aux services industriels les manœuvres sont en 
6e catégorie et quand les manœuvres de la voirie passent aux ser
vices industriels ils sont admis en 6e classe. Il y a de ces manœu
vres qui viennent de travailler une quinzaine de nuits à 
l'égout de la Servette. C'est une raison de plus de les faire monter 
d'une classe. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il ne s'agit plus là de la 
voirie, mais de la section des travaux qui est une autre section. Ces 
employés n'appartiennent pas à la voirie-nettoiement. 

M. Fulpius, conseiller administratif. M. Greub a fait allusion aux 
services industriels. Je reconnais que la plupart de nos manœu
vres sont en 6e catégorie. Cela s'explique facilement parce que ceux 
qui s'occupent des eaux et de l'électricité sont déjà des manœuvres/ 
spécialistes ayant une certaine expérience. Il y a cependant des ma
nœuvres qui sont en 7e catégorie. Les nouveaux arrivés et les sup
plémentaires font partie de cette classe. Quant aux ouvriers du gaz, 
s'ils sont en 6e catégorie, c'est que l'heure qu'ils emploient pour aller 
à Châtelaine et en revenir ne leur est pas comptée. (Très bien). 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rappor t de la Commission des pét i t ions 

M. Florinetti, au nom de la Commission, donne lecture du rap
port suivant : 

Monsieur le Président, 

Messieurs les Conseillers, 

En date du 1 e r courant la Société d'exploitation dû Théâtre de 
Genève a adressé à ce Conseil une lettre contenant : 1° une de
mande ferme de subvention supplémentaire de frs. 40,000 ; 2° une 
suggestion, soit : la nomination d'une commission spéciale qui 
pourrait être chargée d'examiner la gestion de la Société d'exploi
tation, de se renseigner sur les difficultés rencontrées en cours de 
route et étudier avec elle les moyens à employer pour lutter contre 
la crise du Grand Théâtre. 

En ce qui concerne la demande de subvention supplémentaire, 
la Commission n'a pas cru devoir examiner la question à fond. 
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Tenant compte des désirs exprimés à ce Conseil lors de précé
dentes séances et en vertu de l'article 64 de notre règlement elle 
vous propose de renvoyer l'examen de cette demande à une com
mission spéciale nommée par le Conseil Municipal. 

Comme il y a urgence à prendre une décision soit pour la So
ciété d'exploitation soit pour le personnel du Théâtre la Commis
sion émet le vœu que la Commission spéciale soit nommée ce soir, 
se réunisse d'urgence et que le Conseil administratif veuille bien 
convoquer au plus vite le Conseil Municipal pour trancher cette 
question. 

Quant à l'idée de charger cette commission spéciale de réaliser 
le vœu de la Société d'exploitation en examinant sa gestion et les 
moyens de remédier à la crise du Théâtre, la Commission des pé
titions n'a pas cru qu'il était dans ses compétences de se prononcer 
et vous laisse, Messieurs, le soin de prendre une décision à ce sujet. 

M. le Président. La Commission concluant à la nomination d'une 
commission spéciale, une préconsultation est ouverte pour les re
commandations à lui* adresser. 

M. Pons. D'après les lettres lues à la dernière séance, il y a deux 
questions qui sont posées,, La Société demande 40,000 frs. pour ter
miner la saison plus l'abandon des 9000 frs. des décors pour monter 
deux pièces. Le refus présenterait de grosses conséquences. Si vous 
refusez cette somme, vous aboutirez à la fermeture du Théâtre dans 
quelques jours. Je recommande à la «Commission de prendre su 
considération le fait qu'il y aurait 2S0 employés sur le pavé. Si vous 
acceptez la demande de la Société, il faudra aviser à la constitution 
d'une société d'artistes pour terminer les deux mois de saison. L'ex
périence tentée l'an dernier a réussi. Il faudrait aviser pour empê
cher la fermeture prochaine du Théâtre. 

M. Pictet. La Commission après s'être renseignée auprès du Con
seil administratif a demandé la constitution d'une commission spé
ciale. Elle a eu raison. Je recommande à la Commission d'étendre 
son mandat pour étudier aussi la solution indiquée par M. Brun 
soit la remise à une société ou à un directeur de toute la somme 
dont nous disposons pour le Théâtre. 

M. Uhler. Je crois aussi que la proposition de M. Brun est à étu
dier et la Commission devra nous dire son avis sur cette forme d'ex
ploitation. On nous objectera l'entretien de l'édifice. Le Conseil ad
ministratif pourrait prendre à cet égard les précautions nécessaires. 
Il faudra évidemment régler les conditions de façon minutieuse 
pour que l'administration retrouve l'édifice dans l'état d'entretien 
où elle l'avait remis. 

i 
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M. Taponnier, -président du Conseil administratif. Cette question 
sera examinée à fond par la Commission ; elle présente certaines 
difficultés. 

M. Pons a attiré l'attention sur l'éventualité d'une fermeture. Si 
le Théâtre venait à fermer pour les derniers mois, ce ne serait pas 
une calamité publique. Le Théâtre occupe en tout 223 personnes dont 
55 ne travaillent que le soir. C'est pour celles-là un gain accessoire. 
Des 168 autres il y a à déduire notre personnel qui est à l'année et 
pas à la saison et qui ne subirait aucun dommage. Reste le person
nel de saison : il comprend 17 artistes de chant, 57 de l'orchestre, 
17 du ballet et 40 choristes, soit 131 personnes, dont la plus grande 
partie vient de l'étranger. C'est d'eux que dépendra ou non la 
continuation de la saison. La fermeture ne serait pas une calamité 
publique (Très bien). 

Le Conseil décide de composer cette commission de neuf membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Taponnier, 
Guillermin, Renaud, Greub, Pons, Heimgartnei1, Jaccoud et Brun. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
d'une demande de crédits supplémentaires pour 
couvrir les frais d'acquisition d'immeubles et 
le coût de divers travaux. 

M. Guillermin, au nom de la Commission donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Le rapport très clair et très circonstancié du Conseil adminis

tratif que vous avez tous reçu, à l'appui de sa proposition, a gran
dement facilité la tâche de la Commission que vous aviez chargée 
d'étudier cette question. Nous avons cependant soumis à un examen 
attentif, les sept rubriques faisant le sujet de cette demande de 
crédits. Le n° I concerne des frais d'actes devises à frs. 11,133.55, ce 
qui n'a rien d'excessif. 

Le n° II est relatif à l'aménagement du monument de la Réfor
mation ; le dépassement s'explique par des modifications reconnues 
nécessaires, au cours des travaux effectués. 
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Au n° III, les 14,738,30 frs. supplémentaires demandés pour la' ré
fection des Boulevards Georges-Favon et James-Fazy se justifient 
par le renchérissement des matières premières, et l'augmentation 
de la main-d'œuvre ; on a poursuivi à cette occasion les essais de 
pavage en kéramite, sur une certaine surface, il sera intéressant 
d'en constater les résultats. 

Le n° IV : Maisons hygiéniques de la rue du Nord, a retenu plus 
longuement notre attention ; le dépassement atteint fr. 217,721.30, 
mais il est à remarquer qu'à la séance du Conseil Municipal du 
12 octobre 1916, le Conseil administratif, après avoir constaté le ré
sultat des soumissions pour les terrassements, prévoyait déjà une 
forte augmentation des dépenses, et il envisagea l'idée d'abandon
ner les constructions projetées, mais le Conseil Municipal manifesta 
la ferme intention de procéder à l'édification de ces maisons hygié
niques et il vota dans ce but un crédit supplémentaire de 80,000 
francs, le crédit primitif de 461,000 francs étant devenu manifeste
ment insuffisant. Les travaux commencèrent en 1917 ; la situation 
s'aggrava considérablemment durant cette période critique ; la diffi
culté des transports, l'augmentation de toutes les matières concer
nant le bâtiment, provoquèrent un dépassement considérable des 
prévisions ; les entrepreneurs demandèrent un supplément de 
frs. 168,013.70 ; devant,un chiffre aussi élevé, le Conseil administra
tif en référa à des experts qui réduisirent à 56,547.30 les notes des 
entrepreneurs ; le plus grand nombre accepta les conclusions des 
experts, mais deux d'entre eux ne voulurent pas y souscrire et s'a
dressèrent au Tribunal ; nous espérons que cette autorité ratifiera 
les décisions des experts ; et, à cette intention, une somme con
forme a été prévue dans le crédit demandé. 

En résumé, MM. les Conseillers, le Conseil Municipal a fait preuve 
d'une sage prévoyance en insistant pour la construction immé
diate de ces immeubles qui comprennent 44 appartements de 3 et 
4 pièces et abritent près de 200 personnes ; ils rendent des services 
inappréciables en ce moment de pénurie de'logements ; et pour 
les édifier actuellement, la dépense serait de 50 % plus élevée. 
D'autre part, le rendement est nul et il faut envisager une aug
mentation des loyers. 

Le n° V se rapporte à la Maison du Faubourg, le dépassement 
qui est de frs. 58,692.65 provient des mêmes causes signalées dans 
la rubrique précédente ; les demandes des entrepreneurs ont égale--
ment été soumises à des experts, dont les conclusions furent ad
mises par tous les intéressés. En réalité le mètre cube de cette im
portante construction revient à frs. 45,40, ce qui est certainement 
avantageux, relativement aux prix actuels. Il importe que cet édi
fice ne soit pas détourné de sa destination qui était de procurer 
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à des groupements non politiques, des lieux confortables de réunion. 
N° VI. Réfection partielle du Palais Eynard ; le crédit voté a été 

dépassé de frs. 323.20, motivé par quelques modifications au plan 
primitif. 

Le na VII et dernier concerne Une demande de crédit de 2000 
francs en faveur du Service des Travaux qui est appelé à faire cer
taines dépenses indispensables qui sont énumerées dans le rapport 
du Conseil administratif et pour lesquelles on ne disposait d'aucun 
crédit. 

Le total des crédits qui vous sont demandés, MM. les Conseillers, 
se montent à la somme de frs. 313,623.55 ; ils ont paru à votre com
mission entièrement justifiés. 

Le Conseil administratif propose de couvrir ces 
dépenses par des rescriptions au montant de Frs . 71,797.40 
par un prélèvement sur le fonds Galland affecté 
aux logements à bon marché de » 217,721.30 
et par le budget, pour » 24,104.85 

Total FrsT~313,623.55 
Votre commission approuve cette proposition et vous engage 

MM. les Conseillers à voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

/ 

ARKfitE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 313,623.55 
pour couvrir les frais supplémentaires relatifs à des acquisitions 
d'immeubles et le coût de divers travaux. 

Article 2. 

Il sera pourvu à cette dépense : 
1° Pa r une annuité de fr. 22,104.85 à porter au budget de la Sec

tion de Voirie-Construction, exercice 1920 et par un crédit Supplé
mentaire de fr. 2,000, à porter au budget de la Section I du Service 
des Travaux exercice 1920 ; 
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2° Par un prélèvement" de fr. 217,721.30 sur le Fonds Galland af
fecté à la construction de logements à bon marché ; 

3" Par des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence • d'une somme de fr. 71,797„40. 

Article 3. 

Le Conseil administratif est chargé de, s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de présenter au Grand Conseil, en temps opportun, 
un projet de loi autorisant l'émission, de rescriptions indiquées ci-
dessus. 

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

Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans discus
sion les trois articles du projet. 

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif nour 
l'achat d'un, motoculteur. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission nommée en mai 1920 chargée d'examiner la pro

position du Conseil administratif pour l'achat d'un motoculteur, 
après avoir entendu l'exposé de M. le conseiller administratif 01-
tramare, vient vous proposer l'acceptation de l'acquisition d'un mo
toculteur. ' 

Il résulte des renseignements recueillis par la Commission qu'en 
1919 les frais de journées d'ouvriers et location d'une faucheuse à 
traction animale se sont élevés à frs. 2034.20 et qu'en 1920 pour la 
même opération avec location d'un motoculteur les frais se sont 
élevés à frs. 978.20, soit une différence en moins de 1056 francs, donc 
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grâce à l'emploi d'un motoculteur pour les coupes de foin et labou
rages des parcs et promenades en 1920, l'Administration a fait une 
économie de frs: 3200 environ. 

Nous ne doutons pas Messieurs les Conseillers que vous recon
naîtrez toute l'utilité de cet achat et que vous serez disposé à ap
prouver l'acquisition d'un motoculteur. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÉTE: 

Article premier. 
IJ est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire 

de 5,000 fr. pour l'acquisition d'un motoculteur. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au budget de la Section des promena

des, exercice 1921. 

M. Vhler. Je faisais partie de la Commission qui s'est réunie après 
quatre ou cinq mois, mais je n'ai pas assisté à la séance. Je ne sau
rais voter ce crédit que j'estime être une dépense de luxe. L'achat 
d'un motoculteur s'explique dans une grande propriété où l'on peut 
l'utiliser. Pour le foin du parc de La Grange il me semble un luxe 
inutile. J'aurais compris cette dépense il y a trois ou quatre ans. 
Il vaudrait mieux' louer ces' prés comme on l'a fait à l'Ariana où 
M. Zuccome auxquels les prairies étaient louées, les restituait bien 
fumées. Nous pouvons faire la même chose, louer les prairies pour 
cinq] ou six ans avec obligation de les fumer et de bien les entretenir. 
Le crédit demandé est une dépense de luxe. On nous demandera peut-
être aussi un crédit pour un monte-foin qu'on peut avoir pour un 
prix modéré. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Comme on avait fait l'ob
jection de l'inutilité, j'ai voulu répondre par un acte. Il y a 
quatre ou cinq mois j'ai voulu faire une expérience : j'ai loué un 
motoculteur et cela a donné des résultats très encourageants. Nous 
avons fait une économie de 3000 francs sur l'année d'avant ; comme 
le crédit demandé n'est que de 5000 frs. la machine serait très rapi-
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dément payée. J 'aurais pu même m© passer de crédit. Si M. Uhler 
vendait de l'huile ou de la benzine au lieu de foin il aurait peut-être 
une autre opinion (M. Uhler. Ce n'est pas très fort). 

Mj. Bouvard. Je suis surpris des critiques de M. Uhler. M. Oltra
mare nous prouve qu'il fait des économies. Pourquoi refuser ce 
crc. ? Pa r ce temps de main-d'œuvre chère, la machine est 
notre a rme contre le bolchévisme. Cette machine nous sera fort 
utile et nous devons voter ce crédit. 

M. Uhler. Je n'ai pas parlé de trois ou quatre mois mais de trois 
ou quatre ans. M. Oltramare a dit qu'il avait fait trois ou quatre 
mois d'essai et il nous a dit antérieurement qu'il avait fait déjà des 
essais, il n'avait pas besoin d'attendre si longtemps pour convoquer 
la Commission. Je ne l'ai pas attaqué et je ne lui demande pas s'il 
a des intérêts dans la Société pas plus que je ne m'inquiète si M. 
Bouvard est intéressé dans des fabriques de ce genre. Je défends 
les intérêts de la Ville et je critique cette dépense qui est de pur 
luxe. Un motoculteur n'est utile que dans les grandes entreprises 
et pas pour le parc de La Grange. Le monte-foin aussi est très pra
tique et il est très économique dans un grand domaine. 

M. le Président. Si je m'apercevais qu'un des orateurs ait des 
intérêts dans une affaire, je lui retirerais la parole. 

M. Naef. L'argumentation de M. Uhler me paraît fondée. Ce n'est 
pas une dépense très dispendieuse. Pour ma part je préférerais que 
la Ville vende ses récoltes sur pied plutôt que de les récolter elle-
même. Les observations de M. Uhler me semblent justifiées. 

M. Dégerine. M. Uhler reproche à la Ville de faire une dépense 
onéreuse. Il y aurai t un moyen de la rendre productive. On recher
che beaucoup les motoculteurs à la campagne. Pourquoi la Ville ne 
louerait-elle pas son motoculteur aux campagnards ? Les 5000 francs 
seraient vite retrouvés et cela rendrait de grands services aux cul
tivateurs. 

M. Brun. Il ne faut mettre aucun parti pris dans la question. M. 
Oltramare nous prouve qu'il a fait en une année une économie de 
3000 frs. La machine coûte 5000 francs. Il faut voter le crédit puis
qu'il sera payé en deux ans et qu'il continuera à nous rendre ser
vice ensuite. Il faut voter ce crédit qui est conforme à la logique. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans discus
sion les deux articles du projet. 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Quatrième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de fixer la quotité des centimes additionnels à 
calculer sur la Taxe immobilière cantonale pour 
l'exercice 1921 (art. 10 de la loi sur la T a x e 
municipale). 

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

Messieurs les Conseillers, 

En conformité de la loi sur la taxe municipale du 21 juin 1919, 
article 10, nous venons vous proposer de fixer à 120.%, la quotité 
des centimes additionnels à calculer sur la taxe immobilière can
tonale pour l'exercice 1921, confortnément à la loi votée par le 
Grand Conseil, le 15 janvier 1921.-

Nous vous proposons donc d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARliÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKKÊTK : 

Article premier. 

De fixer à 120 % la quotité des centimes additionnels à calculer 
sur la taxe immobilière cantonale pour l'exercice 1921. 

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 % de centimes additionnels pour l'exercice 1921. 

M. Cartier, rapporteur. La Commission n'a pu examiner cet 
objet que cet après-midi et je m'excuse de n'avoir pas fait un rap
port détaillé. Vous savez que notre loi du 21 juin 1919 sur la taxe 
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municipale dans son article 10 prévoit que les immeubles sont sou
mis à une taxe perçue sous la forme de centimes additionnels, cal
culés sur la taxe immobilière cantonale et que le Conseil municipal 
fixe chaque année la quotité dés centimes additionnels, lors de la 
votation du budget. Or l'impôt sur la fortune est appliqué pour la 
première fois cette année et il sera impossible d'en connaître les ré
sultats avant mars ou avril 1922. Dans la séance du 12 juin 1920 la 
Commission du Grand Conseil a rapporté sur le projet d'applica
tion des centimes additionnels immobiliers communaux pour 1921 
et elle dit dans son rapport ce qui suit : > 

« Pour établir les bordereaux communaux, on capitalisera d'abord 
les revenus immobiliers de 1920, conformément aux dispositions de 
la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 
(Taxes mobilière et immobilière) modifiée par la loi du 31 octobre 
1900. 

Aux sommes ainsi obtenues, on appliquera les dispositions (caté
gories et échelle) des articles 8 et 9 de la dite loi sur la Taxe Immo
bilière, afin d'obtenir la taxe cantonale. Puis, aux chiffres résultant 
de ces calculs, on appliquera les centimes additionnels communaux ». 

Il s'agit d'une mesure provisoire qui nous est demandée par le 
Conseil administratif jusqu'à ce qu'on connaisse les résultats de 
l'impôt sur la fortune. Ces centimes additionnels communaux sont 
devises à 866,000 francs ; ils étaient de 750,000 francs en 1919. Nous 
estimons qu'ils produiront environ 900,000 francs soit une légère aug
mentation provenant de la hausse des loyers. Nous vous proposons 
de voter le projet dont je vous ai donné le texte. 

La discussion est ouverte en premier débat. ^ 

M. Naef. Je ne m'oppose pas aux conclusions de la Commission, 
que je considère comme une mesure provisoire prise par le Conseil 
administratif et je constate qu'il a une raison de ne pas se rallior 
au système proposé par l'Etat. 

M. Viret, conseiller administratif. Je suis parfaitement d'accord 
avec M. Naef au sujet de l'application de la loi sur la fortune. Il 
vaut mieux la laisser d'abord déployer ses effets. Il y aurait danger 
à suivre la proposition du Conseil d'Etat basée suf le 
cumul des fortunes. Le Conseil administratif s'est rendu compte 
que la loi donnerait pour la Ville des résultats fâcheux. Je voudrais 
vous en donner quelques exemples. Voici un immeuble qui en 1919 
était estimé 1,194,000 francs et qui reste en 1920 à la même valeur ; 
un autre passe de 630,000 à 720,000 ; un troisième passe de 1,132,500 à 
1,384,000 francs, mais comme la loi nouvelle défalque les dettes hy
pothécaires et que cet immeuble est hypothéqué de 1,607,000 frs., plus 
que le capital, la Ville n'aurait rien touché. Un autre immeuble de 

'H 
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1,100,000 francs a 550,000 francs d'hypothèques, il produirait 3188 frs. 
à la Ville tandis qu'avec notre taxation il a rapporté 5355 francs. 
Nous avons donc eu raison de ne pas suivre les indications de l'Etat, 
nous aurions eu en 1919 et en 1920 de rudes déconvenues. Vers la fin 
de l'année courante nous pourrons peut-être présenter au Conseil 
municipal une proposition pour établir un système qui ne nous 
force pas à présenter chaque année un nouveau projet. 

M. Cartier, rapporteur. M. Viret vient de faire toucher du doigt 
le danger qu'il y aura i t à nous en tenir aux taux de la taxe can
tonale. Nous aurons un régime transitoire pour 1921 et 1922. Il 
faudra absolument modifier l'article 10 puisqu'il se base sur une 
taxe immobilière cantonale qui n'existe pas encore. Il faudrait mo
difier cet article 10. Il est possible que bientôt notre impôt sur la 
fortune fasse place à un impôt sur le revenu. 

M. Viret, conseiller administratif. En ce qui concerne l'hypothè
que, il y a un grand danger. Lorsque la créance hypothécaire appar
tient à une personne habitant la Ville, nous retrouvons le déchet 
par l'impôt sur les valeurs mobilières, mais si le propriétaire ha
bite Plainpalais ou les Eaux-Vives la valeur de l'hypothèque 
échapperait à notre taxation ; c'est pour cela qu'il était impossible 
de faire les calculs d'une façon exacte. 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare ceile-ni dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de couvrir les frais 
du recensement fédéral de la population et de 
l'enquête sur les logements de la commune de 
Genève en 1920. 

M. Taponnicr, au nom du Conseil administratif dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants déjà distribués. 

Messieurs les Conseillers, ' 

Le Recensement fédéral décennal de la population prévu par les 
lois fédérales du 3 février 1860 et du 23 juillet 1870, a eu lieu le 1« 
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décembre 1920, en conformité de l'ordonnance fédérale du 13 août 
1920, qui prévoyait également une enquête sur les logements. 

Il a été procédé, tout d'abord, à une vérification sur place des 
renseignements fournis par le Bureau cantonal de recensement sur 
les ménages, d'après le dernier recensement cantonal. C'est d'après 
ces données qu'ont été établies les enveloppas de ménage avec le 
concours de quelques inspecteurs municipaux et de 6 à 17 person
nes, du 2 octobre, au 19 novembre. 

La division de la Ville en cercles et en secteurs telle qu'elle avait 
été établie lors du dernier reeens.3ment fédéral, en 1910, a été con
servée. Les enveloppes de ménage ont été portées à domicile dès le 
25 novembre, puis retirées le 1e r décembre suivant. Dans ce but, il 
a été engagé le personnel nécessaire, choisi parmi des personnes 
sans emploi. 

Voici quel a été le nombre des agents de recensement occupés 
pendant la durée des opérations : 

port des enveloppes. 

Jeudi 25 novembre 230 employés 
Vendredi 26 » 99 » 

Samedi 27 » 44 » 

Lundi 29 » 42 » 

Mardi 30 » 45 » 

Mercredi 1 décembre 247 » 

Jeudi 2 » 196 » 
Vendredi 3 » 93 » 

Samedi 4 » 94 » 

retrait des enveloppes. 

Le 6 décembre, a commencé le travail de vérification et de clas
sement des bulletins et enveloppes, avec 94 employés pour arriver 
progressivement à terminer avec 27 employés le dernier jour, 20 
décembre 1920. 

Le recensement dans les hôtels ainsi que les récapitulations ont 
été effectués par un certain nombre de fonctionnaires de l'Adminis
tration travaillant en heures supplémentaires. 

Les résultats définitifs et le matériel ont été mis à la disposition 
de l'Autorité cantonale le 22 décembre. 

Les employés et les agents de recensement ont reçu un salaire 
de frs. 10 et les chefs de secteurs de frs. 12 par jour. Les fonction
naires ont été rétribués à raison de frs 2 l'heure de 20 à 23 heures. 

Le Conseil d 'Etat a alloué un subside de 10 centimes par personne 
recensée et la Ville a reçu sur cette base une somme de frs. 5,769.40. 
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Les frais se décomposent comme suit : 

Salaires frs. 35,341.65 
(dont frs. 8,477.35 pour heures supplémentaires). 

Fournitures et divers, éclairage et chauffage . . » 3,892.10 

Total . . . frs. 39,233.75 
Dont à déduire l'allocation-de l'Etat à raison de 10 

centimes p a r personne recensée frs. 5,769,40 

Dépense totale à la charge de la Ville frs. 33,464.35 
soit en chiffres ronds frs. 33,500.— 

Voici les résultats définitifs du Recensement comparés à ceux 
de 1910 : 

1910 1920 Différence 

Nombre de ménages: 17.097 16.952 — 145 
Sexe : masculin 26.990 25.649 — 1.341 

féminin 31.875 30.981 — 894 

Confession : 

Protestants , 27.721 27.922 + 201 

Catholiques romains I 24.018 i 
) 27 666 — > 3.009 

Vieux Catholiques ' 639 ( 

Israélites 1.129 1.230 + 101 

Autres confessions ou j 3 4 9 2 g 2 1 , 1 A n 

sans confession ' 
Origine : 

Suisses 33.977 38.262 + 4,285 
Etrangers 24.888 18.368 — 6.520 

Bésidence ordinaire: 

Dans la Commune 58.050- 55.736 — 2.314 
Hors de la Commune 1.304 1.958 + 654 

Lieu de séjour : 

Dans la Commune 58.865 56.630 — 2.235 

Hors de la Commune 489 1.064 + 575 

Total 59.354 57.694 — 1.660 

Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir adop
ter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 33,500 francs 
pour couvrir les frais du recensement fédéral de 1920 dans la Ville 
de Genève. 

Art. 2, 

Cette dépense sera portée^ au compte de YExercice 1920. 

La discussion immédiate est demandée et le Conseil s'y rallie. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote sans dis

cussion les deux articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. La prochaine séance ne pourra avoir lieu avant 

vendredi. 
La séance est levée à 21 h. 30. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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M. Sigg étant absent; et M. Florinetti se faisant excuser, la pré
sidence échoit à M. Guillermin, doyen d'âge qui se récuse comme 
rapporteur du premier objet. 

M. Gampert, vice-doyen d'âge présent prend place au fauteuil. 

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

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

MM. Florinetti, Lachenal et Sigg font excuser leur absence. 

, M. Perret. Je signale au délégué aux travaux le fait que la fon
taine de Coutance n'a plus d'eau ; elle est nécessaire aux immeublés 
voisins et à la voirie. 

M. Oltramare, conseiller administratif. C'est très malheureux en 
effet, cette fontaine est en mauvais état ; elle a une fissure et ne 
garde pas l'eau. Il y aurai t bien d'autres t ravaux à faire à nos fon
taines artistiques ; cela viendra en son temps. 

M. Perret. Il né s'agit pas de fontaines artistiques, mais d'utilité 
publique. Il n'y a plus d'eau ni pour la voirie ni pour les voisins. 

M, Boissonnas. Puisqu'il est question des fontaines, j 'at t ire l'at
tention sur deux fontaines intéressantes qui sont masquées par des 
édicules. Celle de la place Chevelu est perdue derrière une énorme 
vespasienne. Sur cette petite place on a logé, outre la fontaine et 
la vespasienne, un kiosque à journaux, un marchand de marrons, 
quatre platanes et d'un côté le trottoir est occupé par l'étalage d'un 
bazar. Le kiosque à journaux qui est assez rapproché de celui des 
ponts de l'Ile ne pourrait-il pas être supprimé ? 

La seconde fontaine est celle du Grand Mézel qui est masquée 
derrière un transformateur. Ne pourrait-on pas dégager ces fontai
nes à la première occasion ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'aménagement des places 
a préoccupé le Conseil administratif et la Commission des travaux. 
Elle s'est occupée entre autres de Chevelu, de la Navigation et de 
la Petite Fusterie. 

Pour Chevelu le projet est tout prêt. L'urinoir serait placé dans 
une encoignure de l'immeuble à gauche. Le propriétaire est d'ac
cord. La boutique de marrons et le kiosque à journaux pourraient 
être supprimés mais cela dépend des « Loyers et redevances ». On 
nous a toujours recommandé de chercher à tirer quelque chose des 
emplacements disponibles. Le projet pourrait être examiné. A la 
place de la Navigation, l'Association des intérêts des Pâquis nous 
a recommandé d'enlever des arbres. La question est à l'étude. 
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Mj. Fulpius, conseiller administratif. Nous étudions la disparition 
des transformateurs à tourelle pour les remplacer par des transfor
mateurs souterrains mais cela ne peut s© faire aisément dans notre 
situation financière actuelle. Il faut compter de 30,000 à 50,000 frs. 
de frais pour chacun, de ces transformateurs et cela ne peut se faire 
en grand. 

M. Bouvard. Il m'est revenu que dans le publie on assurait que 
j 'étais intéressé à la vente du motoculteur à la Ville. J 'aimerais que 
M. Oltramare atteste qu'il n'en est rien. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je déclare de la façon la 
plus formelle que M. Bouvard ne m'a jamais parlé de cette question. 
Cet achat a été traité directement 'avec la fabrique et M. Bouvard 
n'a jamais été mis en cause dans cette affaire. Il s'agissait d'une 
plaisanterie à l'adresse de M. Uhïer quand j 'a i parlé de foin et 
d'avoine. 

M. Uhler. J'ai fait une allusion à M. Bouvard après celle que M. 
Otramare avait faite à mon égard. C'est M. Oltramare qui a com
mencé par une allusion à ma profession. J'ai répondu par une al
lusion du même genre en assimilant les deux cas. Rien de plus. 

Premier objet à, l'ordre du jour. 

Rappor t de la Commission spéciale cha rgés d 'exa
mine r la quest ion du Théât re . 

M. Guillermin, au nom de la majorité de la Commission; donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Une crise intense sévit sur les théâtres des principales villes 
suisses ; crise ayant la même cause : l'insuffisance des ressources 
pécuniaires mises à leur disposition. 

Votre commission, après s'être mise en contact avec les représen
tants de la Société d'exploitation, et avec les délégués du personnel 
des chœurs, de l'orchestre et du ballet, a dû se rendre compte que 
notre scène municipale était également très sérieusement éprouvée. 
Notre Théâtre est aux abois ; nous vous demandons MM. les Con
seillers de le sortir de la grave situation où il se trouve, en lui con
sacrant une allocation de 45,000 francs. 
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Il est inutile de développer devant vous, messieurs, la nécessité, 
pour une ville importante comme la nôtre, de posséder un Théâtre 
conçu dans nos idées actuelles, qui sont très exigeantes, nous le re
connaissons, mais nous devons constater que* ces dernières années, 
le niveau de'notre scène municipale s'est constamment abaissé ; c'est 
alors qu'un groupe d'hommes dévoués et généreux, réunis en un© 
Société, ont entrepris de rendre jiotre Théâtre à sa vraie destina
tion qui est de tenir une place prépondérante, à Genève, dans le 
drame ou la comédie lyrique ; un beau programme avait été élaboré; 
on n'a pu le réaliser. Faut-il en accuser la Société directrice ? peut-
être s'est-il produit quelque inexpérience, quelque manque d'unité 
dans l'action ; mais les vrais coupables sont les circonstances excep
tionnelles que nous traversons, et qui se sont traduites dans le cas 
particulier par d'énormes augmentations du personnel : orchestre, 
choeurs, ballet ; l'exploitation ne fut toutefois pas nulle au point 
de vue artistique; l'orchestre et les chœurs ont été bien supérieurs 
à ce qu'ils étaient précédemment, la tenue générale de la scène 
s'est sensiblement améliorée, et c'est à la suite de l'insuffisance de 
la somme allouée par le Conseil administratif, 30,000 francs, que lé 
programme présenté n'a pu être exécuté, cette décision ayant été 
approuvée par cette autorité. Nous ignorons si la Société postulera 
l'exploitation pour 1921-22, et si, éventuellement, oh la lui accorde
rait ; ce serait désirable, car, profitant de l'expérience acquise, éla
guant quelques branches gourmandes, et obtenant de ses action
naires, de l'Etat, de la Ville, et peut-être des communes voisines, 
les ressources nécessaires, il est certain que la prochaine saison se 
présenterait sous un nouvel aspect et que notre Théâtre retrouverait 
son ancienne prospérité. 

Du reste, messieurs, une autre direction aurait-elle été plus heu
reuse ? nous en doutons ; vous savez que la dernière saison a été 
déficitaire, malgré le peu de valeur des spectacles, et nous nous de
mandons ce que serait devenue notre scène, avec un autre directeur, 
très habile et quels eussent été les moyens employés pour compen
ser le déficit et même obtenir un boni ! 

Messieurs les Conseillers, 
, Deux solutions se présentent pour obvier à la situation actuelle : 
la première, est de fermer le Théâtre immédiatement, ce qui met
trait sur le pavé près de 200 personnes, dont un grand nombre vien
drait grossir le nombre des chômeurs ; de plus, messieurs, cette 
mesure aurait un effet déplorable, on ne comprendrait pas, chea 
nous, et, au dehors, que la. Ville de la Société des Nattoffls s© vit 
obligée de fermer brusquement son Théâtre, en pleine saison,, à dé
faut de la somme que nous vous demandons. La. grande majorité 
de votre commission, messieurs, repousse cette solution. 
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La seconde solution est le versement d'une somme de 45,600 frs. 
à la Société actuelle, qui s'engagerait à continuer l'exploitation jus
qu'au 21 mars prochain ; puis, par suite d'un engagement pris par 
le personnel, la troupe conserverait ses fonctions sous la direction 
actuelle qui répartira les recettes, au prorata du chiffre des appoiïir 
tements ; ainsi, messieurs, se résoudrait la situation^ au mieux de 
tous tes intéressés, sans heurts, sans complications, sans nouvelle 
charge pour la Ville ; les représentations reprendraient avec un 
nouvel entrain ; peut-être aurions-nous quelque agréable surprise, 
dans le répertoire qui nous sera donné. 

Une dernière considération, messieurs ; il est à remarquer que 
les prévisions financières de la Société exploitrice se sont justifiées; 
elle demandait au début une allocation de 100,000 frs. que le Con» 
seil administratif a réduite à 30,000 frs. ; mais la Commission *dii 
budget l'avait portée à 75,000 frs. ; te Conseil municipal l'a refusée 
à une voix de majorité ; ce que votre commission vous demande, 
messieurs les Conseillers, n'est donc que le complément de l'alloua» 
tion que la Société et que la Commission du budget avaient jugée 
nécessaire. 

La seconde solution que votre commission vous préconise mettra 
fin à un état de choses qui exige une terminaison urgente. L'hon
neur de notre scène lyrique est en quelque sorte en jeu ; conservons 
intact cet élément si important de la vie de notre cité ; son affai
blissement favoriserait la création de nouveaux théâtricules qui 
n'apporteraient pas un relief désirable, à la réputation de notre 
Ville, loin de là. Votre commission, en grande majorité, vous pro
pose au Conseil municipal de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, vu le rapport de la Commission chargée 
d'examiner la question du Théâtre, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Un crédit de 45,000 francs est ouvert au Conseil administratif, 

comme allocation à la Société d'exploitation du Théâtre ; cette 
somme sera remise à cette Société aux conditions qui lui seront 
fixées par le Conseil administratif. 

M. Greub, au nom de la minorité de la Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Nous n'avons pu nous rallier à l'opinion de la majorité de la 
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Commission, et accepter qu'il soit versé un© subvention supplémen
taire de frs. 45,000 à la Société d'exploitation du Théâtre et ceci pour 
les raisons suivantes : 

Rappelons ses promesses, son programme magnifique ; le niveau. 
artistique de notre scène allait enfin être relevé et, en fin de compte, 
la Société nous présenta une troupe qui, dans son ensemble, ne 
valait pas celles qui nous furent offertes par les directions précé
dentes. 

Comme spectacles, nous eûmes les pièces du répertoire, le plus 
souvent médiocrement interprêtées. 

Comme nouveautés, Iphigénie jouée une dizaine de fois au prin
temps à la salle de la Réformation, n 'att ira pas la foule. Et puis 
le Soldat de chocolat, une opérette et ce fut tout. 

Contrairement aux obligations du cahier des charges pendant le 
troisième mois d'exploitation, la Société ne donna pas moins de 
22 opérettes ou féeries et 8 représentations seulement d'opéra co
mique et drame lyrique. 

On ne retrouverait pas dans les annales du Théâtre pareil sans-
gêne, et à ce propos nous désirerions savoir ce qu'en pense M. Guil-
lermin, l'honorable rapporteur de la majorité de la Commission, 
lui qui, il y a quelques années, reprochait avec véhémence au dé
légué du Théâtre, d'avoir toléré que M. Bruni, joue plus souvent 
l'opérette que l'opéra comique. 

Il est certain que la Société n'a pas tenu ses promesses et enga
gements moraux, et que son exploitation cause une grande désil
lusion dans le public et un profond mécontentement parmi les ha
bitués du Théâtre. 

Elle s'est montrée insuffisante et bien en-dessous de la tâche 
qu'elle avait assumée. 

La Commission, dans une de ses séances, avait décidé d'appuyer 
la demande de subvention supplémentaire à condition que la Société 
assure les spectacles jusqu'à la fin de la saison au 11 avril, et qu'elle 
engage quelques nouveaux capitaux. La Société refuse d'entrer dans 
ces vues et demande 45,000 francs pour jouer jusqu'au 21 mars pro
chain, soit pour 30 représentations au maximum. Cela équivaut à 
frs. 1,500 de subvention supplémentaire pa r représentation. 

Du 21 mars au 11 avril, le Théâtre serait exploité aux risques et 
périls du personnel, si celui-ci accepte cette combinaison. 

D'autre part, la Société a refusé de faire l'effort financier qui lui 
était demandé. 

Malgré ce double refus, la Commission dans sa majorité a décidé 
de proposer au Conseil Municipal de verser à la Société une sub
vention supplémentaire de frs. 45,000. 

En opposition, la minorité de la Commission vous demande de 
voter contre cette proposition, mais désireuse, dans la mesure du 



SÉANCE DO 18 FÉVRIER 1921 681 

possible, d'éviter là fermeture du Théâtre, vous propose l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'A R l t .T^ 

Le Conseil Municipal, considérant que la Société qui avait obtenu 
l'exploitation du Théâtre pour la saison 1920-1921 n'est plus; en 
mesure de continuer cette exploitation sans un important supplé
ment de subvention. . 

Qu'au cas même où la Ville consentirait à cette nouvelle presta
tion, la Société ne s'engage pas à terminer la saison thêâtrala 

Que dans ces circonstances il ne convient pas de donner suite à 
la demande de subvention de la Société, mais qu'il y a par contre un 
intérêt majeur à ce que la saison normale puisse être terminée afin 
de ne pas augmenter le chômage et de garder ses emplois au per
sonnel du Théâtre : 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif, un crédit éventuel de 

frs. 20,000 pour lui permettre d'assurer l'exploitation du Théâtre, 
jusqu'à la fin de la saison. 

Art. 2. 
Ce crédit sera porté au budget de 1921, chapitre VIII, Théâtre, et 

justifié au Compte-rendu. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Renaud. Je n'aurais pas# pris la parole si M. Taponnier n'avait 
attiré mon attention sur une réunion convoquée par M. Choisy. 
Je m'y suis rendu. Par la suite on m'a fait dire dans un article du 
Mondain le contraire de ce que j'ai dit. On a dit que j'étais opposé 
à l'octroi d'une allocation pour terminer la saison. Je ne veux pas 
passer pour un « barbouillon » puisque je suis partisan de l'octroi 
de 45,000 francs. Comme membre de la Commission je déclare que 
si j'ai voté cette somme c'est en face des engagements formels de la 
Société d'exploitation du Théâtre de continuer son exploitation jus
qu'au 21 niars^. Il y a intérêt à 41e pas mettre sur le pavé encore 
plusieurs centaines de personnes. 

Ceci dit, je veux constater que l'on continue à faire croire au pu
blic que le Théâtre de Genève est de second ordre. Le bâtiment est 
luxueux mais depuis quelques années le niveau de la scène est des
cendu au niveau d'un théâtre de 4e ordre voisinant avec ceux de 



682 sÉANSE uu 18 « y r a » 1921 
Saint-Etienne, Grenoble, Montpellier, restant en dessus de Rennes» 
Caen, Verviers, mais inférieur à Rouen, Nantes, Nancy, La Haye, 
qui conservent une troupe d'opéra. Pour remonter le niveau de notre 
scène, pour arriver non pas au niveau de la Monnaie ou de l'Opéra, 
«mais de Lyon, Marseille ou Toulouse, il faudrait 200,000 francs. En 
effet, les frais ont augmenté partout dans des proportions énormes. 
Voici par exemple ce qui a été dit à la Commission des Beaux-Arts 
de Bruxelles à propos du Théâtre Royal de la Monnaie. 

« Le débat a surtout porté sur le montant de la subvention qui 
devrait être accordée au directeur pour lui permettre de faire face 
aux dépenses de l'exploitation. Le Collège proposait le chiffre de 
400,000 francs, mais celui-ci serait, paraît-il, insuffisant, si l'on s'en 
rapporte au budget établi, à la demande de' la' Ville, par M. Massin. 
Avec une prévision de recettes de six cent mille francs, ce budget 
solde par un déficit de près de 700 mille francs, qui représente le 
montant de la subvention communale. La Commission a estimé 
qu'elle ne pouvait engager pareille somme dans l'exploitation du 
Théâtre Royal ». 
uorjnios v\ «J»S e^ -senbçj ap uosius eun JIOA'B V eftinb 'a^ejad 

Ailleurs il en est de même. Il faudra Savoir se contenter de l'o-
la plus sage : l'opérette et l'opéra comique et un mois de saison de 
Pâques. C'est ce qui se fait ailleurs avec succès. Je reste partisan 
de la régie directe, mais le Conseil administratif ne semble pas s'y 
rallier. J'appuie la proposition de la Commission. 

M. Dégerine. La proposition de la Commission comporte 45,000 frs. 
jusqu'au 21 mars. Si la Société d'exploitation le veut, elle pourra 
cesser son exploitation le 21 mars et ne pas aller jusqu'au 11 avril. 
Il y a là quelque chose de choquant* Pour ma part je ne me rallierais 

aux 45,000 francs à une condition, c'est que lès communes subur
baines fassent quelque chose. La Ville ne peut pas toujours tout 
faire. . • • ' 

M. Naef. Dans les deux cas, celui des 45,000 francs et celui des 
20,000 francs on ne nous promet pas d'aller jusqu'à la fin. La 
seule chose qui nous intéresse, c'est le personnel. Puisque nous 
avons chance de pouvoir finir avec la proposition de la minorité, 
je m'y rallie et je voterai les 20,000 francs. 

M. Pons. A la Commission, j'ai proposé le crédit de 45,000 francs 
à̂  condition que la Société aille jusqu'au 11 avril. La Société d'ex
ploitation ne veut pas s'engager au-delà du 21 mars, mais il est 
entendu que la saison sera prolongée d'une façon quelconque jus
qu'au 11 avril. Six membres de la Commission se sont ralliés à cette 
solution «'arrêtant au 21 mars. De cette date au 11 avril on termi
nera dans d'autres conditions. 

Il y a une autre question, c'est celle du personnel qui suivant la 
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déclaration de M. Taponnier comprend 223 personnes, dont 131 de 
personnel temporaire. Il y a en outre d'autres personnes qui dé
pendent du théâtre, employés de la direction, du café-restaurant, etc., 
ce qui fait au total 250 .personnes, chiffre qu'il faut doubler pour 
comprendre les familles. Si on ferme ce seront autant de chômeurs 
dont le cas n'est pas compris dans les catégories prévues (M. Dêge-
rine. Pardon, le cas est prévu.) Il n'y a pas grande différence entre 
donner de l'argent à l'Office de chômage ou le donner à la Société 
pour faire vivre la troupe. Donner 20,000 frs. serait dangereux, cela 
ne- permettrait pas d'obtenir le résultat que nous cherchons. Ne 
pourrions-nous pas céder le 10 % que la Ville touche pour le chauf
fage, maintenant que le temps est beauy Nous avons intérêt à ne 
pas augmenter encore le nombre des chômeurs que, si nous en 
^ÎP U9 sud ^sacu aaaMaj) ap \vuxno[ np puoj ap api^aB un SUOXOJO 
minution, au contraire. Voici ce qu'il dit aujourd'hui même : 

« Le chômage augmente. On compte aujourd'hui à Genève 5122 
chômeurs, dont 3833 hommes et 1289 femmes. Sur ce nombre, 1903 
sont indemnisés par l'office de chômage et 973 sont occupés sur les 
chantiers officiels. Les autres ne sont pas secourus et si l'on tient 
compte des familles qu'ils représentent, on peut affirmer que près 
de dix mille personnes souffrent directement ou indirectement de 
la crise ». 

Les 45,000 francs suffiront jusqu'au 21 mars et pour la fin de la 
saison les actionnaires feront peut-être de nouveaux sacrifices. (Une 
voix. Ils n'ont pas voulu le promettre.) 

