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MÉMORIAL DES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

M A R D I Î O M A I 1 9 2 1 

PRÉSIDENCE DE MM. 8IGG, PUI8 JAOCOUD, PRÉSIDENTS. 

ORDRE DU JOUR : 

1" Fixation des jours et heures des séances ! . . 
2° Election annuelle du Bureau du Con-eil municipal 
3° Election de la Commission des Services industriels . . . . 
4° Nomination de la Commis.-ion des pétitions 
5° Nomination de la Commission de surveillance de l'enseigne

ment primaire 
6° Propositions individuelles. . . ' 
7° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 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 . 

8° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acceptation du don de M'"e 

Louise de Candolle, au nom des héritiers d'Auguste de Can-
dolle, de l'Herbier, et pour l'achat de la Bibliothèque de Can
dolle 

9» Proposition du Conseil administratif en vue d'acquisition d'im
meubles • . . . -

10» Proposition du Conseil administratif pour l'achat de deux par
celles de terrain situées dans la commune de Veruier . . . 
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11" Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un cré
dit en vue de la réfection du sol de la salle de gymnastique de 
l'école du Grutli . . 25 

12° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un cré
dit en vue de la réfection du pavage du quai des Bergues et 
de l'élargissement partiel de l'entrée du quai . Rcnv. 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: Birraux, Boissonnas, Bonna, Bouvard, Brunr 

Garazetti, Cartier, Dégerine, Dérouand, Florinetti, Fulpius, Gam-
pert, Guidermin, Heimgarfcnei, Henuy, Hostettler, Jaccoud, 
Jpray, Lachenal, Mallet, Martin, Martin-Du Pan, Maunoir, Naef, 
Oltramare, Perret, Peirier, Pictet, Pons, Ramu, Régamey, Renaud, 
•Sigg, Stoessel, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents: MM. Greub (exe.), Jacob (exe), Jonneret (exe). 

'M. le Président Sigg. Vous avez été convoqués par décret du Conseil 
d'Etat en session périodique du 10 mai au 10 juin avec l'ordre du jour 
que vous avez reçu pour la session et pour la séance d'aujourd'hui. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
MM Greub, Jacob et Jonneret font excuser leur absence. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances 

M. le Président. Es.t-il fait des propositions ? (Une voix. Les mêmes). 
M. Bouvard. Pour cette session, je demande que nous tenions nos 

séances à 6 h. au lieu de 8 h. 15. 
" M. Birraux. 5 h. 30 pour que nous ne soyons pas obligés d'écourter 
les séances. 

M. Pons. Pourquoi changer ce qui s'est toujours fait ? A 7 h. on 
lèverait la séance. Restons-en à 20 h. et quart. 

M. Pictet. Avec nos séances à 5 h. 30 nous serions forcés de raccourcir 
un peu nos débats, ce qui ne serait pas un mal. Je me rallie à 5 h. 30. 
Je le fais d'autant plus volontiers qu'avec la journée de huit heures, 
beaucoup terminent leur journée de travail à 5 h. Il n'y a plus les 
mêmes motifs qu'autrefois pour mettre les séances le soir. 
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M. Renaud. Autrefois j 'ai voté pour 8 heures parce que plusieurs de 
nos collègues ouvriers étaient gênés par l'heure de 6 h. Aujourd'hui 
je ne vois aucun d'entre nous qui ne puisse venir à 5 h. 30. M. Joray 
lui-même finit sa journée à 4 heures. Aujourd'hui je me rallie à<6 h. 

M. Joray. Pourquoi changer d'heure ? On convoque les commis
sions pour 5 h. ou 5 h. 30. Ce ne sera plus possible. Je reste persuadé 
que l'heure actuelle est celle qui convient le mieux à la majorité des 
membres de mon groupe et même des conseillers municipaux. Ceux 
qui disposent de tout leur temps peuventse sacrifier pour les autres : 
je leur demande de nous faire ce sacrifice. 