M. Oltramare, conseiller administratif. On nous parle de deux so
lutions : fermer le théâtre ou voter 45,000 francs pour continuer la 
saison. Il y en a une troisième, c'est exploiter avec les éléments 
dont on peut disposer. Il faut pour cela que le personnel y mette 
la bonne volonté nécessaire. Dans ce cas une somme de 20,000 frs. 
serait éventuellement mise à la disposition du Conseil administratif 
pour aider le personnel s'il en est besoin. C'est la solution la plus 
sage. 

Nous n'avons aucune garantie que si nous lui accordons le sup
plément de subvention qu'elle réclame la Société continuera son 
exploitation jusqu'à la fin de la saison. Et dans quinze jours ou 
trois semaines, nous nous trouverons de nouveau dans la même 
situation. 

Néanmoins, je tiens à faire une déclaration catégorique. Je ne 
voterai pas les 45,000 frs., mais il est bien entendu que mon vote 
n'implique aucun blâme à la Société. J 'avais déclaré à un des ini
tiateurs qu'au bout de trois ou quatre mois, les 100,000 frs. seraient 
mangés. Tout au plus peut-on lui reprocher d'avoir assumé une 
tâche trop lourde pour elle et au-dessus de ses forces. Tout le monde 
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comprendra que des personnes qui n'ont aucune notion de la di-> 
rection d'un théâtre, ne pouvaient pas se lancer impunément dans 
une telle aventure. Et fatalement il est arrivé ce qui devait arriver :, 
la troupe est moins bonne que l'année dernière et qu'il y a deux. 
ans et on ne nous a rien donné de nouveau. Aujourd'hui, il n'y a 
plus qu'une seule solution, c'est que la Société d'exploitation dépose 
son mandat. 

Le Conseil administratif, qui a délibéré aujourd'hui sur la ques
tion, a été unanime pour reconnaître qu'il n'avait pas le droit de 
disposer de 45,000 frs. pour satisfaire quelques amateurs de théâtre. 
On nous a dit que la Société n'avait pas pu remplir ses engagements 
parce qu'on ne lui avait pas donné ce qu'elle demandait. C'est 
inexact. Même avec quelques milliers de francs de plus, les inté
ressés n 'auraient pas pu tenir leurs promesses. La Société s'est 
trompée, mais elle n'a pas été trompée. 

Si les artistes y mettent de la bonne volonté, ils pourront , ter
miner la saison au mieux de leurs intérêts. En tout cas, ils feront 
toujours aussi bien que ce qu'on fait actuellement 

Je voterai avec la minorité de la Commission. 
M. Fulpius, conseiller administratif. Je relève d'abord une expres

sion du rapport. Il déclare que le crédit a été alloué par le Conseil 
administratif. C'est vous-mêmes qui avez alloué ce crédit. 

Ceci dit, j 'avoue que le rapport de la majorité de la Commission 
m'a profondément déçu. Je m'attendais à y trouver des arguments 
nouveaux, mais rien. Il est d'accord en fait avec M. Renaud qui 
nous déclare que notre scène est tombée au niveau d'un théâtre de 
4e ordre. L'Etat a voté 25,000 francs, la Ville 30,000, on nous en de
mande encore 45,000 que la Société s'engage moralement, dès au-, 
jourd'hui, à manger en quatre semaines. C'est pourquoi je me ral
lierai à la proposition de la minorité de la Commission, étant bien 
entendu qu'il s'agit d'un crédit éventuel qui ne sera peut-être pas 
nécessaire. Alors qu'on nous demande de tous côtés de réaliser des 
économies, que les commissions du budget et des comptes-rendus 

'nous le répètent sur tous les tons, que nous nous sommes appliqués 
à faire dans les divers départements des économies de bouts de, 
chandelles, ne serait-il pas profondément démoralisant pour les 
fonctionnaires et chefs de service de voir jeter à l'eau une somme 
de 45,000 francs pour satisfaire les exigences d'une Société qui n'a 
tenu aucun de ses engagements vis-à-vis du public ? 

M. Pictet. Il résulte de tout ce qui a été dit que la crise de l'art 
lyrique existe dans tous les pays, nous pouvons nous demander si 
nous devons continuer à faire des sacrifices pour un art qui rie se 
soutient plus. A La Comédie, un administrateur que je consultais 
sur la situation financière, me répondit que c'était une de leurs 
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moins mauvaises années. L'Orchestre romand n'est pas mécontent 
de ses recettes. Les cinémas sont toujours pleins. Il y a du monde 
partout. Il n'y a que ,1e Théâtre qui soit en mauvaise situation. 
M. Renaud nous a dit que c'est général dans toutes les villes de 
France et cela vient de l 'augmentation des salaires. Devons-nous 
continuer à payer pour un art qui ne vit plus qu'à force de subven
tions ? Est-ce un art viable ? 

Je m'attendais à trouver dans le rapport, des considérations gé
nérales sur le sujet du Théâtre, sur la manière dont la Commission 
concevait l'avenir de notre scène. Elle ne nous en dit rien et con
clut seulement à l'octroi d'une subvention supplémentaire de 
45,000 francs pour un temps très court. Il ne me semble pas que 
cette solution soit à encourager. Il vaudrait mieux s'en remettre à 
la continuation par les artistes. Laissons-leur leurs intérêts en 
mains. Accorder un supplément de subvention serait un précédent 
fâcheux. 

M. Cartier. Je serais d'accord avec la majorité si elle pouvait nous 
assurer la continuation jusqu'à la fin de la saison (Une voix. La 
Société ne peut le promettre). Voter 45,000 francs seulement jusqu'au 
21 mars me semble beaucoup, demander. J'ai encouragé de toutes 
mes forces la Société à sa naissance. Elle nous faisait quantité de 
promesses, mais elle ne les a pas tenues ; il y a eu une déception 
profonde dans la population et je crois qu'il suffira de voter le 
projet de la minorité. 

M. Viret, conseiller administratif. Je me rallie au point de vue de 
mes collègues du Conseil administratif. J 'attendais avec intérêt le 
rapport que devait nous présenter la Commission du Théâtre. Je 
n'y ai trouvé aucun argument nouveau en faveur de l'augmenta
tion de notre subvention. La Commission aurai t dû nous soumettre 
des indications sur la façon dont le Théâtre a été dirigé, sur le 
système de la Société qui ne me semble pas à encourager. Il semble 
que les compétences ont manqué. Il faut un professionnel pour 
diriger une entreprise de ce genre. Plus on est nombreux pour con
duire une affaire, plus ça va mal. C'est bien regrettable pour les 
actionnaires et pour le Conseil d'administration qui avait cependant 
montré beaucoup de courage. Il aurait dû prévoir un meilleur équi
libre entre les recettes et les dépenses. La Société nous demandait 
100,000 francs de subvention et elle nous promettait un programme 
merveilleux. Nous lui avons alloué 30,000 frs. et l 'Etat 25,000. En 
outre, la Ville accordait une augmentation du prix des places, mais 
il fallait engager une meilleure troupe. On ne veut pas payer de 
pareils prix pour un résultat négatif. La subvention de 45,000 frs. 
ne rétablirait pas la situation. La saison est compromise. Le public 
n e reviendra pas sur ses déceptions. Les 45,000 frs. ne changeront 
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rien du tout, et cependant cela compléterait les 100,000 frs. qui nous 
étaient demandés au début. Ils aboutiraient à un résultat nul. 

Le Conseil administratif est d'accord sur le fait que nous ne pou
vons pas donner 100,000 frs. de subvention à notre Théâtre. C'est un 
point que la Commission aurai t dû examiner. 

La minorité de la Commission ne songe pas plus que la majo
rité à fermer le Théâtre. Le Conseil administratif n'y songe pas 
non plus. Il cherchera à le maintenir ouvert. Le personnel est aussi 
intéressant pour le Conseil administratif que pour le Conseil mu
nicipal. Il arrivera à terminer la saison, s'il ne se montre pas plus 
exigeant que ce n'est nécessaire. Il n'en gagnera peut-être pas moins 
et sera plus applaudi. 

M. Boissonnas. Si nous votons 45,000 frs. pour un mois, cela repré
sente 270,000 frs. pour 6 mois de saison. Je ne peux pas admettre 
ce chiffre et je voterai avec la minorité. 

M. Perret. Nous avons entendu beaucoup de paroles. Tous les 
jours il y a des commerçants qui font faillite. La Société d'exploi
tation est un commerçant. Pourquoi irions-nous à son secours ? 
Allons-nous soutenir les autres commerçants qui font de mauvaises 
affaires ? Comme il y a la question du chômage qui est à considérer 
je me rallie à la proposition de la minorité pour qu'on puisse ter
miner la saison. 

M,. Renaud. Tout à l'heure, M. Fulpius a rappelé que j 'avais dit 
que notre théâtre est de 4e ordre. Je ne voudrais pas laisser sup
poser que j 'a t tr ibue la chose à la Société actuelle. C'est depuis quel
ques années qu'il est tombé. Sous M. Bruni il était déjà de 4« ordre . 

M. Joray. J 'aimerais que M. Taponnier nous dise s'il y a u r a 
moyen d'arriver à la fin de la saison avec les art istes actuels. Bien 
que je n'aille pas au théâtre je sais que la Société n 'a pas satisfait 
le public. Néanmoins je crois que la Ville ne peut pas fermer le 
Théâtre. Il faudrait accepter l 'arrangement conclu avec la Société. 
La Socjétê a été acceptée. Nous avons des obligations vis-à-vis d'elle 
et vis-à-vis des employés. Dans l'intérêt de la- Ville je voterai ces 
45,000 frs. pour sauvegarder les intérêts des employés. Il nous faut 
voter une somme suffisante pour assurer la vie de ceux qui vivent 
du Théâtre. 

M. Jaccoud. L'assemblée me semble avoir son siège fait, et i l ' ne 
faut pas se faire d'illusions. Je veux seulement justifier mon vote. 
Il ne faut pas être injuste à l'égard de la Société du Théâtre. 1111e 
a fait un effort. Les premiers rôles n'ont pas satisfait, mais il y a 
evL une amélioration incontestable au point de vue de la mise en 
scène, des costumes, de l'orchestre et des chœurs. Si les premiers 
sujets n'ont pas satisfait, cela vient de ce que la Société est part ie 
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un peu tard. Il y a là une considération de fait dont il faut tenir 
compte. Il faudrait d'abord savoir comment on terminera la saison. 
Nous n'avons pu obtenir de promesse formelle au delà du 21 mars . 
Le Conseil administratif nous dit bien qu'on pourra arriver au 
bout avec la proposition de la minorité, mais nous n'en savons rien 
et alors nous nous retrouvons devant la fermeture du Théâtre et 
devant le chômage. Il faut tout faire pour arriver à la fin de la 
saison. 

M. Brun. Je voudrais répondre à certaines critiques faites à la 
Commission. On lui a demandé par exemple pourquoi elle n'avait 
pas examiné la question dans son ensemble. Elle s'en est seulement 
tenue à l'examen de la subvention à allouer pour la fin de la saison. 
Le temps pressait et il était impossible d'entreprendre l'étude de la 
question à fond. La Commission pourra demeurer constituée pour 
examiner l'ensemble du problème. Elle s'est contentée pour le mo
ment de l'exameni de la somme nécessaire pour la situation présente 
et elle reprendra ensuite la suite de son mandat . 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je voudrais 
dire pourquoi je voterai contre l 'augmentation de 45,000 frs. de la 
subvention. La Société a vu trop grand. Tandis que MM. Chabamee 
et Bruni se contentaient de 9000 frs. comme directeurs, les appointe
ments du directeur furent fixés à 15,000 et ceux du directeur artis-
tique à 9,000, ensuite à 6,000. Il est vrai que depuis le 1 e r janvier ce 
dernier n'émarge plus au budget. Pour d'autres dépenses aussi, les 
dirigeants ont vu trop grand. 

Je reconnais que les frais ont augmenté dans .de s proportions 
considérables. En 1919-20 les choristes touchaient 180 à 250 frs. 
par mois, en 1920-21 250 à 350 frs. ; les danseuses qui touchaient 
180 à 250 touchent de 350 à 380 frs. ; les musiciens de l'orchestre 
ont eu leurs salaires augmentés dans les mêmes proportions. 11 jr 
a aussi une augmentation pour les frais généraux et autres, les re-, 
présentations û'iphigênie ont laissé un gros déficit. 

Lat presse ayant publié plusieurs communiqués de la Société d'ex
ploitation contenant des inexactitudes, je t iens à mettre les choses 
au point, afin que le Conseil municipal soit bien renseigné, 

La Société dit que le budget pour les employés de la Ville au 
Théâtre qui était de frs. 33,000 en 1913 est aujourd'hui de 107,000 
frs. et que les salaires ont ainsi augmenté dans une proportion de 
300 %, ce qui est inexact. 

La Société ne tient pas compte qu'em 1913» le personnel,, àM, de 
saison» (scène et salle) était payé pair la direction, tandis %u'ii est 
payé aujourd'hui par la Ville. 

Ce qui motive l'augmentati®» de cette dépense. 
E a réalité, depuis 1913, les employés du Théâtre tout comme leurs 
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collègues de la Ville ont eu leurs appointements doublés, ou un 
peu plus. > 

Avant guerre, la subvention espèces de la Ville était de 70,000 
francs, mais les directeurs avaient à leur charge, les salaires' de 
tout le personnel dit de saison, scène et salle. 

La Société doit recevoir : 
Subvention espèces s Frs . 30,000.— 

à tenir compte, charges précitées soit dépenses 
en moins - » 36,000.— 

Si on ajoute la subvention versée par l'Etat » 25,000,— 

Ceci fait au total ' Frs . 91,000.— 

Ce total est de frs. 21,000 supérieur à ce que touchait un direc
teur avant-guerre. 

D'autre part, la Société a augmenté le prix des places de 50 à 
60 % environ. , 

En 1913-1914, les recettes de représentations (subventions non 
comprises) furent de frs 48,321.60 par mois. Elles se sont élevées 
cette saison, à frs. 272,202 pour 4 mois, soit frs. 68,000 par mois. 
Donc augmentation de frsi 120,000 pour 6 mois. 

Contrairement aux affirmations de la Société, les recettes étaient 
aéjà contrôlées sous la direction de M. Bruni avant la direction de 
M. Chabance. 

Pour la saison 1920-1921, le Conseil administratif a proposé une 
subvention de frs. 30,000 en opposition à la proposition de la Com
mission du budget qui proposait de porter cette subvention à 75,000 
francs parce qu'il estimait que la Société devait pouvoir tourner si 
l'exploitation était administrée d'une façon normale, et si le nou
veau prix des places apportait une augmentation suffisante des re
cettes. 

Ces prévisions étaient établies d'après les résultats des saisons 
1918-1919 (frs, 353,119.55) et 1919-1920 (frs. 350,359). 

Dépenses en 1918-1919 Frs . 353,123.— 
En plus pour 1920-1921, Prévisions pour augmen

tation des salaires des musiciens, choristes, 
Ballet, etc.. » 108,000.— 

Dépenses totales 

Recettes : 
Représentations 1918-1919 
En plus pour 1920-1921, subvention 

Recettes totales 

Frs. 461,123.— 

Frs. 
» 

416,395.55 
30,000.— 

Frs. 446,395.55 

soit différence en moins sur les dépenses Frs . 14,727.45 
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somme qui devait être facilement couverte par l 'augmentation du 
prix des places,-. 

Ces prévisions étaient peut-être trop optimistes mais, les plus 
pessimistes n 'auraient pu envisager les déplorables résultats obtenus 
par la Société. La Société accuse 345,316 francs suisses de dépenses 
pour trois mois. Si elle ne trouve pas des économies à réaliser et 
termine la saison, ses dépenses atteindraient le chiffre énorme de 
frs. 690,000. Elles seraient supérieures de 350,000 francs environ aux 
dépenses de la saison 1918-1919 et celles de 1919-20. 

Les spectacles donnés cet hiver ont-ils relevé le niveau artistique 
de notre scène et justifient-ils de si grosses dépenses ainsi que le 
déficit probable de frs 158,000 annoncé par la Société ? , 

A vous Messieurs les Conseillers de juger. -, , 
Je dois dire que les chiffres énoncés ne sont pas définitifs, les 

livres de la Société, n 'ayant pas été mis à notre disposition dans les 
délais prescrits par le cahier des charges, notre Service de compta
bilité n'a pu encore terminer son contrôle. 

Je voudrais encore répondre à la question posée par M. Joray. Les 
20,000 francs seraient mis à la disposition du Conseil administratif 
pour la Société à condition qu'elle s'engage à terminer la saison. 
Si la Société refuse, nous nous adresserons aux artistes. Nous ne 
pouvons donner 45,000 francs de subvention pour cinq semaines. 
J'espère que nous arriverons à un arrangement avec les 20,000 frs. 
que propose la minorité. 

M. Guillermin, rapporteur. J'attire l'attention du Conseil Muni
cipal sur ce fait, que la Ville ne voudrait pas fermer le Théâtre, 
mais le moyen qu'elle préconise me paraît dangereux ; "si le crédit 
éventuel de 20,000 frs. est adopté, le Conseil administratif s'adressera 
au personnel pour qu'il se charge de l'exploitation jusqu'au 11 avril, 
mais le personnel déjà consulté a décliné cette proposition ; ce serait 
donc en réalité la Ville qui assumerait la responsabilité d'exploiter 
pendant cette fin de saison ; or, Messieurs, nous savons par expé
rience ce qu'a donné le régime direct par la Ville, ce fut un dé
sastre ; les 20,000 frs. demandés se trouveraient absolument insuffi
sants et le Conseil administratif reviendrait fatalement devant le 
Conseil Municipal avec une nouvelle demande dé crédit tandis que 
si vous votez les 45,000 frs. que la majorité de la Commission vous 
demande, la saison se terminera dans les meilleures conditions pour 
tous les intéressés. ' 

Voici la lettre que nous avons reçue aujourd'hui : 

• Genève, le 18 février 1921. 

Monsieur le Conseiller Municipal Guillermin, 
Genève-Ville. 

Nous avons l'honneur de vous informer que notre Société s'engage.à 
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terminer la saison, si le Conseil Municipal décide ce soir, de lui allouer une 
subvention complémentaire de 45,000 fr. 

Moyennant la remise de cette somme, la direction de notre Société pourra 
facilement s'entendre avec tout son personnel. Je dois ajouter que tout ce 
personnel, à qui nous avons ptoposé l'arrangement présenté à votre 
Commission, est prêt à l'accepter, si la Ville de Genève répond favorable 
ment à notre demande. * 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de toute ma consi
dération. 

Le Président ; Ph. ALBERT. 

M. Dêrouand. Le 20 septembre dernier j'ai envoyé ma démission 
comme membre du comité de la Société d'exploitation. La solution 
proposée par le Conseil administratif est la meilleure. J'aurais 
encore compris une offre de 45,000 frs. à condition que le personnel 
y contribue avec une réduction éventuelle de 1/3 sur les appointe
ments ; c'est ce qui est prévu dans tous les théâtres sauf celui de 
Genève. Avec cette condition on aurait pu aller jusqu'à la finu Je 
déclare que je ne prendrai pas part au vote ayant fait partie de la 
Société d'exploitation. 

M. Greub. J'aurais compris encore que l'on votât 45,000 francs si 
la continuation de la saison était assurée jusqu'au 11 avril ; la 
Commission aurait été unanime, mais du moment que la Société, 
ne garantit son exploitation que jusqu'au 21 mars je maintiens, 
l'arrêté que j'ai proposé. 

M. Pictet. Je propose de modifier légèrement l'arrêté de la mino
rité pour prévoir la continuation par une entente avec la Société 
et éventuellement avec le personnel. Voici le texte que je propose 
pour les deux premiees articles. 

Article premier. 
Un crédit de 20,000 francs est ouvert, à titre éventuel, au Conseil 

administratif,, pour la fin de la saison théâtrale. 

Art 2. 
Le Conseil administratif est invité à prendre de»•-mmtrm:point' 

terminer la saison, e» «'entendant avec la Société d'exploitation, ©u, 
éventuellement avec le personnel. 

M. Greub. Je me rallie à ce texte. Le Conseil décide de passer en 
second débat. 
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Personne ne demande la parole. 

La proposition de M. Pictet est acceptée par 19 voix contre 9. 

M. le Président. L'appel nominal est demandé. ' 

Ont voté oui : MM. Boissonnas, Bonna, Brun, Cartier, Dégerine, 
Fulpius, Greub, Henny, F. Martin, Martin-DuPan, Naef, Oltramare, 
Perret, Perrier, Pictet, Ramu, Stoessel, Taponnier, Thomas, Uhler, 
Viret. Total 21. 

Ont voté non : MM. Bouvard, Guillermin, Hostettler, Jaccoud, Jo-
ray, Maunoir, Pons, Régamey, Renaud. Total 9. 

S'est abstenu : M. Dérouand. 

M. Gampert présidait. 

M. Pons. Il y aurai t lieu de prévoir l'urgence et d'ajouter un ar
ticle 3 dans ce sens. 

Adopté. 

M. Renaud. La Commission n 'a pas terminé son travail. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. M. Brun a fait 
à la précédente séance une proposition qui serait difficilement ac
ceptable, mais qui est intéressante à étudier. 

M. Pictet. La Commission a rapporté seulement sur une partie 
de la question. Elle était pressée par le temps, elle demande à con
tinuer son étude. 

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

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition de la Commission chargée d'examiner la si

tuation du Théâtre, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Un crédit de 20,000 francs est ouvert à titre éventuel au Conseil 

administratif pour la fin de la saison théâtrale. » 

Art. 2. ' 

Le Conseil administratif est invité à prendre les mesures néces-

"§«" ANNÉE " *& 
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saires pour l'achèvement de la saison, en s'entendant avec la So
ciété d'exploitation ou, éventuellement, avec le personnel engagé 
pour la saison. 

Art. 3. 

Cette somme sera portée au budget de 1921 et il sera justifié de 
son emploi dans le compte rendu de cette année. 

Art. k. 

L'urgence est déclarée. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je les prie de continuer leur enquête. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition de l'immeuble rue du Gen-
drier, 7. 

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

La Commission désignée pour examiner la proposition du Conseil 
administratif d'acquérir différents immeubles a rapporté dans la 
séance du Conseil municipal du 1 e r février courant et sur sa recom
mandation, vous avez approuvé l'achat des immeubles rue Tour de 
Boë), 17, rue Verdaine, 8, rue du Cendrier, 5 et rue du Cendrier, 19. 

L'acquisition du n° 7, rue du Cendrier était restée en suspens. 
La parcelle, propriété des consorts Bertolus, mesure une superficie 
de 342 m2 80. Sur le terrain se trouvent 2 bâtiments : 

a) Une maison sur rue avec deux arcades au rez-de-chaussée et 
5 étages d'appartements. 

6)t Une maison sur cour, avec ateliers au rez-de-chaussée et 

cinq étages. 
Ces immeubles présentent un rapport brut de frs. 6192 susceptible 

d'une certaine amélioration. 
La Commission tout en reconnaissant que la Ville avait intérêt 
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à poursuivre ses acquisitions d'immeubles dans la rue du Cendrier 
et l 'achat de cet immeuble en particulier au même titre que ceux 
acquis jusqu'à ce jour par elle, avait estimé que le prix de 90,000 
n'avait pu conclure un accord avec les consorts Bertolus, qu'au 
chiffre de 95,000 francs. 

En présence des conclusions prises par votre commission, les 
vendeurs ont fini par accepter le prix de 90,000 francs chiffre auquel 
nous vous engageons aujourd'hui de ratifier ce marché, qui fait 
ressortir le terrain à 268 frs. le m2. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hoirie 
Bertolus, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
de fr. 90,000, de l'immeuble rue du Cendrier, 7, soit la parcelle 57(>i, 
feuille 43 du Cadastre de la Commune de Genève, mesurant 
342 m2. 80. • 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le susdit accord 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 fr. 90,000, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de fr. 90,000. 

Art. 4. 

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



694 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1921 

Art. S. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif 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 trans
cription. 

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

sion les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 

Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

\ 
Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de la construction 
d'une canalisation d'eau à haute pression à 
l'Ariana. 

M. Stoessel, au nom de la Commission dépose le rapport et le 
projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 
Comme vous le savez peut-être, une seule canalisation d'eau à 

haute pression existe à l'Ariana. C'est celle qui passe par la route 
de Pregny et aboutit au Musée. 

En cas d'incendie de tout ou partie du groupe d'habitations du 
bas de la propriété (villa et dépendances) l'eau devrait être prise au 
moyen de courses développées sur un espace de 200 m. environ. 

Il en résulterait donc un très grand retard dans l'organisation 
des secours. • -

Aussi avons-nous estimé qu'il était urgent de prolonger la canali
sation à haute pression jusqu'au centre du groupe des habitations 
en question. 
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Les travaux de terrassement seraient exécutés par le personnel 
du Parc et ne nécessiteraient pas de dépenses supplémentaires. 
Quant à la pose de la canalisation en tuyaux de 5 centimètres, elle 
serait effectuée pa r les soins d'un entrepreneur auquel nous nous 
sommes adressé et qui nous a fait un devis de frs. 2719.25. 

Comme il faut prévoir sur le parcours de cette canalisation une 
ou deux bouches supplémentaires et tenir compte de l'imprévu, nous 
avons fixé à frs. 3000 le crédit que nous vous demandons de nous 
accorder en approuvant le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3000 francs en 
vue de l'établissement d'une canalisation à haute pression dans Je 
parc Ariana. 

Cette dépense sera portée au compte « Valeurs improductives ». 
f % 

Art, 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 3000 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 émis
sion de reseriptions. 

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 dis
cussion les trois articles du projet. 

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

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ac
quisition d'une importante collection d'objets 
d'art. 

M. Stoessel, au nom de la Commission dépose le rapport et le 
projet d'arrêté suivants, déjà distribués. 
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.L'attention des autorités municipales a été attirée i l 'y a quelques 
mois par un groupe de citoyens sur l'intérêt que présente pour notre 
ville une collection d'objets et de documents se rapportant à la per
sonne et à l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau et sur la possibilité qui 
s'offrait de l'acquérir. Il s'agit de la collection formée, à Ermenon
ville, à la fin du XVIIIe siècle, par le marquis René de Girardin, 
celui-là même qui offrit un abri à Rousseau à la fin de sa vie et 
chez lequel celui-ci mourut. Le marquis de Girardin conserva pieu
sement tout ce qu'il avait pu réunir en fait de souvenirs du grand 
homme : portraits de Jean-Jacques, vues du parc d'Ermenonville et 
d'autres lieux illustrés par lui, objets lui ayant appartenu, etc. C'est 
lui qui fit venir de Par is le célèbre sculpteur Houdon pour prendre 
l'empreinte du masque mortuaire et faire le buste de Rousseau. L'o
riginal de ce buste, en terre cuite, est la pièce capitale de la collec
tion. Girardin s'appliqua à recueillir les manuscrits de musique, 
dont quelques-uns sont très importants et inédits. Il entretint avec 
les amis du philosophe une abondante correspondance sur les cir
constances de sa mort et sur l'édition de ses œuvres complètes. 

Cet ensemble forme le noyau primitif de la collection et en cons
titue la partie de beaucoup la plus importante. Les descendants de 
René de Girardin l'ont conservée avec un soin jaloux et le proprié
taire actuel, descendant direct de René, l'a augmentée de nombreux 
bibelots (statuettes, médailles, médaillons, etc.), rappelant les traits 
et le souvenir de Jean-Jacques et qui sont le témoignage des senti
ments d'admiration de ses contemporains et des générations succes
sives ; il y a ajouté aussi plusieurs centaines de portraits gravés, 
d'estampes, de livres et de brochures, relatifs à Rousseau et à ses 
œuvres. 

Vous le voyez, Messieurs, cette collection, qui est actuellement à 
Paris, est d'une très grande valeur artistique et documentaire et 
contient des pièces de premier ordre. Elle présente pour notre ville 
un intérêt tout spécial. L'origina de ces objets, leur réunion même, 
leur confère une importance capitale pour l'histoire des derniers 
temps de la vie de Rousseau, de son œuvre et de son influence. 

Aussi, convaincu que les Genevois doivent à la mémoire du ci
toyen de Genève de rassembler et de conserver, dans sa ville natale, 
tout ce qui peut le faire mieux connaître, sous tous ses aspects, et 
estimant qu'il est de leur devoir de chercher à sauver cette collec
tion unique et inappréciable de la dispersion dont elle est menacée, 
le Conseil administratif n'a pas hésité à entrer en pourparlers avec 
le propriétaire actuel de la collection, lequel, obligé par les circons
tances de s'en séparer, est lui-même très désireux de la voir venir 
à Genève et s'est montré disposé à faire un sacrifice pour nous en 
faciliter l'acquisition. 

Nous avons soumis la collection à une expertise et nous en avons 
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fait établir le catalogue ; c'est même cette dernière opération, retar
dée par diverses circonstances, qui nous a empêchés de vous sou
mettre plus tôt notre proposition. 

En même temps, nous sommes entrés en pourparlers avec les 
autorités de notre canton et de la Confédération pour leur demander 
leur appui financier. Nous avons rencontré auprès d'elles le plus 
bienveillant accueil ; le regretté Conseiller d'Etat Henri Fazy, en 
particulier, ne nous a pas ménagé son appui. L'Etat de Genève s'est 
déclaré prêt à participer pour moitié à l'affaire et la Confédération 
nous a promis une importante subvention. 

En échange de sa collection, le marquis de Girardin demande que 
la Ville de Genève lui assure une rente viagère de 35,000 francs 
français pour lui et sa sœur, Mlle de Girardin, réversible en 25,000 
francs français sur la tête du survivant. Pour cela un capital d'en
viron 200,000 francs suisses est nécessaire. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, de bien 
vouloir adopter le proiet 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 100,000 francs, 
pour l'achat de la collection du marquis de Girardin. 

Cette dépense sera portée au compte « Achat de la Collection 
Girardin ». 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 100,000 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 émis
sion de rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
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Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser, 

M. Pons. Nous devons faire attention à une chose. M. Fulpius, tout 
à l'heure nous rendait attentifs à la nécessité de faire des écono
mies et M. Viret nous faisait une recommandation analogue. Au
jourd'hui on nous demande 100,000 frs. pour l'achat d'une collection 
Jean-Jacques Rousseau et je me demande si nous devons acheter 
ces objets. Nous avons déjà 2,200,000 frs. au budget pour les musées, 
collections, théâtre, etc., avec 300,000 frs. de recettes. Devons-nous 
ajouter encore cette somme à un moment où on attire notre atten
tion sur la nécessité de réaliser des économies ? 

M. Naef. Je comprends les réserves de M. Pons. La personnalité 
de Jean-Jacques Rousseau ne peut nous laisser indifférents surtout 
à Genève. Il s'agit d'une collection d'une valeur incontestable et que 
la Ville de Par is achèterait si elle lui était offerte. Je sais que notre 
situation financière est critique. La Commission se rendra compte 
de la situation et verra si elle veut donner suite à la proposition. 
J ai eu l'occasion de voir le catalogue de la collection et j 'a i pu 
constater que les chiffres ne sont nullement exagérés. Un point qui 
m'engage à voter ce projet est le fait que la Confédération participe 
à cette acquisition, on ne sait encore dans quelle proportion. 
L'Etat et la Ville feront le reste par parts égales. Je reconnais que 
la carte à payer est lourde et qu'il y aura en outre des dépenses 
d'entretien à prévoir. 

M. Thomas. Il y a déjà longtemps que j 'ai entendu parler de cette 
affaire. Je comprends très bien qu'on puisse critiquer une dépense 
aussi considérable dans les conditions actuelles et que l'on pense 
que certaines personnes compétentes devraient faire un geste dans 
un certain sens. On peut répondre à cela que les personnes qui 
s'occupent de Jean-Jacques Rousseau font déjà beaucoup en s'oecu-
pant des Annales. Elles contribuent largement et on ne pourrait 
leur demander une autre souscription. 

M. Pictet. Je recommande à la Commission d'examiner favora
blement l'achat de cette collection qui se disperserait. Je reconnais 
l'objection de la situation du ménage financier municipal, aussi je 
me demande si une partie de la somme ne pourrait être prise sur 
les fonds spéciaux des collections. Au lieu de faire disperser les 
dépenses on pourrait grouper celles de cette année sur cet achat 
de façon à ménager les deniers des contribuables. 

M. Stocssel, conseiller administratif. Je n'ai pas douté un instant 
que la question de cet achat tombait dans un mauvais moment. 
Hélas, nous ne sommes pas maîtres de l'heure. La question n'est 
pas nouvelle. En 1897, M. Camille Favre, au nom de la Société auxi-
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liaire du Mu^ée, était entré en relations avec le marquis de Girardin, 
mais la proposition ne fut pas concrétisée et n 'arriva pas à une 
conclusion. En décembre 1919 elle a été reprise. (5n ne peut pas cri
tiquer le Conseil administratif de n'avoir pas engagé cette affaire 
sans un examen approfondi. Nous avons nommé des experts, MM. 
Gardy, directeur de la Bibliothèque publique, le professeur Alexis 
François, et M. Adrien Bovy, conservateur du Musée des beaux-arts. 
Ces messieurs ont présenté un rapport que je soumettrai à la Com^ 
mission. Il est favorable à la solution que nous proposons. La ques
tion fut reprise plus tard. M. le marquis de Girardin,, le 20 ma i 
1920, nous demandait de prendre une décision. Il nous a écrit qu'il 
n'entendait pas rester engagé au delà du 15 mars 1921 (M. Pons. 
Il n 'a qu'à se dégager).. Il ne s'agit pas de plaisanter. C'est 
plus sérieux que ce dont vous vous occupez ordinairement (Bires). 
S'il y a en effet une personne dont nous devons admirer les scru
pules et la manière d'agir, c'est bien M. de Girardin. Rien n'est 
sérieux comme cette proposition. Je vous lirai à cette occasion trois 
lettres qui vous éclaireront. 

Genève, le 15 février 1921. 

Monsieur le Conseiller administratif 
délégué à la Bibliothèque publique et universitaire, 

i Genève. 

Monsieur le Conseiller, x 

fies soussignés, chargés d'expertiser la collection Girardin concernant 

. -.1. Rousseau, tout en maintenant les conclusions de leur rapport du 1S 

mars 1920 et les réserves'qu'ils ont formulées au sujet de certaines pièces • 

de la collection, et en constatant le refus apporté par le marquis de Girardin 

aux demandes de concessions qui lui ont été faites, 

Vu la valeur d'ensemble de la collection, 

Vu la valeur marchande considérable du buste de Houdon, pour lequel . 

M. de Girardin a reçu une offre de fr. 500.000— français, 

Vu le haut prix qu'atteignent actuellement dans les ventes aux enchères 

les bibelots, estampes et autres 4ocuments, surtout quand ils ont une prove

nance célèbre et se rapportent à un homme illustre, 

Vu les conditions favorables dans lesquelles l'opération se présente 

actuellement au point de vue financier, 
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Engagent vivement les Autorités municipales à donner suite aux pour
parlers entamés avec le Marquis de Girardin, sur la base des conditions 
proposées par lui et du catalogue établi par ses soins. 

Veuillez agréer, etc.. 
Adrien BOVY Alexis FRANÇOIS Fréd. GARDY 

Il est bien entendu que nous attendrons l'assurance de la coopé
ration de la Confédération et de l'Etat. Le regretté Henry Fazy 
s'intéressait beaucoup à cette collection. Le Conseil d'Etat nous a 
promis son appui par une lettre du 4 juin 1920. 

Genève, le 4 juin 1920. 
Le Conseil d'Etat de la République et 

Canton de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

En réponse à la lettre que vous avez adressée à Monsieur le Conseiller 
d'Etat H. Fazy, nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat 
a décidé, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil, de participer pour 
la moitié des frais, à l'acquisition de la collection Jean-Jacques Rousseau, 
appartenant à M. le Marquis de Girardin. 

11 est bien entendu que soit l'Etat, soit la Ville, feront les diligences 
nécessaires pour obtenir l'accomplissement des promesses de participation 
faites par Monsieur le Conseiller fédéral Chuard. 

Veuillez agréer, etc... ' 
Au nom du Conseil d'Etat, 

Le Chancellier : Le Vice-Président : 
Théodore BRET. V. DUSSEILLIR. 

En ce qui concerne la Confédération, j'ai eu hier une conversation 
avec M. le conseiller fédéral Chuard qui m'a confirmé l'assurance 
qui m'a été donnée par une lettre d'avril 1920. 

Berne, le 29 avril 1910. 

Le Département Suisse de l'Intérieur 
à Monsieur Marius Stoessel, 

Conseiller national, Berne. 

Monsieur le Conseiller national, 

... C'est avec un très vif intérêt que nous avons pris connaissance de 
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l'offre faite par le marquis de Girardin à la Ville de Genève, en yjje ée 
céder à celle-ci sa collection J.-J. Rousseau... 

... Il importe grandement de ne pas laisser tomber entre les mains du. 
premier amateur venu d'Europe ou d'Amérique des objets qui auront à 
Genève une valeur de souvenir toute particulière. L'autorité fédérale est 
prête à étudier dans un esprit de grande bienveillance la possibilité de par
ticiper financièrement à l'achat de la collection Girardin, toutefois nous ne 
devons pas vous dissimuler que les crédits dont nous disposons sont très 
limités... 

... Mais notre appui moral vous est entièrement acquis; le culte des 
grands hommes est une des plus nobles formes de l'enthousiasme, il est de 
plus, pour la jeunesse, une école de désintéressement aujourd'hui très néces
saire. A cet égard votre projet a toute notre sympathie, et vous pouvez être 
assuré que nos efforts tendront à vous aider le mieux possible... 

Département fédéral de l'Intérieur 
GHUABD. 

! 
A la suite de cette première lettre j'ai fait une recharge auprès 

de M. Chuard qui m'a confirmé l'intention de souscrire pour une 
somme à débattre. Je me suis rendu auprès de M. le conseiller fé
déral Musy qui a donné l'assurance qu'il nous aiderait financière
ment. Nous avons été de l'avant parce que le temps pressait. Nous 
sommes aasuré d'une participation de la Confédération. Dans ces 
circonstances nous concluons à l'acquisition de cette collection 
Girardin pour la somme de 420,000 francs français. Cette collection 
vaut plus d'un million. Il est bien entendu que cette acquisition est 
subordonnée à l'approbation du Grand Conseil et à celle du Conseil 
municipal). (Bravos.) 

M. Perret. Dans le faubourg on a une grande admiration pour 
Jean-Jacques Rousseau, mais si Rousseau était dans cette salle, il 
nous dirait d'allouer cette somme de 100,000 francs aux chômeurs, 
à ceux qui ont faim et non au marquis de Girardin. Tant que nous 
ne savons pas ce que verseront l'Etat et la Confédération, je serai 
contre l'achat de cette collection. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y 
a des hommes qui ont faim (Une voix. C'est ridicule), que nous de
vons consacrer une pareille somme à une collection. 

Le Conseil décide de composer la Commission de sept membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Stoessel, 
Cartier, Maunoir, Naef, Joray, Florinetti et Dérouand. 

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

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de t ravaux de ré
parations à exécuter aux Bains d'hommes de 
la Jetée des Pâquis. 

M. Oltramare, au nom de la Commission dépose le rapport et le 
projet d'arrêté suivants, déjà distribués. 

Messieurs les Conseillers, 

Une révision complète des bains des hommes de la Jetée des 
Pâquis, nous a démontré l'état précaire de la poutraison et du pla
telage, placés sur la partie non couverte, et la nécessité de procéder 
à des travaux de réparations plus complets que les simples t ravaux 
d'entretien qui s'exécutent chaque année. 

Les dits travaux consisteront» à doubler les solives pourries de 
façon à permettre de fixer solidement le platelage qui ne tient plus, 
ainsi que les arcs-boutants de la balustrade. Une partie du platelage 
sera également remplacée, les escaliers des divers fonds seront re
mis en état ou remplacés et les séparations réparées. 

Pour l'exécution de ces travaux, il sera nécessaire de déposer com
plètement la balustrade. 

Le montant du devis estimatif se décompose comme suit : 

Travaux de charpente Fr. 4,000,.— 
Travaux de serrurerie . . . . . . » 1,500.— 
Imprévu » 500.— 

Total . . Fr. 6,000.— 

Ces travaux devront être entrepris au plus vite afin de profiter . 
des basses eaux. 

Nous devons ajouter que le crédit prévu au budget pour ces deux 
établissements sera absorbé par les travaux courants d'entretien. 
et les frais généraux divers. 

Rappelons, d'autre part, que nous avons étudié la réfection com
plète des bains, demandée depuis longtemps, vu l'insuffisance de 
rétablissement actuel, mais cette réfection ayant dû être ajournée 
par mesure d'économie, lés travaux que nous vous proposons d'en-" 

% 
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treprendre sont absolument indispensables pour faire durer las 
bains actuels quelques années encore. 

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, 

AHRÊÏK : 

Article -premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 6000 francs, en 
vue de réparations à exécuter dans les bains des hommes de la 
Jetée des Pâquis. 

Art. 2. ! 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire du Service des 
Travaux, Section I, N° 47, 9, de l'exercice 1921. 

Le premier devis était de 25,000 frs. mais nous avons obtenu de 
le réduire dans de très grandes proportions étant donnée notre si
tuation financière. Ces réparations permettront d'attendre cinq ou 
six ans le moment où ces bains pourront être reconstruits autre
ment qu'en bois. 

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 discus

sion les deux articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

La séance est levée à 22 h. 2Jj. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 









7»"» AMMÊE (705) M» 2 3 
mmmmm 

MEMORIAL DES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPÀ1 
- DE LÀ VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

V E N D R E D I 1 8 M A R S 1 9 2 1 

PRÉSIDENCE DE M. SIGG, PRÉSIDENT 

ORDRE DU JOUR : 

Pa»«i 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'acquisition d'une importante 
collection d'objets d'art . 712 

2° Premier débat sur la proposition de M. le Conseiller municipal 
Louis Bron, pour la modification du Règlement des Cimetières 
en vue d'assurer à la Ville de Genève le monopole des inhuma
tions des personnes décédées sur son territoire . . . . . . Renv. 

3° Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de 
crédit pour divers travaux complémentaires de la construction 
de la station transformatrice de l'usine de Chèvres . . . . 719 

4» Proposition du Conseil administratif pour une extension des ins
tallations de l'usine à vapeur. 721 

5° Présentation de la liste des Jurés pour 1922 727 
6° Requêtes en naturalisation 746 

Membres présents: MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Brun, Cartier, 
Dérouand, Florinetti, Fulpius, Greub, Guillermin, Henny, Jaccoud. 
Joray, Mallet, Martin-Du Pan, Maunoir, Naef, Oltramare, Perret, 
Perrier, Pons, Ramu, Régamey, Renaud, Sigg, Stoessel, Taponnier, 
Thomas, Viret. 
79m« ANNÉE. 49 



706 SÉANCE DU 18 MARS 1921 

Membres absents : MM. Bouvard (exe), Qroti (exe), Dégerine, Gam-
peft (exe), Heimgartner, Hostettler, Jacob (exe), Jonneret (exe), 
LachenaJ (exe), F. Martin, PictetY«*:c.j,Ub,ler (exe). 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
En l'absence des deux secrétaires, M. FJorinetti donne lecture du 

procès-verbal de la dernière séance qui est approuvé. 
MM. Bouvard, Jacob, Laohenal, Pictet, Uhier, font excuser leur 

absence. 
En outre M. Gampert, en «'excusant, nous demande d'ajourner la 

discussion sur la proposition de M. Bron, à propos de laquelle il a 
fait un rapport de minorité. 

M. le Président. Nous verrons ce que nous aurons à faire lorsque 
nous en arriverons à l'objet en question de notre ordre du jour. 

Votre président a reçu la lettre suivante de M. Louis Bron. 

Genève, 18 mars 1921. 

Monsieur le Président du Conseil municipal, Genève. 

^Monsieur le Président, 

A mon grand regret, pour des circonstances d'ordre intime, je me vois 
contraint de quitter le Conseil municipal. 

Je regrette d'autant plus de le faire en ce moment que j'aurais aimé 
suivre et défendre jusqu'au bout la proposition du monopole des inhuma
tions, qui se discute ce soir. Selon toute probabilité, cette proposition ne 
sera pas admise directement par le Conseil municipal, mais devenant du 
domaine cantonal, mes collègues l'introduiront par la voie du Grand 
Conseil. Je remercie sincèrement les membres du Conseil municipal qui 
l'ont appuyée jusqu'ici. 

Je vous prie donc, Monsieur le Président, de bien vouloir recevoir ma 
démission du Conseil municipal et de transmettre à Messieurs les membres 
du Conseil, l'assurance de ma parfaite considération. Je me rappellerai des 
excellents moments passés avec eux. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations très empressées. 

Louis BRON. 

Conformément à la tradition une démarche sera faite auprès de 
M. Bron pour essayer de le faire revenir sur sa décision (marques 
d'approbation). Lorsque nous en serons à l'objet proposé par M. Bron, 
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nous verrons s'il y a lieu de se rendre à son idée et de laisser agir le 
Grand Conseil plutôt que le Conseil administratif. 