M. Bouvard. Si l'heure de 5 h. 30 convient mieux que 6 h. je m'y 
rallie. 

M. Renaud. Alors je reprends à mon compte l'heure de 6 h. 
M. le Président. Nous sommes en présence de trois propositions que 

- je mettrai aux voix successivement. 
Onze voix se prononcent pour 8 h. 15. 
Deux pour 6 h. 

% Vingt poui 5 h. 30. 

Nos séances auront lieu les mardis et vendredis à 5 h. 30. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil municipal 
M. le Président Sigg. Sont désignés comme secrétaires ad actum 

MM. Maunoir et Bouvard. Le sort leur adjoint comme scrutateurs 
MM. Perret, Joray, Pictet et Guillermin. 

Election du Président. Il est délivré 37 bulletins. Il en est retrouvé 
37, dont 4 blancs. Valables 33. Majorité absolue 17. M. Jaccoud est 
élu par 32 voix, M. Frédéric Martin en obtient 1. 

Présidence de M. Jaccoud. 

M. Jaccoud prend place au bureau. 

M. le Président Jaccoud. Je vous remercie très sincerement.de l'hon
neur que vous venez de me faire en m'appelant à diriger vos débats. 
Vous pouvez compter sur ma régularité et sur mon impartialité. Je 
vous invite à observer le calme le plus complet dans vos débats, 
ayant constaté par expérience que le bruit y domine trop souvent. 

http://sincerement.de
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Messieurs les Conseillers, 

Veuillez me permettre d'associer le Conseil Municipal de la Ville de 
Genève au deuil qui vient de frapper la plus haute magistrature judi
ciaire suisse en la personne de M. le Juge fédéral Picot aux qualités 
éminentes de qui chacun se plaît à rendre hommage. > 

La brillante carrière judiciaire d'Ernest Picot s'est poursuivie soit 
à Genève soit au sein du Haut Tribunal Fédéral qu'il a présidé jusqu'à 
la fin de l'année dernière. 

Picot fut non seulement un magistrat distingué mais encore un 
citoyen au dévouement duquel on ne fit jamais appel en vain ; il a fait 
honneur à son Canton de Genève qu'il affectionnait par dessus tout. 

Rendons hommage à sa mémoire et adressons à sa famille éplorée 
l'expression de notre vive sympathie. (Marques d'approbation.) 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Election du vice-président. II est délivré 37 bulletins, retrouvé 37, 
blancs 3, valables 34. Majorité absolue 18. 

Obtiennent des voix. M. Hostettler 17, M. F. Martin 16, M. Rirraux 
1 voix. $ 

Il est procédé à un second tour de scrutin. 
Il est délivré 38 bulletins, retrouvé 38, valables 38. 
MM. F. Martin et Hostettler obtiennent tous deux 19 voix. M. Hos

tettler est déclaré élu au bénéfice de l'âge. 

Election des secrétaires. Les deux secrétaires sont élus sur un même 
bulletin: il est délivré 38 bulletins, retrouvé 38, blancs 3, valables 35. 
Majorité absolue 18. Sont élus MM. Uhler par 26 voix, Dégerine 18. 
Ont obtenu des voix M. Pons 5, Renaud, 4, Joray 4. 

Troisième objet à ïordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

M. le Président. L'élection a lieu sur un seul bulletin à la majorité 
relative. _ 

M. Sigg. Qui est-ce qui faisait partie de la commission ? 

M. le Président. MM; Bonna, Boissonnas, Gampert, Lachenal, 
Jonneret, Greub, Regamey, Dégerine et Heimgartner. 
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Il est délivré 28 bulletins, tous retrouvés et valables. Sont élus 
MM. Gampert, 34, Boissonnas 34, Bonna 32, Dégerine 30, Greub 30, 
Lachenal 28, Régamey 28, Jonneret 27, Heimgartner 23. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des pétitions 

Le Conseil décide de composer cette commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Viret, Mallet, 
F. Martin, Florinetti et Dérouànd. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

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

La présidence est chargée de désigner cette commission. En rempla
çant M. Hostettler par M. Carazetti et M. A. Dufaux par M. Maunoir, 
elle désigne MM. Thomas, Uhler, Henny, Perret, Florinetti, Maunoir, 
Carazetti, Guillermin, Joray, Regamey et Renaud. Ces choix sont 
approuvés. 

Sixième o'.jet à Tordre du jour. 

Propositions individuelles . 

M. Pons. Je croyais que le rapport spécial de la Commission du 
Théâtre et que le rapport concernant l'emploi des crédits votés pour 
les chômeurs figureraient à l'ordre du jour. N'aurons-nous aucune 
communication à entendre à ce sujet ? 

M. Taponnier, Président du Conseil Administratif. Pour le théâtre, 
M. Jaccoud avait une communication à faire au nom de la commission. 
(M. Pictet. Ce n'est pas à l'ordre du jour). 



12 SÉANCE DU 10 MAI 1921 

Présidence de M. Hostettler, Vice-Président. 

M. Jaccoud. On s'est plaint de ce que la commission du théâtre n'a 
pas encore rapporté. Elle s'est réunie il n'y a pas longtemps et a 
constaté que la situation actuelle ne peut se prolonger. Il est impos
sible de rouvrir le théâtre sans allouer au concessionnaire une somme 
supérieure à celle donnée l'année dernière. Elle en a fait part au Conseil 
administratif qui a examiné la question en même temps que la com
mission. Il reconnaît que la Ville devrait augmenter dans une certaine 
mesure sa subvention mais qu'il faudrait en même temps obtenir 
une subvention de l'Etat et des communes suburbaines qui profitent 
du théâtre comme la Ville. Si la Ville donnait par exemple 
50.000 francs, il faudrait obtenir 30.000 francs de l'Etat et une cer
taine somme des communes de l'agglomération. La Commission du 
théâtre a reconnu qu'il était difficile d'envisager la réouverture du 
théâtre dans les conditions actuelles. Elle a demandé au Conseil 
administratif de bien vouloir faire des démarches auprès de l'Etat 
et des communes suburbaines. Vous savez par la lecture des jour
naux ce qui s'est passé au Grand Conseil. Il n'y a pas beaucoup de 
chance d'obtenir une somme importante de l'Etat. Le Conseil d'Etat 
n'est pas disposé à faire de gros sacrifices et dans la réunion récente 
des Conseils administratifs des communes suburbaines, celles-ci se 
sont montrées nettement opposées à toute subvention, estimant que 
c'est à l'Etat à faire le nécessaire. Si on continue à laisser toute la res
ponsabilité financière à la Ville, la Commission préavisera en faveur 
de la fermeture du Théâtre pour la saison prochaine. 

Présidence de M. Jaccoud, Président. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. J'ajouterai deux 
mots à ce que vient de dire M. Jaccoud. La Commission a tenu 5 
séances. Elle a demandé que les Communes suburbaines s'intéressent 
financièrement au Théâtre. Celles-ci se sont prononcées énergique-
ment contre toute subvention, estimant que c'est à l'Etat et non 
pas à elles à faire le nécessaire. 

Il y a un fait concernant le théâtre qu'il convient de mettre en 
lumière et qui contribue à rendre la situation du théâtre difficile; c'est 
l'augmentation du droit des pauvres récemment porté à 10%. Avant 
la guerre ce droit coûtait au théâtre 10 à 12 mille francs, ensuite 
il a été porté à v 5 % de la recette brute ce qui représentait une 
somme de 20.000 francs environ. On a beau nous dire que c'est le 
public qui le paye, ce n'en est pas moins 40.000 francs qui entrent 
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dans les sommes dépensées par le public pour le théâtre et qui 
contribuent à diminuer la fréquentation du public. Le parterre, qui 
coûtait deux francs et quelques centimes coûte maintenant plus de 
4 francs, et les recettes n'augmentent pas car le public vient moins 
nombreux. C'est à la Ville de combler la différence. Avant la guerre 
le théâtre coûtait à la Ville 180.000 francs et maintenant 
280.000 francs. Il faudrait porter cette somme à 350.000 francs pour 
avoir une saison à peu près convenable. (Une voix à droite. Mieux 
vaut fermer.) 