M. Taponnier président du Conseil administratif. Je désire faire 
une communication au sujet du Théâtre. Vous savez que la Société 
d'exploitation a déposé son bilan le 12 mars. Le vendredi 12 les 
délégués demandèrent une audience au Conseil administratif et lui 
exposèrent ce qui suit : 

A la fin du 5e mois la Société devait payer au person
nel pour solde de salaire . . . . . . . . . . . . 47.000.— 

Frais divers (imprimeur, affichage, programmes, direc
tion, droits d'auteur, etc.) 13.000.— 

Total fr. 60.000.— 

Pour faire face à cette échéance la Société envisageait les 
recettes suivantes 

1. Versements des administrateurs 15.000.— 
2. Subvention supplémentaire votée par le Conseil Mu

nicipal . . . . . . r . . 20.000.— 
3. Solde de la subvention ordinaire de 30.000 francs, 

(6 mois) . . . , . . . . . - . 5.000.— 
4. Prélèvements par le Conseil administratif sur crédit non 

dépensé pour décors neufs fr. 8.000.— et sur la recette 
du chauffage (39.000) 42 % 20.000.— 

Total frs. 60.000.— 

La dépense de 60.000 fr. aurait toutefois pu être rame
née à frs. 40.000.—, si le personnel acceptait de rece
voir fr. 27.000.— au lieu de fr. 47000.—. 
Comme il a déjà touche fr. 20.000.— d'acompte sur 
67000.— montant de la totalité des salaires du mois, 
il recevait ainsi du 70 % soit frs . 47.000.— 

Dans ce cas la recette sous chiffre 4 pourrait être supprimée. 
En ce qui concerne le dernier mois d'exploitation ( i l mars-11 avril) 

la Société proposait d'attribuer au personnel à titre de salaire le mon
tant, des recettes. 

En somme la Société nous redemandait les 45.000 francs que le 
Conseil municipal avait refusés. Vous savez que la Société avait pro
mis d'aller jusqu'au 21 mars si on lui avait accordé cette somme. 
Une lettre parvenue à.M. GuHIermin à la dernière séance du Conseil 
municipal disait que la Société s*engageait à terminer la saison. 
Aujourd'hui, la Société ne s'engage plus que jusqu'au 11 mars. Pour 
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ce qui concerne le dernier mois, le personnel devra accepter que le 
montant des recettes lui soit attribué à titre de salaire. Nous ne 
pouvions accepter la proposition de la Société ; nous n'avons pas le 
droit de changer la destination des crédits votés par le Conseil 
municipal. Le même soir, 11 mars, la Société ramassait la recette 
de la représentation et informait son personnel qu'elle déposait son 
mandat, 

Les masses, chœurs, ballet et orchestre n'ont touché qu'une quin
zaine ; il leur est donc redû la moitié du cinquième mois. Quelques 
artistes n'ont touché que des faibles acomptes sur leur mois. Aussi 
le jour de la représentation de Battistini, ils demandèrent une entre
vue aux Administrateurs; mais ceux-ci ne donnèrent pas signe de 
vie. En conséquence, lé soir, les artistes refusèrent d'entrer en 
scène. On se met à la recherche de MM. Albert et Rambert, prési
dent et vice-président» qui s'engagèrent au nom de la Société à payer 
le 14 mars ce qui était dû au personnel. La représentation put alors 
commencer. Mais les engagements pris ne furent pas tenus, la Société 
déposa son bilan et le personnel resta impayé. Je vous laisse, Mes
sieurs les Conseillers, juges du procédé. 
» Aujourd'hui les Administrateurs veulent faire endosser au Conseil 
administratif et à moi en particulier la responsabilité des fautes qui 
ont amené la Société dans cette fâcheuse situation. Je proteste de 
la façon la plus formelle. J'ai relu toute la correspondance. Pen
dant les mois qui ont précédé l'ouverture de la saison, le Conseil 
administratif a répondu favorablement à toutes les demandes de 
modification au cahier des charges et on vient dire aujourd'hui que 
la Ville a étranglé la Société. Je proteste énergiquement contre cette 
affirmation. La Société connaissait la situation et si, elle n'a pas fait 
d'affaires, c'est, comme on dit vulgairement, parce qu'elle « n'a pas 
su y faire ». 

Je reconnais cependant que l'augmentation du prix des places n'a 
pas répondu à ce qu'on en attendait. En 1919, le parterre coûtait, 
surtaxe comprise, frs, 2,30 : cette saison frs. 4,05, malgré cela les re
cettes ont été supérieures en 1919, le public n'a donc pas répondu à 
l'appel. 

M. Jcav. Je remercie M. Taponnier des explications qu'il a données 
sur la situation du Théâtre et de la Société. Je retiens de l'exposé du 
Conseil administratif le fait que le personnel n'est pas payé. Il y a des 
administrateurs qui sont responsables devant des personnes qui ont 
donné leur travail. Il y a, dit-on, parmi eux des millionnaires. C'est 
; candaleux. M. Taponnier doit faire des démarches auprès des membres 
de la Société (M. Brun. Nous n'avons aucun droit.) qui sont res
ponsables moralement. Les membres de cette Société ont une respon
sabilité morale vis-à-vis des artistes. C'est dégoûtant ! Ces pauvres 
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gens attendent le gain qu'ils méritent. Nous avons aussi notre respon
sabilité. Le moment me semble venu d'examiner la solution de la 
régie municipale; sôus ce rapport-là, l'expérience qui vient d'être 
faite me semble utile. Le Conseil administratif nous a dit que les 
20.000 francs votés allaient servir au payement des salaires. Il y* a là 
une bonne expérience que nous pouvons continuer. Cela nous per
mettrait de sortir de la solution qui consiste à faire du mercantilisme. 
On nous a dit que bien des fautes ont été commises. Nous sommes 
avertis et nous saurons diriger d'autre façon. 

M. Fulpius, vice-président du Conseil administratif. M. Taponnier 
a donné des renseignements sur ce qui s'est passé, mais ce qu'il n'a 
pas dit c'est que les décisions concernant le Théâtre, ont été prises 
#par le Conseil administratif unanime. Il s'est solidarisé absolument 
avec son délégué au Théâtre. Je regrette de voir Ja Société au lieu de 
mourir en beauté, vouloir rejeter sur d'autres la responsabilité de son 
échec. 

M. Greub. Comme rapporteur de la commission à la séance du 
18 janvier, j 'ai été mis en cause par la presse. Dans les déclarations 
que j 'ai faites dans mon rapport je n'ai fait que défendre les intétêts 
des contribuables. ; 

M. Pons. Je pensais bien que M. Taponnier s'expliquerait ce soir. 
Je regrette que le Conseil municipal n'ait pas partagé à la dernière 
séance les vues de la Commission lorsqu'elle demandait 45.000 francs 
pour terminer la saison. J'ai tout de suite prévu que les 20.000 francs 
ne suffiraient pas pour aller jusqu'au bout. La Société était acculée. 
Elle n'aurait pas dû accepter l'exploitation qui lui était accordée. 
Zurich, Berne, Bâle donnent des subventions plus considérables 
{M. Taponnier, président du Conseil administratif. Ces villes donnent 
moins que Genève). Ce n'est pas exact. Nous voyons que l'opéra de 
Nice ne peut s'en tirer avec 450.000 francs. Nous sommes un peu 
fautifs dans la situation actuelle. Il me semble que la Société n'aurait 
pas dû se retirer comme cela en se contentant de déposer son bilan. 
Cela ne suffit pas; il y a des responsabilités. Dans quelles conditions 
pouvons-nous agir ? M. Taponnier ne nous a pas dit si ces 20.000 
francs seraient versés aux artistes, ni si la commission spéciale avait 
terminé son mandat. Pourquoi n'est-elle plus convoquée ? Est-ce 
que le directeur pour 1921-22 est nommé? Nous avons besoin de 
ces renseignements pour savoir ce que nous voulons faire. 

M. Naef. Les explications de M. Taponnier étaient nécessaires 
surtout avec la campagne de presse de ces derniers jours. J'ai été heu
reux d'entendre M. Fulpius se solidariser avec M. Taponnier au nom 
du Conseil administratif. Le Conseil municipal a lui aussi sa respon
sabilité et nous devons faire une déclaration publique en appuyant 
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de notre côté la façon dont l'affaire a été conduite par M. Tapon-
nier. Les renseignements qui nous ont été communiqués nous per
mettent de déclarer que nous marchons d'accord avec le Conseil admi
nistratif. • • 

Ceci dit j'en tire des conclusions opposées à celles de M. Joray. 
L'expérience porte ses fruits et j'enconelus que la Ville doit se déchar
ger du Théâtre et chercher une façon de faire qui lui permette de se 
décharger de cette responsabilité. La commission étudiera une solution 
qui nous ôte cette responsabilité. Cela nous évitera un sacrifice d'ar
gent et de temps» 

M. Birraux. Je fais observer que, aux termes du règlement les in
terpellations doivent être faites verbalement et non par écrit. 

M. le Président. Nous interprétons le règlement dans le sens le 
plus large. 

M. Brun. Je remarque qu'il y a peu de monde pour défendre la 
Société. Il me semble pourtant qu'on pourrait avoir certains égards 
pour des citoyens qui ont donné leur argent et qui sont abreuvés 
d'injures. Il faut tenir compte des circonstances. Ils ont fait une expé
rience intéressante et sans avoir l'appui du Conseil administratif. 
Si la société avait rencontré un appui plus grand auprès de ce Conseil 
elle serait peut-être arrivée au bout de son mandat. L'expérience 
faite m'amène à la conclusion suivante. Il faut ou bien donner une 
somme qui permette une exploitation normale, 200.000 francs par 
exemple, ou bien se résigner à fermer le Théâtre deux ou trois ans. 
La Ville y trouverait son compte et le public amateur du Théâtre 
ferait peut-être de nouveaux sacrifices. Je demande à.la Commission 
d'examiner aussi cette solution qui me semble logique. 

M. Cartier. Tout au début nous avons appuyé la Société et il y a 
un mois nous avons voté une subvention de 20.000 francs nécessaire 
pour terminer la saison, mais au bout de quinze jours la Société a 
déposé son bilan. Aujourd'hui elle me semble indéfendable à cause de 
ses procédés. Elle se trouve avec un déficit de 47.000 francs et nous 
sommes devant un personnel qui n'est pas payé. On se demande com
ment va se terminer le mois courant. La subvention votée per
mettra, espérons-le, de compléter le payement du personnel. 

M. Dêrouand. Vis-à-vis des artistes, il y aurait-un geste à faire, ce 
serait de leur avancer les quelques milliers de francs que produit la 
saison d'été. Ces 12 à 15.000 francs pourraient soulager bien des 
misères. - , 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. La Ville ne pou
vait autoriser le payement des 20.000 francs à la Société. La Ville s'est 
arrangée pour que les spectacles ne soient pas interrompus. Nous 
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payerons ce qui manquera avec les 20.000 francs. Le Conseil admi
nistratif a avancé 12.000 francs d'acompte pour venir en aide au per
sonnel (Une voix. Très bien). Je remercie M. Naef d'appuyer le Con
seil administratif dans cette affaire. La commission du Théâtre n'a 
pas encore rapporté. Elle a nommé des sous-commissions et elle 
attend le rapport de la sous-commission que préside M. Heimgartner 
pour prendre une décision. Il a été parlé par M. Pons de Zurich et 
de Berne; il ne connaît pas la situation. Si on tient compte de toutes 
les charges, aucune ville en Suisse ne fait plus que Genève 
pour son Théâtre. On a parlé des 450.000 francs de Nice, mais la di-

• rection a toute l'exploitation à ses frais. 
Je ferai observer à M. Brun que nous n'avons pas attaqué la Société; 

c'est elle qui nous attaque. Elle tâche d'expliquer la situation, de se 
laver en mettant la faute sur d'autres. Les directeurs précédents ont 
pu s'en tirer. (M. Brun. Les conditions ne sont plus les mêmes.) Je 
crois cependant que des administrateurs connaissant leur affaire 
auraient pu aller jusqu'au bout. 

M. Dérouand. M. Taponnier n'a pas répondu à ma proposition 
concernant les 12 ou 15.000 francs de la saison d'Eté qui seraient 
remis à la Société. (M. Taponnier. président du Conseil administratif. 
Aucun engagement ne peut encore être pris à ce sujet). La Société 
ne pouvait s'en tirer. En moyenne le 40 % des places sont occupées, 
cela fait 2100 francs et il y a 3500 francs de dépenses par soirée. 

M. Régamey. Je voudrais demander au Conseil administratif quel
ques explications sur l'emploi des 100.000 francs aux chômeurs 
sur les travaux qui ont été faits. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Si M. Régamey 
nous avait averti ce matin, nous aurions apporté les renseignements 
nécessaires, mais nous ne savions pas qu'on en parlerait. Il y a des 
chômeurs employés aux cimetières. M. Fulpius en occupe aussi un 
certain nombre dans les services industriels, mais il m'est impossible 
de donner le détail. 

M. Martin-Du Pan. J'ai deux questions à poser au Conseil admi
nistratif. Ne pourrait-on pas arroser la Treille ? Beaucoup d'enfants 
y jouent et il y a une poussière épaisse qui n'est pas favorable au point 
de vue hygiénique. En outre pourrais-je savoir ce qui en est de la 
fontaine qui se trouve au-dessous du pont de Saint-Léger ? Est-elle 
menacée de destruction? 

M. Oltramare, conseiller administratif. En ce qui concerne l'arrosage 
de la Treille, je donnerai les ordres nécessaires, bien que le service des 
eaux nous ait recommandé d'économiser l'eau le plus possible. 

La fontaine de Saint-Léger est en réparation, ainsi que plusieurs 
autres. Elles se sont détériorées pendant la période de guerre et beau. 
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coup ont besoin d'être réparées. Nous avons au budget un crédit spé
cial pour les fontaines et nous l'utilisons. La fontaine de Saint-Léger 
ne sera nullement démolie ; on y replace les panneaux qui étaient 
en mauvais état. 

Premier objet à Vordre du jour. *• 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'une importante collection 
d'objets d'art. 

M. Maunoir, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
xet du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

Qu'est-ce que la collection du marquis de Girardin, son importance 
historique et artistique, sa valeur vénale justifient-elles la proposition 
d'achat qui vous est faite par le Conseil administratif ? 

Pour répondre à la première de ces questions, il faudrait vous don
ner connaissance du rapport des experts et du catalogue de quelque 
300 numéros qui y est annexé,documents que la commission a étudiés 
et qui ont servi de base aux conclusions de son rapport ; cela nous 
mènerait trop loin. Permettez nous, pour vous donner une idée de ce 
qu'on pourrait appeler la physionomie de cette collection, de vous 
citer quelques fragments d'un article qu'a publié M. Mathias 
Morhardt dans la revue Pages d'art de janvier 1920. 

« ... Il est une collection, que connaissent seuls quelques privilégiés 
et qui, par sa variété infinie, par le nombre prodigieux des objets 
qu'elle comporte, et par le caractère même de ces objets, a une phy
sionomie exceptionnelle ; c'est celle que les marquis de Girardin ont 
formée à Ermenonville, dès le lendemain de la mort de Jean-Jacques 
Rousseau... et que, depuis près d'un siècle et demi, ils n'ont pas cessé 
d'enrichir avec un soin attentif et respectueux. Aucune collection 
ne touche de plus près à l'intimité même du citoyen de Genève. Au
cune ne donne une idée plus saisissante du retentissement qu'eut 
sa pensée chez les pauvres comme chez les riches et du culte dont il 
fut entouré. C'est Jean-Jacques qui anime cette multitude d'œuvres 
et de souvenirs de tout ordre. On le sent vivant au milieu de ces per
sonnages dont les portraits familiers sourient à travers le temps à sa 



SÉANCE DU 18 MARS 1921 ?13 

mémoire impérissable. Il est dans ces témoignages de gratitude et 
de piété que lui dédient tant de fidèlesanonymes. Il est dans ces ta
bleaux et dans ces aquarelles qui rappellent la plupart des sites qu'il 
a célébrés. Il est dans ces humbles partitions musicales qu'il copiait 
de cette magnifique écriture dont la calme régularité forme un si poi
gnant contraste avec la dévorante agitation de son cœur. Il est flans 
ces cartons innombrables où sont réunis des milliers de portraits. 
Il est dans ces somptueuses suites de gravures dont tous les maîtres 
de l'art ont tenu à honorer les éditions successives de ses œuvres — 
et qui sont si âprement recherchées aujourd'hui par les collectionneurs. 
Il est enfin pour le chercheur et pour l'érudit dans ces liasses de docu-
mants jaunis qui racontent soit l'établissement de Thérèse Levasseur 
à Ermenonville, soit les tractations de René de Girardin avec Moultou 
et avec du Peyrou en vue de la publication de l'édition de Genèvfe de 
ses œuvres complètes C'est Jean-Jacques Rousseau raconté par 
ceux qui furent les témoins de sa vie, par ceux qui l'ont aimé, par ceux, 
enfin, qui, pénétrés de sa pensée, Font répandue à travers le monde. » 

M. Morhardt est poète, sa vive imagination, son culte pour le plus 
grand de nos écrivains l'ont porté peut-être à voir les choses plus 
brillantes qu'elles ne sont en réalité. Il a envisagé la question du point 
de vue sentimental. 

Mais il y a d'autres considérations dont le Conseil administratif 
devait tenir compte avant, d'entamer des négociations avec le marquis 
de Girardin lorsque lui fut proposée cette acquisition. 

Il lui fallait être exactement renseigné sur sa valeur historique, 
artistique et dans la mesure où cela était possible, sur sa valeur 
vénale. 

C'est aux experts désignés par lui et qui sont MM. Adrien Bovy, 
conservateur du Musée des Beaux-Arts; Alexis François, professeur 
à l'Université, secrétaire de la Société J. J. Rousseau et Frédéric 
Gardy, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, qu'il 
appartient de répondre à ces dernières questions. 

Ces messieurs ont tenu à rester sur le terrain solide des réalités ; 
c'est froidement, posément, qu'ils ont examiné les pièces soumises à 
leur appréciation; ils devaient éviter de se laisser éblouir par le nom 
prestigieux de Rousseau qui portait certains esprits enthousiastes à 
exagérer l'importance de la collection et c'est en somme une appré
ciation moyenne qu'ils nous donnent. Ils ont signalé avec raison 
certaines pièces dont la provenance ou l'attribution leur paraissaient 
douteuses. Ils estiment, par exemple, qu'un portrait au pastel n'est 
qu'une copie infidèle et très médiocre d'un portrait original attribué 
à La tour et peut-être à Liotard; qu'un autre portrait est attribué 
à tort à Perronneau. Ils font aussi des réserves sur les reliques telles 
que le fauteuil ou la canne de Rousseau. 
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La commission ne s'en est pas tenue à la seule étude du rapport 
d'expertise, elle a estimé qu'il était de son devoir d'entendre MM.j 
Bovy, François et Gardy, ainsi que M. Théophile Dufour, l'éminent 
rousseauiste, afin de ne laisser subsister aucun doute dans l'esprit 
de ses membres. 

Il ressort clairement du résultat de cette conférence en quelque 
sorte contradictoire ainsi que de l'étude du rapport des experts que, 
dans l'ensemble de la collection, dont une minime partie seulement 
a été formée par le marquis René de Girardin, il s'est glissé bien des 
pièces sans grand intérêt; qu'il y a un déchet considérable. 

Les descendants du marquis René se sont efforcés d'enrichir le 
fonds primitif, mais ils l'ont fait avec plus de zèle, de piété que de 
méthode, et, s'ils ont pu réunir bien des pièces importantes, ils en ont 
laissé échapper beaucoup d'autres ; quelques-unes même qui figuraient 
dans ce fonds primitif auraient disparu ! 

M. Dufour n'attribue pas une très haute valeur au groupe des 
manuscrits. 

M. Gardy, lui non plus, ne fait pas grand état du groupe des impri
més qui valent surtout par leur réunion, mais il signale l'opinion d'un 
spécialiste français, M. Julien Tiersot, qui considère les manuscrits 
musicaux comme la collection la plus importante qui existe; il faut, 
bien entendu, excepter celle de Londres. 

Dans la série des estampes, M. François constate aussi bien des 
lacunes, mais il y figure par contre nombre de pièces importante, 
concernant particulièrement Ermenonville, aucune de ces séries, 
malheureusement, n'est complète. 

M. Bovy, enfin, insiste surtout sur la valeur de quelques pièces de 
premier ordre, car il est évident que chez toutes celles qu'il a étudiées 
et dont beaucoup sont des bibelots, la quantité jpue un rôle plus 
important (réserve faite pour quelques-unes) que la qualité. Nous 
avons déjà cite son opinion au sujet de portraits attribués à des grands 
maîtres. 

La commission a tenu à insister sur ce côté déficitaire pour vous 
démontrer qu'elle non plus ne s'est pas laissée leurrer par ce qu'on 
pourrait appeler le mirage rousseauiste. 

Ces réserves faites il apparaît cependant clairement que l'achat 
proposé par le Conseil administratif serait pour nos collections un 
enrichissement considérable, tant par la valeur de pièces telles que 
le buste de Houdon, dont nous reparlerons tout à l'heure, que par 
celle de l'ensemble de la collection où les pièces secondaires ou même 
sans grand intérêt prennent une réelle importance par le fait de leur 
réunion. 

Nous n'avons rien dit jusqu'ici de la valeur vénale de la collection 
Il faudrait, pour l'établir, faire intervenir des spécialistes, des anti-

» . 
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quaires; le résultat de cette intervention serait des plus probléma
tiques. Seule une vente aux enchères publiques pourrait donner des 
précisions, il ne saurait donc être question de fixer un chiffre. 

L'intérêt des finances de la ville exige cependant des garanties, 
c'est ici qu'il convient de considérer une des pièces qu'à elle seule 
constituerait, ou peu s'en faut, cette couverture financière et justi
fierait l'achat. 

Le marquis de Girardin dit avoir refusé 500.000 francs français du 
buste en terre cuite signé et daté (1778) de Houdon, buste dont les 
experts nous disent «... qu'il semble bien être celui qui a figuré au 
salon de 1779 et doit par conséquent être l'original de ceux de ce type. 
Aucune présomption sérieuse ne permet d'en douter et son caractère 
d'original n'a été contesté par aucun critique informé. C'est, disent-
ils, une pièce admirable dont l'intérêt artistique et documentaire est 
considérable et la valeur très éjevée. Une réplique de ce bus*te a été 
vendue en 1911 25.000 francs, une autre à peu près à la même époque 
30.000 francs. L'exemplaire du marquis de Girardin a une valeur 
beaucoup plus grande ». 

Nous ne doutons pas de la parfaite bonne foi du marquis, mais nous 
pouvons admettre qu'il y a quelque exagération à taxer cette pièce 
à un si haut prix; sa valeuKest cependant considérable; si nous y 
ajoutons celle de quelques autres pièces moins importantes et celle de 
l'ensemble de la collection, nous arrivons à cette conclusion que le, 
prix demandé de 200.000 francs n'est pas excessif et que l'opération 
peut être considérée comme avantageuse, surtout si le Conseil admi
nistratif obtient de ne payer que sous forme de rente viagère. 

La ville et l'Etat participeraient par moitié aux frais d'acquisition, 
si comme nous l'espérons, le Grand Conseil vote les crédits nécessaires 
et la Confédération de son c(*té se montrant disposée à donner une 
subvention dont le montant reste à fixer, cette subvention viendrait 
diminuer d'autant la somme à payer par les deux acquéreurs. 

Quelques objections ont été présentées à la commission. L'installa
tion de cette collection ne nécessiterait-elle pas de nouveaux locaux et 
par conséquent une augmentation de dépenses ? Le directeur de la 
Bibliothèque publique, consulté, déclare pouvoir la loger dans les 
locaux actuels du Musée J. J. Rousseau et si c'est nécessaire dans un 
local voisin. 

Le gouvernement français autorisera-t-il la sortie d'une collection 
aussi importante, nous osons l'espérer et nous pouvons compter sur 
le bienveillant appui de la légation suisse à Paris pour aplanir les dif
ficultés. 

M. le Conseiller administratif Stœssel, enfin, a déjà fait ici même la 
seule réponse possible à l'objection que le moment est mal choisi: 
« Nous ne sommes pas maîtres de l'heure ». Il serait fâcheux de laisser 
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échapper pour cette raison une occasion qui ne se représentera ja
mais. 

Messieurs les Conseillers, 

Pendant plus d'un siècle la famille de Girardin s'est vouée au culte 
de Jean-Jacques Rousseau, elle a formé peu à peu la précieuse col
lection qui nous occupe ; par un sentiment fqui l'honore et dont nous 
devons lui être reconnaissant, le dernier marquis de Girardin désire 
qu'elle trouve sa place définitive dans la patrie du citoyen de Genève; 
cette place, la lui refuserons-nous, laisserons-nous se disperser tant 
de richesses ? -Nous sommes persuadés que vous ne le permettrez 
pas et que, pour honorer une fois de plus la mémoire de Jean-Jacques, 
voua mettrez à la portée des penseurs, des travailleurs, de ceux qui 
préparent l'avenir, un admirable instrument de travail dont la valeur 
ne peut que s'accroître avec le temps. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

.ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100.000 francs, 
pour l'achat de la Collection du Marquis de Girardin. 

Cette dépense sera portée au compte « Achat de la Collection Gi
rardin . 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de la susdite somme de 100.000 francs. 

Art. :Ï. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer en second débat. 
M. Stœssel, conseiller administratif. Je n'ai rien à ajouter à ce rap

port si complet. Dans l'établissement du projet d'arrêté, il me semble 
qu'il n'est tenu aucun compte des subventions de l'Etat et de la Confé
dération. Au lieu de dire pour achat de la collection, il faudrait dire 
pour participation de la Ville à Tachât,.. La commission est d'accord 
avec cette modification. 

M. Pons. Je ne veux pas m'opposer â ce crédit de 100.000 francs 
en faveur de ces bibelots de Jean-Jacques Rousseau. Je me demande 
cependant si ce n'est pas vraiment une grosse dépense quand on a 
tant de peine à obtenir quelque chose de plus pour des choses néces
saires. Je ne fais pas opposition au crédit; je me demande seulement 
si c'est bien le moment de faire cette dépense. C'est une simple re
marque que je fais au Conseil. 

M. le Président. Il me semble que cette observation aurait dû être 
faite en premier débat. 

M. Naef. Je comprends fort bien les sentiments de M. Pons et les 
réserves qu'il fait. Dans la situation financière de la Ville, c'est en 
effet une somme considérable. C'est pour cela que la commission a 
désiré faire un rapport très détaillé. Elle ne s'est pas laissé éblouir 
par tes avantages de la collection Girardin. Vous avez pu voir par le 
rapport de M. Maunoir que nous avons tenu à entendre personnelle
ment les experts et tous ceux qui avaient des critiques à présenter 
sur tel ou *el objet. Il résulte de cette étude très sérieuse que cette 
collection vaut réellement la dépense. L'un des experts nous dit que 
la Ville fait une bonne affaire. Un autre nous dit que la Ville ne peut 
pas laisser échapper une occasion qui ne se représentera pas. Le troi
sième nous dit que le buste de Houdon à lui tout seul mériterait de 
faire cette dépense. La, commission a été unanime à reconnaître que 
nous ne pouvions pas repousser «ette offre. 

M. Joray. Comme membre de la commission, j'ai fait des réserves. 
Devant les explications de M. Naef et devant les déclarations des 
experts, qui ont vu la collection et qui nous engagent à faire cette 
acquisition, je ne me suis pas opposé à cet achat. Il était difficile de 
laisser passer cette collection à d'autres musées. Ce sera pour nous 
un argument de plus à faire valoir quand nous demanderons des 
crédits pour des choses d'une utilité plus immédiate. 

M. Boissonnas. M. Naef a expliqué qu'il comprenait les scrupules 
de M. Pons. Le rapport de M. Maunoir montre que la commission a 
étudié sérieusemen* la question; elle a reçu et entendu non seulement 
les experts mais tous les citoyens qui avaient quelque observation 
à faire. Son rapport est tout à fait objectif, il conclut en faveur de 

/ 
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cette dépense. Le Conseil municipal peut suivre la commission dans 
cette voie. 

M. Perret. Je n'approuve pas la dépense qui nous est proposée, bien 
que Rousse'au nous touche de près (M. Bran. Il habitait Coutance). 
Nous sommes ici pour défendre les intérêts dos contribuables, pour 
surveiller les dépenses. On nous propose plus loin un crédit de 360.000 
francs et un de 230.000 francs; là ce sont des dépenses utiles, néces
saires, et je les voterai volontiers, mais pour une dépense de ce genre, 
je ne suis pas d'accord. Si Jean-Jacques était ici il n'accepterait pas 
cette proposition. Est-ce bien le moment d'acheter à ce prix One col
lection qui a été offerte pour 35.000 francs (Une eotx. A. qui ? Dites-le). 
Je ne suis pas autorisé à le dire pour l'instant. Ce n'est pas à nous à 
faire cette dépense. 

M. Maunoir, rapporteur. L'offre dont parle M. Perret date de 1897; 
elle a été faite à M. Favre, mais pour une partie seulement de la col
lection. 

M. Pons. On m'a fait observer que j'aurais dû présenter mon obser
vation au premier débat. Je J'avais déjà faite à la préconsultation 
comme recommandation à la commission. Je répète que je ne fais 
pas opposition'au crédit. Je fais seulement remarquer que le moment 
n'est pas favorable à une dépense pareille. J'ai eu la visite de M. Ber
nard Bouvier qui m'a expliqué l'intérêt qu'il y aurait à avoir cette 
collection à Genève et m'a dit que le marquis de Girardin est « dans 
la purée». C'est pour cela qu'il veut vendre sa collection. Je répète 
que nous avons beaucoup de peine à faire voter 50.000 francs de plus 
pour les chômeurs, que beaucoup de ceux-ci se débattent actuel
lement devant les tribunaux à cause de leur loyer et que, 
entre les musées et le Théâtre nous avons déjà 2.200.000 francs à 
notre budget. Je ne m'oppose pas au crédit demandé mais je ne le 
voterai pas. 

M. Naef. Je répondrai à M. Pons par une parole qui a été déjà dite 
plusieurs fois: Nous ne sommes pas les maîtres de l'heure. Cette dé
pense tombe à Un bien mauvais moment. Elle ne nous empêchera 
pas de revenir s'il y a lieu sur les chômeurs. II.y a là une occasion qu'il 
ne faut pas laisser passer parce qu'elle ne se représentera pas. Si 
nous ne votons pas aujourd'hui cette somme, ce sera trop tard. 

Le Conseil vote l'article premier avec l'amendement de M. Stœssel, 
et adopte les autres articles sans changement. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble sans qu'aucune main se lève à la contre-épreuve. 

M. le Président. 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. 

Premier débat sur la proposition de M. le 
Conseiller municipal Louis Bron, pour la mo
dification du Règlement des Cimetières en 
vue d'assurer à la Ville de Genève le monopole 
des inhumations des personnes décédées su r 
son territoire. 

M. Pons. Comme rapporteur de la majorité, j'appuie la demande 
de M. Gampert d'ajourner la discussion. Par contre, je ne suis pas 
d'accord avec M. Bron lorsqu'il estime que cette proposition pourrait 
disparaître de notre ordre du jour et être laissée au Grand Conseil. 
Elh'! aboutit à un simple vœu et nous pouvons la discuter en renvoyant 
le premier débat à une autre séance. 

M. le Président. 11 n'y a pas d'opposition au renvoi à la prochaine 
séance. Dans sa lettre M. Bron parle de la possibilité d'une décision 
de retrait pour renvoi devant, le Grand Conseil. 

L'ajournement est approuvé. 

Troisième et quatrième objets à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue 
d'une demande de crédit pour divers t ravaux 
complémentaires de la construction de la 
station transformatrice de l'Usine de Chèvres. 

M. I? Président. Je joins les deux objets qui doivent être renvoyés 
i la commission des services industriels. 

M. Fulpius, au nom du Conseil Administratif, dépose le rapport 
•t le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

La construction de la station transformatrice de Chèvres nous a 
ibligés à prévoir l'exécution d'un certain nombre de travaux" accès-
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soires, qui sont en partie la conséquence directe des nécessités résul
tant des nouvelles conditions d'exploitation. 

Il devenait également urgent d'améliorer les abords de l'usine dont 
l'état laissait beaucoup à désirer. 

En vye de faciliter l'établissement des voies d'accès, le bâtiment 
de la station transformatrice a été déplacé vers le bas de la parcelle et 
lé niveau du rez-de-chaussée a été un peu surélevé, ce qui a entraîné 
des terrassements plus importants. 

La question du transport des transformateurs entre l'annexe de 
l'Usine de Chèvres et le nouveau bâtiment a été résolue par l'emploi 
d'un camion automobile muni d'une remorque. Cette solution, d'une 
grande souplesse, car l'outillage ainsi créé peut rendre des services pour 
d'autres transports, exige des emplacements de manœuvres plus vastes 
que ceux du premier projet. Nous estimons donc nécessaire de dimen 
sionner plus largement que cela n'avait été prévu, les esplanades qui 
entourent le nouveau bâtiment et l'annexe des transformateurs de 
l'Usine de Chèvres. 

Ces travaux sont devises à Fr. 91,000. — 
D'autre part, il a été reconnu nécessaire de clôturer entièrement le 

terrain autour de la nouvelle station transformatrice et des dépôts voi
sins, car ce bâtiment présente de nombreuses portes extérieures don
nant accès à des locaux qui renferment des appareils à haute tension. 

L'établissement de cette clôture avec les portails nécessaires est 
devisé à Fr. 15,000. — 

Le camion "automobile et la remorque servant au transport des 
transformateurs doivent être logés dans un garage à proximité de 
l'Usine de Chèvres pour permettre de faire rapidement les réparations 
nécessaires en cas d'accident survenant à un transformateur. Ce garage 
sera assez spacieux pour loger plus tard un nouveau camion. 

L'emplacement qui se prête le mieux à cette construction se trouve 
sur une des esplanades dont il vient d'être question, entre la nouvelle 
station transformatrice et les magasins de l'Usine. Le garage ainsi 
placé se trouve à l'intérieur de l'emplacement clôturé, tout en étant 
à proximité immédiate de la route. 

Le devis de cette construction y compris le réservoir à benzine né
cessaire, s'élève à Fr. 39,000. — 

Enfin, les jaugeages effectués sur la quantité d'eau disponible pour 
les installation de réfrigération de l'Usine et du nouveau bâtiment, ont 
montré que la capacité de 500 m3 du réservoir actuel pouvait dans 
certains cas se trouver insuffisante. Il a donc été établi à l'occasion de 
la construction de la station transformatrice un nouveau réservoir 
d'une capacité de 400 m5. 

Le coût de ce travail et des canalisations nécessaires s'élève 
à . . . ' Fr.85,000.— 
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Le total des divers travaux prévus dont nous avons déjà cru devoir 
entreprendre l'exécution en Occupant un certain nombre d'ouvriers 
terrassiers, pour ne pas augmenter le chômage, s'élève donc à la 
somme de . . Fr. 230,000. —• 

Nous vous prions de voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARSÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Frs. 230,000 pour 
divers travaux complémentaires de la construction de la station trans
formatrice de l'usine de Chèvres. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de Chèvres. •. 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen des rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence do 
Frs. 230,000. '^ 

Art. 4. 

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

Proposition du Conseil administratif pour une 
extension des installations de l'usine à vapeur. 

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

".D""' ANNKK 50 
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Messieurs les Conseillers, 

La sécheresse extraordinaire qui a régné durant torft l'hiver et 
qui a fait descendre les eaux du lac à un niveau qu'elles n'avaient 
jamais atteint jusqu'ici depuis la régularisation, a obligé le service 
électrique à recourir, pour assurer la production de l'énergie, à l'usine 
à vapeur, dans une mesure beaucoup plus forte que toutes les années 
précédentes. Dès le 13 octobre elle a commencé à fonctionner pour les 
pointes du soir, et dès le 22 novembre, en vue d'économiser l'eau, le 
service à vapeur a commencé chaque jour dès 13 heures 30. — Enfin, 
à partir du commencement de décembre, il a fallu recourir à la vapeur 
chaque jour ouvrable de 6 heures 30 à 21 heures, tout en introduisant 
des restrictions de consommation pour éviter que l'usine de Chèvres 
ne prenne trop d'eau au lac. Aujourd'hui encore, l'usiné à vapeur 
continue à fonctionner, et l'usine de Chèvres ne marche qu'avec 6 
machines eh moyenne 

Ce service extrêmement onéreux et auquel il n'aurait pas été né
cessaire de recourir cet hiver si l'année avait été normale d'une part, 
ou si nous avion^ eu le courant d'E. O. S. qui ne pourra guère êtm 
utilisé qu'à la fin de mars, a eu, du moins le petit avantage de permettre 
au service électrique de se rendre un compte exact des possibilités 
de production de l'usine à vapeur dans les conditions actuelles. Des
tinée à rester uniquement Une usine de secours, celle-ci doit, cependant, 
être en mesure de pouvoir dans certains cas spéciaux, et en particu
lier lorsque, en cas de crues d'Arve, un accident se produirait sur la 
•ligne d'E. O. S., fournir au réseau un appoint de 8000 kw au moins. 
Or, actuellement cette usine dispose de 2 groupes modernes, l'un de 
5000 et,l'autre de 20,00 kw et de 4 appareils anciens, représentant 
1720 kw, dont la consommation de vapeur est très élevée. Par contre, 
même avec des charbons de meilleure qualité que ceux dont nous 
disposons aujourd'hui, les 10 chaudières ne permettent.de fournir 
que 45.000 kgs. environ de vapeur à l'heure, alors que la marche simul
tanée des 6 groupes en exige 60.000 

La solution là plus complète consisterait •évidemment dans l'instal 
latïon d'un turbo-aiternateur de 5000 kw, qui éviterait l'emploi des 
4 anciens groupes et de deux chaudières Garbé, qui compléteraient 
la production nécessaire pour obtenir 10.000 kw, ce qui mettrait au 
large-laiEéserve pour un certain nombre d'années j le coût trè= élevé 
de çettç installation. — i! faudrait tabler,sur t.700.000 frs, ••nviron — 
nous'en-gage a renoncer pour le moment du moins, à cn travai:, pt 
nous proposons d'installer simplement une chaudière Garbé, assurant 
une.jProductÎQn horaire d'environ 15,000 kgs. de vapeur avec une sur
face de chauffe de 500 m2. Pour cette chaudière les fondations exis
tent^ l'extension du service à vapeur ayant été prévue dès la construc-

http://permettent.de
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tion de l'usine, mais la grande hauteur des chaudières de ce système 
moderne, dont les tubes d'eau sont verticaux, oblige à prévoir la suré
lévation d'une partie de la toiture du bâtiment et nous nous propo
sons d'exécuter ce travail d'exhaussement sur tout l'emplacement qui 
reste disponible pour les chaudières, afin de^ne pas avoir à y revenir 
lorsqu'il faudra placer les 2 dernières chaudières prévues. 

Nous demandons également le crédit nécessaire à la construction 
de la seconde cheminée projetée dès l'origine et que la nouvelle Garbé 
rendra probablement nécessaire. Il est cependant encore possible qu'en 
introduisant un tirage forcé plus énergique dans la cheminée existante, 
on puisse éviter cette dépense, que nous n'engagerons qu'au cas où 
elle sera reconnue indispensable. 

Nous prévoyons, enfin, pour cette chaudière, l'installation d'un sys
tème qui fonctionne avec succès depuis plusieurs années, à Bâle en 
particulier, et qui consiste à tenir l'eau constamment chaude à l'aide 
de courant de nuit, de façon à permettre la mise en train dans un délai 
très court en cas d'accident. 

Après mûre réflexion et bien que l'usage de cette chaudière doive, 
selon nos prévisions, être réduit à un petit nombre d'heures par année, 
Messieurs les directeurs du service électrique prévoient l'adjonction 
à cette chaudière d'un économiseur d'une surface réduite à 192 m'!, 
qui paraît présenter de réels avantages au point de vue de l'exploi
tation. 

D'autre part, il est encore prévu de remplacer les grilles à chaînes 
de 4 anciennes chaudières Babcock par dos grilles ventilées et des 
chargeurs à propulsion du système Sulzer ; cette transformation 
faite en 1920 sur 2 des 6 chaudières Babcock a donné toute satisfac
tion et en a amélioré le rendement dans une sérieuse proportion; les 
grilles à chaînes se prêtent en effet extrêmement mal à l'emploi des 
charbons américains ou analogues. Ce dernier travail qui entraînera 
une dépense de 90.000 frs., sera pris sur le fonds de renouvelle
ment. 

Le service électrique a procédé à une,étude détaillée des moyens 
d'utiliser rationnellement l'apport que nous fournira B. O. S. sous 
forme de courant triphasé, et des relations qui devront exister entre 
Chèvres, l'Usine à vapeur et E. O. S. dans les différents régimes de 
marche d'été«t d'hiver, de jour et de pointe, d'eau normale et de crues 
d'Arve. Cette étude est d'un caractère trop technique pour que nous 
la reproduisions ici ; il nous suffira de dire qu'elle a montré la néces
sité de pouvoir utiliser pour le service des tramways une partie-du 
courant triphasé; cette éventualité nous oblige à demander encore un 
crédit pour l'installation de 2 transformateurs formant un groupe 
triphasé'biphasé d'une'puissance totale dé 2500 kVA.•• 
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suit: 
Fr. 55.000. 

,, 342.285. 
» 6.730. 
» 48.750. 
» 75.100, 

Fr. 521.865. 
Imprévu » 32.135.-— 

Fr. 560.000.— 

Nous vous prions de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARIiÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 560.000 pour 
travaux d'extension des installations à l'usine à vapeur. 

Art. 2. / 
Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de Chèvres». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de ins
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de Fr. 560.000.— 

Art. 4. ' 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Conseil; en temps 

opportun, un projet de loi autorisant cette émission de reseriptions. 

Le renvoi à la commission, des services»industriels ayant été adopté, 
une préconsultation est ouverte, sur ces deux objets. , , ; 

M- Boissonnas., Je-recommande à,la commission des services,indus--, 
triels d'examiner dp prés, le crédit de. 560.000francs popp l'Usine, -à;, 
vapeur. J'ai l'impression que deux économies pourraient Hve faites 

Les dépenses prévues se récapitulent comme 

1. Rehaussement de la toiture 
2. Chaudière complète 
3. Chauffage électrique 
4. Economiseurs 
5. Cheminée 
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sur ce crédit: In prem.ère est la suppression des éeonomiseurs qui se 
comprennent pour une udne qui marche d'une manière permanente 
La nôtre marche souvent actuellement par suite de circonstances anor
males, maisen temps ordinaire, elle ne fonctionne que quelques heures. 
Le crédit pour cette rubrique est de 48.000 francs. On pourrait aussi 
supprimer les 75.100 francs prévus pour la cheminée. Le rapport le 
laisse déjà prévoir. Plus tard on verra si cette dépense est vraiment 
nécessaire. Ces deux économies ramèneraient le crédit à enriron 
440.000 francs. 

M. Oltrarnarc, conseiller administratif. La proposition du Conseil 
administratif n'est pas une chose entièrement nouvelle. Il y a trois ans, 
elle a été longuement discutée à propos de la convention à conclure 
avec E. 0. S. Le rapport que je proposais alors au Conseil municipal 
expliquait que, au lieu de conclure avec E. O. S., il vaudrait mieux 
construire à l'Usine de secours un nouveau groupe de chaudières et 
un turbo-alternateur. On a dit alors que le moyen le plus sûr pour 
avoir de la force était de conclure cette nouvelle convention. Voici 
ce qui a été dit à ce propos à la séance du 13 décembre 1918: 

« L'apport de force par la ligne Lausanne à Genève est le seul moyen 
dont nous puissions disposer actuellement pour recevoir à bref délai, 
soit dans un peu plus d'une année, la force dont la Ville et le canton 
ont un besoin urgent et que l'industrie attend avec une légitime impa
tience. Dans le cas où cette solution ne serait pas adoptée nous con
tinuerions à vivre sous le régime des restrictions et de la pénurie de 
force, jusqu'au moment, encore incertain, où le charbon reviendra 
en quantité suffisante. » 

J'étais convaincu que la force d'E 0 S n'arriverait pas aussi vite 
qu'on le désirait. On devait l'avoir pour janvier 1920 et nous ne l'avons 
pas encore en mars 1921. Heureusement pour nous, à ce point de vue, 
que la crise des industries mécaniques a empêché l'augmentation de 
demande de force. J'avais prévu que ce ne serait qu'un feu de paille 
et que nous en arriverions vite à une période moins florissante. Je fais 
remarquer au Conseil municipal que, lorsque je proposais, en opposi
tion à la convention avec E 0 S une augmentation de l'Usine de se
cours pour 5000 kilowatts nous aurions pu l'obtenir en 6 à 8 mois et 
nous n'aurions pas eu besoin de recourir dans les hivers 1919-20 et 
1920-21. aux restrictions que nous avons dû imposer. Je constate que 
le Conseil administratif mieux informé demande aujourd'hui le crédit 
que je proposais de voter en décembre 1918. Mon impression était 
qu'il fallait aller au plus vite et faire de Pélectriéité avec du charbon. 
Aujourd'hui je ne m'oppose nullement au crédit demandé par mon 
collègue M. Fulpius. Au contraire, si le Conseil administratif l'avait 
proposé en 1918 nous n'aurions pas eu les restrictions et nous aurions 
payé cette construction bien moins cher qu'aujourd'hui. Nous avons 
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intérêt aujourd'hui que le charbon est moins cher, de fabriquer de 
l'électricité avec du charbon plutôt que de payer 8 a 12 centimes le 
kilowatt à E 0 S et de payer 950.000 francs de force que nous n'avons 
pas encore. 

M. Cartier. Je demande à la commission d'examiner de près la né
cessité de voter ce crédit puisqu'il est question d'avoir la force d'E O S 
dès la fin de mars. Si c'est le cas, est-ce que le Conseil administratif 
persiste à nous demander 560.000 francs pour l'usine de secours ? 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je ne m'étonne plus que M. 
Oltramare soit très au courant de la santé de M. Graizier (Rires). 
Avant de lui répondre je voudrais dire à M. Boissonnas que les éco-
nomiseurs et la cheminée ont été demandés par le Directeur-adjoint 
des services industriels, M. Filliol. La commission examinera. En ce 
qui concerne la cheminée, il est possible qu'on puisse en faire l'écono
mie pour quelques années tout au moins. 

A MM. Cartier et Oltramare qui ont parlé du service électrique 
en général, je répondrai que les travaux pour l'amenée du courant 
d'E O S ont été plus longs qu'on ne pensait et qu'on n'en est pas 
en effet, encore à la jonction entre Chèvres et E O S. Le dévelop
pement de l'usine de secours dont M. Oltramare a parlé ne suffirait 
pas à lui seul. Les demandes sont nombreuses et nous ne pourrions 
y répondre et ce n'est pas les 7500 kilowatts que nous produirait 
l'usine de secours qui peuvent suffire aux demandes. Pour être prêts à 
y répondre il nous faut avoir en outre la ressource dé la force 
d'E O S. M Cartier nous a demandé si nous aurions le courant dès 
la fin mars; il est possible que nous puissions faire les premiers essais 
en avril mais on ne nous envoie pas un courant comme un panier de 
marchandises et il faut une longue période d'essais avant que la 
ligne fonctionne régulièrement. Quoi qu'en pense mon collègue un 
groupe supplémentaire n'aurait pas évité les restrictions en 1919 
puisque le charbon manquait encore. 

M. Oltramare s fait au reste des illusions sur le coût du kilowatt
heure produit par l'usine de secours. Il dépend du prix du charbon. 
Actuellement il revient de 25 à 30 centimes et si l'on tien* compte 
des intérêts, de l'amortissement, de l'usure, de la main d'œuvre, 
c'est au double que revient le kilowatt. 11 est donc de bonne poli
tique de s'en tenir dans la règle à la fourniture de l'électricité né
cessaire par le moyen de la force hydraulique, beaucoup plus que 
par la transformation de l'énergie du charbon qui doit être considéré 
comme une réserve de secours. 

Les deux projets sont renvoyés à la commission des services indus
triels. 
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Cinquième objet à Vordre du jour. 

P r é s e n t a t i o n de la l i s te d e s tfurés pour î 922 . 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Ville de Genève doit fournir, pour l'année 1922, 750 jures choisis, 
parmi les électeurs de la commune, âgés de plus de 25 ans et de moins 
de 60 ans, et remplissant, en outre, les conditions exigées par les 
articles 209 à 213 du Code d'instruction pénale du 25 octobre 1.884, 
modifié par les lois du 1e r octobre 1890 et du 28 mars 1891. 

Conformément à la demande que lui a adressée, Je 16 février 1921, 
M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Intérieur, le Con
seil administratif a fait établir la liste des jurés qu'il dépose aujour
d'hui sur le bureau en vous priant d'adopter In proi^t d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 
/ 

Article unique. 
De former comme suit la liste de présentation des 750 jurés de la 

commune de Genève pour 1922 et de charger le Conseil adminis
tratif de transmettre cette liste au Conseil d'Etat. 

Aberegg, Jean-Jph., 1864, ferblantier, rue Voltaire, 29. 
Addor, Gustave, 1870, opt. méc, rue de la Dôle, 18. 
Aellen, Numa, 1881, charret., rue Tronchin, 28. 
Aesehbach, Otto, 1875, nég. chauss., rue Saint-Jean, 86. 
Aeschbach, Rudolf, 1878, com., rue Gutenberg, 3. 
Aeschlimann, Alex., 1891, tourn. s. fer, rue Prairie, 29. 
Agnelet, Auguste, 1870, g. d. mag., rtie Ls-Favre, 22. 
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Alberganti, Marcel, 1882, man., rue Faucille, 9. 
Aider, Alfred, 1892, typo, rue des Grottes, 18. 
Allegro, Maurice, 1867, g. laitier, rue Prairie, 25. > 
Araberger, Max-Ch*., 1869, com. av., Pts-Délices, 23. 
Amrhann, Emile, 1893, ihécan., rue; Tronchin, 15. 
Annen, François, 1866, camionneur, rue L.-Favre, 22 bis. 
Anthonioz, Eug.-François, 1879, représ, autos, rue Lyon, 18 
Anzevin, Jean, 187.5, man., rue Dassier, 1. 
Armand, François, 1864, empl. post., rue du Midi, 8. 
Arthur, John, 1870, commis, rue Cavour, 9. 
Auberson, François, 1875, postillon, rue du Midi, 4. 
Aubert, Henri, 1883, horloger, rue Dassier, 14. 
Aubert, Justin, £883, manœuvre, rue des Gares, 27. 
Aubin, Charles, 1865, rentier, rue Saint-Jean, 88. 
Aubry, Tell, 1891, mont, boît., rue Gutenberg, 6. 
Aude, Emile, 1893, com., rue du Jura, 28. 
A violât, Guillaume, 1882, jardin., rue du Jura, 5. 
gach, Franz, 1887, ingénieur, r. F.-Amiel, 5. 
Bachelin, Edouard, 1882, voy. com., rue des Ormeaux, 4. 
Bachmann, Paul, 1878, négt., rue Cavour, 7. 
Baeriswyl, Jean, 1885, camionneur, rue des Gares, 9 bis. 
Bagnoud, Jean, 1871, journalier, rue des Grottes, 10. 
Bally, Charles, 1876, dir. brass. St-Jean, rue Saint-Jean, 78. 
Bamert, Alo'ts, 1889, mécanicien, rue Prairie, 7. 
Banfi, Attilio, 1881, relieur, rue des Grottes, 24. 
Bar Rudolf, 1873, empl. comm., rue Dassier, 5. 
Barcellini, Jules, 1874, menuis., rue Gutenberg, 24, 
Barlatey, François, 1878, journ., rue Servette, 23. 
Barras, Ernest, 1888, ajusteur, rue des Grottes, 15. 
Barres, Charles, 1870, commis, rue de la Prairie, 29. 
Barrot, Edouard, 1891, mécan., rue Tronchin, 4. 
Bassin, Edouard, 1877, g. recettes, rue Tronchin, 17. 
Bastard, Constant, 1864, ehaîniste, rue des Charmilles, 8. 
Battie, Charles, 1889; commis, rue Fort-Barreau, 29. 
Baud, Charles, 1868, négociant, rue Saint-Jean, 88. 
Bauer, Paul, 1891, graveur, rue Voltaire, 3. 
Baumann, Henri. 1869, papetier, rue des Délices, 21. 
Baumardj Paul, 1868, employé, rue Fendt, 43. 
Baumgartner, Otto, 1874, télégraph., Gutenberg, 23. 
Baur, Henri, 1882, ingénieur, rue Prairie, 5. 
Bay, Victor, 1891, ébén., place Grottes, 14. 
Bitschy, Jean, 1873, ouv. cordonnier, rue Servette, 12. 
Bitz, Louis, 1883, man., rue des. Gares, 25. 
Blanc, Marc-Ls, 1868, dégros., Poterie, 36. 
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Blanc, Jules, 1877, empl. C. F. F. ,rue Lyon, 19. 
Blâsi, Josef, 1881, mécanicien, rue Voltaire, 22. 
Blattner, Gottlieb, 1887, com., rue Baudit, 77. 
Bleiker, J.-Alfred, 1869, empl. postal, rue Prairie, 25. 
Blum, Adolf, 1889, ingénieur, rue M™" de Staël, 3. 
Bobilier, Marcel, 1886, mécanicien, rue de Lyon, 18. 
Boguski, Louis, 1876, commis, rue Fendt, 44 bis. 
Bohren, Jean-Adolphe, 1870, horlog., Grottes, 6. 
Bohy, Albert, 1884, architecte, rue Prairie, 15 bis. 
Bolliger, Alfred, 1879, entrep., Montbrillant, 30. 
Bonifas, Henri, 1887, secrétaire, rue Cavour, 3. 
Bonino, Humbert, 1879, ehatniste, rue Fendt, 44 -bis. 
Bonnet, Esaie, 1865, commis, rue Cavour, 9. 
Bene, Louis-JL, 1870, horlog., rue Prairie, 1. 
Beraud, Auguste, 1879, régis., r. F.-Amiel, 8. 
Berger, Frédéric, 1873, mécanicien C. F. F., rue de Lyon, 32. 
Berlie, Alphonse, 1884, empl. com., rue Prairie, 31. 
Bernardet, Albert, 1867, empl. tram., rue de la Faucille, 9. 
Bernheim, Georges, 1895,, tailleur, rue Dassier, 14. 
Berthet, Albert, 1871, lith., rue Voltaire, 3. 
Berthet, Edouard, 1873, eh. autos, rue de Lyon, 18. 
Bertolini, Giovanni, 1882, entrep. rue du Cercle, 59. 
Bertrand, Marc, 1867, boucher, rue Servette, 14. 
Besse, Emile, 1880, commis, rue de Lyon, 39. 
Besson, Oscar, 1881, charret., rue Servette, 20. 
Bettex, Eugène, 1876, forgeron, rue de la Dôle, 18. 
Beurrie, Henri, 1865, commis, Délices, 10. 
Beyeler, Hermànn, 1875, commis, ruexServette, 45. 
Bietenhader, Heinrich, 1886, décolleteur, rue Gutenberg, 3. 
Boo, Max, 1869, cordonnier, rue dû Jura, 6. 
Borgognon, Louis, 1887, empl voirie, rue L.-Favre, 22. 
Bornand, Arthur, 1870, mécan., rue du Cercle, 81, Grottes. 
Bornand, Pierre-M., 1871, commis, rue Cavour, 7. 
Bornet, Ernest, 1873, compt., rue du Jura, 16. 
Boru, John, 1883, receveur C. F. F., rue Fendt, 43 bis.. 
Bourgeois Louis, 1872, s. p., rue des Ormeaux, 4. 
*Bourgeois, Max, 1886, nég. horlog., rue Baulacre, 10. 
Bourgoin, Clément, 1875, postill., rue Cité Corderie 53 bis. 
Bouvier, François, 1870, prof, sculpt., pi. Grottes, 3. 
Bouvier, Edmond, 1883, com., rue Prairie, 13. 
Bovet, Léopold, 1875, ajust., rue de Lyon, 19. 
Bovet, Antonin, 1883, postillon, rue des Gares, 15. 
Bovey, Lucien-F., 1872, caviste, Parc, 6, Grottes. 
Bracher, Eugène., 1895, c. banq., rue Servette, 3. 
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Brasey, Alfred, 1876, employé C. F. F., rue du Jura, 16. 
Bregnard, Albert, 1886, graveur, rue Servette, 37, 
Breguet, Frédéric, 1872, comptable, rue Cavour, 3. 
Bride, Adolphe, 1873, emp., rue du Jura, 28. 
Briffod, Joseph, 1882, sellier, r. Montbrillant, 12. 
Broyé, Henri-L., 1878, maréchal, rue des Grottes, 6. 
Brullmann, Théophile, 1875, comm., rue Dassier, 16. 
Brunner, Adolf, 1882, man., rue des Gares, 13 bis. 
Bublin, Joseph, 1865, ferblantier, rue Baudit, 6. 
Bûcher, Ernest, 1883, cordon., rue Franklin, 6. 
Buchler, Arnold, 1887, serrurier, rue Voltaire, 11. 
Buffard, Henri, 1871, manoeuvre, rue des Amis, 2. 
Buhler, Henri, 1865, horloger, rue Poterie, 20. 
Bula, Emile., 1892, chauff. CF.F., rue Montbrillant, 20. 
Bulliard, Lucien, 1888, empl., ch. Pts Délices, 10. 
Burdet, François, 1863, représentant, Parc, 2, Grottes. 
Burgener, Etienne, 1877, man., r. F.-Amiel, 4. 
Bussard, Appolinaire, 1889, employé, rue Servette, 32. 
Bussy, Frédéric, 1864, fabriq. biscuits, r. Charmilles, 8. 
Buttner, Georges, taill. d'habits, rue Dassier, 18. 
Butty, Eugène, 1865, o. charpentier, rue Montbrillant, 42, 
Caillât, Henri, 1877, empl. postal, rue du Jura, 5. 
Calame, Fritz, 1887, terrass., rue du Vuache, 19-21. 
Canetti, Carlo, 1866, plâtr., rue Dassier, 9. 
Capt, Charles, 1871, s. p., rue Poterie, 34. 
Capt, Louis, 1884, terrass., rue du Parc, 3. 
Carlo, Louis, 1869, mécan. dentiste, rue Poterie, 24. 
Cart, Charles, 1876, représ., rue Mme de Stacl, 3. 
Castella, Emile, 1878, journalier, rue Tronchin, 17. 
Castella, Joseph, 1881, décolleteûr, rue du Reculet, 2. 
Cellone, Lorenzo, 1867, teinturier, r. Servette, 11. 
Cevey, Aloïs, 1884, com., rue du Jura, 12. 
Chaffard, Charles, 1883, magas., rue Tronchin, 6. 
Champion, Edmond, 1868, nég., timb. post., rue du Cercle, 61. 
Chapallaz, Edouard, 1886, h. de peine, r. Gutenberg, 23. 
Chappaz, Louis, 1892, employé, rue des Grbttes, 15. 
Chappuis, Charles, 1882, horloger, rue Poterie, 26. 
Chappuis, Marcel, 1884, g. laitier, rue Poterie, 26. 
Chappuis, Alexandre, 1863, manoeuvre, rue des Grottes, 9. 
Charbonnier, Louis, 1872, employé, rue Ls-Favre,~22. 
Charbonnier, Ernest, 1880, voy. com., Mme de Staël, 2. 
Charriére, Fernand, 1892, commis, rue Servette, 4. 
Charvet, François-J., 1884, typogr., rue Montbrillant, 10. 
Chatenoud, Camille, 1888, boucher, rue Servette, 11. 
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Chavan, Aimé, 1874, e. autos, Montbrillant, 42 bis. 
Chevalier, Samuel, 1877, commis, rue de Lyon, 44. 
Chevallier, Joseph, 1882, nég. en vins. Grottes, 6 bis. 
Chuard, Jules, 1869, parquet., rue Montbrillant, 42 bis. 
Claus, Henri-Louis, 1865, fab. de creusets, rue Prairie, 29. 
Clerc, Joseph, 1884, manoeuvre, Montbrillant, 42 h{s. 
Clerc, Rob., 1885. cond. imprim., rue Dassier, 9. 
Cogne, Alexis, 1892, nég. combust., r. Servette, 15. 
Collet, Henri, 1884, c. banq., pL Montbrillant, 3. 
Colomb, Auguste, 1864, charretier, r. Fort-Barreau, 21, 
Command, Henri, 1881, méc, rue Servette, 20. 
Compagnon, Louis, 1875, peintre d'ens., rue Faucille, 7. 
Conus, Alphonse, 1866, manœuvre, rue des Grottes, 3. 
Corbaz, Aug.-F., 1879, nég. vins, r. Montbrillant, 30. 
Cornu, Georges, 1877, menuis.,* r. Pépinière, 21. 
Cosandai, Jules, 1876, boucher, rue des Grottes, 22. 
Couard, Georges, 1888, commis, rue Cavour, 3. 
Coucet, Emile, 1872, forgeron, rue Faucille, 14. 
Coucet-, Louis, 1893, e. tram, rue du Parc, 3, Grottes. 
Couturier, Ernest, 1895, magasinier, r. Montbrillant, 20. 
Crivelli, Ch.-D., 1864, négociant combust., Bosquets, 18. 
Droz, Paul, 1881, s.-dir. Créd. Suis., Délices, 17. 
Dubois, Armand, 1884, horloger, rue du Jura, 5. 
Dubois, Alois, 1889, peintre voitures, rue Baudit, 1. 
Dubois, Charles, 1889, graveur, rue du Jura, 6. 
Dubois dit Cosandier, Auguste, 1888, com. arch., r. St-Jean, 
Dubosson, Emile, 1872, camionn., rue du Vuache, 5. 
Duc, Emile, 1876, h. peine, rue Voltaire, 12. 
Ducat, Paul, 1885, commis, pi. Grottes, 1. 
Duclos, Alexandre, 1863, mécan., rue Pépinière, 11. 
Ducrest, Léonard, 1882, mont, boîtes, Montbrillant, 26. 
Ducret, Charles, 1871, imprimeur, rue Tronchin, 6. 
Dufaux, Charles, 1882, typogr., rue du Jura, 30. 
Dumur, Jean, 1870, man.-méc, rue Tronchin, 19. 
Dupâquier, Jules, 1870, gare, caviste, rue Poterie, 30. 
Duperrex, Charles, 1878, prof, dess., Fort-Barreau, 31. 
Dupertuis, Paul, 1881, mécan., rue Mme de Staël, 1. 
Durand, John, 1864, commis, rue Amiel, 8. 
Durand, Ernest, 1889, commiss., rue Industrie, 10. 
Duronzier, Léon, 1886, mécan., rue Prairie, 3. 
Durouvenoz, Gustave, 1869, graveur, Prairie, 27. 
Dusonchet, Marius, 1865, voy. com., rue Prairie, 25. 
Dussoix, Henri, 1885, relieur, rue Servette, 21. 
Duvoisin, Edouard, 1867, emp. C. F. F., rue du Midi, 2. 
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Eberle, Robert, 1891, régleur, rue de Lyon, 19. 
Eeuyer, Edmond, 1882, relieur, rue du Jura, 26. % 
Egger,. Albert, 1871, cordonnier, r. Baulaere, 14. 
Egli, Alfred, 1882, rédaet., av. Eug.-Empeyta, 5. 
Ehrler, Gaspar, 1871, plombier, Vuaehe, 8. 
Eindiguer, Emile, 1870, ten. pension, pi. Montbrillant, 3. 
Elzingre, Achille, 1879, man., r. Grottes, 22. 
Empaytaz, Eugène, 1886, commis, rue Ls-Favre, 4. 
Epiney, Henri, 1887, méc, rue Fendt, 35. 
Erb, Robert, 1895, c. banq., Servette, 38. 
Erismann, Jean, 1887, fabr. confis., rué Saint-Jean, 90. 
Erni, Ferd.-Gott., 1872, margeur, Lyon, 21. 
Eschler, Jules, 1878, m. boit., rue de Lyon, 41. 
Etienne, Marcel, 1882, mont., rue de Lyon, 44. 
Etter, Gustave, 1881, mécan., C. F. F., rue Mme de Staël, 8. 
Evard, Pierre, 1880, plâtrier, rue Saint-Jean, 67. 
Fahrni, Louis, 1875, grav., rue F.-Amiel, 5. 
Faldi, Girolamo, 1864, représ, comm., rue de Lyon, 12. 
Fangazio-Fra Efisio,*1877, serrur., rue Fort-Barreau, 3L 
Fasel, Edmond, 1882, géomètre, rue Gutenberg, 3. 
Faure, Gaston, 1894, photographe, rue Mme de Staël, 8. 
Favre, Philippe-A., 1876, masseur, rue Servette, 34. 
Favre, Ernest, 1880, boucher, rue Faucille, 11. 
Favre-Bulle, Jules, 1882, assistant, rue Dassier, 17. 
Fehlman, Rudolf, 1875, manœuvre, rue Faucille, 9. 
Ferrand, Eugène, 1873, mécan., rue Baudit, 1. 
Fiedler, Théodore, 1887, mécanicien, rue Servette, 1. 
Figuière, Emile, 1882, grav.-lithogr., rue Lyon, 42. 
Fisquet, Henri-A., 1882, chapelier, Grand-Pré, 11. 
Fleury, Louis, 1886, empl. tram., rue du Jura pr., 5. 
Fluckiger, Georg., 1873, employé, rue Montbrillant, 24. 
Foehr, Edouard, 1875, industriel, rue Délices, 9. 
Fontana, Eugène, 1869, comptable, rue Montbrillant, 30. 
Forestier, Henri, 1872, méc, Cité Corderie, 53, Grottes. 
Forestier, Louis, 1887, manœuvre, rue de l'Industrie, 10. 
Forney, Gustave-M., 1873, empl., r. Tronchin, 28, 
Foudon, François-B., 1871, jard., rue Servette, 17. 
Foûrnier, Jean-Emile, 1863, sert.-horl., rue de Lyon, 32. 
Fraisse, Gustave, 1878, teintur., r. Délices, 21. 
Frank, Georg., 1888, négoc, r. Mme de Staël, 1. 
Frei, Simon, 1868, cordonnier, rue des Grottes, 7. 
Frey, Théophile, 1878, courtier, rue Prairie, 21. 
Friesz, Auguste, 1876, ingénieur, rue Dôle, 8. 
Froidevaux, Paul, 1870, insp. d'ass., rue Montbrillant, 3. 
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Frôsch, Friedrich, 1889', cond. typogr., rue Poterie, 20. 
Frossard, Ariste, 1888, chauff. C. F. F., rue Montbrillant, 10. 
Gabus, Paul, 1867, épicier, D*le, 6. 
Gadmer, Florian, 1890, com., rue Voltaire, 5. 
Gaillard, Robert, 1892, com., rue Servette, 11. 
Gailloud, Paul, 1893, menuisier, rue Tronchin, 6. 
Galster, Pierre, 1874, charretier, rue Gar,es, 17. 
Gâmperle, Aloïs, 1894, frais., Servette, 3.' 
Ganter, Emile, 1875, nég. tapis, rue Saint-Jean, 90. 
Garbani, Romano, 1875, chapelier, rue Ls-Favre, 22. 
Gaspard, Paul, 1889, chauff.-mécanicien, rue Prairie, 3. 
Gassler, Gottfried, 1864, chef de train, rue Servette, 23. 
Gaudin, Eugène, 1870, entrep. peint., rue Gutenberg, 6. 
Gaugaz, Emile, 1891, méc, rue Prairie, 29. 
Gavillet, Aimé, 1874, e. d'usine, rue Faucille, 14. 
Gay, John, 1887, tapiss., rue du Jura, 28. 
Geissler, Charles, 1864, jard-, rue Amis, 2, Grottes. 
Geissmann, René, 1892, voy. com., av. Bosquet», 4. 
Geneux, William, 1887, couvreur, rue F.-Amiel, 2. 
Geneyne, John, 1866, commis, rue Poterie, 22. 
Genier, Jules, 1871, o. cordier, rue de Lyon, 21. 
Genoud, Pierre, 1878, garç. café, rue Cité Garderie, 127. 
Georges, Emile, 1876, commis, rue Louis-Favre, 20. 
Gerber, Albert, 1863, s. p., rue de Lyon, 32. 
Gerber, Paul, 1885, employé C. F. F,, pi. Grottes s /n. 
Gfeller, Fritz, 1885, g. peine, rue Cité Gorderiê, 10, 
Gibaud, Louis-E., 1867, man., ru& Montbrillant, 36. 
Gigon, Gustave, 1872, horloger, rue Liotard, 2. 
Gillieron, Charles, 1872, méc. électr., rue Gares, 15. 
Girard Ant.-Gab., 1863, négoc, rue Pépinière, 11. 
Girard Aloïs, 1875, électr., rue Montbrillant, 26. 
Girard, Marcel, 1885, distillateur, rue Délices, 21. 
Girardet, Charles-A., 1873, diam., rue du Midi, 8. 
Gischig, François, 1879, journalier, Grand-Pré, 7. 
Gisin, Wilhelm, 1888, tourn., rue Pépinière, 11. 
Giulini, Jules, 1881, ferblantier, rue Voltaire, 5. 
Glatz, Roger, 1882, négoc. pierres fines, rue Prairie, 13. 
Glutz, Johann- lh., 1872, m. boîtes, Gutenberg, 22.. 
Golay, Théophile-D., 187.1, horlog., Dassier, 18. 
Golay, Alois, 1878, g. de recettes, rue Servette; 31. 
Golay, Eugène, 1890, commis, rue! Mme de Staël, 6.. 
Golay, Edmond, 1895, dessin.-archit., rue Servette, 47. 
Gorgerat, Charles, 1873, couvreur, Grand-Pré, 9. 
Gôtschmann, Emile, 1877, man., rue des Grottes, 15. . 
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Gottschalk, Eugène, 1878, négoc., rue de Lyon, 49. 
Graf, Jacob, 1863, manoeuvre, rue Tronchin, 15. 
Graf, Henri, 1867, imprimeur, rue de la Prairie, 39. 
Grandjean, Louis, 1874, instituteur, nie Cavour, 1. 
Grass, Josias, 1864, chef cuis., rue Prairie, 7. 
Graziano, Louis, 1866, rentier, rue F.-Amiel, 8. 
Gremaud, Franc.-Jh., 1873, man. C. F. F., Grottes, 9. • 
Grenier, André, 1874, commis, rue Montbrillant, 31. 
Greub, André, 1887, mont, boUes, rue du Jura, 26. 
Grieder, Louis, 1890, fab. bougies, rue des Grottes, 24. 
Grin, John, 1886, chauff. autos, av. Grottes, 67. 
Griyel, Antoine, 1868, sans prof., rue de Saint-Jean, 67, 
Grobet, Henri, 1879, charretier, rue des Grottes, 28. 
Gros, Charles, 1864, empl., pi. Grottes, 1. 
Gros, Albert, 1869, com., r. Cavour, 5. 
Grosrey, Eugène, 1867, diamantaire, rue Poterie, 24. 
Groux, Benjamin, 1875, commis, rue de Lyon, 44. 
Gruber, Friedrich, 1887, boul., rue des Grottes, 19. 
Guex, Adolphe, 1869, chef train C. F. F., rue Faucille, 7. 
Guggenbûhl, Hermann, 1883, cafetier, rue Servette, 41. 
Guidon, Emile, 1876, employé, rue Montbrillant, 62. 
Guignet, Henfi, 1883, postill., rue Poterie, 36. 
Guillaume-Gentil, Charles, 1880, employé, rue Lyon, 44. 
Guillermet, Edmond, 1870, mécan,, Jura prol., 5. 
Guinehard, Paul, 1864, jardinier, rue Jura prol., 5. 
Gunther, Fritz-Georg., 1863, s. prof., rue Ormeaux, 4. 
Guyot, Fritz-A-., 1873, commis. Prairie. 27. 
Gysler, Edouard. 1891, serr., rue Poterie, 32. 
Haberjahn, Edouard, 1890, art. peintre, rue F.-Amicl, 8. 
Habliitzel, Hermann, 1864, commis, rue Délices. 2. 
Hagnauer, Emile D., 1864, commis, rue Servette, 36. 
Haisslv, Edmond, 1865, éditeur, rue M""1 de Sla-'-l. 8. 
Hammel, Olivier. 1881, empl., rue Tronchin. 28. 
Hauck, Paul. 1889, ouvr. fais, limes, rue Poteri. . 30 
Haug, Emile, 1890, commis, rue Tronchin, 19. 
Heeht, Gustave. 1882, com.. rue Prairie, 3. 
Heidenreich, Alfred, 1883, mécanicien, rue du Vuache, 5. 
Henchoz, Edmond, 1884, man., rue Ls-Favre, 2. 
Henneberg, Maurice, 1886, s. prof., rue de la Seryette. 30. 
Henrioud, Ernest, 1882, peintre, rue de la Poterie, 30. 
Henriottd, Charles, 1894, maraîch., Montbrillant, 3. 
Hermanjat, Constant, 1863, concierge, rue Voltaire, 22. 
Hermenjat, Constant, 188(5, empl., rue Gutenberg, 6. 
Hertle^Mathiûs, 1873, man.; av. Grottes. 67. 
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Herzig, Alph.-Eug., 1875, mécanicien, rue de la Prairie, 19. 
Herzog, Edouard, 1874, conduct., rue Gutenberg, 26. 
Hess, Henri, 1867, profess., rue de la Prairie, 1. 
Hiertzeler, Jules, 1873, empl. post., place des Grottes, 1. 
Hirt, Adolphe, 1876, commis, rue Mme de Staël, 3. 
Hôchner, Charles, 1867, com. post., rue de la Prairie, 1. 
Hoffmann, Heinrich, 1886, gér., Fort-Barreau, 29. 
Hofmann, Rudolf, 1869, teinturier, rue des Grottes, 13. 
Horner, Rudolf, 1865, secret. Union Chrétienne, rue Cavour. 7, 
Horcher, Adolf, 1877, jardinier, rue des Grottes, 18. 
Hostettler, Gottfried, 1872, g. laitier, rue Tronchin, 19. 
Houber, Ernest, 1887, teinturier, rue Montbrillant, 36. 
Howald, Jules, 1882, mécanicien, rue de la Poterie, 32. 
Hublard, Joseph, 1883, négt, rue Saint-Jean, 90. 
Hugard, Francis, 1883, menuisier, rue Gutenberg, 6. 
Huggenberger, John, 1865, horloger, rue Tronchin, 6. 
Humbert-Droz, Ed., 1887, sertiss., rue Mme de Staël, 8. 
Hunziker, Emil, 1888, jardinier, rue Montbrillant, 24. 
Hurt, Otto, 1870, charpentier, rue Gutenberg,-8. 
Hutin, Octave, 1870, cha>niste, Cité Corderie, 291. 
Imbert, Adolphe, 1873, négoc., av. Bosquets, 12. ' 
Ineichen, Georges, 1880, emp. C. F. F., rue de la Prairie, 3. 
Ineichen, Karl, 1888, mécanicien, rue Mandement, 2. 
Isler, Ernst, 1887, représ., rue de la Servette, 34. 
Ita, Conrad, 1879, emp. téléphone, rue Voltaire, 12. 
Jaccard, Gaston, 1884, méean., rue des Délices, 21. 
Jacob, Louis, 1863, m. gymn., rue Tronchin, 4. 
Jacot, Benjamin, 1879, sertisseur, rue de la Servette, 37. 
Jacot-Guillarmod, Alf.-Ch., 1868, cisel., Villa Grottes: ' 
Jacot-Guillarmod, Fernand, 1889, peint.-dëss., L.-Favre, 2. 
Jacottet, John-L., 1869, négoc, F.-Amiel, 2. " 
Jacquemond, Louis, 1865, empl. post.. Grottes, 15. 
Jacquet, Edouard, 1885. dessinateur, Voie-Creuse, 20. 
Jaeger, Georges, 1887, repr. corhm., rue 'i-Saisons, 56. 
Jaermann, Louis, 1872. caiss., rue Saint-Jean, 90. 
Jahn, Albert, 1881, imprimeur, rue Tronchin, 28. 
Jaquerod, Paul, 1889, tapissier, rue; Montbrillant, 62. 
Jaquet, Charles^ 1875, emp. C. F. F., rue du Jura, 12. 
Jaquet, Adhémar, 1889, eoifï., Fort-Barreau, 31. 
Jaquillard, Léon, 1872, épicier, rue de la Servette, 12. ' 
Jaton, Gustave, 1869, employé, rue de la Servette, 34. 
Jeanmonod, Paul, 1878, évangéliste. Prairie, 31. 
Jeanneret, Jules-Alfred, 1874. horloger, rue de la Dôle. 3. 
Jequier, Auguste, 1882, horloger, rue du Jura, 28. 
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Jérôme, Charles-J., 1878, md. fustier, Prairie, 1. 
Jonneret, Louis, 1876, fab. bougies, rue des Grottes, 17. 
Jonneret, Francis, 1886, mécanicien, rue des Ormeaux. 4. 
Jordan, Charles, 1886, repr. comm., rue Voltaire, 11. 
Jotterand, Ernest, 1875, empl. postal, rue de la Dôlc, 18. 
Jousson, Paul, 1884, com., rue Tronchin, 6. 
Joye, Paul, 1866, jardinier, rue de la Servette, 3. 
Junod, Pl-Eroile, 1865, charretier, rue des Gares, 10. 
Junod, Jules, 1883, mec, rue Dassier, 5. 
Kaiser, Joseph-R,, 1876, doct. ès-sc, rue de la Prairie, 21. 
Kaeppeli, Louis, 1880, négociant, rue du Jura, 16. 
Kâser, Ernest, 1876,-photogr., rue-de la Dôle, 3. 
Kathe, Oscar-W., 1869, serrurier,- rue Malatrex, 5 B. 
Kaufmann, Henri, 1873, ciseleur, rue F.-Amiel, 8. 
KeckeiS, Henri, 1876. charret., rue Fendt, 43. 
Keller, .'ules-G., 1880, commis, rue de la Servette, 39. 
Kéller, Heinrich, 1890, mécan., rue Gutenberg, 1.3. 
Keller, Jakob, 1893, méc, av. Grottes, 65. 
Kern, Louis, 1888, commis postal, rue des Grottes. 32. 
Kimmerle, Marc, 1871, représentant, rue de la Prairie, 13. 
Kister. François, 1870, concierge, Ecole Cropettes. 
Klein, David, 1880, bijoutier, rue Dassier, 15. 
Kpodel, Albert, 1881, secr. Un. Chrét., pi. Montbrillant, 3. 
Knutti, Jean, 1879, commis C. F. F., Montbrillant, 10. 
Kohlenberger, Sylvestre, 1874, prof. Ec. méc, Jura, 26. 
Konrad, Hermann, 1890, com. C. F. F., rue de la Servette, 36. 
Kramer, Edouard, 1876, pâtissier, rue Reculet, 6. 
Krauchi, Arnold, 1869, serrurier,; rue Tronchin, 28. 
Krebs, Hans, 1883, com., rue Délices, 10. 
Krieg, Samuel, 1879, typographe; rue Faucille, 3. 
Krieger, Otto, 1888, mécanicien, rue de la Servette, 21. 
Krugell, Paul, 1877, épurateur, rue Mme de Staël, 6. 
Kuffer, Julien, 1866, repr. com., rue Dassier, 9. 
Kult, Charles, 1888, commis, rue da.Lyon, 42. 
Kung, Auguste, 1877, relieur, rue de la Poterie, 30. 
Kuntz, John, 1879, repr., rue M""* de Stàel, 4. 
Kunz, Charles-A.,A.', 1868, joaillier, rue Gavour, 5. 
Kunz, Fritz, 1886, .mécanicien, rue de la Servette, 21. 
Kursner, Frédéric, 1882, eonVj rue Délices, 17. 
Kunzmann, Henri, 1866^ eamien.t rue Faucille, 3. 
Lâchât, Edouard1, 1868, bij., av* Grottes, 67. 
Lador, Gèorges-A., 1866, fak cannes, rue Cavour, 1. 
Lagier, A. -Loliis-f 1864<, papetier, rue F.-Amiel, 2. 
Lamarehe, Vital, 1883, ebaufïi C.F.F., rue Grottes, 5.-
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Lambercier, Marc, 1890, ingénieur, rue Saint-Jean, 61. 
Lambert, Eugène, 1865, boul., rue Servette, 19. 
Lang, Jules, 1868, bijoutier, rue de Lyon, 42. 
Langenstein, Charles, 1879, commis, Troneliin, 8. 
Lanthemann, Peter, 1867, frappeur, rue Cité Corderie, 8. , 
Latard, Louis, 1880, empl., rue Cavour, 1. 
Laurent, Claude, 1881, commis, rue Baudit, 77. 
Lavarino, Philippe, 1864, empl., rue Montbrillant, 42. 
Lazare, Emmanuel, 1867, commis, Pépinière, 9. 
Leclerc, Hercule, 1885, journalier, rue Jura pr., 7. 
Lehmann, Albert, 1867, horl., rue Jura, 8. 
L'Eplattenier, Eugène, 1878, drog., Servette, 19. 
Leu, Auguste, 1864, com., rue Montbrillant, 30. 
Leube, Joseph, 1870, commis, rue Fort-Barreau, 31. 
Leyvraz, Jules, 1874, typo, rue L.-Favre, 3. 
Liechti, Christian,, 1888, serrurier, rue Tronchin, 30̂  
Lienhard, Hermann, 1888, agt comm., rue Tronchin, 15. 
Lin, François-L., 1864, manœuvre, rue de l'Industrie, 12. 
Lions, Eugène, 1886, man., rue Fort-Barreau, 11. ' 
Lohm, Joseph, 1878, frais., rue du Jura, 28. 
Longchamp, Léon, 1879, emp. tram., rue de la Faucille, 11. 
Louis, Henri, 1883, emp. postal, rue du Jura, 24. 
Loup, Ulrich, 1878, commis, rue Cavour, 3. 
Lucain, Eugène, 1880, représ, com., rue du Jura, .30. 
Luscher, Otto, 1873, ferblantier, rue de la Servette, 38. 
Luthi, Jacob, 1874, confiseur, rue Ls-Favre, 4. 
Maag, Hermann, 1875, ferblantier, rue de Saint-Jean, 90. 
Mader, Gottfried, 1868, pension, rue Grottes,; 13. 
Magnenat, Charles, 1886, méc, av. Pts Délices A. 
Maillard, Denis, 1876, menuisier, rue Liotard, 11. 
Maitret, Auguste, 1865, c. voy., rue Poterie, 20. 
Manfredy, Charles, 1877, men., rue Dassier, 14. 
Marchand, Alcide, 1871, propr., Prairie, 13. 
Marder, Adolphe, 1875, mécanicien, rue L.-Favre, 20. 
Margadant, Bernhard, 1876, empl., rue des Grottes, 5. 
Margot, Alfred, 1879, camion., Fort-Barreau, 5. 
Margot, Ami, 1884, négt, rue Liotard, 7. 
Maridor, Charles-J., 1874, méc, rue Montbrillant, 11. 
Marini, Gervais-P., 1873, maçon, rue du Jura, 12. 
Marti, Frédéric, 1879, tonnelier, rue Montbrillant, 12. 
Martin, François, 1861, prof, dess., rue de la Servette, 43. 
Martin, David, 1869, emp. postal, Gd-Pré, 7. 
Martin, Ulysse, 1889, camionn., rue des Grottes, 13. 

"/9me ANNÉE 
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Martinet, Henri, 1872, ferbl., rue Montbrillant, 30. 
Marx, Johann, 4881, direct., rue Cavour, 5. » 
Masson, Louis, 1862, ferblantier, rue de Lyon, 23. 
Maulet, Charles, 1865, diamantaire, Gares, 21. 
Maurer, C.-Ernest-H., 1781, eomm., Montbrill., 19. 
Maurer, Armand, 1880, coiffeur, rue Industrie, 11. 
Mauris, Louis-Jh, 1-875, cafetier, rue des Grottes, 13. 
Mauron, Emile, 1884, manœuvre, rue du Jura, 28. 
Megevant, Jean, 1871, chamiste, rue Montbrillant, 36. 
Meier, Oscar, 1888, voy. com., rue Baudit, 6. 
Meili, Jakob, 1893, techn., rue Poterie, 30. 
Melly, Alexis, 1882, g. laborat., rue Cassier, 18. 
Mennet, Ernest, 1876, charp., rue Tronchin, 4. 
Mercaliton, Georges, 1887, mécanicien, rue Voltaire, 5.. 
Mertens, Emile, 1872, employé, rue du Vuache, 19. 
Metry, Joseph, 1865, man., rue L.-Favre, 22 B. 
Meuret, Louis, 1884, appareill,, rue de l'Industrie, 12. 
Meuri, Charles-F., 1874, commis, rue Cavour, 5. 
Meyer, Augustin, 1864, cordon., rue Liotard, 1. 
Meyer, Charles, 1877,, dessin., Prairie, 17. 
Meylan, Charles, 1891, g. labor., Fort-Barreau, 31. 
Michaud,, Albert, 1886, empl. C. F. F., rue de la Servette, 31'. 
Miche, Victor-F., 1864, doreur horlog., Tronchin, 13. 
Michel, John, 1879, commis, nie Saint-Jean, 90. 
Millet, François, 1878, machiniste, rue Ls-Favre, 20. 
Milliet, Jean-Marie, 1868, hom. d'équipe, rue des Grottes, 32. 
Monbaron, Charles, 1881, négt, Montbrillant, 2. 
Mongenet, Joseph, 1886, libraire, rue Mme de Staël, 1. 
Monnairon, Marius, 1880, maçon, rue Cité Corderie, 10. 
Monnier, Marcel, 1880, électricien, rue Mme de Sta 1, 6. 
Monnier, Jean, 1882, mécanicien, rue Tronchin, 10. 
Moor, Joseph, 1882, accord, pianos, av. Empeyta, s. n. 
Mordasini. Jules, 1868, serrur., rue Franklin, 4. 
Morel, Ls-Franç., 1872, emp. C.F.F., Parc, 2, Grottes. 
Morel, Alfred, 1880, emp. postal, rue Tronchin, 30. 
Morel-Marechal, Eugène, 1882, horloger, rue Jura,5. 
Moret, Jules, 1866, tonnelier, rue Poterie, 36. 
Morganti, Ami, 1871, architecte, rue Voltaire, 10 bis. 
Môri, Charles, 1877, charretier, rue Faucille, 9. 
Moronnoz, Pierre, 1874, e. C.FF.,. rue Grand-Pré, 11. 
Moser, Alfred, 1870, cafetier, rue Montbrillant, 5. 
Mosse, Alfred, 1888, comptable, rue Prairie, 5. 
Mouehet, Louis, 1887, cafetier, rue Lyon, 39. 
Mouchet, Paul, 1888, géomètre, rue du Jura, 30. 
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Miïeke. Friedrich, 1875, relieur, r̂  Lyon, 6. 
Muller, G.-Adolphe, 1868, commis, rue Tronchin, 4. 
Muller, Jn-Frédéric, 1872, mécanicien, rue Montbrillant, 10. 
Muller, Gottfried, 1885, serrurier, avenue Grottes, 67. 
Murisier, Victor, 1876, terrass., rue Gutenberg, 23. 
Murisier, Emile, 1881, cordonnier, Grand-Pré,9 . 
Muster, Alexandre, 1887, mécanicien, rue Poterie, 34. ' 

1 Naf, Jules-O., 1880, boulanger, Grottes, 9, 
Nager, Franc., 1863, brossier, r. Servette, 24. 
Nater, Arthur, 1885, employé tram, rue Prairie,. 25. 
Neeser, René, 1880, ingénieur, rue des Délices, 9. 
Nerdenet, Louis, 1887, commis, rue Tronchin, 28. 
Neury, Jean, 1876, empl., rue Cité Corderie, 129. 
Neury, Johannes, 1880, repr. com., r. Montbrillant, 30. 
Nicole, Louis, 1889, mécanicien, rue Servette, 17. 
Nicolet, Louis, 1888, mécanicien, rue Gares, 15. 
Nicolier, César, 1876, md fers, avenue Pts Délices, A. 
Nicollier, François, 1887, camionneur, r. Gares, 15 bis. 
Nicoud, Adrien, 1866, diamant., r. Reculet, 2. 
Nikles, Èrnst, 1885, boul., rue du Parc, 3, Grottes. 
Notz, Ernest, 1881, fab. app. chauff., rue Prairie, 25. 
Nuesch, Adolph, 1874, comptable, rue Dassier, 15. 
Olivier, Edmond, 1870, horloger, av. Pts-Délices, s. n. 
Olgiati, Giacomo, 1878, com., Servette, 38. 
Oppliger, Ferd., 1863, mont, boites, rue Tronchin, 28. 
Ozaine, Louis-F., 1884, empl. C.F.F., Grottes, 6 bis. 
Paceard, Arthur, 1880, employé, rue Tronchin, 8. 
Pache, Victor, 1870, coiffeur, r. Lyon, 41. 
Pache, Francis, 1873, dentiste, r. Cavour, 9. 
Paçhe, François, 1892, confis., rue Dôle, 18. 
Pahud, Jules, 1875, charretier, r. Tronchin, 26. 
Panisset, François, 1872, jard., rue Servette, 24. 
Paquier, Louis, 1872, employé postal, rue Prairie, 5. 
Parisod, Louis, 1871, potier, r. Grottes, 22. 
Parisot, Aimé-L., 1864, man., rue des Gares, 10. 
Pasche, Victor, 1877, éditeur, rue Cavour, 7. 
Pasquier, Siméon-Ch., 1874, laitier, Grottes, 26. 
Passaquay, Joseph, 1869, chauff. C.F.F., pi. Montbrillant, 5. 
Pau, Albert, 1881, horloger, r. Saint-Jean, 86.. 
Paume, Louis, 1860, commis, Poterie, 20. 
Pautex, François, 1889, mécanicien, rue Louis-Favre, 2. 
Pedraita, Ernest, 1875, fumiste, rue Mme de Staël, 3. 
Peillex, Georges, 1876, mécanicien, rue du Jura, 22. 
Pellarin, Maurice, 1884, sellier, r. Montbrillant, 22. 
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Pellaton, Charles, 1881, émailleur, r. Poterie, 22. 
Pellegrin, Charles-L., 1866, émailleur, rue Dassier, 20. 
Perelli, Jules, 1863, appareil, Montbrillant, 6. 
Perisset, Théodore, 1875, chocolatier, rue Voltaire, 3. . 
Perrelet, Léon-Julien, 1863, horloger, Tronchin, 21. 
Perrenod,, Adolphe, 1874, fab. d'horl., av. E.-Empeyta, 5. 
Perrenoud, Jules, 1868, compt., rue de la Servette, 34. 
Perret, Charles-Ed., 1879, tapissier, r. Servette, 36. 
Perret-Gentil, Albert, 1868, s. prof., r. F.-Amiel, 2. 
Perrin, Emile, 1875, serrurier, r. Cercle, 59, F. 
Perrin, Max, 1877, industriel, r. Cavour, 3. 
Perrottet, Ernest, 1879, fais, ress., rue Liotard, 2. 
Perroud, Joseph, 1877, margeur, r. Fendt, 44 E. 
Peschier, Albert, 1866, com., rue Fort-Barreau, 11. 
Peterelli, Charles, 1868, camion., Montbrillant, 42. 
Petter, Frédéric, 1885, déménag., rue des Grottes, 9. 
Peyer, Emile, 1884, banquier, rue Mme de Staël, 3. 
Pfœndler, Joseph, 1872, négoc, rue Délices, 17. 
Pfranger, Michel, 1880, valet de chambre, r. Gutenberg, 
Pfund, Joseph, 1865, entrep. charpente, rue Servette, 34. 
Philippoz, Matthieu, 1874, journal., rue Montbrillant, 42. 
Piaget, Jules-A., 1870, bijoutier, rue Poterie, 20. 
Picker, Lucien, 1878, direct, techn., rue Prairie, 13. 
Pidoux, Jules-E., 1873, man., rue Bautte, 16. 
Piguet, John, 1868, empl. tram., rue de la Faucille, 3. 
Piguet, Charles, 1883, laitier, Montbrillant, 4. 
Piller, Alphonse-Ch., 1871, voy. com., rue du Jura, 16. 
Piot, Louis, 1887, serrurier, rue Cercle, 81. 
Pittard, Edmond, 1877, commiss., rue du Jura, 28. 
Pittet, Edouard, 1885, serrurier, rue Dassier, 15. 
Pivot, Gustave-Ant., 1877, comm., rue Dassier, 16. 
Poitry, Louis, 1871, emp. postal, rue du Jura, 10. 
Pomel, Paul, 1868, commis, av. Bosquets, 12. 
Pons, Auguste, 1873, typographe, rue Dassier, 16., 
Pot, Edmond, 1866, postillon, r. Montbrillant, 20. 
Pradez, Auguste, 1863, voy., rue Cercle, 89. 
Prêtât, Emile, 1869, m. boîtes, Servette, 41. 
Prodhom, Henri-Franc,, 1877, commis, rue Voltaire, 31. 
Purro, Joseph, 1866, cultivateur, r. Gares, 9. 
Quartier dit Maire, Léon, 1878, md. prim., rue Gares, 11. 
Guiby, Félix, 1866, laitier, r. Lyon, 4. 
Quick, Charles, 1878, mécan., rue du Jura, 12. 
Quiry, Victor, 1863, opticien, rue Gutenberg, 8. 
Rahm, Jean-G., 1868, empl., rue Délices, 7, 
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Rampa, Luigi, 1888, brass., rue de l'Industrie, 10. 
Rauber, Albert, 1882, horloger, rue Cavour, 3. 
Rauber, Paul, 1885, Régleur, rue Cavour, L. 
Ravier, Jules, 1873, placier, r. Grottes, 6 b. 
Redard, Charles, 1873, coifï., rue Servette, 39. 
Regénass, Albert, 1888, manœuvre, r. Servette, 17. 
Reichenbach, Marc.,. 1875, emp. c. de fer, rue Lyon, 19. 
Reinert, Ernest, 1885, typographe, pi. des Grottes, 1. 
Reinhard, Adolphe, 1875, garde jardin Cropettes. 
Renaud, Henri, 1876, couv., rue Fort-Barreau, 5. 
Renck, Paul, 1874, sellier, rue Faucille, 3. 
Rentsch, Emile, 1868, commis, r. Dassier, 14. 
Reuge, Albert, 1865, industr., rue Prairie, 13. 
Reutener, Alfred, 1868, boul., rue du Midi, 6. 
Revaz, Frédéric, 1875, cafetier, rue des Gares, 11. 
Reymond, Louis, 1862, pasteur, r. Cavour, 7. 
Reymond, Marcel, 1863, horloger, rue Dassier, 9. 
Reymond, Aimé, Î876, emp. tram, rue Faucille, 1. 
Reymond, Camille, 1880, horl., Montbrillant, 9. 
Reymond-Joubin, Marcel, 1889, mécan., Cité Corderie, 291. 
Richard, Alfred, 1885, ouvrier, rue de Lyon, 6. 
Richli, Emile, 1873, fondé pouvoir , rue Servette, 50. 
Richon, Alfred, 1863, graveur, rue Cavour, 1. 
Rickli, Emile, 1875, mécanicien, rue Reculet, 3. 
Rieder, Otto, 1871, fondeur, rue Tronchin, 28. 
Riedlinger, Edmond, 1885, voy. comm., Ls-Favre. 2. 
Righini, Antonio, 1881, vitrier, rue Gares, 7 bis. 
Rigoni, Victor, 1892, emp., rue Lyon, 19. 
Ritzmann, Emile, 1875, c. expéd., rue de Lyon, 23. 
Robert, Albert-H., 1863, libraire, r. Cavour, 9. 
Robert, Oscar, 1869, horloger, rue de Lyon, 31. 
Robert-Nicoud, Lucien, 1887, horl., rue Lyon, 39. 
Rodet, Alfred, 1864, voy. com., rue Liotard, 2. 
Rœsgen, Antony-J., 1867, joaillier, r. Délices, 2. 
Rohrer, Frédéric, 1872, camionneur, rue Gares, 21. 
Reliât, Ernest, 1878, serrurier, rue Tronchin, 26. 
Rolli, Charles, 1878, s. prof., rue Servette, 21. 
Roman, Ernest, 1865, manœuvre, r. Faucille, 16. 
Roschi, Alfred, 1880, md. bestiaux, Servette, 24. . 
Roser, Georg, 1888, forgeron, r. Poterie, 28. 
Roshardt, Alfred, 1893, techn., Servette, 34. 
Rosset, Emile, 1885, empl, rue Prairie, 21. 
Rossier, Joseph, 1882, o. agric, rue Gares, 11. 
Rossillon, Antoine, 1863, commis, rue Cercle, 59 E. 