M. Renaud. Deux mots seulement pour annoncer que je reprendrai 
la proposition que j'ai déjà formulée de nommer une commission du 
théâtre composée de Conseillers municipaux. Je constate avec plaisir 
que le Conseil administratif, la Commission et le Conseil municipal 
s'inquiètent de cette question. Elle a fait beaucoup de travail et me 
fortifie dans mon opinion de désigner une commission spéciale. La 
commission actuelle peut terminer son mandat, s'occuper peut-être 
aussi de la question du Kursaal — on ne sait pas — et on pourrait 
peut-être lui adjoindre des personnes qui pourraient être utiles à son 
travail. 

M. Ukler. Dans une prochaine séance j'aurai l'honneur de déposer 
une proposition de revision des articles 1, 2 et 6 du règlement du Con
seil municipal. 

M. Pictet. Je demande à poser une question au délégué aux Musées. 
Pourrait-on savoir où en est le travail de la commission qui s'occupe 
du Musée d'histoire naturelle ? Est-elle prête à rapporter prochaine
ment ? 

M. Stoessel, conseiller 'administratif. Si la commission du Musée 
après deux ou trois séances n'a pas été convoquée à nouveau, c'est 
qu'il était nécessaire d'examiner les diverses solutions en présence. 
Nous avons demandé au Service des travaux de la Ville de nous donner 
son appréciation sur ce que coûterait la solution consistant à adjoindre 
une aile ou deux au bâtiment actuel. D'autre part la commission a 
voulu savoir s'il serait possible de construire à la rue Sturm une partie 
seulement du Muséum prévu. Cette question m'a forcé à me mettre 
en rapport avec M. l'architecte Braillard. Il m'a donné desjrenseigne-
ments que je communiquerai à la commission aussitôt que je pourrai 
la convoquer, ce qui donnera à la commission le moyen d'apprécier 
les diverses solutions. 

M. Pons. Récemment, les locataires des maisons de la Ville du 
Square Paul-Bouchet ont reçu du Bureau des Loyers et Redevances 
la circulaire suivante: 
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LOYERS ET REDEVANCES 

Hôtel Municipal Genève, le 28 avril. 1921. 
3me étage 

—o— 

Recommandée. Madame X... 

Rue Rousseau, 16, En Ville, 

Madame, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le rendement des immeubles 
du Square Paul Bouchet devenant de plus en plus onéreux, nous nous 
voyons dans l'obligation de porter le montant de votre loyer à fr. 300.— 
par an, à partir du 15 août 1921. 

Afin de vous éviter des démarches inutiles auprès de la Commission des 
loyers, nous tenons à vous informer que le Conseil d'Etat, dans sa séance 
du 23 février écoulé, a autorisé la Ville de Genève à augmenter le loyer"de 
ses appartements de deux pièces de fr. 100 par an. 

Recevez, Madame, nos salutations distinguées. 

Le Conseiller administratif-délégué : 
Signé : Dr

 VIBET. 

Ce qui m'a surpris dans cette lettre, c'est cet avertissement donné 
de l'inutilité de toute réclamation. On augmente de 50%. soit d'une 
proportion non admise ailleurs et cela d'un seul coup et on avertit 
que le Conseil d'Etat est d'aCcord, qu'il est inutile d'insister. Je consi
dère cela comme un abus des pleins pouvoirs. Je demande au Conseil 
administratif s'il ne veut pas retirer cette circulaire et diminuer cette 
augmentation beaucoup trop forte. 