7 42 8KANCK DU 18 MARS 1921 

Rouge, François, 1870, ébéniste,_ rue de la Faucille, 16. 
Rouge, Charles, 1892, mécanicien, rue Faucille, 16. 
Rouiller, Jules-Ern., 1876, cafetier, rue Servette, 24; 
Rouiller, Charles, 1883, machiniste, r. Industrie, 12. 
Rouiller, Robert,' 1889, com., rue Mandement, 2. 
Rousseau, Louis, 1863, s. prof., rue Prairie, 31. 
Rousset, Louis, 1878, menuis., Servette, 13. 
Roux, Etienne, 1867,.ferblantier, r. Jura, 6. 
Roux, Joseph, 1885, menuisier, rue Jura, 10. 
Roy, Arnold-M., 1875, mécan., rue du Jura, 30. 
Rubin, Louis, 1889, fondeur, rue Lyon, 21. 
Ruchonnet, Samuel, 1888, empl., rue des Grottes, 30. 
Rudlinger, Albert, 1880, e, C.F.F., rue du Jura, 8. 
Rusconi, Clément, 1873, ptre. bât., rù<e Grottes, 10. 
Russi, Georges, 1871, laitier, r. Ls-Favre, 1. 
Russillon, Jules, 1874, empl. tram., rue L.-Favre, 4. 
Rutschi, Werner, 1889, bij., rue Dassier, 14. 
Rutz, Traugott, 1894, mécanicien, r. de Lyon, 45 bis. 
Ryser, Charles, 1883, horl. bijout., place Montbrillant, 5. 
Sahli, Karl, 1873, horl., Servette, 34. 
Salis, Leopoldo, 1883, com., rue du Parc, 4, Grottes. 
Sallin, Jules, 1875, garçon magasin, r. Grottes, 17. 
Salomon, Alex.-F., 1872, mécan., Montbrillant, 42 bis. 
Saluz, Hans, 1874, relieur, pi. Grottes, 3. 
Sandoz, Gérald, 1885, méc, Servette, 41. 
Santoux, Marc, 1885, machiniste, rue des Grottes, 18. 
Sauge, François, 1883, com., rue Ls-Favre, 4. 
Sauthier, Jean, 1889, négt, rue Grottes, 5. 
Savary, Ernest, 1864, emballeur, av. Grottes, 65. 
Savary, Alphonse, 1867, cocher, rue du Jura, 6. 
Schâdler, Joseph, 1864, journalier, r. Ft-Barreau, 31. 
Schaller, Julian, 1881, man., rue des Gares, 9 bis. 
Schâr, Jules, 1870, e. C.F.F., rue Midi, 2, Grottes. 
Schellenbaum, Heinrich, 1871, négt, rue Saint-Jean, 92. 
Scherff, Charles, 1890, insp. d'ass., rue Mme de Sta&l, 1. 
Schifîmann, Ls-Gott., 1865, horloger, Délices, 1. 
Schifîmann, Gustave-IL, 1879, boucher, Lyon, 19. 
Schirato, Giorgis, 1891, dessinât., rue Poterie, 20. 
Schlûb, Samuel, 1868, charp., rue Dôle, 18. 
Schlutter, Edouard-F., 1886, grav., rue du Jura, 12. 
Schmid, Ferd., 1863, décollet., rue Franklin, 4. 
Schmid, Pierre, 1868, empl. tram., rue Servette, 1. 
Schmidiger, Emile, 1884, empl. d'hôtel, rue du Jura, 6. 
Sehmidt, Fernand, 1869, commis péages, Servette, 45. 
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Schnaidt, Eugène-Ch., 1869, confis., rue Franklin, 8. 
Sehneeberger, Ernest, 1883, boul., rue Délices, 7, 
Schneider, Ch.-A., 1866, manœuvre, rue Faucille, 14. 
Schneider, Paul-L., 1881, ferblantier, rue Saint-Jean, 92. 
Schnyder, .Toseph-A., 1866, compt., rue de Lyon, 44. 
Schôni, Constant, 1867, fabriq. d'horl., rue Prairie, 13. 
Sçhopfer, Martin, 1878, laitier, rue Voltaire, 9. 
Schûler, Julien, 1879, démén., Servette, 7. 
Schûpbach, Ludwig,il893, coiffeur, rue des Gares, 15. 
Schurmann, Hermann, 1887, fact. d'orgues, rue Poterie, 32. 
Schwab, Charles, 1884, ajusteur, C.F.F., rue Franklin, 4. 
Schwab, Robert, 1884, tonnelier, r. Montbrillant, 12. 
Schweighauser, Albert, 1883, serrur., rue Poterie, 22. 
Schwitzgebel, Jean-C, 1869, relieur, Prairie, 29. 
Senn, Albert, 1889, chauff. C.F.F., r. Montbrillant, 30. 
Setz, Edwin, 1888, employé C.F.F., rue Grottes, 13. 
Sidler, Siegfried, 1889, employé, Fort-Barreau, 28. 
Sievers, Wilhelm, 1871, chimiste, rue Saint-Jean, 86. 
Simmen, Jakob, 1868, tonnelier, r. de la Servette, 19. 
Simmen, Ernest, 1885, boul., rue Gares, 7 bis. 
Simmen, Martin, 1891, serrurier, rue de la Pépinière, 4. 
Sollherger, Armand, 1885, mécanicien, rue de la Servette, 35. 
Sonnard, Auguste, 1878, emp. C.F.F., rue du Cercle, 1. 
Sonney, Léon, 1876, caviste, Montbrillant, 42 b. 
Sottas, Pierre, 1873, journalier, rue Gares, 19. 
Sottas, Pierre, 1884, charretier, rue Gares, 17. 
Spechbach, Joseph, 1888, caviste, rue Grottes, 32. 
Spicher, Joseph, 1875, serrurier, av. Empeyta, 7. 
Spychiger, Johann, 1882, ferblantier, rue Prairie, 27. 
Stadler, Frédéric, 1885, commis, rue Lyon, 6. 
Stauffer, Fritz, 1874, commis, Tronchin, 17. 
Stauffer, Henri, 1887, camionn., rue du Parc, 3, Grottes. 
Steiner, Hans, 1889, méc.-tech., rue Voltaire, 8. 
Stirn, Frédéric, 1887, md. combustibles, rue Gutenberg, 13. 
Stoll, Xavier, 187^, mécanicien, rue Servette, 47. 
Stoll, Otto, 1874, admin., rue Délices, 19. 
Sumi, Paul, 1870, commis, rue de la Servette, 34. 
Sumi, René, 1895, e. com., rue Bautte, 8. 
Suter, Joseph-A., 1872, garç. pe^ne, rue des Grottes, 30. 
Tachet, Samuel, 1864, maréchal, Servette, 10. 
Tamisier, Jules-Jos., 1876, commis, Faucille, 11. 
Tanner, Jean-A., 1867, mécanicien., rue Dâssier, 5. l 

Tanner, Richard, 1879, niée. C.F.F., rue Liotard, 1. 
Tapponier, Camille, 1881, tonnel., Servette, 27. 

/ 
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Tavel, Alexis, 1879, corn., rue de Lyon, 44. 
Tercier, Casimir, 1882, charr., rue Montbrillant, 20. 
Tercier, Silvain, 1884, charretier, rue du Reculet, 6 biv. 
Tercier, Anthelme, 1889, négoc, Servette, 3. 
Terrin, Charles, 1885, cond. C.F.F., rue Poterie, 28. 
Terrisse, Henri, 1867, chim., rue Saint-Jean, 88. 
Thaler, Ljuis, 1878, commis, Servette, 20. 
Tharin, Pierre, 1882, caviste, r. Bautte, 16. 
Thevoz, Alfred, 1860, menuis., Grottes, 11. 
Thibault, Augustin, 1865, serrurier, rue Lyon, 8. 
Thierrin, Qscar, 1885, cond., CF.F., rue du Jura, 5. 
Thomas, David, 1874, charretier, rue des Gares, 21. 
Thomas, |,-Ernest, 1876, relieur, r. Gutenberg, 22. 
Thomas, Jples, 1886, journalier, rue Tronchin, 4. 
Thôni, Charles, 1886, c. postal, rue Tronchin, 8. 
Tinguely, Joseph, 1871, mont, électr., rue Grottes, 5. 
Tissot, Emjle, 1870, institut., rue Prairie, 25. 
Tobler, Johannes, 1878, eom., pi. Grottes, 1. 
Tobler, Heijri, 1892, ing., avenue Bosquets, 16. 
Trachsel, Gottfried, 1881, empl. C.F.F., rue Pépinière, 11. 
Tremblet, Pranç.-Jos., 1876, blanchis., Daubin, 6. 
Tritschler, permann-A., 1872, commis, r. Cavour, 7., 
Troester, Erpest-M., 1868, pharrnac, Lyon, 2. 
Trolliet, Lopis, 1874, électricien, rue Délices, 6. 
Trondle, Ottmar, 1865, charpent'., Gutenberg, 8. 
Trufïet, Joseph, 1886, électric, rue L.-Favre, 20. 
Tschan, Eugène, 1887, tailleur, rue Montbrillant, 24. 
Tschopp, Anton, 1867, diamant., rue Servette, 12. 
Uldry, Antoine, 1871, employé C.F.F., Parc, 3, Grottes. 
Unger, Emile, 1867, c. expéd., Fort-Barreau, 31. 
Vachoux, Albert, 1886, bijout., rue du Jura, 24. 
Vachoux, Ulysse, 18§8, empl. tram., rue Louis-Favre, 2. 
Vallet, Jean-Pierre, 1874, épicier, rue Voltaire, 13. 
Vallo, Joseph, 1867, commis, rue Ls-Favre, 2. 
Vallotton, Louis, 1879, recev. C.F.F., rue Servette, 36. 
Vanner, Louis, 1866, joaillier, r. Servette, 39. 
Vaucher, Alfred, 1879, mécanicien, rué Tronchin, 26. 
Vaugelas, Raoul, 1876, prof, lang., av: Pts-Délices, 10 ter. 
Vaurillon, Tony, 1864, négoc. horl., rue Voltaire, 5. 
Vautravers, Edmond, 1872, rëp. com., rue du Cercle, 59. 
Veillard, Henri, 1885, gare, laitier, rue du Jura, 7. 
Verdan, Alfred, 1881, commis, rue Faucille, 12. 
Vernet, Jean, 1865, repr. comm. rue Prairie, 13. 
Vessaz, Ami, 1887, méc, rue Voltaire, 29. 
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Veuillet, Léon, 1886, commis postal, Grand-Pré, 9. 
Vigny, Georges, 1873, commis, r. Lyon, 23. 
Vigny, Paul, 1881, insp. as»., eue Mme de Staël, 4, 
Vilbert, Louis-Jean, 1877, coup, chem., Grottes, 28. 
Vincent, André, 1873, empl. post., rue des Grottes, 14. 
Vincent, François, 1877, négoc, rue du Cercle, 59. 
Vittet, Paul, 1866, empl. C.F.F., rue Tronchin, 8. 
*Vogel, Gustave, 1883, com. pharm., rue Dassiér, 20. 
Vonlanten, Pierre, 1863, chaudr., Cité Corderie, 10. 
Vuataz, Henri, 1883, commis, r. Délices, 21. 
Vuichet, Jean-Fréd., 1873, emp. tram., Grottes, 15. 
Vultier, Jules, 1864, serrurier, rùè Gutenberg, 23. 
Vuy, Edmond, 1885, gar. autos, av. Eug.-Empeyta, 8. 
Wachter, Gottfried, 1896, épicier, Montbrillant, 4. 
Wagner, Jean, 1872, chauff. C.F.F., Fort-Barreau, 31. 
Wagner, Charles-Fréd., 1875, commis, rue Dôle, 4. 
Wahl, Paul, 1876, négoc, rue F.-Amiel, 14. 
Walz, Ernest, 1889, mécanicien, rue du Fort-Barreau, 29-
Wantz, Auguste, 1864, com., rue Cavour, 5. 
Wasmer, Charles-L., 1863, commis, rite Tronchin, 26. 
Wayas, Jorghi-P., 1867, négoc. Pépinière, 9. 
Weber, Gustave, 1869, sellîer, r. Gutenberg, 6. 
Weber, Louis, 1872, ferblantier, rue Prairie, 3. 
Wcber, Hermann, 1877, négoc. pianos, rue Voltaire, 3. 
Weber, Fritz, 1879, restaurateur, r. Tronchin, 26. 
Weber, Beat, 1888, ferblantier, rue Bautte, 16. 
Weibel, Wilhelm, 1883, emp. C.F.F., rue Montbrillant, 12. 
Weiss, Gustave, 1886, commis, r. Montbrillant, 12. 
Weissenbach, Ernest, 1889, commis, rue Dassier, 20. 
Welti, Fritz, 1884, négoc, rue Saint-Jean, 86. 
Wenger, Andréas, 1887, mont, boîtes, rue Cavour, 5. • 
Werlen, Emile, 1883, fabr.,*mall., rue des Grottes, 15. 
Wernli, Friedrich, 1887, fonct. postal, rue Prairie, 7. 
Wetterwald, Gaspard, 1884, commis, rue Cavour, 5. 
Weyeneth, Samuel, 1869, emballeur, rue de Lyon, 33. 
Widmer, Friedrich, 1872, mécan., rue Servette, 3. 
Wildberger, Albert, 1875, bouch., rue Servette, 45. 
Will, Arthur-E., 1881, emp. com., rue de la Servette, 23. 
Winandy, Albert, 1873, g. épie, avenue Grottes, 65. 
Wismer, Jacob, 1882, fonct. post,, rue Tronchin, 4. 
Wissmer, Ch. 1880, sec. adj. Hosp. gén., Bosquets, 10. 
Wullschleger, René, 1877, m. d'hôtel, rue Poterie, 22. 
Wuthier, Henri, 1876, tapiss. mat., Dôle, 18. 
Wiithrich, Ulrich, 1888, empl. tram, rue du Jura, 5. 
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Wyss, Théodore-J., 1873, empl. téléph., rue Passier, 14. 
Wyss, Philippe, 1879,* concierge, rue de Lyon, 57. 
Yersin, Marcel, 1893, mécan., rue des Grattes, 19. 
Yutzet, Pierre, 1868, s. prof., rue de Saint-Jean, 92. 
Zahnd, Alfred, 1886, charretier, ruo Baudet, 7 his. 
Zaugg, Eduard, 1879, ajust. mécan., rue Ls-Favre, 4. 
Zbinden, Alfred, 1867, horl, rue Grottes, 23. 
Zbinden, Félix, 1872, postillon, rue Mme de Sta*J, 4. 
Zehr, Octave, 1863, com. vendeur, rue Servette, 50. 
Zeiter, Raph., 1884, nielleur, rue Dassier, 5. 
Zimmer, Gustave, 1865, fab. paill. fer, rue Voltaire, 1. 
Zimmermann, Marius-A., 1870, diamant., Servette, 25. 
Zoller, Georges, 1890, instituteur, rue Servette, 45. 
Zollikofer, Friedrich, 1887, e. banq., rue de Lyon, 45. 
Zollikofer, Wilhelm, 1876, voyageur, rue de Lyon, 2. 
Zoran, Henri, 1869, tourn. s. métaux, rue Faucille, 16. 
Z'vahlen, Eugène, 1882, emp. C. F.F., rue des Grottes, 24. 

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

sion l'article unique du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 
La séance publique e3t levée à 21 heures 55. 

Sixième 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: 

Ebner, Charles-Alphonse, 
Favario, Arnold. 
Schillig, Alfred. . 

L'éditeur responsable 
' Emmanuel KITHNE. 

Erratum. — N° 21, page 667. dans l'arrêté relatif à l'achat d'un 
motoculteur, la dépense doit être prélevée sur l'exercice 1UW et 
non 1921. 

Imprimerie Albert Kunifig. — Genève. , . 
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MEMORIAL DES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 1 3 AVRIL, 1 9 3 1 

PRÉSIDENCE DE M. FLORINETTI, VICE-PRESIDEHT 

ORDRE DU JOUR : 

Paj«» 

1° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 15.000 francs destiné à verser une avance au personnel du 
Théâtre 755 

2° Proposition du Conseil administratif pour la vente des terrains 
situés dans la commune d'Orny, canton de Vaud Retiré 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'une demande de crédit pour 
divers travaux complémentaires de la construction de la sta
tion transformatrice de l'usine de Chèvres 763 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une extension des installations de 
l'usine à vapeur 765 

5° Rapport complémentaire de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'une demande 
de crédit pour la construction de neuf bâtiments locatifs aux 
Pàquis 768 

6° Premier débat sur la proposition de M. le Conseiller municipal 
Louis Bron, pour la modification du Règlement des Cimetières 
en vue d'assurer à la Ville de.Genève le monopole des inhuma
tions des personnes décédées sur son territoire. . . . . . . 772 

79m« ANNÉE. 52 
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7° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'installation du chauffage central dans l'immeuble 
cour Saint-Pierre, 2 Rp«v. 

8° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du don de 
M** Louise de Candolle, au nom des héritiers d'Augustin de 
Candolle, de l'Herbier, et pour l'achat de la Bibliothèque de 
Candolle 775 

9° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs 
de Mm« Du Pan-Fsesch 78i 

Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Bouvard, Cartier, 
Carazetti, Dégerine, Dérouand, Florinetti, Fulpius, Gampert, 

' Greub, Guillermin, Heimgartner, Henny, Hostettler, Jaccoud, 
Jonneret, Joray, Lachenal, Mallet,- Martin, Martin-Du Pan, 
Maunôir, Naef, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Stœssel, 
Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents: Brun, Jacob (exe), Ramu, Régamey (exe), Re
naud fexej Sigg (exe). 

La séance est ouverte à 20 heures 15 dans la salle du Grand Conseil. 

En l'absence du secrétaire, M. Henny donne lecture du procès-
verbal de la séance précédente qui est approuvé. 

MM. Sigg, président, Jacob, Regamey et Renaud font excuser 
leur absence. 

M. le Président. Conformément à l'usage, nous avons fait auprès 
de M. Bron une démarche pour lui demander de retirer sa démission. 
Elle a échoué et nous avons communiqué le fait à la Chancellerie. 
Une lettre du département de l'Intérieur signée de M. Gignoux nous 
informe de ce qui suit : 

Genève, le 9 avril 1921. 

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

Monsieur le Président, 

Nous avons l'avantage de vous accuser réception de votre lettre du 
9 courant par laquelle vous nous informez de la démission de M. Bron, Louis 
de ses fonctions de Conseiller Municipal de la Ville de Genève. 

Nous nous empressons de vous informer que nous écrivons ce jour à 
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M. Carazetti Emmanuel, sans prof., Place du Lac, 1, premier venant ensuite 
de la liste « Jeune Radicale » pour lui demander s'il accepte ce mandat. 

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

M. Carazetti ayant accepté et étant présent, je le prie de se pré
senter devant le bureau pour être assermenté. 

Il lui est donné lecture de la formule de serment à laquelle M. 
Carazetti répond: «je le promets». 

M. Thomas. Je voudrais poser une question au délégué aux travaux. 
Où en sont les études sur l'établissement des bains publics dans 
le Rhône ? La demande a été faite il y a quelques semaines par M. 
Jacob et M. Oltramare a répondu qu'il ferait les études pïélimi-
naires. Est-il arrivé à un résultat, bien qu'on puisse se demander 
aujourd'hui s'il y aura encore de l'eau au Rhône cet été ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Au lendemain de la discus
sion au Conseil Municipal, j 'ai écrit au Conseil d'Etat lui disant que 
la Ville était disposée à étudier cette question des bains du Rhône, 
d'accord avec lui et avec les communes suburbaines de Plainpalais 
et du Petit-Saconnex, et à les placer sur un point à déterminer. Le 
Conseil d'Etat nous pria d'étudier la question. J'ai demandé à 
M. Fulpius de charger M. Bétant, du service des eaux, d'indiquer les 
emplacements possibles. Il résulte de son travail qu'il faut renoncer 
à l'idée du bras gauche au dessus de la Coulouvreniêre à cause de la 
diminution de force. Les indications données par M. Bétant ont été 
communiquées à l'Etat. Nous avons attendu la réponse puis rechargé 
il y a une quinzaine de jours. Le seul encouragement que nous 
ayons reçu de lui, c'est qu'il nous accorderait l'autorisation d'établir 
ces bains. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Il résulte de l'étude de M. Bé
tant que l'établissement dans le bras gauche qui, en temps normal, 
n'aurait pas grand inconvénient en aurait de très graves en période 
de sécheresse comme c'est le cas aujourd'hui. C'est une solution qu'il 
faut écarter absolument. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Si on avait établi les bains 
flottants derrière les turbines, ils toucheraient actuellement le fond. 
Si les bains du Rhône n'avaient pas été démolis, ils seraient actuelle
ment en ruines: ils auraient touché le fond en porte-à-faux et se 
seraient disloqués. Cette période de sécheresse est utile en ce sens 
qu'elle permet des expériences sur les emplacements en vue. Nous au
rons à demander à l'Etat de manifester sa bonne volonté et quand 
nous serons d'accord nous déposerons un projet. 
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M. Dérouand. La suppression du Cercle du Léman entraîne la fer
meture du Kursaal. Les commerçants qui voient grossir leur taxe 
municipale se plaignent de cette fermeture et aimeraient que cet 
établissement contribue à retenir à Genève le plus grand nombre d'é
trangers possible. La Ville est-elle disposée à faire quelque chose 
dans ce sens ? 

M. Taponnier, Président du Conseil administratif. Le Kursaal 
est un établissement qui a certainement son utilité; il est apprécié 
par les étrangers (Une voix: il n'y en a point), je le reconnais et nous 
déplorons sa.fermeture, mais je ne vois pas ce que la Ville pourrait 
faire d'autre que d'accorder quelques facilités pour la lumière et autres 
concessions analogues. 

M. Heimgartner. Il est incontestable que depuis la construction 
deia Banque Populaire Suisse et la reconstruction de l'Hôtel des Ber-
gues, le quai des Bergues est devenu d'une largeur insuffisante pour la 
circulation qui est encore gênée par les pylônes des tramways et de 
l'éclairage électrique. Il devient nécessaire d'élargir ce quai. Si la 
Ville ne peut faire ces travaux immédiatement, elle pourrait faire 
une économie sérieuse en profitant de la baisse des eaux pour faire 
à sec les travaux de fondation nécessaires à l'élargissement futur. 
On pourrait couler le béton armé dans des conditions tout autres que 
s'il fallait faire le travail sous l'eau. Je recommande au Conseil admi
nistratif d'examiner s'il ne serait pas possible de profiter de la situa
tion dans ce sens. Cela permettrait en même temps d'occuper des 
chômeurs. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Ce n'est pas un problème 
facile à résoudre que celui de l'élargissement du quai des Bergues. 
Les études faites ont abouti à deux opinions. Le Conseil adminis
tratif proposait d'élargir en encorbellement ce qui aurait pu être 
fait rapid: ment. A la Commission des travaux, une opinion a été déve
loppée dans le sens d'une démolition des maisons du quai et de la re
construction en retrait et cette manière de voir a été soutenue aussi 
au Conseil Municipal. 

Là-dessus est venu se greffer un troisième élément. Le Gouverne
ment français nous a prié d'étudier la solution qui correspondrait à 
une élévation du niveau du lac en vue de la navigation fluviale, ce 
qui donnera lieu à de longues négociations. M. Fulpius a fait faire à 
M. Narutowicz une étude sur l'écoulement des eaux. Une étude com
plète a été faite à la section des travaux. Il y aura avec le nouveau ré
gime à faire de gros travaux avant de pouvoir refaire le quai des Ber
gues, travaux pour lesquels de grosses subventions sont à prévoir. 
Il est dans l'intérêt de la Ville de faciliter ce travail et il vaut mieux 
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attendre avant de procéder à cette réfection. Ce qui pourrait se faire 
rapidement par contre, c'est l'élargissement partiel devant la Banque 
Populaire Suisse. Les études sont faites. Il y aurait un encorbellement 
qui permettrait d'élargir cet endroit en attendant la réfection com
plète pour laquelle il vaut mieux patienter. On voit que le Conseil 
administratif s'est préoccupé de cette question et que si elle n'est pas 
résolue, cela vient de circonstances qui sont au-dessus de sa volonté. 

M. Heimgartner. Le Conseil administratif nous parle de l'élargisse
ment au point le plus dangereux: je peux donc me déclarer en partie 
satisfait. Je remarque cependant que lorsqu'on veut faire quelque 
chose, cela nécessite des travaux tellement considérables que cela 
équivaut à un renvoi aux calendes grecques, tandis que cela aurait 
pu être fait en temps utile. Zurich qui est traversé par un cours 
d'eau aux dénivellations extrêmes a résolu néanmoins sans difficulté 
la question de l'élargissement de ses quais. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il y a des «cas où on ne réflé
chit pas assez. On se presse et on reconnaît ensuite qu'on aurait pu 
adopter une autre solution plus avantageuse. Dans le cas particulier 
de l'aménagement du quai des Bergues, nous avons bien fait de ne 
pas nous décider précipitamment. Il est préférable d'attendre encore 
deux ans s'il le faut, pour aboutir à une solution définitive qui durera 
peut-être des siècles. 

M. Pons. Les dernières décisions concernant l'échelle des traitements 
prévoyaient à l'article 3 une disposition transitoire suivant laquelle 
les allocations de renchérissement de vie réduites dans une large 
mesure seraient conservées en 1920 à ceux des fonctionnaires qui 
auraient un traitement nouveau inférieur à l'ancien augmenté des 
allocations. Le 1 e r janvier 1921 il n'a plus été tenu compte des charges 
de famille et pour quelques-uns cela a réduit de 100 frs. par mois 
les traitements: c'est une somme à considérer. Cela tombe d'autant 
plus mal que les loyers continuent à augmenter. Nous avons fait remar
quer la chose, mais il a été répondu que le 1e r janvier 1921 l'arrêté 
entrait en application.. A une demande des employés intéressés, le 
Conseil administratif a opposé une (in de non recevoir. Il s'en tient 
strictement au règlement comme il résulte de la lettre envoyée aux 
intéressés. N'aurait-on pas pu faire une application moins stricte 
de l'arrêté (Une voix. On ne le peut pas.), ce qui aurait donné satis
faction au personnel. 

Il y a aussi des plaintes en ce qui concerne les surnuméraires. Plu
sieurs ont reçu leur congé. Ils ont réclamé et ont obtenu une proro
gation mais en acceptant une réduction de leur traitement de 350 à 
300 fr. et en promettant de ne pas protester si par la suite ils reçoivent 
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leur congé dans les trois jours. Les circonstances les ont contraints 
à accepter ces conditions. Cela contribuera à augmenter encore la 
crise du chômage. 

On nous dit aussi que dans les Services industriels la semaine de 
48 heures n'est pas observée et que, à la comptabilité, on a travaillé 
jusqu'à 13 heures par jour, chiffre qui peu à peu a été réduit à neuf 
heures. Il me semble qu'on a trop tendance dans les Services industriels 
à mettre à la porte les employés, ce qui augmente l'armée des 4 à 
5000 chômeurs. Il me semble aussi que la Ville devrait appliquer 
moins rigoureusement l'arrêté relatif à l'échelle des traitements. 

M. Viret, conseiller administratif. Le Conseil administratif a étudié 
la situation. Au début de 1921 il n'a eu qu'à prendre pour règle 
l'application de l'arrêté qui réglait les réductions sur l'échelle des trai
tements. Ce n'est pas le fait du Conseil administratif. Il était prévu que 
les allocations de cherté de la vie seraient diminuées en 1920 jusqu'à 
suppression en 1921. Le Conseil Municipal a reconnu qu'il avait été 
trop loin pour les charges de famille au delà de deux enfants, et il 
n'a pas voulu maintenir une différence trop grande entre la situation 
des fonctionnaires et celle des employés de l'industrie privée et il a 
décidé de s'en tenir désormais à l'échelle des traitements. On ne peut 
pas dire que le personnel de la Ville soit mal payé. Un tableau que 
m'a communiqué M. Fulpius indique pour les manœuvres de 2m e 

classe Ff. 1.44 à Fr. 1.92 à l'heure, et ils arrivent rapidement au 
maximum; pour les releveurs d'index 1.52 à 2 francs. C'est un traite
ments très élevé en comparaison de l'industrie privée et nous ne pou
vons pas encore l'augmenter. Le Conseil administratif a examiné 
de près la situation et il s'en tient au respect des décisions du Conseil 
Municipal. 

M. Fulpius, conseiller administratif. M. Pons a articulé des allé
gations vagues à propos des traitements du personnel. Il aurait dû 
apporter des faits précis. Il s'agit non pas d'employés mais de sur
numéraires. Je m'élève contre la théorie consistant à croire que les 
employés à titre surnuméraire sont en place indéfiniment et que nous 
n'avons plus le droit de les congédier. Us sont appelés pour un tra
vail spécial et une fois ce travail accompli, ils sont congédiés. C'est 
ce qui se passe à la comptabilité pour la réorganisation de ce service 
Tous les surnuméraires ont été congédiés à la fin de février. Plusieurs 
ont vu leurs conditions prolongées pour un mois mais ils ont été avertis 
que cela n'irait pas plus loin. Exceptionnellement quelques-uns ont 
été gardés encore pour une quinzaine ou pour un mois. Ils avaient 
tous été engagés pour un temps déterminé. 

M. Pons a aussi émis des allégations vagues en ce qui concerne 
l'observation de la semaine de 48 heures. Les feuilles de quinzaine 
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des ouvriers constatent que cette stipulation est appliquée réguliè
rement. A la comptabilité il a fallu en quelques jours réorganiser la 
tenue des livres par un travail intensif. Il y a des employés qui re
venaient de nuit pour travailler plus tranquillement ,mais cela n'a 
duré qu'un jour ou deux et le travail normal a été rétabli rapide
ment. 

M. Pons. Je savais d'avance que mon intervention n'aurait pas de 
résultat pratique, le Conseil administratif étant bien décidé à ne rien 
faire. Il y a des ouvriers qui reçoivent 1.90 francs à l'heure,- ce sont 
des spécialistes. (M. Fulpius, conseiller administratif. Non c'est le 
tarif.) Si ce sont des manœuvres de 2m* classe, je demande à vérifier. 
M. Fulpius m'accuse d'avoir articulé des allégations vagues, je ne pou
vais pas les appuyer de noms pour que l'employé n'ait pas à en souf
frir, pour qu'il soit admonesté ou menacé de renvoi. J'ai parlé particu
lièrement à M. Fulpius pour lui demander de prendre ma proposi
tion en considération, mais il s'est montré intraitable. On parle 
aujourd'hui d'abaisser les salaires au moment où il y a une forte hausse 
des loyers. Aujourd'hui même à la commission des loyers, j 'ai vu une 
dizaine de ces augmentations allant jusqu'à 400 francs sur le prix du 
loyer de 1917. Si on parle de baisse du coût de la vie, ce n'est pas 
sur le loyer qu'elle porte. Et d'ailleurs, le prix des denrées n'a pas 
encore diminué de façon à nous donner le droit de parler de vague 
de baisse. 

Je recommande au Conseil administratif d'appliquer avec le plus 
de ménagement possible l'arrêté. 

M. Heimgartner. Depuis quelque temps il y a une station de side-
cars taxis, qui sont installés sur le trottoir devant la statue de Ber-
thelier ? Est-ce que la Ville compte maintenir ce stationnement sur le 
trottoir? 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. L'autorisation 
- a été accordée à bien plaire. Il n'y a aucun inconvénient. S'il s'en 

manifestait l'autorisation serait retirée. 
M. Heimgartner. Les véhicules stationnent sur le trottoir ! 
M. Pons. En l'absence de M. Regamey, je demande à M. le Prési

dent du Conseil administratif s'il peut nous donner des renseignements 
sur l'emploi des sommes votées pour les chômeurs. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. J'ai ces renseigne
ments dans un rapport qui pour gagner du temps pourrait être confié 
au mémorialiste sans être lu (approbation). Voici ce rapport: 

Messieurs les Conseillers, 
Nous vous devons des renseignements sur l'emploi des crédits 

que vous avez ouverts au Conseil administratif pour lutter contre la 
crise de chômage qui sévit encore à l'heure actuelle. 
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Nous vous rappelons que ces crédits s'élèvent, au total à frs.100.000, 
et figurent dans trois postes différents du budget de cette année. 
!•". Crédit de frs. 25.000.— pour travaux à exécuter par les chômeurs 
aux cimetières de St-Georges et de Châtelaine. 
Il a été dépensé à c,e jour, pour journées d'ouvriers fr. 14.587,65 

L'Autorité cantonale a remboursé . . . . fr. 1.762,40 

Reste fr.'12,825,25 
Les fournitures en matériaux et outillage se montent à 

fr. 4.227,15 

Soit dépense totale à ce jour Fr. 17.152,40 
Le service des Cimetières occupe encore à l'heure actuelle 34 chô

meurs, qui pourront travailler encore deux ou trois mois. 
D'autre part, sur le Crédit de frs. 25.000.— porté au budget du 

Service des Travaux, il a été exécuté deux tronçons d'égout au boule
vard Helvétique, du 5 janvier au 25 février qui ont occupé 9 chô
meurs pendant 51 jours; un tronçon d'égout à la rue Jean-Jaquet, 
du 5 au 28 janvier, qui a occupé 3 chômeurs pendant 23 jours. 

Les salaires payés aux chômeurs pour ces travaux s'élèvent à 
frs. 5.694,30 auxquels il faut ajouter frs. 1.905,20 de salaires payés aux 
chômeurs incorporés dans diverses équipes, ce qui porte la dépense 
à ce jour à . . . . , frs. 7.600,50 
non compris la subvention pour moindre rendement à rembourser 
par l'Etat et la Confédération. 

D'autres travaux sont prévus sur le crédit de frs. 25.000.—, en 
particulier, la construction d'un égout à la place Cornavin. 

En outre, sur le crédit de l'égout de la Servette, 15 chômeurs 
ont été occupés pendant 81 jours, et, à l'égout du boulevard Georges-
Favon, 120 chômeurs sont occupés actuellement et pour plusieurs 
mois encore. 

De leur côté, les Services industriels ont fait procéder à un certain 
nombre de travaux dans le but de ne pas augmenter le chômage. 

Enfin, voici les avantages qui ont été accordés aux chômeurs 
domiciliés sur le territoire de la Ville, sur le crédit de frs. 50.000.— 
porté au chapitré XIII du budget: 

Il a été délivré, au 9 courant, un total de 991- cartes de com
bustible (50 kilos de tourbe et 25 kilos de coke), se décomposant 
comme suit : 

chômeurs ayant reçu 1 carte de combustible 463 
» » » 1 renouvellement » 251 
» » » 2 » » 146 
» » » 3 » » 79 
» » » ,4 » » 38 

» » » 5 » » 12 
» » » 6 » » 2 
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Il a été délivré 4 bons de pétrole de 10 litres à des chômeurs n'ayant 
pas de fourneau de cuisine. 

En outre, des bons mensuels de gaz (frs. 12.50) et d'électricité 
(frs. 5.—) ont été remis aux chômeurs domiciliés en Ville quelle que 
soit leur nationalité; soit: 

Nationaux 
74 bons de gaz, 44 bons d'électricité 

Renouvelé: 16 » » » 13 » » 

Etrangers 
26 bons de gaz, 20 bons d'électricité 

Renouvelé : 3 » » » 2 » » 

Les dispositions ont été prises avec l'Office cantonal du chômage 
pour éviter que les intéressés touchent en même temps que le subside 
de chômage, les bons délivrés par l'Administration municipale, et 
pour ne pas créer de double emploi avec les secours servis par la 
Commission centrale d'aide aux chômeurs. 

Les dépenses sur ce crédit atteignent environ frs. 10.500.— non 
comprises les factures des services du gaz et de l'électricité. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit de 15.000 francs destiné à 
verser une avance au personnel du Théâtre. 

M. le Président. Nous commençons par l'objet figurant en supplé
ment à l'ordre du jour. « 

M. Taponnier au nom du Conseil administratif dépose lerapportdu 
projet d'arrêté suivant: 

Messieurs les Conseillers, 

La saison théâtrale est enfin terminée. 
Malgré de grosses difficultés, le temps trop beau qui compromit 

les recettes des dimanches et quoique les recettes totales du mois 
soient légèrement inférieures à la moyenne de celles des mois précé
dents, le personnel qui, à ses risques et périls, avait assumé l'exploi
tation du Théâtre a suffisamment encaissé pour payer intégralement 
à tous, les appointements du dernier mois de la saison, ainsi que 
les autres^ frais. Nous pouvons aussi prévoir que la subvention 
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supplémentaire de fr. 20.000.— votée par le Conseil municipal pour 
assurer l'achèvement de l'exercice n'aura pas été complètement 
absorbée. 

Mais, nous vous rappelons que la Société d'Exploitation du 
Théâtre en faillite n'a pas payé aux artistes leurs appointements 
du 5",e mois et qu'il est encore dû une quinzaine aux masses 
(musiciens, choristes, danseuses, figurants, habilleuses et employés 
divers). . 

Tout ce personnel constitué en Association régulièrement inscrite 
au Registre du Commerce s'est porté créancier A l'Office des 
Faillites pour les sommes de 

fr. 35.880.95 en francs suisses 
fr. 14.570.65 en francs français. 

Par l'intermédiaire de M" de Stoutz, avocat, chargé de défendre 
ses intérêts, l'Association du personnel demande à la Ville de lui 
faire un prêt de fr. 15.000. 

A la suite de cette demande, Me de Stoutz écrit ce qui suit: 
«Beaucoup de membres de cette Association se trouvent dans le 

plus grand embarras, n'ayant pas l'argent nécessaire pour solder 
leur pension et regagner leur pays. 

Aucune répartition de la faillite ne pourra vraisemblablement 
intervenir avant 2 mois, au moins. 

Dans cette triste situation, l'Association se permet de solliciter la 
généreuse intervention de la Ville de Genève, la priant instamment 
de bien vouloir lui allouer une somme de fr. 15.000.— qui lui permet
trait de verser un premier acompte à ses membres au prorata de 
leur créance respective. 

Elle reconnaît n'avoir aucun droit à cette faveur, mais elle est 
persuadée que le haut Conseil administratif, qui s'est toujours si 
bien montré bienveillant et loyal à son endroit, ne la lui refusera 
pas. 

Cette somme de fr. 15.000.— serait remboursée par 1 Association 
au cas où, comme il y a tout lieu de l'espérer, les productions 
privilégiées de ses membres seraient intégralement couvertes par 1* 
faillite de la Société d'exploitation et par les indemnités éventuelle
ment payées par les membres du Conseil de cette Société dont la 
responsabilité personnelle semble nettement engagée. 

Comme Genevois, il me semble légitime d'ailleurs qu'un effort 
soit fait pour sauvegarder à l'étranger la bonne réputation de notre 
scène municipale et de ne pas compromettre pour l'avenir le recrute
ment de nouvelles recrues. 

Les artistes devant quitter notre ville sous peu, il importe de 
prendre une très prompte décision. » 
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Le Conseil administratif a décidé de vous soumettre cette de
mande. 

Cette somme de fr. 15,000.—, à laquelle viendrait s'ajouter le solde 
non dépensé de la subvention supplémentaire déjà votée par le 
Conseil municipal ne désintéressera pas complètement le personnel, 
mais permettra de faire une répartition qui viendra en aide à quan
tité de braves gens dans le besoin. 

Ceux dont les appointements sont peu élevés et souffrent plus 
particulièrement de la faillite de la Société recevraient une part pro
portionnelle plus forte. 

En somme, il ne s'agit que d'un prêt qui serait remboursé à la 
Ville, ainsi que l'explique Me de Stdutz dans les extraits de sa lettre 
cités plus haut. 