M. Viret, conseiller administratif. Il me semble que cette question 
devrait être posée au Conseil d'Etat. En ce qui concerne les maisons, 
la Ville a partie liée avec le Conseil d'Etat qui est co-propriétairé des 
immeubles. Il s'agit de loyers qui n'ont pas été modifiés depuis bien 
avant la guerre et qui ne sont plus en rapport avec les charges qui 
pèsent sur les immeubles. Il faut que les locataires de ces immeubles 
prennent leur part des charges nouvelles qui pèsent sur eux. Le.prix 
de cent francs la pièce ne correspond plus aux prix.actuels, A la rue 
du Nord, le prix de deux cent vingt cinq francs à cause du prix des 
charbons ne laissait qu'une marge de bénéfice inférieure à 1%, et les 
projets récents prévoient 350 francs la pièce. Le nouveau prix dos 
maisons de la rue Lissignol est encore très bon marché et il s'adresse 
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à la même catégorie de personnes. Ce serait faire un privilège spécial 
à certains locataires que de les laisser aux prix d'avant-guerre. Si le 
Conseil d'Etat a institué la Commission des loyers, il peut prévoir des 
cas où tout recours est inutile. Il peut prendre des mesures spéciales 
précisément pour ne pas créer des situations privilégiées. Il a augmenté 
les loyers d'un commun accord avec la Ville pour des locataires qui 
avaient jusqu'ici une situation privilégiée. Je regrettede dire à M. Pons 
que nous ne pouvons entrer dans ses vues, car le prix prévu n'a rien 
d'exagéré. 

M. Pons. Je regrette qu'il me soit impossible d'admettre le raisonne
ment de M. Viret. On ne peut dire aux locataires de la Ville: Je yous 
augmente et je vous défends de recourir à l'organe de défense créé pour 
ces cas-là. Je considère cette façon de faire comme anti-démocratique. 
Le recours à la commission des loyers me semble être un droit, cela 
d'autant plus que l'augmentation de 100 francs pour deux pièces est 
exagérée, puisqu'elle atteint le 50 % et que les normes qui avaient 
été fixées par le Conseil d'Etat ne dépassaient pas le 25 %. Il me 
semble que dans un cas pareil on doit pouvoir recourir à l'autorité 
compétente. Là est toute la question. 

, M. Taponnier, président du Conseil administratif. Je ne saurais 
appuyer l'idée de M. Pons. Les maisons de la rue Lissignol sont encore 
aux loyers d'avant-guerre, 100 francs la pièce, ce qui est un prix très 
avantageux. Pendant toute la guerre, ces prix sont restés les mêmes et 
aujourd'hui, d'accord avec l'Etat, la Ville annonce une augmentation 
de 50 francs par pièce. 150 francs est encore un prix très bas si on tient 
compte du fait que le salaire des employés est augmenté dans une pro
portion plus forte. Un des intéressés m'a laissé entendre qu'il trouvait 
cette mesure toute naturelle (M. Pons. Il y en a un sur cent.) Non c'est 
le fait de tous ceux qui sont raisonnables. 

M. Renaud. J'annonce la proposition dont je vous ai parlé tendant 
à la nomination d'une commission du théâtre composée de membres 
du Conseil Municipal (M. Pictet. Cette commission existe.) C'est la 
proposition que j'ai présentée antérieurement et à laquelle il n'a pas 
été donné suite. Je constate que le Conseil administratif a fait appel à 
la commission. Je voudrais que cette commission devienne maintenant 
officielle. 

M. le Président. Il faudrait attendre que la Commission actuelle ait 
achevé son œuvre et soit défunte. 

M. Pictet. Il s'agit d'une simple observation du règlement. M. Re
naud annonce sa proposition et il la développera dans une prochaine 
séance. 

M. Renaud. D'accord. 
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Septième objet à l'ordre du jmr. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la 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. Henny, au nom de la commission donne lecture du rapport et 
du projet d'arrêté suivant: 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée pour examiner cette de

mande de crédit s'est transportée sur place et a pu se rendre compte 
de la nécessité de transformer le système de chauffage de cet 
immeuble. 