En admettant même, ce qui est peu probable, que la faillite ne 
donne rien et que cette somme ne nous soit pas remboursée, l'effort 
consenti par la Ville ne serait pas bien considérable puisque, con
trairement à ce qui se fait habituellement, c'est elle qui touchera 
les bénéfices de la saison d'été et pourra ainsi recouvrer une somme 
évaluée à fr. 10.000 environ. 

Messieurs les Conseillers, 
/ 

Pour le bon renom de notre Ville, estimant que nous devons, dans 
la mesure du possible, chercher à améliorer la fâcheuse situation 
dans laquelle la Société d'exploitation a laissé le Théâtre, nous vous 
proposons et demandons 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 verser, à titre de prêt, à 
l'Association du personnel du Théâtre une somme de fr. 15.000 et 
le solde de la subvention déjà votée par le Conseil municipal, som
mes qui seront proportionnellement réparties aux membres de l'As
sociation. 
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ARTICLE 2 

La répartition sera établie d'un commun accord, entre le Conseil 
administratif et l'Association du personnel du Théâtre. 

ARTICLE 3 

Cette dépense fera l'objet d'une avance de Caisse et sera, sui
vant les circonstances, justifiée au compte rendu. 

/ ARTICLE 4 

L'urgence est déclarée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pictet. Il me semble que nous pouvons tout de suite renvoyer 
cet objet à la commission du Théâtre qui pourrait déjà rapporter 
vendredi 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Vous avez reçu 
aujourd'hui le rapport du Conseil administratif. Nous n'avons pas 
l'habitude de nous opposer au renvoi à la commission. Dans le cas 
particulier, il y a nécessité de se décider à bref délai, la plupart des 
artistes sont prêts à repartir et ils aimeraient pouvoir toucher une 
partie de ce qui leur revient du 5 m e mois. 

M. Naef. Nous avons une commission, il est préférable de lui ren
voyer la question. Autrement à quoi sert-elle. (M. Cartier. A pas grand^ 
chose.) J'approuve le renvoi à la commission. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Le projet émane de la majorité 
du Conseil administratif M. Viret, et moi, nous avons fait minorité. 
Nous estimons que c'est un précédent dangereux. Nous ne pourrions 
pourtant pas payer le personnel d'un entrepreneur quelconque 
travaillant pour la ville et qui tomberait en faillite. 

M. Pictet. Cela vient à l'appui de ma demande de renvoi à une 
commission. C'est d'autant plus nécessaire que le Conseil adminis
tratif est divisé. 

M. Pons". Je demande la discussion immédiate. Dans notre séance 
du 18 mars, j'avais demandé la convocation de la commission 
nommée pour examiner la question du Théâtre. Par suite des fêtes 
de Pâques et de diverses circonstances, cette commission n'a pas 
été convoquée ; elle attend le rapport d'une sous-commission. Voilà' 
un mois et demi que nous attendons la réunion de la commission. 
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On aurait dû la convoquer tout de suite. Aujourd'hui, il y a urgence. 
Plusieurs des artistes vont partir. Ils attendent leur argent pour 
payer ce qu'ils doivent et s'en aller. Il y a 144 personnes qui restent 
ainsi en plan et si nous les laissons dans cette situation, la répu
tation de notre ville en souffrira. La majorité du Conseil adminis
tratif avait proposé de donner satisfaction au personnel en lui assu
rant qu'il y aurait moyen de rentrer dans cette somme. 

M. Cartier. La question est très simple. Sur le rapport du Conseil ad
ministratif, le Conseil municipal peut terminer cette affaire dès aujour-
hui. Nous ne voterons à fonds perdu juste que 5000 frs. puisque nous 
récupérerons 10.000 frs. sur le produit de la saison d'été. 

M. Heimgartner. Je ne puis accepter le blâme de M. Pons concer
nant la sous-commission. Elle n'a pas présenté son rapport parce qu' 
elle attend des renseignements qui viennent de loin et qui ne lui 
sont pas parvenus. 

Elle rapportera en son temps à la commission. 
M. Taponnier, président du Conseil administratif. Le Conseil admi

nistratif n'est pas d'accord sur la question de principe. On fait la 
comparaison avec un entrepreneur tombé en faillite. Le cas n'est pas 
le même. Les ouvriers de l'entrepreneur sont sur place tandis que 
le personnel du Théâtre va se disperser et il faut une solution rapide. 
Je n'ai pas coutume de m'opposer au renvoi à une commission, 
mais elle ne sera pas plus éclairée qu'aujourd'hui. Le déficit est de 
40.000 francs. Nous vous demandons 15.000 frs. qui réunis aux 5 ou 
6000 frs. qui restent de la subvention de fr. 20.000, permettront d'in
demniser le personnel dans une certaine mesure; le renvoi à une com
mission ne changera pas la situation. Je demande la discussion im
médiate. 

M. Jaccard. Est-ce que le bénéfice de la saison d'été sera au profit 
de la société ou de la Ville ? 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Le Conseil adminis
tratif n'avait pas concédé la saison d'été à la Société. Si la Société 
d'exploitation avait continué, elle en aurait gardé le bénéfice. L'an 
1918 ou 19, le produit en a été de 22.000 francs. Cette année on l'es
time à 10,000 francs, c'est un minimum. Même si la faillite ne don
nait rien, nous récupérerions une partie de notre avance dans la sai
son d'été. 

Par 17 voix contre 13 le Conseil se prononce pour la discussion 
mmédiate. 

M. Viret, conseiller administratif. J'ai fait minorité au conseil ad
ministratif avec M. Fulpius. Nous estimons que c'est s'engager dans 
une voix dangereuse. Il est inadmissible malgré tous les arguments 
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avancés de faire un prêt d'argent au personnel d'une société en fail 
lite; si une société genevoise donnait une représentation à la maisoi 
du Faubourg et faisait un gros déficit, est-ce nous qui payeriom 
le personnel sous prétexte qu'il s'agit d'une soirée donnée dans ui 
immeuble municipal ? Dire que la Ville pourra se récupérer sur le; 
20.000 fr. que la Société avait promis de verser à la Banque d< 
Genève n'est pas une garantie sérieuse. La Société, doit 300 frs 
et non 20.000 et il sera difficile de faire rentrer cette somme. Li 
personnel aura-t-il le même intérêt à poursuivre la Société une foii 
qu'il sera désintéressé ? C'est douteux. La Ville ne doit pas faire de: 
avances. Ce n'est pas son rôle. Les artistes pourraient laisser leur 
intérêts entre les mains de ceux de leurs camarades qui sont citoyen 
genevois. 

M. Uhler. J'ai été surpris comme vous de la demande du Consei 
administratif. Il nous demande une somme pour payer le personnel 
Ferions-nous le même gest&pour le personnel d'un négociant en faillite 
Il faut avoir la franchise d'avouer qu'il s'agit non d'une avance, mais 
d'un don. Nous avons déjà donné 20,000 fr. Le Conseil administrati 
ne doit pas se leurrer. Si nous ne pouvons recouvrer cette somme 
il ne faudra pas s'en étonner. A mon avis il ne faut pas compte) 
sur le-cautionnement. 

M. Derouand. M. Taponnier nous a parlé de la saison d'été, mais m 
nous a pas dit si elle avait été concédée. Si elle restait à la Sociéti 
elle pourrait rembourser les 15,000 frs. qui nous sont demandé; 
aujourd'hui. 

M. Pons. Il nous faut faire le geste qui nous est demandé. Les 20,00! 
frs. pourront être retrouvés avec l'actif de la Société et les 15,000 frs 
avec la location de la scène pendant saison d'été. Le personne 
laisse du monde sur place, dans l'orchestre et dans les chœurs 
et ces personnes se mettront à la disposition du Conseil adminis 
tratif pour récupérer 1» somme. Je ne vois pas pourquoi nou 
hésiterions à faire ce geste. C'est un prêt fait au personnel. Le 
dettes seront réglées et nous aurons fait notre devoir. J'invite 1 
Conseil municipal à se ranger à cette idée et à faire le geste qui lui es 
demandé. 

M. Joray. J'appuie le point de vue de mon collègue Pons. Nous de 
vons sauver l'honneur de cette saison. Il y a des responsables pou 
une somme suffisante à assurer la somme avancée. Le personne 
qui n'a pas été payé est dans une situation terrible et il y aurai 
quelque chose d'immoral à ne pas venir à l'aide de ces hommes qu 
ont travaillé sans être payés^ Le Conseil municipal peut faire ce 
effort. Vous avez vu que le pej-sonnel a agi par lui-même et s'en es 
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tiré à merveille. Cela me fortifie dans mon opinion favorable à une 
régie municipale du Théâtre qui donnerait de bons résultats. (A l'ex
trême gauche. Très bien.) 

M. F. Martin. Il est certain que le projet du Conseil administratif 
constitue un précédent dangereux. Tout bien considéré cependant je 
voterai la proposition qui nous est faite. J'aurais préféré le renvoi à 
la commission pour examiner certains points. Comme cette commis
sion est encore en fonction, je lui recommande d'examiner la question 
du cautionnement. Ce qui m'engage à voter le projet, c'est que nous 
avons voté 20,000 fr. sur lesquels il reste une certaine somme. (M: 
Taponnier, président du Conseil administratif. 5 à 6000 fr., mais ce 
solde est déjà compté). Avec ces 15,000 fr. nous aurons en somme payé 
les 45,000 fr. qui nous étaient demandés. (M. Taponnier, président 
du Conseil administratif. Non). Il faut considérer cette somme non 
pas comme un prêt mais comme un don. Si la Ville rentre dans, ses 
fonds, tant mieux. Mais il ne faut pas y compter. Ce geste doit être 
fait. C'est une question d'honneur pour la vjlle. Il ne faut pas que 
le personnel puisse colporter.dans d'autres villes que la ville de Genève 
n'a pas voulu le tirer d'embarras et je voterai la subvention demandée 
par le Conseil administratif (A gauche. Très bien.) 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. M. Martin a 
répondu en partie aux arguments présentés. Il y a une grande diffé
rence entre le personnel d'une entreprise et celui du Théâtre muni
cipal. M. Uhler a laissé entendre que le cautionnement n'existe pas. 
La Banque de Genève qui a cautionné la Société s'est engagée à 
verser 20.000 francs à première réquisition. Si le cautionnement est 
versé, la faillite s'en emparera et notre prêt sera remboursé, mais 
cela .peut donner lieu à un procès et nous ne pouvoils faire attendre 
sa solution au personnel. 

Quant aux 20,000 fr. votés par le Conseil municipal ils ont été of
ferts à la Société si elle voulait prendre l'engagement de terminer la 
saison. Elle a refusé. Elle nous demandait 45.000 francs pour termi
ner l'exercice après le 5 m e mois laissant le personnel exploiter pour 
son compte le 6m e mois, sans subvention espèces ; cette proposition 
était inacceptable. 

M. Dërouand. Quand j'ai quitté le Conseil d'administration, j 'ai 
averti M. Paychère que la Société allait à la faillite. Il me futTépondu 
que M. Bartholoni payerait. M. Rambert avait fait des promesses et 
la Société a continué dans cette voie. 

M. Uhler. Tout à l'heure, je ne me suis pas opposé au vote des 15,000 
frs. J'ai simplement dit qu'il fallait faire ce geste à titre dé don pour 
indemniser le personnel de la perte qu'il a subie. 
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M. Gampert. Il n'y a pas de raison cependant de parler de don, 
Je voterai le projet du Conseil administratif sous forme de prêt, 
bien qu'il ne puisse considérer cette avance comme un placement. 

M. Joray. Je demande à M. Uhler de ne pas insister sur son idée de 
don. Si nous rentrons dans nos fonds, tant mieux. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 

Article premier. 

Adopté. 

Article 2. 

M; Taponnier, président du Conseil administratif. Nous avons 
décidé que cette répartition ne serait pas proportionnelle au traite
ment. Il nous a semblé que pour le petit personnel la proportion devait 
être plus forte que pour les artistes qui gagnent davantage. 

M. Jaccoud. Alors il faut enlever le mot proportionnellement, qui 
figure à l'article premier. • • . . • „ . 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je suis d'accord 
sur cette suppression. 

M. Dérouand. Il faut d'abord indemniser le petit personnel. Pour 
cela 3,000 fr. suffisent. 

Le projet est adopté sans autre changement que la suppression du 
mot proportionnellement à l'article 1er. 

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

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour la 
vente des terrains situés dans la commune 
d'Orny, canton de Vaud. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
retire ce projet. D'autres demandes d'achat sont venues et ilfÇonvient 
de les grouper en un seul projet. 
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Troisième objet à Vordre dû jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
d'une demande de crédit pour divers travaux 
complémentaires de la construction de la 
station transformatrice de l'Usine de Chèvres. 

M. Greub, au nom de la Commission des Services industriels, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêtés suivants: 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission des Services Industriels chargée d'examiner la 

demande de crédit de frs. 230.000.— pour divers travaux complé
mentaires de la station transformatrice de l'Usine de Chèvres, après 
avoir entendu l'exposé de M. le Conseiller Administratif M. Fulpius 
et les explications fournies par MM. les chefs des services techniques 
du service électrique, soit MM. les directeurs Graizier et Filliol, 
vient vous proposer étant donné la nécessité et l'urgence de ces divers 
travaux, l'acceptation des crédits demandés. 

Il résulte que ces divers travaux sont divisés -en cinq postes, savoir: 
1. Le déplacement indispensable du bâtiment de la station trans

formatrice dans le but de faciliter ses voies d'accès ayant entraîné 
des terrassements très importants. 

2. L'achat d'un camion automobile muni d'une remorque ainsi 
que l'aménagement assez important des emplacements de manœuvres 
de ce dernier, attendu que les dimensions prévues au premier projet 
sont estimées totalement insuffisantes. — En conséquence, nous 
estimons que les esplanades qui entourent le nouveau bâtiment 
et l'annexe des transformateurs de l'Usine de Chèvres ont à subir 
les agrandissements proposés et devises à la somme de frs. 91.000.— 

3. En ce qui concerne la clô+ure totale du terrain entourant la 
nouvelle station transformatrice et les dépôts immédiats, nous pro
posons l'accomplissement de ces travaux dans le plus bref délai 
possible, étant donné le danger que présente l'accès des nombreuses 
portes de ce bâtiment renfermant des appareils à haute tension. 
Cette clôture indispensable nécessite une dépense de frs. 15.000.—-

4. Pour ce qui concerne la construction du dit garage, la commission 

79me ANNÉE 53 
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est d'accord de laisser le choix de l'emplacement au Conseil adminis* 
tratif. Pour ce qui s'agit du garage à construire à proximité de l'Usine 
de Chèvres pour y loger le camion automobile et sa remorque, la 
Commission est unanime à en reconnaître la grande utilité. En outre, 
nous approuvons la proposition qui nous est faite de prévoir â cette 
construction un emplacement" suffisamment vaste pour y garer 
ultérieurement un ou deux camions. — Les frais de cette construc
tion dans lesquels seront englobés ceux de l'aménagement d'un 
réservoir à essence se montent à frs. 39.000.— 

5. La construction d'un nouveau réservoir d'une capacité de 400m3 

est toute indiquée vu l'insuffisance démontrée par le premier de ces 
réservoirs qui ne répondra plus aux exigences que nécessitent actuel
lement déjà l'extension du réseau du Canton de Genève. — Le coût. 
total de ce second réservoir s'élève à frs. 85.000.— 

L'exécution déjà en cours de ces divers travaux a eu l'heureuse 
conséquence d'occuper bon nombre de chômeurs. — Là dépense totale 
des 5 postes, précités est devisée à frs 230.000.— que la Commis
sion dans son ensemble vous propose d'accepter. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de Frs. 230,000 pour 
divers travaux complémentaires de la construction de la station, 
transformatrice de l'usine de Chèvres. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de Chèvres ». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen des res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de Frs. 230,000. 

Art. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Conseil, en temps 

opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote sans discus
sion les quatre articles du projet. 

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

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
une extension des installations de l'usine à 
vapeur. 

M. Bonna, au nom de la Commission des Services industriels, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 
Il a pu vous paraître étonnant que cette demande de crédit vous 

soit soumise au moment précis où la fourniture du courant de E. 0. S. 
va commencer. Mais, en somme, les mesures qui vous sont proposées 
ne sont que des mesures de précaution qui s'imposent. La puissance 
d'une usine de secours doit toujours être proportionnée à la quantité 
d'énergie fournie et utilisée dans le réseau. Du moment que nous 
aurons le courant d'E. 0. S., il est indispensable d'augmenter aussi 
notre réserve, car il est de toute nécessité de pouvoir parer à des à-
coups, même à des. arrêts brusques dans la fourniture de Cette nou
velle ligne. 

Pour cela, le rapport qui vous a été envoyé vous indique une solu
tion complète, dans l'installation de deux nouvelles chaudières et 
d'un turbo alternateur de 5000 kw. Le coût fort élevé d'une semblable 
installation a engagé les Services Industriels à ne vous proposer 
l'adjonction que d'une seule chaudière « Garbé *, pouvant fournir les 
15i000 k. vapeur à l'heure, qui manquent maintenant pour assurer 
la production des 8000 kw. que peut fournir l'Usine. 

L'installation de cette nouvelle chaudière nécessite divers aménage-
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ments accessoires, en particulier la construction de la seconde che
minée dont les fondations existent déjà. Il ne parait en effet pas pru
dent d'essayer de se contenter d'un tirage forcé dans la cheminée 
actuelle — ce serait une demi mesure que nous ne saurions conseiller. 
En outre les dimensions de la chaudière entraînent la nécessité de 
surélever la toiture. 

L'utilisation de l'énergie fournie par E. 0. S. entraîne une autre 
conséquence : c'est qu'il peut se produire des arrêts brusques de cou
rant. Ces arrêts sont autres que ceux qui proviennent d'une baisse 
des eaux, qui ne se produisent jamais que peu à peu, lentement, 
ce qui permet de mettre en pression les chaudières dans un temps plus 
ou moins long. Il faut, en cas d'arrêt brusque, pouvoir fournir du 
courant le plus rapidement possible : c'est pourquoi il sera utile aussi 
d'installer un réchauffage par l'électricité, de manière à pouvoir 
mettre la chaudière en pression dans le minimum de temps en cas 
d'accident. En outre, nous prévoyons l'installation d'un économi-
seur dont les dimensions réduites abaissent la dépense dans la mesure 
du possible. 

D'autre part, on est arrivé à la conclusion, à la suite d'une étude 
très complète, qu'il faut installer deux transformateurs formant un 
groupe biphasé triphasé de 2500 KVA, aÈx fins d'utiliser au mieux le 
courant à disposition, quelle que soit sa provenance, E. 0. S., Chèvres, 
ou Usine à Vapeur. 

C'est pourquoi nous vous proposons les dépenses suivantes: 
Rehaussement de la toiture Fr. 55.000.— 
Chaudière « Garbé » complète » 342.285. — 
Chauffage électrique . . ' . . . » 6.730.— 
Economiseur » 48.750.— 
Cheminée » 75.100.— 
Transformateurs » 105.000. — 
Imprévu » 32.135.— 

Total Frs. 665.000.— 

Comme nous vous l'avons indiqué plus haut, ces mesures sont de 
l'ordre de celles qui s'imposent dans les circonstances actuelles, où 
nous allons recevoir par une ligne assez longue une fraction impur- ' 
tante du courant dont nous avons besoin. Il faut pouvoir parer à 
toute éventualité. En les adoptant, nous aurons à disposition des ins
tallations de tout repos, d'une grande souplesse dans leur utilisation, 
pouvant se suppléer, et donnant, tout garantie de sécurité et de régu
larité. -

Nous vous engageons donc, Messieurs les Conseillers, à voter l'ar
rêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, sur la proposition du Conseil Administratif 
arrête : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Frs. 665.000.— 
pour travaux d'extension des installations à l'Usine à Vapeur. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de Chèvres ». 

Article 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de restric

tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de Frs. 665.000.—. 

Article 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Conseil, en temps 

opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Gampert. Je n'ai rien à ajouter au rapport qui vient d'être pré

senté, mais je veux répondre brièvement à ce qui a été dit dans une 
séance précédente M. Oltramare a opposé la politique du charbon 
à la politique de l'eau que j'ai toujours soutenue ici. Je ne veux pas 
revenir sur la lutte entre le charbon et l'eau. Depuis que notre poli
tique de l'eau a été adoptée mon opinion n'a pas changé. Si le charbon 
que nous avons en abondance était à un prix normal, on pourrait 
peut-être revenir sur cette idée, mais les conditions dans lesquelles 
il nous est fourni rendent toute hésitation impossible et les grèves 
anglaises ne sont pas faites pour modifier notre opinion. M, Oltra
mare a laissé entendre que le contrat avec E. O. S. devait nous 
dispenser d'étudier l'augmentation de l'usine de secours. Ce que je 
voulais assurer par le contrat avec E.O.S. c'est le reliement au réseau 
suisse. Ce qui n'empêche pas de fortifier notre réseau de secours. 
Plus notre réseau s'étend, plus il faut prévoir une usine de secours 
puissante pour parer aux besoins possibles. Il faut en effet que l'usine 
de secours puisse parer aux circonstances exceptionnelles comme la 
sécheresse actuelle et qu'elle puisse donner le complément nécessaire 
à certains moments, ou il y a besoin d'une force complémentaire. 
J'étais d'accord avec M. Oltramare sur la nécessité d'un renforce
ment de l'usine de secours. 
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M. Oltramare, conseiller administratif. Ce que j 'ai voulu dire, c'est 
que si nous voulions avoir rapidement le supplément de force dont nous 
avions besoin, il fallait en premier lieu recourir au charbon. Il est 
évident que la politique du Conseil fédéral nous empêchait d'avoir 
le charbon à un prix normal. Pour cela, il nous aurait fallu l'avoir à 
8 ou 10 fr. les 100 kilogs. En ce qui concerne la date où nous poumons 
avoir la force E.O.S, j 'ai toujours soutenu que nous ne l'aurions 
pas en 1920 et que sans l'usine de secours nous nous trouverions 
embarrassés. Au fond, nous sommes tous d'accord sur les crédits 
demandés. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je veux relever un point de 
ce que vient de dire M. Oltramare. Lors des premières négociations 
entamées par M. Gampert en. 1918, concernant la société E. 0. S., 
il était question de l'arrivée du courant au commencement de 1920. 
Mais dès le moment où j 'ai pris la direction des Services industriels, 
quand le projet avait pris corps il n'a plus été question que du 
1 e r janvier 1921 ; en somme, il n'y aura eu que trois à quatre mois 
de retard. Je tiens bien aussi à spécifier que l'usine de secours en can 
d'accident n'a pas pour but principal la fourniture de courant, mais 
qu'elle doit servir surtout à aider l'usine de Chèvres à franchir les 
pointes et en cas de baisses exceptionnelles des eaux ou de crue d'Arve. 

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

M. le Président. Je remercie la commission et son rapporteur. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport complémentaire de la Commission char
gée d'examiner la proposition du Conseil ad
ministratif en vue d'une demande de crédit 
pour la construction de neuf bâtiments locatifs 
aux Pâquis. 

M. Perrier, au nom de la commission, dépose le rapport complé
mentaire et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil admi

nistratif en vue de la construction de bâtiments locatifs, sur les ter
rains que la ville possède à la rue des Pâquis et à la rue Jean-Jaquet, 
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a poursuivi son étude pour les 4 bâtiments désignés par les lettres 
C D E F du plan général. 

Après entente avec le Conseil administratif nous vous proposons 
de remettre complètement à l'initiative privée la construction et l'ex
ploitation de ces immeubles; à cet effet il sera vendu, au prix de 
120 francs le m2 le terrain nécessaire à cette opération, à des construc
teurs qui bénéficieront: 1° des subventions et prêts consentis à la Ville 
de Genève par la Confédération et l'Etat. 2° d'un prêt à longue 
échéance (15 ans) au taux de 4% dont le montant sera prélevé sur 
la partie disponible du Fonds Galland destiné à la construction de 
logements à loyers bon marché. 

Le montant de la vente des terrains, évalué à environ 106.950 fr., 
sera payable dans 15 ans et portera intérêt au taux de 4%. 

Les acheteurs de ces terrains s'engageront de leur côté à construire 
des immeubles locatifs exécutés sur la base des plans élaborés par le 
service des travaux et approuvés par la commission et se conforme
ront aux prescriptions du devis descriptif qui fixe la nature et la 
qualité des matériaux à employer; ils s'engageront en outre à limiter 
le prix de location de la pièce à un maximum que nous avons évalué 
à 350 francs, mais qu'une étude subséquente devra encore abaisser. 

La Ville de Genève se réserve le droit de rachat des dits immeubles 
pendant une période de 5 ans à partir de l'achèvement des travaux. 

Les ofîreç des constructeurs, reçues par le Conseil administratif, 
ont été basées sur les conditions énoncées ci-dessus, il appartient au 
Conseil administratif dé choisir entre ces offres celles qui présentent 
le plus de garantie, soit au point de vue technique,soit au point de 
vue financier et qui se tiennent dans M limite de location imposée 
et aux prescriptions fédérales et cantonales quant à la justification 
des sommes dépensées pour la construction. 

Ceci dit, nous vous proposons de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal. 
Sur la proposition de la Commission, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Le Conseil administratif est autorisé à vendre à des constructeurs 
qui souscrivent aux conditions énoncées dans le rapport de la com
mission et qui seront ténorisées dans une convention, les terrains 
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que la ville possède à front de la Vue Jean-Jacquet, et qui sont néces
saires à la construction de 4 bâtiments désignés par les lettres C D E F 
du plan de situation. 

Le prix de cette vente est fixé à 120francs le m*, le montant en sera 
payé à la Ville dans le délai de 15 ans à partir de la signature de l'acte 
de vente, ces sommes porteront intérêt au taux de 4% l'an. 

Article 2. 

Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur la partie dis
ponible du Fonds Galland destiné à la construction d'habitations 
à loyers bon marché, une somme de 221,500 francs, qui sera avancée 
à titre de prêt remboursable en 15 ans, aux constructeurs des bâti
ments C D E F sus désignés : ces sommes prêtées porteront intérêt 
au taux de 4% l'an. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pons. Dans le rapport complémentaire qui nous est soumis, je 
remarque que les entrepreneurs s'engagent à mettre sur pied ces 
immeubles et ils prévoient le prix de 350 frs. la pièce environ. On ne 
peut pas dire que ce seront des maisons à loyer bon marché. (M. Per-
rier, rapporteur. C'est relativement bon marché.) Un appartement à 
350 fr. la pièce n'est pas pour la classe ouvrière. En 1919, notre collè
gue, M. Greub a fait une proposition tendant à réduire à 2% % le 
taux de rendement des maisons de la rue du Nord. Nous n'avons plus 
entendu parler de cette proposition qui était cependant logique. Le 
taux de 2 % % n e pourrait-il pas être admis ici ? Depuis longtemps on 
réclame des maisons à loyers bon marché. On devait en faire à la 
Rôtisserie et à la rue Traversière, mais on n'a construit qu'un cinéma. 
Au quai du Seujet on n'a rien fait encore. A la rue du Nord et à la rue 
du Levant les loyers sont très chers. J'engage M. Greub à revenir à 
la charge avec son projet. 

M. Naef. L'observation de M. Pons est juste. Il est difficile à un 
ouvrier de mettre un prix pareil à son loyer, mais si l'on veut construire 
en ville il est impossible d'arriver en dessous avec la valeur du terrain ; 
il faudrait construire des maisons de ce genre à la campagne,dans des 
terrains obtenus à des prix abordables. Avec les facilités que donne le 
fonds Galland, les subventions cantonales et fédérales, il sera pos
sible d'arriver a 340-350 fr. Sans cela ce serait 400 à 450 fr. Ce n'est 
que relativement bon marché, mais c'est tout ce que l'on peut faire 
si on ne veut pas entrer dans la voie des opérations philanthropiques. 
Nous avons fait une étude complète et pour arriver à faire produire 
4% on ne peut arriver à des loyers meilleur marché. 

M. Greub. En ce qui concerne ma proposition relative à la rué du 
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Nord, j 'ai plusieurs fois demandé la convocation de la commission. 
Le Conseil administratif m'a répondu qu'il n'était pas d'accord avec 
les entrepreneurs, qu'il y avait un procès et qu'il fallait en attendre 
l'issue. Il faut reconnaître que les maisons de la-rue du Nord présentent 
une grande différence de prix avec ceux de 1919. 

M. Joray. Comme membre de la Commission, j 'ai fait quelques 
réserves en ce qui concerne la vente des terrains. J'ai proposé que la 
Ville n'abandonne pas ces terrains étant donné que les entrepreneurs 
allaient profiter du fonds Galland, des subventions du canton et 
de la Confédération pour construire des appartements à 350 fr. la 
pièce. Il est vrai que la Ville se réserve le droit de rachat. La Ville se 
contentera d'un intérêt de 4 % sur le prêt du fonds Galland et elle 
emprunte à 5 % ou même davantage. La Ville permet ainsi aux cons
tructeurs de faire des maisons où les ouvriers ne peuvent se loger„ 

M. Oltramare, conseiller administratif. La Commission a fait une 
étude technique et donne le chiffre de 350 fr. comme un maximum. 
Si on peut construire à meilleur marché tant mieux. A propos des 
maisons de la rue du Nord on a parlé du taux sur un rendement de 
2% % réclamé par M. Greub. J'ai eu la curiosité de demander aux 
Loyers et redevances, le produit de ces maisons et on m'a donné le 
chiffre de 22,000 fr. soit le 0,76 %. Il faut accepter cette situation, 
à moins qu'on ne veuille augmenter les loyers pour arriver au rende
ment réclamé par M. Greub. J'aurais été de l'avis de M. Joray de 
garder la propriété des terrains, peut-être, par un bail emphythéo-
tique ou par un autre procédé. La commission a préféré les vendre en 
se réservant un droit de rachat. Il y a intérêt à aboutir, à résoudre une 
question pendante depuis une année. 

M. Heimgartner. Je suis parfaitement d'accord avec M. Oltramare. 
Je reconnais aussi que le prix de 350 fr. (M. Oltramare, conseiller admi
nistratif. C'est un maximum.) ne peut pas convenir pour des.appar
tements d'ouvriers. Est-ce que la Commission des Travaux a tiré la 
quintescence des prix les plus réduits ? Ne pourrait-on pas arriver à 
335 frs. 

M. Mollet. Ce ne sont pas des maisons à bon marché, mais elles au
ront pour effet de décongestionner certains quartiers et de faire de 
la place à des ménages ouvriers. Nous ne pouvons nous lancer actuel
lement dans la construction de maisons ouvrières. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je réponds à M. Heimgartner 
que le prix de 350 fr. la pièce est iin maximum. Nous espérons pou
voir arriver à 333 et peut-être même à 330. Il faut que les entrepre
neurs puissent arriver à tirer le 5%. 

M. Heimgartner. Pourquoi parler de 350 fr. si on peut arriver à 
335 fr. 
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M. Oltramare, conseiller administratif. A 333 fr. il ne serait pas pos
sible de faire un amortissement. Si on arrive à 333 il faut alors 
prévoir 340 et si on arrive à 330 il faut aller jusqu'à 336. 

M. Perrier, rapporteur. M. Joray n'aurait pas voulu vendre le 
terrain. Il s'agit en effet d'une vente d'un terrain récemment acheté. 
Nous n'avons pas d'argent à disposition.Ce serait une grande opération, 
à faire. Nous aurions gardé le terrain et donné l'autorisation de cons
truire, mais pour cela il faudrait trouver des ressources. Avec cette 
opération nous réalisons les terrains. C'est une opération facile. 
Quant à l'avance faite sur le fonds Galland, c'est un prêt pour quinze 
ans. 

L'opération telle qu'elle est présentée est basée sur des études sé
rieuses. Le Conseil administratif a reçu des offres inférieures qui 
seront étudiées avant de conclure la convention définitive. On nous 
reproche le prix trop élevé de la pièce. Actuellement il est impossible, 
sans subvention de construire à moins de 425 à 450 fr. la pièce. De 330 
à 450 fr. il y a tout de même une marge et cela permettra de décon
gestionner d'autres quartiers de la Ville. 

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

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

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition de M. le 
Conseiller municipal Louis Bron, pour la mo
dification du Règlement des Cimetières en 
vue d'assurer à la Ville de Genève le monopole 
des inhumations des personnes décédées sur 
son territoire. 

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

M. Pons, rapporteur. M. Gampert a fait un rapport de minorité 
qui est un long plaidoyer contre la proposition de M. Bron relative 
au monopole des inhumations. Ce rapport est fait au point de vue 
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juridique et il ne conclut pas à l'impossibilité légale de ce système. 
Voici entre autres ce qu'il dit: 

« On peut concevoir un système d'après lequel la commune se 
chargerait seule de toutes lés inhumations et incinérations, de toutes 
les formalités, du cérémonial quelles qu'en soient l'ampleur et l'im
portance (en laissant de côté naturellement ce qui concerne la par
tie religieuse). La commune se chargerait de toutes les fournitures 
de cercueil, personnel, moyens de transports, accessoires, en les 
variant suivant le plus ou moins d'apparat que la famille entend 
donner à la cérémonie, ou elle en chargerait pour son compte une 
entreprise concessionnaire, en s'assurant une redevance ou une part 
dans les bénéfices. Dans ce cas, la commune interdirait à toute autre 
personne ou entreprise de s'occuper d'une manière quelconque du 
transport, de l'inhumation ou de l'incinération des corps et des céré
monies qui précédent ou accompagnent ces opérations. La commune 
entendant par là se réserver le bénéfice qui résulte de cette entre
prise. » , 

C'est ce que nous avions toujours dit. 
Et plus loin : 
« Le service des inhumations, si l'on en élimine tout ce qui peut 

être considéré comme du superflu, rentrerait bien dans le cadre des 
industries qui peuvent constituer un service public. Il importe que 
ce service soit accessible à tous les ressortissants de la commune, il 
faut qu'il puisse être utilisé gratuitement par toute une partie de 
la population. C'est un service indispensable dans un Etat organisé. 
Il est dans l'intérêt de l'ordre public que les inhumations et les céré
monies qui les accompagnent respectent les convenances. Ce service 
est en étroite liaison avec les cimetières qui sont presque toujours des 
propriétés municipales. » 

M. Gampert conclut au statu, quo. Les villes de Lausanne, Berne, 
Zurich, Bâle ont le monopole des inhumations. Il reconnaît que la 
ville de Genève pourrait les imiter. 

« C'est également dans ces limites, ajoute-t-il que la Ville de Ge
nève pourrait s'assurer le monopole des inhumations. Elle consti
tuerait ce servie en service public, obligatoire pour tous.- Elle fixe
rait le cérémonial et fournirait le matériel et» le personnel nécessaires 
pour les inhumations suivant un règlement uniforme. Il pourrait être 
prévu qu'à côté du strict nécessaire elle fournirait, dans une certaine 
mesure, ce qui deut être considéré comme superflu. Mais le principe 
que la Ville ne doit pas faire de bénéfices sur ce service devrait 
être respecté ; il devrait donc être ou entièrement gratuit pour tous 
ou seulement pour ceux qui seraient hors d'état de payer, ou les 
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prix qui seraient réclamés devraient être fixés de manière à couvrir 
les frais.» 

On trouve donc dans les arguments de M. Gampert'des passages 
qui ne s'opposent pas à la proposition de M. Bron. 

La majorité de la commission conclut à adresser au Conseil ad
ministratif un vœu dans ce sens pour qu'il étudie la question et la 
transmette au Conseil d'Etat qui la soumettrait au Grand Conseil 
pour voir s'il est disposé à l'accepter. Le Conseil municipal pourrait 
discuter la question pour voir s'il est d'accord avec le système qui 
est proposé. 

Nous savons que M. Taponnier est d'accord avec le principe des 
monopoles, qui a été déjà présenté au Grand Conseil il y a une ving
taine d'années par notre collègue M. Renaud. La majorité de la com
mission est d'accord pour maintenir ce point de vue et demande au 
Conseil municipal de manifester son opinion par un vote, qu'il 
donne son consentement et le Conseil administratif de donner son 
sentiment à cet égard. 

M. Gampert. Je n'ai rien à ajouter à mon argumentation. La Ville 
peut décréter le monopole mais à condition d'en faire un service public 
sans bénéfice. Est-ce que nous voulons lui accorder ce monopole 
d'où elle ne tirerait aucun bénéfice ? Nous n'avons pas l'habitude de 
voter sur un vœu, mais sur un arrêté. On nous demande de renvoyer 
ce vœu au Conseil administratif qui le transmettrait au Conseil 
d'Etat avec la prière d'étudier la question. Je vous propose de passer 
à l'ordre du jour. Si le Conseil administratif veut faire une propo
sition ferme directe, nous verrons ce que nous aurons à îaire. (Une voix. 
Tyès bien.) 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Le Conseil d'Etat 
ne ratifierait pas la proposition de M. Bron telle qu'elle a été for
mulée; je suis toujours partisan que seule la Ville doit être chargée 
de ce service, même s'il ne devait laisser aucun bénéfice. Un sim
ple vœu ne fera pas avancer la question. 

M. Pons, rapporteur. Je regrette que M. Bron ne soit pas là pour 
défendre son projet. Au moment où il aurait pu donner ses raisons, 
il s'en va. Le Conseil administratif n'étant pas d'accord et l'auteur 
du projet étant absent nous sommes mal placés pour insister. 

M. Gampert. Nous devons voter sur une proposition ferme et non 
sur un vœu. Je propose de passer à l'ordre du jour. 

M. Mollet. J'appuie la proposition de M. Gampert. Je m'oppose 
au monopole. Laissons la liberté du commerce. Des pleins pouvoirs 
et des monopoles, nous en avons assez. (Bravos.) 
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Par 19 voix contre 5 le Conseil se prononce contre le passage au second 
débat. 

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

Huitième objet à l'ordre du, jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ac
ceptation du don de Mme Louise de Candolle, 
au nom des héritiers d'Augustin de Candolle, 
de l'Herbier et pour l'achat de la Bibliothèque 
de Candolle. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Lorsque, le 9 mai 1920, une mort prématurée emporta Augustin 

de, Candolle, le quatrième représentant d'une dynastie de botanistes 
qui ont jeté sur Genève le plus grand lustre pendant plus d'un siècle, 
les savants de tous pays, et ceux de Genève en particulier, se deman
dèrent avec angoisse ce qui adviendrait des collections inestimables 
accumulées dans la classique maison de la cour Saint-Pierre. 

La réponse à cette question a été donnée par Mme Louise de Can
dolle, agissant au nom des cinq enfants mineurs de feu Augustin de 
Candolle, par une lettre datée du 21 janvier 1921. Dans cette lettre, 
Mme de Candolle offre à la ville de Genève de lui donner l'Herbier de 
Candolle à condition qu'il soit convenablement logé, qu'il soit rendu 
accessible aux savants et que sa conservation soit assurée. Le don 
comporte non seulement les herbiers, mais encore plusieurs fichiers 
destinés à faciliter les recherches, le dictionnaire manuscrit des nou
veaux noms scientifiques, le dictionnaire des noms populaires de 
plantes commencé par A.-P. de Candolle et continué par Moritzi, 
enfin une série d'objets botaniques intéressants, parmi lesquels l'appa
reil phyllotaxique construit par C. de Candolle. 

Il importe, pour bien comprendre l'énorme intérêt qui s'attache 
à une collection telle que l'herbier de Candolle, de se rendre compte 
du rôle scientifique que jouent les herbiers en général et un herbier 
de types en particulier. « Les herbiers, a dit Alph. de Candolle (Phy-
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lograpJv'e, p. 364) servent: 1° à connaître exactement les noms des 
plantes; 2° à fournir les matériaux nécessaires aux descriptions; 
3° à donner des preuves ou explications sur les descriptions déjà pu
bliées ». On peut encore y ajouter que la constitution des tissus végé
taux et leur aptitude à se conserver indéfiniment, lorsqu'ils sont pro
tégés contre les insectes, permettent de faire sur des matériaux 
d'herbier les études de morphologie, d'organogénie ou d'anatomie 
microscopique les plus détaillées. Cela est si vrai qu'Alph. de Can-
dolle, dans l'ouvrage cité ci-dessus, a pu intituler un de ses chapitres; 

« Des herbiers en général et de leur supériorité sur toute autre collec
tion zoologique ou botanique ». Les avantages que fournissent les 
herbiers, au moyen desquels se rédigent la presque totalité des tra
vaux de botanique systématique et une grande partie des travaux 
de morphologie et, d'anatomie, sans parler de ceux de géographie 
botanique, atteignent leur maximum lorsqu'il s'agit d'un her
bier riche en types, tel que l'herbier de Candolle. Cette collec
tion renferme en effet un pourcentage très élevé des espèces 
décrites dans cette oeuvre gigantesque commencée par A.-P. de Can
dolle en 1824 sous le nom de Prodromus systematis naturalis regni 
vegetabilis, continuée par Alph. et Casimir de Candolle et dont le 
dernier volume des Sui'e ? a paru en 1896. Il n'est peut-être pas plus 
de 2 ou 3 grands herbiers, dans le monde entier, qui renferment une 
proportion aussi considérable d'échantillons originaux, auxquels 
tout auteur qui veut faire un travail exact est obHgé de recourir pour 
fixer le sens des noms et des descriptions. L'herbier de Candolle 
peut ainsi être hardiment envisagé comme une collection de tout 
premier ordre, à ce point que sa disparition constituerait un véri
table désastre. 

L'étendue d'un herbier est un élément intéressant à considérer, 
à côté de la richesse en originaux. Quelques mots donneront une 
idée de la valeur de l'herbier de Candolle à ce point de vue. A.-P. de 
Candolle commença son herbier en 1794 à Champagne près de Grand-
son, où son père, élu premier syndic de Genève, s'était réfugié après 
la révolution. L'auteur continua à l'enrichir à Genève, à Paris et à 
Montpellier. Lorsque A. P. de Candolle, ayant quitté Montpellier, 
vint s'établir à Genève à la fin de septembre 1816 « les habitants de 
la Cour de Saint-Pierre... virent défiler sous leurs yeux quarante 
petits chars de roulage », contenant l'herbier et la bibliothèque de 
Candolle. (A. de la Rive, A.-P. de Candolle, sa vie et ses travaac, 
p. 163). En 1818, après achèvement de la Flore Française (1815) et 
au moment où A.-P. de Candolle inaugurait jPinventaire du règne 
végétal par la publication du premier volume du Systema, l'herbier 
se composait de 47.200 n°s. A la mort de son fondateur, en 1841, il 
atteignait 164.748 nos. En 1893, date du décès d'Alph. de Candolle, 
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le total s'élevait à 325.601 nos. A la mort de Casimir de Candolle 
(1918), l'inventaire accusait 399.526 nos. De sorte qu'actuellement 
le nombre des nos peut être estimé à 400.000 en chiffres ronds. On voit 
donc, par ces chiffres, qu'il s'agit du plus grand herbier qui ait jamais 
été réuni par des particuliers. 

Quant à la composition de l'herbier, il faudrait un volume, ana
logue à celui que Lasègue a consacré à l'Herbier Delessert en 1845, 
pour en énumérer les richesses. Rappelons seulement que la grande 
notoriété des de Candolle et de leur publication mondiale, le Prodro
mus et ses Suite:, eut cette conséquence que, dans l'ancien comme 
dans le nouveau monde, on considéra comme un honneur de faire 
parvenir à Genève les nouveautés et les récoltes faites dans les pays 
nouveaux. Parmi les principales anciennes acquisitions, mention
nons l'herbier de Y Héritier de Brutelle acheté en 1801, riche en plantes 
coloniales françaises; les doubles de l'herbier Lamarck, donnés à la 
suite des relations avec cet illustre auteur, et qui font de l'herbier 
de Candolle une source subsidiaire de documents pour les types de 
Lamarck ; l'herbier des frères De la Roche, dont une partie est formée 
de plantes récoltées au Jardin botanique deLeyde sous Van Royen, 
peu après le séjour de Linné en Hollande; l'herbier d'un autre Gene
vois, Puerari (1824), fait à Copenhague et renfermant de nombreuses 
déterminations de Vahl. Dans la suite, l'entreprise des de Candolle 
ne trouva nulle part d'encouragement plus efficace qu'en Angle
terre. Très nombreux sont les apports que l'herbier doit aux relations 
personnelles que les de Candolle eurent avec Beniham, Burchell, les 
deux Hooker, et tant d'autres. Lors de la distribution des énormes 
collections faites par la Compagnie anglaise des Indes (Wallich), 
l'herbier de Candolle reçut, à titre gratuit, une des premières séries 
et cette tradition s'est maintenue jusqu'à nos jours (Hooker fils, 
Thomson, King, Pratling, Prain, etc.). On pourrait citer encore des 
apports analogues pour d'autres parties du monde. C'est ainsi, par 
exemple, qu'Alph. de Candolle entretenait des relations personnelles 
avec Welwitsch, le célèbre explorateur de l'Angola, ce qui eut comme 
conséquence de faire entrer à l'herbier de Candolle une précieuse 
série provenant des colonies portugaises en Afrique, série que Wel-
witsch avait léguée à son ami par testament. Ce qui précède suffit 
pour donner une idée de l'extraordinaire richesse de l'herbier de 
Candolle. 

Actuellement, cet herbier comporte 1503 volumineux paquets 
distribués en deux séries: 1° Vherbier du Prodromus, collection close 
illustrant une publication arrêtée, à laquelle se rattachent les docu
ments relatifs aux familles traitées dans les Suites aux Prodromus 
(Monographiae Phanerogamarum) ; V le second herbier, collection 
renfermant les documents arrivés après les publications en question 
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ou se rapportant à des familles non traitées dans ces publications. 
Les profanes demandent toujours, en pareil cas: quelle est la valeur 

d'une collection telle que l'herbier de Candolle ? Il est bien difficile 
de répondre à cette question. Un herbier tel que l'herbier de Candolle 
n'a pas de valeur marchande. Que l'herbier de Candolle ait été assuré 
jusqu'à récemment pour une somme de 75.000 francs, cela ne signifie 
nullement que la collection vaille seulement cette somme. Il suffirait 
qu'un amateur, gouvernement ou institution, consacre le triple ou 
le quadruple de cette somme à l'acquérir pour qu'il soit assuré 
d'acquérir à bon compte un trésor. Aussi bien n'est-ce pas sur ce point 
que nous insistons ici. 

Nous savons que lorsque Mme Louise de Candolle a écrit à la Ville 
de Genève pour lui annoncer le don de l'herbier Candolléen, elle s'y 
est décidée après s'être entourée des conseils de tous les membres 
de sa famille. Le don qui est fait à la Ville de Genève, au nom des 
héritiers d'Augustin de Candolle, revêt ainsi le caractère d'un confiant 
hommage à Genève, gardienne de glorieuses traditions scientifiques. 
Notre ville a une réputation mondiale comme centre botanique, répu
tation due à la fois à la phalange des botanistes enthousiastes qu'elle 
a produits depuis bientôt deux siècles et à la réunion dans nos murs 
des quatre grands herbiers De Candolle, Delessert, Burnat et Boissier. 
Le don généreux et magnifique de l'herbier de Candolle permet une 
concentration appelée par les vœux de tous les naturalistes, et qui ne 
peut que contribuer aux progrès de la science. C'est donc avec un 
sentiment de profonde reconnaissance que nous vous engageons à 
accepter le don de l'herbier de Candolle. 

La place disponible au Conservatoire botanique actuel suffit tout 
juste aux besoins de l'Herbier Delessert et de l'Herbier Burnat, dont 
la fin est arrivée de Vevey en octobre 1920. En d'autres temps, le 
don de l'herbier de Candolle fait à la Ville de Genève aurait engagé 
le Conseil administratif à proposer l'achèvement de la construction 
du bâtiment de la Console, dont le mur d'attente, tourné du côté du 
lac, a suscité jadis d'assez âpres critiques. Mais les circonstances 
économiques actuelles et la situation financière de la Ville empêchent 
d'envisager cette solution. Au premier abord, le problème qui consis
tait à trouver des locaux suffisamment étendus, à proximité immé
diate du Conservatoire botanique, paraissait assez difficile à résoudre. 
Heureusement le groupe de bâtiments existant au Parc de PAriana nous 
a fourni ce que nous cherchions. L'ancienne villa Revilliod, devenue 
dépendance de la villa actuelle, renferme, au 1 e r étage, 10 pièces 
sèches, spacieuses, aménageables à peu de frais, permettant même 
d'utiliser le mobilier actuel de l'herbier de Candolle à la cour Saint-
Pierre. .Situés à 5 minutes du Conservatoire botanique, ces locaux 
se prêtent fort bien à l'installation de l'herbier de Candolle et per-
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mettront même d'y transporter les collections cryptogamiques de 
l'Herbier Delessert maintenant très à l'étroit à la Console. La proxi
mité de la bibliothèque du Conservatoire botanique et une surveil
lance facile engagent encore à utiliser ces locaux. 

BIBLIOTHEQUE DE CANDOLLE 

La Bibliothèque qui est le complément nécessaire et inséparable 
de l'herbier de Candolle, qui en constitue pour ainsi dire le commen
taire, est le produit de l'activité intelligente, de la haute expérience 
de quatre générations de bibliophiles. C'est la plus riche bibliothèque 
botanique particulière qui ait jamais été rassemblée. Déjà en 1818, 
dans le premier volume du Systema, A.-P. de Candolle a donné, sous 
le titre de Bibliotheca botanica une liste remarquable (p. 14-116) 
qui constitue essentiellement, un catalogue de sa bibliothèque. En 
1851, dans la lTe édition du Thésaurus litteraturae botani?ae de Pritzel 
—• et dédiée à sept éminents bibliophiles botanistes en tête desquels 
figure Alphonse de Candolle — la bibliothèque de Candolle est signalée 
comme une des « collectiones egregias » auxquelles l'auteur a eu 
recours : elle se trouve mentionnée dans le texte pour des unica. 

En 1920, le fichier comportait 21.000 fiches, auxquelles il faut 
ajouter au moins 1500 fiches de brochures non cataloguées, soit un 
total de 22.500 fiches, formant environ 13.500 volumes. 

Il faudrait dépouiller le Thésaurus de Pritzel pour signaler une à 
une les raretés ou les pièces uniques de la bibliothèque de Candolle. 
Cette étude spéciale ne peut être faite ici. Bornons-nous à indiquer les 
caractères généraux de la bibliothèque. 

Tout d'abord, les périodiques anciens et modernes sont remar
quables par leurs séries complètes, ce qui est loin d'être toujours le 
cas dans les grandes bibliothèques officielles où les lacunes sont par
fois constatées trop tard pour être comblées. Les livrés anciens et 
la littérature prélinnéenne sont très richement représentés. Casimir 
de Candolle aimait à raconter qu'une-des premières choses que fit 
son grand-père, après son retour de Montpellier, fut d'examiner la 
Bibliothèque publique de Genève et de faire porter dès lors une 
partie de ses achats sur ce qui manquait à la Bibliothèque publique. 
Dans la suite, Alphonse et Cas. de Candolle ont travaillé sans relâche 
à compléter et à parfaire l'oeuvre d'Augustin-Pyramus. Les coûteux 
ouvrages à planches étaient épiés dans les catalogues des libraires 
et immédiatement acquis pour peu qu'ils manquassent à la cour 
Saint-Pierre. Il suffisait de signaler aux propriétaires l'absence d'un 
ouvrage ou d'une brochure requis pour un travail scientifique, non 
seulement à Genève ou en Suisse, mais même à l'étranger, pour qu'il 
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en soit pris note et que tout soit mis en oeuvre pour se les procurer. 
11 est évident que l'application de cette méthode pendant plus d'un 
siècle ne pouvait qu'aboutir à un résultat admirable. En 1893, la 
bibliothèque de Candolle était au delà de deux fois plus considérable 
que celle du Musée botanique de Berlin, et n'était guère dépassée 
que par les grandes bibliothèques anglaises de Kew et du British 
Muséum.Mais une comparaison de ce genre ne dit pas tout. Les biblio
thèques étrangères que nous venons de citer sont plutôt spécialisées 
dans la botanique systématique et géographique. Ce qui donne un 
caractère tout à fait exceptionnel à la bibliothèque de Candolle, c'est 
son universalité. Les préférences particulières d'Aug.-Pyramus, 
d'Alphonse et de Casimir de Candolle n'étaient pas les mêmes. Ils 
se sont donc complétés mutuellement. Toutes les disciplines sont 
également représentées pour aboutir à un ensemble qui n'a peut-
être pas son pareil dans le monde entier. 

Dans sa lettre du 21 janvier 1921 nous annonçant le don de l'her
bier de Candolle à la Ville de Genève, Mme Louise de Candolle réser
vait sa décision quant à la classique bibliothèque Candolléenne. Ulté
rieurement, la donatrice nous fit savoir qu'elle serait disposée à 
vendre la bibliothèque en bloc à la Ville de Genève pour la somme de 
cent quarante-cinq mille francs (fr. 145.000). 

Si nous venons aujourd'hui demander le crédit nécessaire à cette 
acquisition, ce n'est pas que nous méconnaissions les difficultés de 
l'heure actuelle. C'est parce que nous avons le sentiment qu'il serait 
impardonnable de laisser passer une occasion unique de conserver 
dans notre ville ce que l'on peut appeler sans exagération un des tré
sors du patrimoine scientifique genevois, et genevois par excellence. Or, 
les livres ont une valeur marchande cotée: il est très naturel que 
les propriétaires actuels du trésor bibliographique de la cour Saint-
Pierre, après le don magnifique de l'Herbier de Candolle, tiennent à 
être indemnisés dans une certaine mesure des frais énormes qui ont 
été consentis par quatre générations pour créer cette bibliothèque. 
L'estimation en a été faite par un bibliophile consciencieux, connais
sant à fond la littérature botanique; elle est confirmée d'ailleurs par 
nos botanistes compétents. En vendant en bloc — ce qui entraîne 
une estimation moyenne par volume — les propriétaires actuels faci
litent énormément l'opération à la Ville de Genève, car il est hors de 
doute qu'une vente au détail, mettant en concurrence la Ville de 
Genève avec les institutions et avec les libraires de l'Etranger, ren
chérirait beaucoup le prix des livres. Il résultera, cela va sans dire, 
de cette acquisition en bloc un grand nombre de doubles emplois 
avec la bibliothèque du Conservatoire botanique. Le nombre des 
duplicata ne pourra être établi qu'après l'intercalation de la biblio
thèque de Candolle dans celle du Conservatoire botanique, ce qui 
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constituera un travail de longue haleine. Mais, à ce moment, nous 
pourrons récupérer une bonne partie de la somme dépensée, par la 
vente des doublets. 

La question de place qui a dû être examinée en détail pour l'herbier 
de Candolle ne se pose pas pour la bibliothèque. Le Conservatoire 
botanique possède de l'espace en suffisance pour loger commodément 
les livres de la bibliothèque de Candolle qui nous manquent. Cette 
acquisition n'entraîne que de minimes changements dans là distri
bution des locaux. 

En terminant, nous ne pouvons qu'engager très vivement le Conseil 
Municipal à accepter le don de l'herbier de Candolle et à accorder le 
crédit nécessaire à l'acquisition de la bibliothèque de Candolle. Les 
conditions dans lesquelles se présentent et le don et l'achat sont 
exceptionnellement favorables; elles font honneur à l'esprit patrio
tique de la famille de Candolle; elles permettent à notre Ville de 
conserver des collections qui ont fait sa gloire dans le passé et qui 
contribueront à l'avenir à sa réputation de ville de science. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, d'adopter lé 
projet d'arrêté suivant' 

EROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre du 21 janvier 1921, par laquelle Madame Louise de 
Candolle, au nom des héritiers d'Augustin de Candolle, offre à la 
Ville de Genève de lui donner l'Herbier de Candolle à condition 
qu'il soit convenablement logé, qu'il soit rendu accessible aux 
savants et que sa conservation soit assurée. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABKÊTE : 

Article premier. 
Le don de Madame Louise de Candolle est accepté avec une vive 

reconnaissance. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 145.000.— 
pour l'acquisition de la Bibliothèque de Candolle. 

i 
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Cette dépense sera portée au compte « Achat de la Bibliolhêque 
de Candolle ». 

Art. 3, 
Il sera provisoirement pourvu à cette N dépense au moyen de 

rescriptipns à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 145.000 —. 

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 rescriptions. 

Art. 5 
Une expédition de la présente délibération sera adressée à la gé

néreuse donatrice. 
Le renvoi à une commission est demandé. 
La préconsultation est ouverte. 
M. Naef. Pourrais-je savoir si le don de l'Herbier et l'achat de la 

Bibliothèque sont indépendants l'un de l'autre? 
M. Pictet. Je demande le renvoi de toute la question à la prochaine 

séance. 
Adopté. 

M. le Président. Je vous propose aussi d'ajourner l'objet suivant 
et de passer au dernier objet. 

Approuvé. 

Neuvième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ac
ceptation du legs de M«»e Du Pan-Faesch. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le 1e r avril 1921, Monsieur Maurice Duval nous a informé que 

Madame J. Du Pan-Faesch avait eu la généreuse pensée de léguer au 
Musée des Beaux-Arts deux tableaux : 



SÉANCE DU 12 AVRIL 1921 783,-

1° Un paysage avec figurée, Village en hiver, signé A. Beerstraten. 
(Ecole hollandaise du XVIIm e siècle). 

Anthonie Beerstraten, dont la biographie est mal connue, est pro
bablement un frère de Jan Abrahamsz Beerstraten (1622—1666), 
peintre d'Amsterdam, célèbre pour ses paysages et vues de villes. — 
Anthonie B. a traité les mêmes sujets que Jan.— Les musées d'Amster
dam, Rotterdam, Berlin, etc. possèdent des tableaux de sa main. 

Le tableau. légué par Mme Du Pan, et provenant de la collection 
Fœsch-Passavant à Bâle, a été exposé en 1915 par la Classe des Beaux-
Arts à l'Athénée (Expos, de Maîtres anciens) et reproduit là même 
année dans Nos anciens, page 126 

C'est un exemple intéressant de l'art hollandais du milieu du XVII» 
siècle. Le musée sera heureux de le joindre à la collection, encore 
pauvre, des petits maîtres de cette époque. 

2° Le portrait de M. Fœsch père de Mme DuPan, peint par Charles 
Giron en 1880. 

Très bon morceau qui, avec le portrait de Mme de Saussure daté de 
187?, représentera la première manière du portraitiste genevois. • 

Nous vous invitons, en conséquence, MM. les conseillers, à adopter 
le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre par laquelle Monsieur Maurice Duval communique au 
Conseil administratif le legs fait par Madame J. DuPan^Fsesch, de 
deux tableaux au Musée des Beaux^Arts, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le legs de Madame J. DuPan-Fsesch est aceepté avec une vive 

reconnaissance. * 
Article 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée aux héri
tiers de la généreuse testatrice. 
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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 réelamé 
l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance est levée à 22 heures 35. 

L'éditeur responsable, 

E. KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig — Genève. 
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Là séance est ouverte à 20 h. 15. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
M. Sigg, président, et M. Jacob font excuser leur absence. 

M. Pictet. Je signale à M. Oltramare l'état actuel du chemin de 
montagne qui va du boulevard Helvétique à la rue Sturm. Il est en 
très mauvais état quoique très fréquenté puisque c'est le chemin 
direct qui va de la ville basse vers Champel. Il est mal entretenu et 
il est même dangereux en cas de verglas* On pourrait en diminuer 
la pente en le faisant partir, d'un peu plus bas. Tant que la question 
du Musée est en suspens, on ne peut rien faire de définitif, mais on 
pourrait améliorer provisoirement l'état de ce sentier. 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'observation est juste. 
Le sentier est en trop mauvais état pour que les personnes qui ne 
sont pas très allègres puissent s'y engager. Il est clair qu'il faudra le 
remettre en état, si la question du Muséum à la rue Sturm ne se ré-
soud pas promptement. 

M. Pictet. Ce sentier épargne un grand détour et il convient de le 
mettre en état. 

M. Greub. Je tiens à remercier le Conseil Administratif d'avoir 
accordé de nouveaux jardins aux pères de famille et aux chômeurs. 
Je voudrais en outre poser une question au Conseil administratif 
concernant le prix du gaz. A Zurich la Ville a abaissé le prix du gaz à 
45 centimes. A Genève il nous en coûte encore 60. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Nous avons l'intention de 
baisser prochainement le prix du gaz, mais nous ne pouvons le 
faire avant de savoir ce qu'il nous coûtera. A Zurich une déci
sion a été prise par la Ville, mais elle a été cassée par le Conseil d'E
tat. En 1920 le gaz nous a coûté en moyenne 56% centimes le mètre, 
nous laissant un bénéfice de 3 1 /2 centimes. Le coût du charbon ne 
suffît pas à fixer le prix de revient, il y a les sous-produits qui 
étaient d'un' excellent rapport pendant la guerre et qui sont 
complètement tombés. Nous avons du charbon pour 6 mois acheté 
aux hauts prix, aux prix de guerre de 190 francs la tonne. On sait 
que le Conseil fédéral fera entre les Usines à gaz une répartition 
de 8 millions pour compenser ces achats obligatoires et qu'il 
nous en reviendra environ 550.000 francs. D'autre part les sous-
produits, le coke, l'ammoniaque, le goudron, nécessiteront des 
sacrifices importants. Le coke a déjà passé de 30 à 14 francs les 
100 kgs. Le goudron ne se vend presque plus et nous ne savons plus 
que faire de l'ammoniaque. Bref, la vente des sous-produits nous oc
casionne des pertes importantes qui nous empêchent de baisser le 
prix du gaz comme nous le vaudrions. Quand nous serons fixés sur 
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les conséquences de ces faits, nous verrons si nous pouvons baisser 
davantage. Pour le moment nous prévoyons une baisse de 5 centimes 
dans le second semestre de l'année courante. 

M. Greub. Je remercie M. Fulpius de ses explications. J'estime que 
la baisse pourrait être plus accentuée. 

M. Joray. Les explications de M. Fulpius prouvent que le gaz 
pourrait être baissé de plus de 5 centimes. On pourrait le donner à 
50 centimes au lieu de 55 qu'on nous fait prévoir. Je demande à 
M. Fulpius de faire un effort pour abaisser un peu plus le prix du gaz. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je ferai l'effort qu'on voudra. 
Ce sont les contribuables qui feront la différence. Je ferai observer 
à M. Joray qu'on paye encore le gaz 80 centimes à Plainpalais 
pour l'industrie. 

(M. Joray. Nous devons le payer 50.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit en vue de l'installation 
du chauffage central dans l'immeuble cour 
de Saint-Pierre, 2. 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'immeuble Cour de Saint-Pierre, 2, acquis par la Ville en 1917, pour 

être utilisé par les Services municipaux, a été successivement et pro
visoirement occupé par les services de la Police municipale, de Se
cours contre l'incendie, ainsi que par les Services économiques. 

Cet état de choses peut se prolonger fort longtemps et jusqu'à ce 
jour, ces locaux ont été chauffés au moyen de poêles à coke et à bois 
installés dans les anciennes cheminées; de ce fait sur 24 canaux de 
fumée, 14 sont utilisés. 

La multiplicité des feux présente divers inconvénients tant au 
point de vue de la sécurité et de la propreté des locaux que de la dé
pense de combustibles. 
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Le mauvais état de plusieurs cheminées avait engagé le Service des 
Bâtiments à étudier l'installation éventuelle du chauffage central et à 
faire vérifier quelques-uns des canaux de chauffage qui furent re
connus défectueux. Sur ces entrefaites, un feu de cheminée se déclara 
dans les bureaux de Pétat-major du bataillon de sapeurs-pompiers. 
Nous extrayons du rapport adressé, à cette occasion, à M. le Conseiller 
délégué au Service du feu par le commandant du bataillon, le passage 
suivant: 

«... Récemment, le service des Bâtiments a dû procéder à une ré
fection coûteuse et complète de la cheminée de la grande salle, à la 
suite d'un violent feu de cheminée, d'une durée de quelques heures, 
qui eut lieu un soir de réunion. L'examen de cette cheminée, qui 
avait été récemment ramonée, a démontré qu'elle était bistrée et 
fissurée sur toute sa longueur. Ce sinistre, combattu de suite par Jes 
participants à la réunion, aurait pu avoir des conséquences fâcheuses 
s'il avait éclaté après la fermeture du local. 

« Ce feu a conduit l'état-major à faire examiner les autres cheminées 
qui ont été trouvées en mauvais état et bistrées. Le ramonage par le 
feu, un instant préconisé, a dû être abandonné, sur l'avis du maître 
ramoneur, comme trop dangereux. 

«Le calorifère dans l'antichambre a été reconnu inutilisable, le 
tuyautage et une partie du canal de la cheminée se trouvant encastrés 
dans une paroi en planches et contre des armoires. La démolition a mis 
au jour des traces anciennes de carbonisation prononcée, provenant 
de fissures du canal. » 

Le seul remède à cet état de choses est l'établissement du chauffage • 
central, qui assurera une sécurité complète et un chauffage rationnel 
du bâtiment, dont la distribution définitive n'est malheureusement 
pas fixée et qui de ce fait devra probablement subir certains remanie
ments. 

Malgré cela, comme le seul remède à cet état de choses est le 
chauffage central, nous vous proposons de l'établir dans ce bâtiment. 

Le coût des travaux, comprenant l'installation du chauffage à eau 
chaude, basse pression, l'établissement d'un canal de fumée et l'amé
nagement de la chaufferie, se monterait à frs. 15.000, d'après le devis 
établi. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, 
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 premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de frs. 15.000 vue en 

des travaux d'installation du chauffage central dans l'immeuble Cour 
de Saint-Pierre N° 2, (Annexe II de l'Hôtel municipal). 

Article 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Installation du chauffage 

central Cour de St-Pierre, 2 » puis passera, en temps opportun, au 
compte « Valeurs improductives ». 

Article 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la 
susdite somme de frs. 15.000. 

Article 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 commission. Une pré
consultation est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Ramu. "La commission qui s'était occupé de cet immeuble avait 
examiné la possibilité d'y transférer certains cours de l'Académie 
professionnelle et elle avait voté leur déménagement dans ce nouveau 
local. Le Conseil municipal s'est déclaré d'accord et au lieu de l'Aca
démie professionnelle la Ville y a installé d'autres services. 

M. Viret, conseiller administratif. Depuis ma précédente réponse à 
M. Ramu, il n'y a rien eu de nouveau et je lui répéterai la même chose. 
La Commission du Conseil Municipal avait décidé le transfert de 
l'Académie professionnelle à la cour de Saint Pierre, mais cette solu-

, tion s'est trouvée pratiquement impossible. Les locaux ne se prêtent 
pas à une transformation en ateliers, et le Conseil administratif a 
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estimé qu'il était préférable d'utiliser ces bâtiments pour d'autres ser
vices. Nous l'avons fait de notre mieux, le bâtiment n'étant pas 
d'une distribution avantageuse. Nous avons d'abord pensé à la Po
lice municipale qui avait besoin d'étendre ses locaux; nous y avons 
trouvé des locaux appropriés. Une partie d'un étage était occupée 
par les Services économiques. Il a fallu en outre depuis l'augmenta
tion du personnel du Poste permanent y transporter une partie 
du Service du feu et nous avons pu de ce fait utiliser le sous-sol comme 
dépôt. Le bâtiment est ainsi entièrement occupé. J'aurais voulu que 
nous puissions y mettre une partie de l'Académie professionnelle, mais 
il était difficile de mettre 50 à 60 jeunes filles dans ces locaux occupés 
par la Police municipale et le Service du feu. Le Conseil administra
tif a pensé qu'il était préférable d'utiliser ce bâtiment au mieux des 
intérêts de la population et de la ville. 

M. Ramu. Je me demande si ces locaux sont bien appropriés à leur-
destimation actuelle. Il n'en reste pas moins que le Conseil Municipal 
a sur le rapport de sa commission décidé le transfert de l'académie 
professionnelle dans ces locaux et que le Conseil Administratif a 
passé sur sa décision. 

M. Renaud. Un mot seulement. Le rapport porte la date du 7 avril 
1902. J'étais alors au Conseil administratif et nous n'avons pris 
aucune décision de ce genre (Rires). 

Le Conseil décide de composer la Commission de 5 membres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Oltramare, 
Henny, Pons, Hostettler et Birraux. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du Conseil 
administratif pour l'acceptation du don de 
Mme Louise de Gandolle, au nom des héritiers 
d'Augustin de Candolle, de l'Herbier et pour 
l'achat de la Bibliothèque de Candolle. 

M. Stoessel, conseiller administratif. Vous avez eu le rapport sous 
les yeux et vous connaissez les conditions dans lesquelles se feraient 
la remise de l'Herbier et l'acquisition de la Bibliothèque de Candolle. 
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Vous savez la place de premier ordre qu'occupe cet Herbier dans les 
collections de botanique de notre ville. Quant à la Bibliothèque, 
c'est une des collections spécialisées des plus riches du monde. A la 
fin de notre dernière séance, M. Naef a demandé si la question de 
l'Herbier fait un tout avec celle de la Bibliothèque. Il est évident 
que lorsque nous avons appris que l'Herbier et la Bibliothèque al
laient être vendus aux enchères, nous nous sommes émus et nous 
avons examiné si nous ne devrions pas faire le geste nécessaire pour 
conserver à notre Ville l'un et l'autre. 

Nous avons vu Mme Louise de Candolle. Elle demeure veuve avec 
5 enfants mineurs et il est impossible de lui demander le cadeau 
complet. Il est évident que la Bibliothèque est adjointe à l'Herbier. 
L'estimation faite de la Bibliothèque est très faible. C'est un mini
mum. Il y aura d'ailleurs un assez grand nombre de volumes à double, 
qui seraient en déduction du prix q,ue nous indiquons et nous per
mettraient d'en récupérer une partie. Nous vous recommandons 
cette proposition dont l'adoption fera honneur à notre Ville (Bravos). 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. Une pré
consultation est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Lachenal. Je crois être l'interprète du Conseil Municipal en 
présentant à la famille de Candolle ses hommages pour le don magni
fique de l'Herbier fait à la Ville et à notre Conservatoire botanique. 
Cette collection très riche et très réputée complète celles que nous 
possédons déjà et nous en devons une grande reconnaissance à Mme 
de Candolle. Quant à la Bibliothèque, je ne peux m'empêcher de 
témoigner quelque hésitation à satisfaire aux conditions. Le coût 
en approche de 150.000 francs ce qui est un chiffre dans l'état de nos 
finances. Il convient d'examiner avec attention cette question et 
son utilité directe. Je demande au Conseil administratif de nous dire 
s'il est renseigné sur la valeur que présente pour nous la Bibliothèque 
de Candolle qui fait, me semble-t-il, un tout avec F Herbier. Le rapport 
du Conseil Administratif ne nous documente pas suffisamment sur 
la valeur de la Bibliothèque. Je crois savoir que la moitié des livres 
figurent déjà dans nos collections publiques. Dans ce cas, l'effort 
à faire par la Ville ne me semblerait pas proportionné aux résultats. 
M. Stœssel nous parle du rendement des doublets. L'expérience m'a 
rendu sceptique à ce sujet. Cette source de revenus sera très modeste. 
Les ventes se font mal. On pourra faire des échanges, mais les ventes 
seront difficiles et il ne faut pas compter sur une compensation appré
ciable aux 145.000 francs qui nous sont demandés. 

Il y a, en outre, un autre point de vue auquel il faut apprécier 
cette proposition. Nous nous efforçons de remettre à l'Etat tout ce qui 
concerne l'Instruction publique. Nous l'avons fait pour l'Ecole de Com
merce et nous nous efforçons de ne pas augmenter nos dépenses dans 
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ce domaine. Cette juxtaposition de changes entre l'Etat et la Ville 
est préjudiciable aux finances publiques. A mon avis les collections 
et le Conservatoire botanique devraient être remis à l'Etat. Si la 
Bibliothèque offre de l'intérêt, l'Etat devrait faire le sacrifice' néces
saire pour l'acquérir. C'est à l'Etat que doit revenir la charge de 
l'enseignement supérieur. Le Conservatoire botanique est un élément 
de cet enseignement. C'est un instrument de travail de premier ordre. 

A première vue on peut donc se demander si cette acquisition est 
bien opportune. Je reconnais qu'il serait difficile d'accepter le don de 
l'Herbier et de refuser le crédit pour la Bibliothèque. J'estime que la 
question doit être examinée, qu'il faut faire appel à l'Etat de Genève. 
D'une manière générale le Conseil Administratif ne doit pas proposer 
de dépenses nouvelles dans le domaine de l'Instruction qui doit être 
laissé à la charge de l'Etat. 

M. Naef. Si nous acceptons le don, nous devons donner suite à 
l'achat de la Bibliothèque, le renvoi à une commission nous permettra 
de voir s'il est possible de s'entendre avec l'Etat. Dans notre situa
tion financière, il est difficile en effet de voter cette proposition et 
il faut tâcher de nous assurer le concours de l'Etat. C'est une grosse 
dépense, venant après celle que nous venons de faire pour l'acquisi
tion de là collection Girardin. Cet achat enrichirait nos collections 
d'une Bibliothèque spécialisée de premier ordre. Les études botaniques 
intéressent-elles un assez grand nombre de personnes pour que la 
Ville de Genève fasse une dépense aussi importante. Je reconnais 
que c'est une collection de premier ordre qu'on vient consulter de loin. 
En tous cas, les deux choses sont inséparables, le don de l'Herbier 
et l'achat de la Bibliothèque. Il faudrait s'assurer le concours de l'Etat. 

M. Thomas. M. Lachenal a dit beaucoup de choses justes. Il faut 
prendre garde à la dépense, mais pour la Bibliothèque il ne faut guère 
compter sur l'Etat. J'ai essayé d'obtenir de l'Etat des allocations 
plus importantes pour la Bibliothèque. Malgré toutes mes démarches, 
je n'ai rien obtenu. On m'a répondu que l'Etat avait repris le Collège, 
il n'y a rien à faire dans ce sens et j'engage le Conseil municipal à 
n'y pas compter. Je reconnais avec M. Lachenal qu'il faudrait pou
voir obtenir une combinaison qui permette un accord entre la Ville 
et l'Etat pour certaines institutions qui devraient se fondre, mais j'ai 
dû reconnaître qu'il n'y a plus possibilité d'y arriver. M. Naef a parlé 
de la consultation des Herbiers. Les botanistes viennent souvent con
sulter nos richesses dans ce domaine. Tout bien considéré et malgré 
nos difficultés financières, il me semble difficile de ne pas entrer dans 
les vues du Conseil administratif. Après étude, la commission fera la 
lumière sur bien des points et nous proposera l'acceptation du projet. 

M. Joray. Je me joins aux observations de M. Lachenal. La com-
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mission nous dira si on peut éviter la dépense tout en acceptant le 
don. Je ne pourrais accepter une dépense qui devrait incomber à 
l'Etat et au département de l'Instruction publique. L'achat de la 
Bibliothèque exige une somme trop considérable pour nos ressources 
actuelles. 

M. Frédéric Martin. Je ne suis pas de l'avis de M. Joray. Je ne vois 
aucune difficulté à entrer dans les vues du Conseil administratif. La 
Ville ne peut pas se refuser à accepter le don et sa contre-partie. 
La Ville possède des collections botaniques, un jardin botanique et 
un Musée botanique. Les collections sont du domaine municipal. La 
Ville les organise et les soigne mieux que l'Etat. Et les mêmes expé
riences se font partout. La Ville ne peut pas abandonner ses autres 
collections. Les offres qui nous sont faites sont avantageuses. C'est 
un cadeau magnifique que le don de l'Herbier et l'achat de la Biblio
thèque nous permettra de compléter les collections municipales. Je 
ne suis pas partisan de la remise des collections à l'Etat. Nous ne 
savons pas d'ailleurs si la famille serait d'accord pour une remise à 
l'Etat. En outre, si nous remettons l'Herbier à l'Etat il ne sera acces
sible qu'aux étudiants et non à la collectivité. Or, sa valeur scienti
fique est grande et ceux qui viennent le consulter sont des savants de 
tous pays et non des étudiants. Restons fidèles à nos traditions et 
n'abandonnons pas nos richesses à l'Université qui ne les ferait servir 
qu'aux étudiants. 

La famille de Candolle est d'accord pour remettre ces collections 
à la Ville et elle ne le serait peut-être pas pour une remise à l'Etat. 
Si l'Etat nous aide tant mieux, mais même sans cela je suis d'accord 
pour accepter le projet. Si les doublets nous permettent de rentrer dans 
quelques sommes, tant mieux, mais il n'y faut pas trop compter. La 
commission viendra, j'espère, nous proposera l'unanimité l'accepta
tion de l'arrêté. 

M. Pons. Je comprends fort bien l'attitude de nos collègues qui 
siègent à la droite de cette assemblée. Ils sont sympathiques à cette 
sorte de dons parce qu'ils touchent de très près aux familles dona
trices. Mais ils ne se préoccupent pas des'nouvelles dépenses que ces 
cadeaux imposent à la Ville. Quand il s'agit d'une modeste demande 
intéressant les travailleurs, ils font une vive opposition. 

Il y a 7 ans, M. le président actuel du Conseil administratif écrivait 
dans une brochure de propagande : « La Ville est une vache à lait ». 
Et plus loin, on lisait : « A notre bonne princesse, on veut mettre 
une nouvelle bague au doigt». (Rires). (M. Taponnier, président du, 
Conseil administratif. Je n'ai jamais dit que la ville était une vache 
à lait qui avait une bague au doigt. (Rires). On peut reprendre 
cette image et l'approprier à l'achat de la bibliothèque, et au don 
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d'un herbier appartenant à cette famille. La ville dépense des 
sommes folles pour l'entretien de tous ces cadeaux princiers. 
Le Conseil administratif propose de voter la dépense de 145.000 
francs. Je me suis déjà opposé à l'achat de la collection Girardin. 
On pourrait faire un meilleur emploi de cet argent en la consacrant 
à des secours aux chômeurs, plutât que de poursuivre judiciaire
ment ceux d'entre eux qui ne peuvent payer leur facture de gaz 
ou d'électricité. Ce n'est pas tout. Il faudra loger cette collection 
et la bibliothèque. Où les mettra-t-on ? La Ville devra lui cons
truire un local spécial. Je m'oppose à l'adoption du crédit de 
145.000 fr. 

M. Viret, conseiller administratif. Je m'attendais bien à ce que cer
taines objections soient présentées. Cependant celle de M. Lachenal ne 
peut être admise qu'en partie, si on veut bien se rendre compte de 
la valeur de cette Bibliothèque. L'Herbier est d'une valeur incompa
rable et ne peut être séparé de la Bibliothèque qui l'accompagne. Il 
nous faut accepter l'herbier de Candolle qui est unique au monde et 
a jeté un lustre sur notre ville et nous ne pouvons refuser le crédit 
pour l'achat de la Bibliothèque qui est d'une immense valeur. 

L'Herbier a une grande importance à cause des types qu'il contient 
et qui sont les moyens de détermination des plantes, comme c'est 
le cas pour la collection Lamarck au Muséum. Ces objets ont une 
valeur scientifique énorme. Ils ont fait en grande partie la gloire et 
contribué à l'influence de Genève dans le monde. (Bravos). Si des 
savants ont travaillé pour l'amélioration de nos collections, leur 
patience et leur travail ont été employés pour leur pays au renom 
duquel ils ont largement contribué. Ce devrait être suffisant pour nous 
décider. Comme l'a dit M. Martin la collection et cette bibliothèque 
s'adressent à des savants beaucoup plus qu'à des étudiants et elles 
doivent aller à la Ville et non à l'Etat. La Ville a des collections. Ses 
herbiers sont déjà développés de merveilleuse façon. Récemment 
encore nous avons reçu l'Herbier Burnat. M. Pons laisse entendre 
que nous aurons à construire immédiatement de nouveaux locaux 
pour loger cette collection. Ce n'est pas très exact. Il y a de Ja place 
dans les dépendances de l'Ariana et la Bibliothèque trouverait la place 
dans le bâtiment actuel de la Console. 

Si notre situation financière est difficile, il faut se dire que nous 
n'aurons pas de longtemps une occasion pareille d'enrichir notre patri
moine national avec un sacrifice relativement modeste. Nous ne 
pouvons refuser sous le prétexte que les doublets ne se vendront pas. 
Ce serait voir la chose par le petit bout. La collection vaut ce qu'on 
en offrirait et la Bibliothèque vaut certainement la somme demandée. 
Même au point de vue financier nous faisons une bonne affaire. La. 
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commission fera un examen approfondi; elle verra que le prix de 
la Bibliothèque n'est pas trop élevé. Nous pouvons faire ce sacrifice 
en considération du don de l'Herbier: nous agirons pour le bien de 
Genève en contribuant à ce qui a fait sa glotte dans le passé et qui doit 
la faire aussi dans l'avenir. (Bravos). 

M. Pictet. Je recommande à la commission d'examiner la valeur de 
la Bibliothèque. Sa valeur est bien plus considérable que la somme de
mandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Stcessel, Lachenal, 
Thomas, F. Martin, Guillermin, Carazetti et Joray. 

Ces choix sont approuvés. 
y 

Troisième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour la dé
molition de l'immeuble situé sur la place de 
Cornavin. 

M. Oltramare, au nom du Conseil Administratif, dépose le rapport et 
le projet d'arrêté suivants déjà distribués. 

* Messieurs les Conseillers, 

L'opinion publique s'étant, à maintes reprises, manifestée en 
faveur de la démolition de l'ancien bâtiment d'octroi de la place de 
Cornavin, nous croyons devoir saisir l'occasion qui se présente 
actuellement pour vous demander l'autorisation de le démolir. En 
effet, le poste de Police et les bureaux du Commissariat qui occu
pent ce bâtiment devant être prochainement transférés dans d'au
tres locaux, nous pensons que le moment est venu de nous débar
rasser de cette ancienne bâtisse. Celle-ci non seulement gêne la cir
culation, mais ne permet pas de terminer ' l'arrangement de la 
place de Cornavin. Sa disparition nous semble donc désirable et nous 
soumettons, en conséquence, 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 premier. 

Le Conseil administratif est autorisé à procéder à la démolition 
de l'ancien bâtiment d'octroi de la place de Cornavin. 

Article 2. 
Le produit éventuel de la vente des matériaux sera porté en 

recette au budget. 
La discussion immédiate est demandée et approuvée. 

M. F. Martin. L'Etat a-t-il trouvé de nouveaux locaux ? (M. 01-
tramare, conseiller administratif. Oui). 

M. Uhler. J'appuie la proposition du Conseil administratif. On 
aurait cependant pu attendre pour faire cette proposition que la place 
puisse être complètement aménagée. La place n'a rien de bien joli. 
(Dénégations). On aurait pu faire autre chose que ce qui y a été fait. 

M. Martin-Du Pan. Y aura-t-il un autre abri pour le tramway ? 
En cas de pluie, les gens n'auront pour s'abriter que le banc qui se 
trouve contre le mur du buffet de la gare. Est-ce qu'il est prévu autre 
chose ? Ou bien veut-on changer la place de l'arrêt du tramway ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Attendons que la place soit 
terminée pour juger de l'arrangement. Ce qui permet de démolir main
tenant au lieu d'attendre à la fin de 1922, c'est le fait que l'Etat 
a trouvé les locaux nécessaires. Nous ne pouvons faire un abri pour 
les tramways. C'est à la Compagnie à le faire et il détruirait l'aspect 
que nous avons voulu donner à la place. 

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. 

La séance publique est levée à 21 heures 30. • 
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Quatrième objet à tordre du jour 

Requêtes en naturalisation. 

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

Brugger, Marie-Elise. 
Degallier, Henri-Théophile. 
Heimo, Arthur-François-Louis. 
Lang, Antoine-Théodore. 
Morisod, Iréné-Marie soi René. 
Pèrratone, Ferdinand-Vincent-Marie. 
Poletti, Paul. 
Trondlé, Otto. 
Buecher, Joseph-Anton-Alexander. 

L'éditeur responsable: 
EMMANUEL KUHNE. 

Imprimerie Albert Kunclig — Genève. 

s% 
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l'immeuble rue du Perron, 24 et rue Calvin, 17 (rapport de M. le 
conseiller Oltramare), 461. — Proposition concernant une rectifi
cation de l'alignement de la rue des Terreaux du Temple (rapport " 
de M. le conseiller Oltramare), 463.— Proposition pour l'ouverture 
d'un crédit de 1.500.000 francs destiné aux travaux d'extension 
des Services des Eaux et Electrique et de l'entreprise de Chèvres, 
et à l'achat de compteurs et moteurs (rapport de M. le conseiller 
Fulpius), 512. — Proposition pour être autorisé à émettre des 
rescriptions destinées à couvrir les dépenses occasionnées par les 
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facilités accordées aux abonnés de la ville pour des installations 
d'eau, d'électricité et de gaz, en 1919, et demande d'être autorisé' 
à accorder certaines facilités aux nouveaux abonnés en 1921 (rap
port de M. le conseiller Fulpius), 515. — Proposition en vue d'une 
demande de crédit destiné à l'acquisition d'un nouveau généra
teur de vapeur pour la Buanderie municipale des Pâquis (rapport 
de M. le conseiller Virèt), 519. — Proposition en vue d'une demande 
de crédits supplémentaires (rapport de M. le conseiller Oltramare), 
521. — Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit pour la recons
truction du mur de terrasse de l'immeuble sis rue Calvin, 11 (rap
port de M. le conseiller Oltramare), 528. — Proposition pour l'acqui
sition d'immeubles (rapport de M. le conseiller Oltramare), 550. — 
Proposition pour l'ouverture d'un crédit destiné à la réfection de 
l'égout allant de la place des Philosophes au collecteur de la Rive 
gauche, par le boulevard des Philosophes, le boulevard Georges-
Favon, la place du Cirque et la rue de l'Arquebuse (rapport de M. le 
conseiller Oltramare), 558. — Proposition pour l'adoption des ta
bleaux préparatoires des électeurs de la Ville de Genève (rapport 
de M. le conseiller Taponnier), 576. — Communication relative 
aux taxes de naturalisation, 588. — Proposition relative à la 
question du Muséum d'histoire naturelle à la rue Stùrm (rapport 
de M. le conseiller Stoessel), 644. — Proposition en vue de fixer 
la quotité des centimes additionnels à calculer sur la Taxe immo
bilière cantonale pour l'exercice 1921 (art. 10 de la loi sur la Taxe 
municipale (rapport de M. le conseiller Viret), 655. — Proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de la 
construction d'une canalisation d'eau à haute pression à PAriana 
(rapport de M. le conseiller Stœssel), 694. — Proposition du Conseil 
administratif pour l'acquisition d'une importante collection d'objets 
d'art (rapport de M. le conseiller Stoessel), 695. — Proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de travaux 
de réparations à exécuter aux Bains d'hommes de la Jetée des Pâquis 
(rapport de M. le conseiller Oltramare), 702. — Communication 
relative au Théâtre (rapport de M. le conseiller Taponnier), 706. — 
Proposition en vue d'une demande de crédit pour divers travaux 
complémentaires de la construction de la station transformatrice 
de l'Usine de Chèvres (rapport de M. le conseiller Fulpius), 719. — 
Proposition pour une extension des installations de l'usine à vapeur 
(rapport de M. le conseiller Fulpius), 721. — Présentation de la 
liste des jurés pour 1922 (rapport de M. le conseiller Taponnier), 727. 
— Communication relative aux chômeurs (rapport de M. le conseil
ler Taponnier), 753. — Proposition pour l'ouverture d'un crédit 
de 15.000 francs destiné à verser une avance au personnel du 
Théâtre (rapport de M. le conseiller Taponnier), 755. -— Proposition 
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pour l'acceptation du don de Mme Louise de Candolle, au nom des 
héritiers d'Augustin de Candolle, de l'Herbier et pour l'achat de la 
Bibliothèque de Candolle (rapport de M. le conseiller Stœssel), 775. 
— Proposition pour l'acceptation du legs de Mme DuPan-Faesch 
(rapport de M. le conseiller Stœssel), 782. — Proposition pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'installation du chauffage central 
dans l'immeuble cour de Saint-Pierre 2 (rapport de M. le conseil
ler Oltramare), 787. — Proposition pour la démolition de l'immeuble 
situé sur la place de Cornavin (rapport de M. le conseiller Oltra
mare), 795. 

ARIANA: Proposition du Conseil administratif pour la construction 
d'une conduite à haute pression, 694. — Adoption du projet 
d'arrêté 695. 

ARRÊTÉS relatifs aux objets suivants : 
Refus de là succession de M. Camille Hue, 40. 
Vente aux enchères publiques d'une parcelle de terrain sise rue des 

Terreaux du Temple, place du Temple, et rue nouvelle du Seujel, 45. 
Ratification d'une convention passée avec la Société catholique 

romaine de Notre-Dame de Genève, en vue de l'élargissement de 
la place de Cornavin, au droit de l'église, 50. 

Acquisition d'immeubles (rue du Temple 35, id. 27, Allée des Tanneurs 
6-8), 52, 53, 54. 

Urinoir au bas de la rampe de la Gare, 104. 
Autorisation de poursuivre en justice la Société du Théâtre ( )mnia, 1 07. 
Transformation du système de chauffage du Crématoire de Saint-

Georges, 178. 
Projet de budget pour 1920, 192. 
Aménagement de la Buanderie municipale, 195. 
Règlement de travail et échelle des traitements et salaires du per

sonnel de la ville, 231. 
Adoption d'un plan du double alignement du quai du Mont-Blanc, 261. 
Plan d'aménagement d'une partie de la vieille ville, 291. 
Crédit pour les travaux au musée Rath, 300. 
Expropriation des immeubles rue de la Fontaine 17 et Tour de Hoél 11, 

.302. 
Convention 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, 305. 

Ouverture d'un crédit destiné à l'aménagement de magasins de livres 
à la Bibliothèque publique et universitaire, 306. 

Ouverture d'un crédit en vue de l'exhaussement du bâtiment de la 
comptabilité des Services industriels, 308. 

Acquisition de l'immeuble rue Calvin 3, 314. 
79me ANNÉE 'il 
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Achat d'un neuvième camion automobile pour le transport des ordures 
ménagères, 323. , 

Achat de parcelles dans la commune d'Aire-la-Ville, 324. 
Crédit nécessaire au paiement des traitements et salaires du personnel 

de l'administration municipale, 329, 344. 
Cession d'un hors-ligne à MM. Lombard, Odier et Cie, rue de la Corra-

terie, 330. 
Acceptation du legs fait par M. Hector Hodler en faveur des collec

tions municipales, 336. 
Acquisition de l'immeuble Geng, 28 bis, rue des Pâquis, 360. ' 
Aménagement- du passage entre les Parcs de la Grange et des Eaux-

Vives, 362. 
Frais d'aménagement des locaux en vue de la conférence à Genève de 

la Société des; Nations et réceptions, 364. 
Rectification de l'alignement de la rue de l'Ancien-Port prolongée, 

370. s 

Construction des immeubles du côté pair de la Corraterie, 430. 
Construction d'une partie de l'égout de la Servette, 440. 
La vente de terrains à Orny (Vaud). 453. 
La convention passée avec M. Gustave Naville en vue de l'aménage

ment du côté pair du Perron, 456, 
L'acquisition de l'immeuble rue du Perron 24 et rue Calvin 17, 462. 
Comptes rendus administratif et financier pour 1919, 487. 
Budget de 1921, 575. 
Tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève, 576. 
Crédit destiné à la réfection de l'égout allant de la place des Philoso

phes au collecteur de la rive gauche, par le boulevard des Philo
sophes, le boulevard Georges-Favon, la place du Cirque et la rue 
de l'Arquebuse, 577. 

Reconstruction du mur de terrasse de l'immeuble sis rue Calvin. 11, 
579. 

Crédit de 1.500.000 francs destinés aux travaux d'extension des Ser
vices des Eaux et Electrique et de l'entreprise de Chèvres, et à 
l'achat de compteurs et moteurs, 581. 

Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à-émettre 
des rescriptions destinées 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 1919, et demande d'être autorisé 
à accorder certaines facilités aux nouveaux abonnés en 1921, 582. 

Rectification d'alignement de la rué des Terreaux du Temple, 615. 
Remplacement d'un des générateurs de la Buanderie municipale, 618. 
Acquisition d'immeubles (Tour de Boël, 17, rue Verdaine 8, Cendrier 5 

et 19), "639. 
Construction de deux bâtiments locatifs aux Pâquis, 653. 
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Crédits supplémentaires (acquisition d'immeubles et travaux), 665. 
Achat d'un motoculteur, 667, 746. 
Centimes additionnels à la taxe immobilière, 669. 
Recensement fédéral, 674. 
Crédit pour le Théâtre, 691. 
Acquisition de l'immeuble Cendrier 7, 693. 
Canalisation à haute pression à l'Ariana, 695. 
Réparations aux bains d'hommes de la jetée des Pâquis, 703. 
Achat de la collection Girardin, 716. 
Liste des jurés pour 1922, 727. 
Ouverture d'un crédit de 15.000 francs destiné à verser une avance 

au personnel du Théâtre, 757. 
Travaux complémentaires de la construction de la station transfor

matrice de Chèvres, 764. 
Extension des installations de l'usine à vapeur, 767. 
Construction de quatre bâtiments locatifs aux Pâquis, 769. 
Acceptation du legs de Mme DuPan-Faesch, 783. 
Démolition de l'immeuble situé sur la place de Cornavin, 796. 
ASSERMENTATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX : M. Per-

rier, remplaçant M. Perrenoud, 12. — M. Jacob, remplaçant M. 
Frédéric Dufaux, 37.4. — M. Gustave Maunoir, remplaçant M. An
toine Dufaux, 600. — M. Carazetti, remplaçant M. Bron, 749. 

AVIATION : Pétition de la Société Ad Astra, 250. 
BAINS : Interpellation de M. Greub relative aux bains du Champ de 

Blé, 68, 100. — Pétition de la Société genevoise d'utilité publique, 
480. — Proposition de loi pour des travaux et réparations aux 
Bains d'hommes de la jetée des Pâquis, 702. —- Adoption du projet 
d'arrêté, 703. — Interpellation de M Thomas, 749. 

BIBLIOTHEQUE DE CANDOLLE. Voyez HERBIER DE CAN-
DOLLE. 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE: Proposition du Conseil Administra
tif pour l'ouverture d'un crédit destiné à l'aménagement de maga
sins de livres à la Bibliothèque, publique et universitaire, 273. — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 276. — Son 
rapport, 305. — Adoption du projet d'arrêté, 307. 

BONIS: Proposition de M. Pictet relative à une participation des 
Conseillers municipaux aux bonis, 68. 

BRON (M. LOUIS) : Sa démission comme conseiller municipa.1, 706. 
BUANDERIE MUNICIPALE: Proposition du Conseil administratif 

pour l'ouverture d'un crédit en vue de divers aménagements à 
effectuer à la Buanderie municipale, 63. — Préconsultation, 65. — 
Nomination de la commission,-66. —Son rapport, 193. —Adoption 
79- ANNÉE 57* 
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du projet d'arrêté, 195. — Proposition du Conseil administratif 
en vue d'une demande de crédit destiné à l'acquisition d'un nou" 
veau générateur de vapeur pour la Buanderie municipale des Pâ~ 
quis, 519. —- Renvoi à une commission et nomination de celle-ci' 
521. — Son rapport, 616. — Adoption, du projet d'arrêté, 619. 

BUDGET : Rapport de la commission sur le projet de budget de 
1920, 16. — Premier débat, 31. — Deuxième débat, 78. — Suite, 
108, 118, 139. — Troisième débat, 178. — Adoption du projet 
d'arrêté, 192. — Proposition de M. le Conseiller municipal Paul 
Pictet pour instituer, sous la forme de jetons de présence, une par
ticipation des Conseillers municipaux aux bonis des exercices annuels, 
204. (Voyez PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. Voir aussi 
ECHELLE DE TRAITEMENTS. Interpellation de M. Pons, 346. 
— Présentation du budget pour 1921, 403. — Préconsultation, 441. 
— Election de la commission, 447. — Son rapport, 488. — Premier 
débat, 503. — Deuxième débat, 507. — Suite, 535. — Troisième 
débat, 565. —Adoption du projet d'arrêté, 575. — Proposition rela
tive aux centimes additionnels sur la Taxe immobilière cantonale, 
655. — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 656. — 
Son rapport, 669. — Adoption du projet d'arrêté, 671. 

CAMION AUTOMOBILE: Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'un neuvième camion automobile, 282. — Renvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, 284. — Son rapport, 316. 
Adoption du projet d'arrêté, 322. 

CENTIMES ADDITIONNELS: Voyez BUDGET. 
CHAUFFAGE CENTRAL : Proposition du Conseil administratif pour 

l'installation du chauffage central dans l'immeuble cour de Saint-
Pierre 2, 787. — Renvoi à une commission et nomination de celle-
ci, 790. 

CHAVEZ (MONUMENT): Demande du Dr Guglielminetti, 341. 
CHOMEURS : Interpellation de MM. Greub et Pons, 482, 564. — id. de 

M. Régamey, 711. — Réponse du Conseil administratif, 753. 
CIMETIÈRES. Voyez INHUMATIONS. 
COLLECTION GIRARDIN : Proposition du Conseil administratif pour 

l'acquisition d'une importante collection d'objets d'art, 695. — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 701. —Sonrap
port, 712. —- Adoption du projet d'arrêté, 718. 

COMMISSIONS NOMMÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL OU 
PAR LA PRÉSIDENCE chargées d'examiner les objets suivants: 

Services industriels (MM. Bonna, Gampert, Boissonnas, Jonneret, 
Lachenal, Greub, Régamey, Dégerine, Heimgartner), 13. 

Pétitions (MM. Stœssel, Régamey, Pictet, Ramu, Florinetti), 13. 
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Surveillance de l'enseignement primaire (MM. Thomas, Uhler, Henny, 
Perret, Florinetti, F. Dufaux, Hostettler, Guillermïn, Joray, Réga-
mey, Renaud), 13. 

Construction de neuf bâtiments locatifs aux Pâquis (MM. Oltramare, 
Naef, Uhler, Lachenal, Dégerine, Dérouand, Joray, Perrier, Tho
mas). (Augmentation de deux membres MM. Boissonnas, Gampert), 
63, 627. 

Aménagements à la Buanderie municipale (MM. Viret, Dérouand, 
Pons, Henny et Hostettler), 66. 

Travaux au Musée Rath (MM. Stœssel, Jaccoud, A. Dufaux, Guiller-
min, Régamey), 74. 

Transformation du système de chauffage au Crématoire de Saint-
Georges ( MM. Taponnier, Renaud, Bonna, Dégerine et Greub), 76. 

Remplacement de l'urinoir au bas de la rampe de la gare (MM. Oltra
mare, Martin-DuPan, Perrenoud, Guillermin, Dérouand), 78. 

Règlement de travail et échelle de traitement des fonctionnaires et 
employés de l'administration municipale (MM. Viret, Fulpius, Car
tier, Perret, Dérouand, Thomas, Henny, Dégerine, Joray, Perrier, 
Greub), 169. 

Achat d'un motoculteur (MM. Oltramare, Uhler, Birraux, Boissonnas, 
Greub), 199. 

Monopole des inhumations (MM. Bron, Perret, Pons, Taponnier, 
Cartier, Brun, Birraux). Augmentation de deux membres (MM. 
Gampert et Joray), 213, 354. 

Expropriation d'immeubles (rue de la Fontaine 17 et Tour de Boël 11 
et acquisition d'immeubles rue Calvin 3, rue des Granges 11 et 
25), (MM. Oltramare, Ramu, Gampert, Perret, Joray, Dérouand, 
et Dégerine), 273. 

Aménagement de livres à la Bibliothèque publique et universitaire 
(MM. Stœssel, Cartier, Brun, Guillermin et Sigg), 276. 

Achat d'un neuvième camion automobile (MM. Oltramare, Renaud, 
Uhler, Dérouand et Birraux), 284. 

Acquisition de la propriété Geng, rue des Pâquis 28 bis (MM. Oltra
mare, Ramu, Gampert, Perrier, Joray, Dégerine, Dérouand), 333. 

Aménagement du passage entre les Parcs de la Grange et des Eaux-
Vives (MM. Oltramare, Naef, F. Martin, Birraux, Heimgartner), 
335. 

Reconstruction d'une partie de l'égout de la Servette (MM. Oltra
mare, Pictet, Dégerine, Dérouand, Joray), 368. 

Ratification d'une convention intervenue avec M. Gustave Naville 
en vue de la rectification du côté pair du Perron (MM. Oltramare, 
Joray, Guillermin, Mallet, Ramu), 385. 

Budget de 1921 (MM. Henry, Bonna, Bouvard, F. Martin, Brun, 
Perret, Dérouand, Régamey, Cartier, Greub, Dégerine), 447, 485. 
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Rectification d'alignement rue des Terreaux-du-Temple (MM. Oltra-
mare, Uhler, Jaccoud, Boissonnas, Jonneret), 465. 

Vivres à prix réduits (remplacement de M. Perrenoud par M. Bouvard), 
482. 

Générateur de vapeur pour la Buanderie municipale des Pàquis (MM. 
Viret, Bouvard, Hostettler, Pons et Dégerine), 521. 

Crédits supplémentaires (MM. Oltramare, Gampert, Heirogartner, 
Joray, Guillermin), 528. 

Reconstruction du mur de terrasse de l'immeuble sis rue Calvin 11. 
(MM. Oltramare, Brun, Dérouand, Greub, Birraux). 

Acquisition d'immeubles (MM. Oltramare, Naef, Régamey, Heim-
gartner et Dégerine), 558. 

Egout collecteur de la place des Philosophes au collecteur de la Rive 
gauche (MM. Oltramare, Henny, Perrier, Hostettler et Jacob), 567. 

Pétition relative aux halles et marchés (MM. Taponnier, Bouvard, 
Mallet, Jacob, Régamey, Dégerine, Hostettler), 637. 

Comptes rendus administratif et financier de 1920 (MM. Thomas, Bir
raux, Perrier, Maunoir, Bonna, Jaccoud, Hostettler, Naef, Régamey) 
637. 

Muséum d'histoire naturelle à la rue Sturm (MM. Stœssel, F. Martin, 
Jaccoud, Pons, Guillermin, Maunoir, Cartier), 650. 

Centimes additionnels à la Taxe immobilière cantonale (MM. Viret, 
Pictet, Cartier, Dégerine, Greub), 656. 

Examen de la question du Théâtre (MM. Taponnier, Guillermin, 
Renaud, Greub, Pons, Heimgartner, Jaccoud, Brun), 663. 

Achat de la collection Girardin (MM. Stœssel, Cartier, Maunoir, Naef, 
Joray, Florinetti, Dérouand), 701. 

Ouverture de crédit en vue de l'installation du chauffage central dans 
l'immeuble cour de Saint-Pierre 2 (MM. Oltramare, Henny, Pons, 
Hostettler et Birraux), 790. 

Acceptation du don de l'Herbier de Candolle et achat de la Biblio
thèque (MM. Stœssel, Lachenal, Thomas, F. Martin, Guillermin, 
Carazetti et Joray), 795. 

COMPTE RENDU : Interpellation de M. Pons relative à la publica
tion du compte rendu, 175. — Présentation du compte rendu admi
nistratif et financier pour 1919. — Interpellation de M. Pons, 345. 
— Rapport de la commission des comptes rendus administratif 
et financier pour 1919, 388,441. — Discussion, 466. — Vote en 
deuxième débat, 475. — Troisième débat, 485. — Adoption du pro
jet d'arrêté, 487. — Election de la commission des comptes rendus 
de 1920, 637. 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE: Voyez HERBIER DE CAN
DOLLE. 
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CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES: PropositionduConseil administra
tif en vue d'une demande de crédits supplémentaires, 521. — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 528. — Son 
rapport, 663. — Adoption du projet d'arrêté, 666. 

CRÉMATOIRE DE SAINT-GEORGES : Proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à la trans
formation du système de chauffage des fours du Crématoire du 
Cimetière de Saint-Georges, 74. — Renvoi à une- commission et 
nomination de celle-ci, 76. — Son rapport, 176. — Adoption du 
projet d'arrêté, 178. 

CUISINES MUNICIPALES : Recommandation de M. Joray, 424. — 
Id. de M. Pons, 564. 

DÉFICIT : Proposition de M. Pons de taxation des fortunes des conseil
lers municipaux (Voyez PROPOSITIONS INDIVIDUELLES). 

DÉMOLITION: Proposition du Conseil administratif pour la démoli
tion de l'immeuble situé place Cornavin, 795. —Adoption du projet 
d'arrêté, 796. 

DONS ET LEGS. Voyez HERBIER DE CANDOLLE et MUSÉE 
D'ART ET D'HISTOIRE :. 

DUFAUX (ANTOINE) : Démission comme conseiller municipal, 586. 

DUFAUX (FRÉDÉRIC): Démission comme conseiller municipal, 
341. 

ECHELLE DE TRAITEMENTS: Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'adoption d'un règlement de travail et échelles des 
traitements et salaires du personnel de l'administration munici
pale de la Ville de Genève, 151. — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 169. — Son rapport, 215. — Adoption du 
projet d'arrêté et texte définitif du règlement, 231. — Proposi
tion du Conseil administratif pour l'ouverture d'un supplément 
de crédit nécessaire au paiement des traitements et salaires du 
personnel de l'Administration municipale, 325. — Adoption du 
projet d'arrêté, 328. — Rectification de M. Viret, 344. — Inter
pellation de M. Greub relative au classement des manoeuvres, 650. 
— Id. de M. Pons relative à l'application de l'échelle des traitements, 
751. 

ECOLES : Nomination de la commission de surveillance de l'ensei
gnement primaire et recommandation de la présidence, 13. — 
Recommandation de M. Heimgartner relative à la désinfection 
des écoles des Pâquis, 254. 

EGOUTS : Voyez VOIRIE. 
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EMPLOYES MUNICIPAUX : Voyez ÉCHELLE DE TRAITEMENT. 
ERRATUM: 746. 

ETALAGE : Requête de MM. Bader et Mongenet pour la vente de 
vieux livres, 341. — Renvoi à la commission des pétitions, 324. 
Son rapport 326. 

EXPROPRIATION : Proposition du Conseil administratif pour l'ex
propriation d'immeubles rue de la Fontaine 17 et rue de la Tour de 
Boël 11, 262. — Renvoi à une commission et nomination de celle-
ci, 273. — Son rapport, 301. — Adoption du projet d'arrêté, 303. 

FANFARE MUNICIPALE : Remerciement au Conseil municipal, 248. 
FAZY (HENRI) : Hommage rendu à l'occasion du 50e anniversaire 

de sa première élection au Conseil d'Etat, 48. 
FONDS GALLAND : Retrait de la proposition de M. Sigg relative à 

l'emploi des sommes disponibles du Fonds Galland, 11. 
FONTAINES: Interpellations de MM. Perret et Boissonnas, 676. 
GARE DE CORNAVIN : Interpellation de M. Perrier, 658. 
GAZ: Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
GRANGE (PARC DE LA): Proposition du Conseil administratif 

pour une demande de crédit en vue de l'aménagement du passage 
entre les parcs de la Grange et des Eaux-Vives, 333. — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 335. — Son rapport, 361. — 
Adoption du projet d'arrêté, 362. 

GYMNASTIQUE : Remerciements de l'Association des Sociétés de 
gymnastique de la Ville, 658. 

HALLES ET MARCHÉS: Pétition du syndicat des négociants des 
halles et marchés, 589. — Renvoi à la commission de pétitions, 
597, 630. — Son rapport, 636. — Renvoi à une commission spéciale 
et nomination de celle-ci, 637. 

HERBIER DE CANDOLLE : Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation du don de l'Herbier et l'achat de la Bibliothèque 
de Candolle, 775. — Premier débat, 790. — Renvoi à une commis
sion et nomination de celle-ci, 795. » 

IMMEUBLES MUNICIPAUX: Voyez CHAUFFAGE CENTRAL et 
DÉMOLITION. 

INHUMATIONS: Proposition de M. le Conseiller municipal Louis 
Bron pour la modification du règlement des cimetières en vue d'assu
rer à la Ville de Genève le monopole des inhumations des personnes 
décédées sur son territoire, 211 (Voyez PROPOSITIONS INDIVI
DUELLES), 211. 
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INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS: 
De M. Greub: relative à une convocation de commission, 14., 
De M. Pons: relative à la police municipale, 14. 
De M. Joray: relative aux locataires de la rue Lissignol, 15. 
De M. Greub: relative aux bains du Champ de Blé, 68, 100. 
De M. Bouvard: relative aux réfections d'immeubles, 89. 
De M. Renaud: relative aux méfaits des chiens, 101. 
De M. Uhler: relative au pavage du quartier des Bergues, 101. 
De M. Perret: relative à la passerelle de l'Ile, 101. 
De M. Renaud: relative à la sécurité des piétons contre les excès de 

vitesse des véhicules, 118. 
De M. Pons: relative à l'ordre du jour, 118. 
De M. Ramu: relative à la place de la rue de l'Athénée, 174. 
De M. Greub: relative à l'ouverture matinale du Jardin anglais, 175. 
De M. Uhler: relative à l'élargissement de la rue Gevray, 175. 
De M. Pons: relative à la publication du compte rendu, 178. 
De M. Thomas: relative au nom de Gustave-Moynier à donner à la 

rue de l'Athénée, 202. 
De M. Bron: relative au nom d'Agénor-Parmelin à donner à une rue 

de la ville, 203, 341. 
De M. Pons: relative au transport des bestiaux aux Abattoirs, 203. 
De M. Renaud: relative aux mesures à prendre pour assurer la sécu

rité des piétons, 213. 
De M. Pons: relative aux jardins ouvriers de l'Ariana, 253. 
De M. Heimgartner : relative à la désinfection des écoles des Pâquis, 

254. 
De M. Pons: relative aux documents qui doivent figurer au Mémo

rial, 255. 
De M. Joray: relative à la diminution du personnel des services 

industriels, 258. 
De M. Pons: relative aux jardins ouvriers de l'Ariana, 312. 
De M. Cartier: relative à la vente de la tourbe municipale, 313. 
De M. Régamey: relative à la rue du Levant, 344. 
De M. Greub: relative à l'emploi des fonctionnaires pour le recense

ment, 345. 
De M. Pons: relative au compte rendu et au budget, 346. 
De M. Perret: relatives aux fouilles de la rue des Etuves, au transfert 

des denrées et aux véhicules pesants, 347. 
De M. Joray: relative aux cuisines municipales, 424. 
De M. Pons: relative aux vérifications des référendums ou initia-, 

•tives, 425. 
De M. Joray: relative au Théâtre, 450. 
De M. Birraux: relative à l'urinoir de Longemalle, 451. 
De M. Uhler: relative à l'éclairage des Pâquis, 451. 
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De M. Greub: relative aux chômeurs, 482. 
De M. JPons: relative au même objet, 482. 
De M. Guillermin: relative aux locaux de l'Académie professionnelle, 

484. 
De M. Pons: relative au Mémorial, 485. 
De MM. F. Martin et Bron: relatives au procès-verbal, 534. 
De M. Bron: relative au papier officiel, 534. 
De M. Pons: relative aux cuisines municipales et aux chômeurs, 564. 
De M. Renaud: relative aux restrictions d'éclairage, 565, 586. 
De M. Renaud: relative au Théâtre et à la nomination d'une commis

sion spéciale, 597. 
De M. Cartier: relative aux restrictions d'éclairage, 599. 
De M. Guillermin: relative aux travaux, de l'égout de la Servette et 

à l'interruption des trams de Vernier, 599. 
De M. Taponnier: relative à l'ordre du jour, 630. 
De M. Renaud: relative à la Société d'exploitation du Théâtre, 630. 
De M. Perrier: relative à la reconstruction de la Gare de Corna vin, 

658. 
De M. Greub: relative au classement des manœuvres, 660. 
Dè"MM. Perret et Boissonnas: relatives à la voirie et aux fontaines^ 676. 
De M. Bouvard: relative à l'achat d'un motoculteur, 677. 
De M. Régamey: relative à l'emploi des fonds votés pour les chômeurs, 

711, 753. 
De M. Martin-DuPan: relatives à l'arrosage de la Treille et à la fon-~ 

taine de la rue Saint-Léger, 711. 
De M. Thomas: relative aux Bains du Rhône, 749. 
De M. Dérouand: relative à la fermeture du Kursaal, 750. 
De M. Heimgartner : relative à l'élargissement du quai des Bergues, 

750. 
De M. Pons: relative à l'application de l'échelle des traitements, 751. 
De M. Heimgartner: relative à la station de side-cars taxis, 753. 
De M. Pictet: relative à l'entretien du chemin du Boulevard Helvé

tique à la rue Sturm, 786. 
De M. Greub: relatives aux jardins ouvriers et à l'abaissement du prix 

du gaz, 786. 
JACOB (M. LOUIS) : Elu en remplacement de M. F. Dufaux, 341. — 

Son assermentation, 374. 
JETONS DE PRÉSENCE: Proposition de M. Pons (Voyez PROPO

SITIONS INDIVIDUELLES). 
JARDINS OUVRIERS: Interpellations de M. Pons, 253, 312. — I d 

de M. Greub, 786. 
JURÉS : Présentation de la liste pour 1922, 727. — Adoption du pro

jet d'arrêté, 746. 
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KURSAAL : Interpellation relative à la fermeture, 750. 
MAISONS A LOYER BON MARCHÉ : Interpellation de M. Greub, 

14. — Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de la construction de neuf bâtiments locatifs aux 
Pâquis, 55. — Préconsultation, 58. — Nomination de la commission, 
63. — Son rapport, 575, 619. — Renvoi à la commission augmentée, 
627. — Rapport complémentaire, 651. — Adoption du projet 
d'arrêté, 654. — Deuxième rapport complémentaire," 768. — 
Adoption du projet d'arrêté, 772. 

MAUNOIR (M. GUSTAVE ) : Nommé conseiller municipal, 587. — 
Assermentation, 600. 

MÉMORIAL : Interpellation de M. Pons sur les documents qui de
vraient y figurer, 255. — Rectification de M. Pons, 485. 

MOTOCULTEUR: Proposition du Conseil administratif relative à 
l'achat d'un motoculteur, 196. — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 199. — Son rapport, 666. — Adoption du 
projet d'arrêté, 668. — Interpellation de M. Bouvard, 677. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session périodique, S. — 
Lettre du Conseil d'Etat relative à l'élection de M. L. Perrier 
comme conseiller municipal, 9. — Lettres de M. Lehr, tailleur, de 
l'Association pour le suffrage féminin, de la Société coopérative 
suisse de consommation, de la Société coopérative d'habitation, 9. 
— Fixation des jours et heures des séances, 11. — Assermentation 
de M. Louis Perrier, Conseiller municipal, remplaçant M. André 
Perrenoud, démissionnaire, 12. — Election annuelle dû Bureau 
du Conseil municipal, 12. — Election de la Commission des Ser
vices industriels, 13. — Nomination de la Commission des péti
tions, 13. — Nomination de la Commission de surveillance de l'en
seignement primaire, 13. — Allocution présidentielle à propos du 
vote du 16 mai, 88. — Invitation du Consistoire, 88. —Communica
tion de l'élection du Bureau du Conseil administratif, 138. —: 

Remerciements de la Fanfare municipale, 248. — Demande de 
l'Association genevoise de football et d'athlétisme, 252. '-— Id. de 
la Section fédérale de Genève-ville, 252. — Ouverture de la session 
périodique, 340. — Démission de M. Frédéric Dufaux, «341. — 
Fixation des jours et heures des séances, 344.—Assermentation de 
M. Jacob en remplacement de M. F. Dufaux, démissionnaire, 37*4. 
— Communication de la présidence relative à l'invitation au Théâtre 
pour la Société des Nations, 450. — Hommage rendu à M. Henri 
Fazy à l'occasion du 50e anniversaire de sa première élection au 
Conseil d'Etat, 478. — Démission de M. Antoine Dufaux, 586. — 
Son remplaçant, 587. — Communication du Conseil administratif 
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relative aux taxes d'admission à la naturalisation, 588. — Asser-
mentation de M. Maunoir, 600.— Demande de M. le président du 
Conseil administratif relative à l'ordre du jour, 630. — Remer
ciement des Sociétés de gymnastique, 658. — Démission de M. L. 
Bron, conseiller municipal, 706. — Son remplacement par M. Cara-
zetti, 748. — Assermentation de ce dernier, 749. 

MUSÉE RATH: Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit pour des travaux au Musée Rath, 71. — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 74. — Son 
rapport, 294. — Adoption du projet d'arrêté, 300. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE : Voir aussi COLLECTION GIRAR-
DIN : Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du 
legs fait par M. Hector Hodler en faveur des collections munici
pales, 355. — Adoption du projet d'arrêté, 357. — Proposition du 
Conseil administratif pour l'acceptation du legs de Mme DuPan-
Fsesch, 782. — Adoption du projet d'arrêté, 784. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE: Proposition' du Conseil 
administratif relative à la question du Muséum à la rue Sturm, 644. 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 650. 

NATURALISATIONS : Acceptation de huit candidats, le 25 septembre 
1920, 337. — Id. de onze candidats le 15 octobre 1920, 371. — Id. de 
quatre candidats le 29 octobre 1920. — Id, de huit candidats le 
28 décembre 1920, 583. — Communication relative aux taxes 
d'admission des candidats, 588. — Acceptation de trois candidats 
le 18 mars 1921, 746. — Id. de neuf candidats le 29 avril 1921, 797. 

PAPIER OFFICIEL: Interpellation de M. Bron, 534. 
PARC: Voir GRANGE (LA). 
PARMELIN : Voyez INTERPELLATION. 
PÉTITIONS : De M. Lehr, 9. —T De la Société coopérative d'habita

tion, 9. — Renvoi à la commission des maisons ouvrières des Pâ-
quis, 11. — Rapport de la commission, 101. — Pétition de M. R. 
Duehêne, artiste lyrique, 249. — Id. de la Société Ad Astra, 250. 
— Demande de l'Association genevoise de football et d'athlétisme, 
252. — Id. de la Section fédérale de gymnastique de Genève-Villei 
252. — Id. de M. Tauss, rectifiant un article de l'ordre du jour^ 311. 
— Id. du Dr Guglielminetti demandant une participation au monu
ment Chavez, 341. — Id. de MM. Bader et Mongenet relative à la 
vente de vieux livres en plein air, 341. — Rapport de la commission, 
426.— Pétition des Cadets de Genève, 479. — Pétition de la Société 
genevoise d'utilité publique à propos des bains, 480. — Pétition 
du Syndicat des Négociants des Halles 'et Marchés, 589 (voir 
HALLES ET MARCHÉS). — Observation de M. Pictet, 630. 
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POLICE MUNICIPALE : Interpellation de M. Pons, 14. 
POURSUITES : Proposition du Conseil administratif pour être auto

risé à poursuivre en justice la Société du Théâtre Omnia, 106. — 
Adoption du projet d'arrêté, 107. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : 
De M. Sigg: relative à l'emploi des sommes disponibles sur le Fonds 

Galland. Retrait de la proposition, 11. 
De M. Pons: relative à l'indemnisation des conseillers municipaux 

présents aux séances, 42, 68 (développement). — Ajournement à 
terme, 71, 118. 

De M. Pictet: relative à une participation des conseillers munici
paux aux bonis du budget municipal, 68. 174. — Développement, 
204. — Ajournement de la préconsultation, 210. 

De M. Pons: relative à la taxation des fortunes des conseillers muni
cipaux, 101. 

De M. Renaud: relative à la nomination d'une commission du 
Théâtre, rapport de la commission, 105, — Conclusions approu
vées, 106. 

De M. Bron: relative Su monopole des inhumations, 118. —Dévelop
pement, 211. — Renvoi à une commission et nomination de celle-
ci, 213. — Son rapport, 347. — Renvoi à la commission, 353. — 
Commission augmentée, 354. — Son rapport, 600. — Premier 
débat, 719, 772. — Refus de passage en second débat, 775. 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES : Interpellation de M. Joray relative 
aux locataires des immeubles de la rue Lissignol, 15. 

RAPPORTS DES COMMISSIONS chargées d'examiner les objets 
suivants 

Le budget de la Ville de Genève pour 1920 (rapporteur M. Florinetti,) 
16. 

Proposition du Conseil administratif pour la vente aux enchères 
publiques d'une parcelle de terrain sise rue du Stand prolongée 
et quai du Rhône (rapporteur M. Naef), 42. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente aux enchères 
publiques d'une parcelle de terrain sise rue des Terreaux-du-Tem-
ple, place du Temple et rue Nouvelle du Seujet (rapporteur M. 
Naef), 43. , 

Proposition du Conseil administratif 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 de Cornavin, au droit 
de l'église (rapporteur M. A. Dufaux), 48. 

Proposition du Conseil administratif relative à des acquisitions d'im
meubles (rapporteur M. Naef), 51. 

Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Régamey), 101. 
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Proposition du Conseil administratif relative à une demande de crédit 
en vue du remplacement de l'urinoir placé au bas de la rampe de 
la Gare (rapporteur M. Guillermin), 103. 

Proposition de M. le Conseiller municipal Jules Renaud, tendant à la 
nomination d'une Commission municipale du Théâtre (rapporteur 
M. Antoine Dufaux), 105. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la transformation du système de chauffage des fours du 
Crématoire du Cimetière de Saint-Georges (rapporteur M. Bonna), 
176. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de divers aménagements à effectuer à la Buanderie munici
pale (rapporteur M. Pons), 195. 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption d'un règlement 
de travail et des échelles des traitements et salaires du personnel de 
l'Administration municipale de la Ville de Genève (rapporteur 
M. Cartier), 215. 

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), 286. 

La proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit pour des travaux au Musée Rath (rapporteur M. Guiller
min), 294. 

Les propositions du Conseil administratif pour des expropriations 
et achats d'immeubles (rapporteur M. Gampert), 301. 

La proposition du Conseil administratif pour l'approbation de la 
convention 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. Régamey), 303. 

La proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à l'aménagement "de magasins de livres à la Bibliothèque 
publique et universitaire (rapporteur M. Guillermin), 305. 

Les propositions du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'immeubles (rapporteur M. Ramu), 314. 

La proposition du Conseil administratif pour l'achat d'un camion-
automobile pour le transport des ordures ménagères (rapporteur 
M. Renaud), 316. 

La proposition de M. le Conseiller municipal Louis Bron, pour la 
modification du règlement des cimetières en vue d'assurer à la 
Ville de Genève le monopole des inhumations des personnes décé
dées sur son territoire (rapporteur M. Pons), 347. 

La proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de 
l'immeuble Grand'Rue, 25 (rapporteur M. Ramu), 354. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
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Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble, rue 
des Pâquis, 28 (rapporteur M. Ramu), 359. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'aménagement du passage entre 
les parcs de la Grange et des Eaux-Vives (rapporteur M. F. Martin 
excusant M. Naef), 361. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes ren du 
administratif et financier pour 1919 (rapporteur M. Louis Cartier), 
388. 

Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Uhler), 426. 
La proposition du Conseil administratif relative à la construction 

des immeubles du côté pair de la Corraterie (rapporteur M. Jac-
coud), 427. 

La proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit pour la construction d'une partie de l'égout de la Servette 
(rapporteur M. Joray), 439. 

La proposition du Conseil administratif pour la vente des terrains 
-situés dans la commune d'Orny (canton de Vaud), (rapporteur 
M. Boissonnas), 452. 

La proposition du Conseil administratif concernant la ratification 
d'une convention intervenue avec M. Gustave Naville en vue de 
l'aménagement du côté pair du Perron (rapporteur M. Joray), 455 

Le projet de budget pour 1921 (rapporteur M. Cartier), 488. 
La proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 

destiné à la réfection de l'égout allant de la place des Philosophes 
au collecteur de la rive gauche, par le boulevard des Philosophes, le 
boulevard Georges-Favon, la place du Cirque et la rue de l'Arque
buse (rapporteur M. Perrier), 577. 

La proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit pour la reconstruction du mur de terrasse de l'immeuble sis 
rue Calvin 11 (rapporteur M. Bonna), 578. 

La proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 1.500.000 francs destiné aux travaux d'extension des Services 
des Eaux et Electrique et de l'entreprise de Chèvres, et à l'achat 
de compteurs et moteurs (rapporteur M. Boissonnas), 580. 

La proposition du Conseil administratif pour être autorisé à émettre 
des rescriptions destinées 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 1919, et demande d'être autorisé 
à accorder certaines facilités aux nouveaux abonnés en 1921 (rap
porteur M. Boissonnas), 582. 

Deuxième rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le Conseiller municipal Louis Bron, pour la modification du 
Règlement des Cimetières en vue d'assurer à la Ville de Genève le 
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monopole des inhumations des personnes décédées sur son terri
toire (rapporteur M. Pons; minorité M. Gampert), 600et 602. 

La proposition du Conseil administratif en vue de la ratification d'une 
convention pour la modification de l'alignement de la rue des Ter-
reaux-du-Temple et de la suppression de la butte (rapporteur 
M. Boissonnas), 614. 

La proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de 
crédit destiné au remplacement d'un des générateurs de vapeur 
à la Buanderie municipale des Pâquis (rapporteur M. Pons), 616. 

La proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la construction de neuf bâtiments locatifs aux Pâquis 

. (rapporteur M. Perrier), 619. 
Rapport de la commission des pétitions (halles et marchés), (rappor

teur M. Florinetti), 636. 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 

Conseil administratif en vue de l'acquisition d'immeubles (rappor
teur M. Naef), 637. 

Rapport complémentaire sur la construction de bâtiments locatifs 
aux Pâquis (rapporteur M. Perrier), 651. 

Rapport de la commission des pétitions (Théâtre), (rapporteur 
M. Florinetti), 661. 

La proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de 
crédits supplémentaires pour couvrir les frais d'acquisitions d'im
meubles et le coût de divers travaux (rapporteur M. Guillermin), 
663. 

La proposition du Conseil administratif pour l'achat d'un motocul
teur (rapporteur M. Greub), 666. 

La proposition du Conseil administratif en vue de fixer la quotité 
des centimes additionnels à calculer sur la Taxe immobilière can
tonale pour l'exercice 1902 (art. 10 de la loi sur la Taxe munici
pale), (rapporteur M. Cartier), 669. 

Rapport de la Commission spéciale chargée d'examiner la question 
du Théâtre (rapporteur M. Guillermin, minorité M. Greub), 677, 
679. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble rue 
du Cendrier, 7 (rapporteur M. Naef), 692. 

La proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'une im
portante collection d'objets d'art (collection Girardin), rapporteur 
M. Maunoir), 712. 

La proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de 
crédit pour divers travaux complémentaires de la construction de 
la station transformatrice de l'Usine de Chèvres (rapporteur M. 
Greub), 763. 
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La proposition du Conseil administratif pour une extension des ins
tallations de l'usine à vapeur (rapporteur M. Bonna), 765. 

Rapport complémentaire de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de 
crédit pour la construction de neuf bâtiments locatifs aux Pâquis 
(rapporteur M. Perrier), 768. 

RECENSEMENT : Recommandation de M. Greub, 345. — Proposi
tion du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue 
de couvrir les frais du Recensement fédéral de la population et de 
l'enquête sur les logements de la commune de Genève en 1920, 671. 
— Adoption du projet d'arrêté, 674. 

REFERENDUMS: Interpellation de M. Pons relative à la vérifica
tion des signatures par l'autorité municipale, 425. 

SÉCURITÉ DES PIÉTONS : Interpellation de M. Renaud, ,213. 
SERVICES INDUSTRIELS : Election de la commission, 13. — Inter

pellation de M. Joray relative à la diminution du personnel, 258. — 
Proposition du Conseil administratif pour l'approbation de la con
vention 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, 276. — Renvoi à la commission des 
Services industriels, 282. — Son rapport, 303 — Adoption du pro
jet d'arrêté, 305. — Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'exhaussement du bâtiment de la 

, comptabilité des Services industriels, 308, — Adoption du projet 
d'arrêté, 310.— Interpellation de M. Cartier relative à la vente de 
la tourbe municipale, 313. — Proposition du Conseil administratif 
pour la vente des terrains situés dans la commune d'Orny (Vaud), 
386. — Renvoi à la commission des services industriels, 388. — 
Son rapport, 412. — Adoption du projet d'arrêté, 414. — Proposi
tion du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
1.500.000 francs destiné aux travaux d'extension des Services des 
Eaux et Electrique et de l'entreprise de Chèvres, et à l'achat de 
compteurs et moteurs, 512. — Renvoi à la commission des services 
industriels, 515. —Son rapport, 580. —Adoption du projet d'arrêté, 
581. — Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à 
émettre des rescriptions destinées à couvrir les dépenses occasion
nées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour des 
installations d'eau, d'électricité et de gaz, en 1919, et demande 
d'être autorisé à accorder certaines facilités aux nouveaux abonnés 
en 1921, 515. — Renvoi à la Commission des services industriels, 
519. — Son rapport, 582. — Adoption du projet d'arrêté, 583 .— 
Interpellation de M. Renaud relative aux restrictions d'éclairage, 
565. — Id. de' M. Cartier, 599. — Proposition du Conseil adminis-
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tratif en vue d'une demande de crédit pour divers travaux complé
mentaires de la construction de la station transformatrice de l'Usine 
de Chvères, 719. — Renvoi à la Commission des services industriels, 
726. — Son rapport, 763. —Adoption du projet d'arrêté, 765. — 
Proposition du Conseil administratif pour une extension des ins
tallations de l'usine à vapeur, 721. — Renvoi à la Commission des 
services industriels, 726. — Son rapport, 765. — Adoption du pro
jet d'arrêté, 768. — Interpellation de M. Greub sur le prix du gaz, 
786. 

SIDE-CARS TAXIS : Interpellation de M. Heimgartner, 753. 

SOCIÉTÉ DES NATIONS : Allocution présidentielle à propos du vote 
du 16 mai, 88. — Invitation du Consistoire, 88. — Proposition du • 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit représentant la 
part de la Ville de Genève aux frais d'aménagement des locaux 
en vue de la Conférence, à Genève, de la Société des Nations et 
pour des réceptions. 363. — Adoption du projet d'arrêté, 366. — 
Communication de la présidence, 450. 

SUCCESSION : Proposition du Conseil administratif relative à la 
succession de M. Camille Hue, 39. —Adoption du projet d'arrêté. 40. 

THÉÂTRE : Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. le Conseiller municipal Jules Renaud, tendant à la 
nomination d'une Commission municipale du Théâtre, 105. — 
Conclusions approuvées, 106. — Pétition de M. Robert Duehêne 
artiste lyrique, 249. — Interpellation de M. Jbray, 450. —• Recom
mandation de M Renaud, 597, 630 (lettre de la Société d'exploita
tion du Théâtre). — Renvoi à la commission des pétitions, 636. — 
Son rapport, 661. — Renvoi à une commission spéciale et nomina
tion de celle-ci, 663. — Premier rapport, 677. — Adoption d'un 
projet d'arrêté, 692. — Communication de M. Taponnier, 706. — 
Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 15.000 francs destiné à verser une avance au personnel du Théâ
tre, 755. —Adoption du projet d'arrêté, 762. 

TOURBE: Voyez SERVICES INDUSTRIELS 
URINOIRS : Voyez VOIRIE 

VENTES : Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif pour la vente aux enchères publiques 
d'une parcelle de terrain sise rue du Stand prolongée* et quai du 
Rhône, 41. — Refus de passage au second débat. *43. — Rapport de 
la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la vente aux enchères publiques d'une parcelle 
de terrain sise rue des Terreaux-du-Temple, place du Temple et 
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rue Nouvelle du Seujet, 43. — Discussion, 45. — Adoption du projet 
d'arrêté, 48. - . 

VOIRIE : Voyez aussi ACQUISITION D'IMMEUBLES : Rapport de 
la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la ratification d'une convention passée avec la Société 
catholique romaine de Notre-Dame de Genève, en vue de l'élargisse
ment delà place de Corna vin, au droit de l'église,48. — Adoption du 
projet d'arrêté, 51. — Proposition du Conseil administratif pour 
une demande de crédit en vue du remplacement de l'urinoir placé 
au bas de la rampe de la Gare, 77. — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 78. — Son rapport, 103. — Adoption du 
projet d'arrêté, 104. — Interpellation de M. Renaud relative aux 
réparations d'immeubles et réponse de M. Oltramare, 89. — Id. de 
M. Renaud relative aux méfaits des chiens, de M. Uhlèr relative au 
pavage du quartier des Bergues et de M; Perret relative à la passerelle 
de l'Ile, 100 et 101.—Id. de MM. Ramu, Greub et Uhler relatives à 
la place de la rue de l'Athénée, à l'ouverture matinale du Jardin 
anglais et à l'élargissement de la rue Gevray, 174 et 175. — Inter
pellation de M. Thomas relative au nom de Gustave Moynier à 
donner à la rue de l'Athénée, 202. — Id. de M. Bron pour le 
nom d'Agénôr-Parmelin à donner à la rue de la Cloche, 203. — 
Proposition du Conseil administratif, en vue de l'adoption d'un 

. plan du double alignement du quai du Mont-Blanc, 260. 
— Adoption du projet d'arrêté, 262. — Proposition du 
Conseil administratif en vue de l'expropriation d'immeubles, 
et proposition du Conseil administratif en vue de l'a» 
chat d'immeubles, 263. — Renvoi des cinq propositions à 
une commission et nomination de celle-ci, 273 (Voyez ACQUISI
TIONS D'IMMEUBLES et EXPROPRIATIONS). — Rapport de la 
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nistratif en vue de.l'adoption d'un plan d'aménagement d'une partie 
de la vieille ville, 286. — Adoption du projet d'arrêté, 293. — Pro
position du Conseil administratif en vue de la cession d'un hors 
ligne à MM. Lombard, Odier et Cie, rue de la Corraterie, 329. — 
Adoption du projet d'arrêté, 331.— Recommandations diverses de 
MM. Régamey et Perret, 344 et 347. — Proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit poui la construction 
d'une partie de l'égout.de la Servette, 367. — Renvoi à une commis
sion et nomination de celle-ci, 368. —Son rapport, 439. —Adoption 
du projet d'arrêté, 441. — Proposition du Conseil administratif 
en vue d'un échange de terrain pour la rectification de l'alignement 
de la rue de l'Ancien-Port prolongée, 369. — Adoption du projet 
d'arrêté, 371. — Communication de M. Oltramare au sujet de la 
terrasse de la rue Calvin 11, 374. — Proposition du Conseil admi-
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nistratif concernant la ratification d'une convention intervenue 
avec M. Gustave Naville en vue de l'aménagement du côté pair 
du Perron, 376. — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 385. —: Son rapport, 461. — Adoption du projet d'arrêté, 
463. — Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif relative à la construction des immeu
bles du côté pair de la Corraterie, 427. — Adoption du projet 
d'arrêté, 439. — Recommandation de M. lîirruux relative à l'uri
noir dé Longemalle, 451. — Id. de M. Uhler relative à l'éclairage 
des Pâquis, 451. — Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition de l'immeuble rue du Perron 24 et 17 rue Calvin. 461. 
— Adoption du projet d'arrêté, 463. — Proposition concernant la 
rectification de l'alignement de la rue des Tcrreaux-du-Temple, 
463. — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 465. — 
Son rapport, 614. —• Adoption du projet d'arrêté, 616. — Proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
pour la reconstruction du mur de terrasse de l'immeuble sis rue 
Calvin 11. 528. — Renvoi à une commission et nomination de celle-
ci, 531. —Sonrapport, 578. —Adoption du projet d'arrêté, 580. — 
Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à la réfection de Pégout allant de la place des Philosophes 
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le boulevard Georges-Favon, la place du Cirque et la rue de l'Arque
buse, 558. — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 
561. — Son rapport, 577. — Adoption du projet d'arrêté, 578. — 
Interpellation de M Guillermin sur les travaux de l'égout de la 
Servette et l'interruption des tramways de Vernier. 599. — inter
pellation de M. Martin DuPan relative à l'arrosage de la Treille 
et de la fontaine de Saint-Léger, 711.— Id. de M. Heimgartner sur 
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Sturm, 786. 