Actuellement chaque chambre a un poêle de modèle différent, ce 
qui présente divers inconvénients, soit au point de vue de la sécurité, 
de la propreté des locaux, de la dépense du combustible et aussi de la 
perte de temps occasionnée dans chaque bureau pour l'entretien des 
divers foyers. 

Les canaux de cheminées sont aussi dans un état défectueux et 
actuellement 14 sont utilisés. 

La somme totale demandée pour ce travail est de 15.000 fr. qui se 
répartissent comme suit: 

Installation d'un chauffage central à eau chaude, 
basse pression Fr. 10.000 — 

Percements, rhabillages, raccord de gypserie et 
peinture . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.500 — 

Etablissement d'un nouveau canal de fumée, en 
boisseaux de 20/25, avec enveloppe en plots 
doubles, 21m. à Fr. 90 — ». 1.890 — 

Alimentation d'eau et écoulement, environ . . . » 380 — 
Dalle en béton sous la chaudière et aménagement de 

la chaufferie » 1.100 — 

Fr. 14.870 — 

Imprévu . » 130 — 

Total Fr. 15.000 — 
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Pour les motifs énoncés plus haut la commission vous propose de 
ratifier 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 frs. 15.000 en vue 
des travaux d'installation du chauffage central dans l'immeuble Cour 
de Saint-Pierre ND 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-

tiong 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 reseriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Pons. J'ai fait une observation concernant une phrase du rap

port du Conseil administratif : « Le seul remède à cet état de choses est 
l'établissement du chauffage central, qui assurera une sécurité com
plète et un chauffage rationnel du bâtiment dont la distribution défi
nitive n'est malheureusement pas fixée et qui de ce fait devra pro
bablement subir certains remaniements. » 

Si cette distribution tloit changer, est-ce que les travaux n'auront 
pas été faits pour bien peu de temps ? 

80»« ANNÉE 2 
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.M. llenny, rapporteur. Les radiateurs seront placés dans les em
brasures des fenêtres et si des remaniements de distribution se font 
dans l'immeuhle, les radiateurs resteront à leur place quelque soit la 
transformation. 

•Le Conseil décide de passer en 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 lé rapporteur et les membres de la com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 

Huitième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'acceptation du don de Mme Louise de Candolle, 
au nom des héritiers d'Auguste de Candolle, de 
l'Herbier, et pour l'achat de la Bibliothèque de 
Candolle. 

La commission n'est pas prête à rapporter. 

Neuvième objet à Vordre du jour. 

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

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

Messieurs les Conseillers, 

Les immeubles dont nous vous proposons l'acquisition sont situés 
Rue/de la Pélisserie 16, et rue Calvin 1; rue des Etuves 19; rue du 
Cendrier Nos 8 et 10. 
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Pélisserie 15 et rue Calvin A. 

Cet immeuble est construit sur la parcelle 4845 de m3 274,45; 
il,a deux étages sur rez-de-chaussée et est entièrement occupé par des 
logements. Le rendement brut est de 1rs. 3.685. L'état général du 
bâtiment est mauvais mais son acquisition présente un intérêt parce 
que cet immeuble se trouve sur le tracé de la rue Calvin rectifiée et 
qu'il devra être entièrement incorporé au domaine public en vertu du 
plan d'aménagement de la vieille ville adopté par le Conseil Muni
cipal le 23 juillet. 1920. 

Nous avons donc cru devoir, à l'occasion d'une liquidation d'hoirie, 
renouer des négociations entamées en 1919, et nous avons obtenu, 
comme dernière condition, le prix de frs. 60.000..— qui fait 
ressortir le terrain au prix de frs. 220.—-environ le mètre carré. 

II. Rue des Etuves 19. 

La vente aux enchères publiques, pour sortir d'indivision, de l'im
meuble rue des Etuves 19 ayant récemment été annoncée, le Conseil 
administratif a cru devoir entrer en pourparlers en vue de l'achat 
de cet immeuble. En effet, le projet d'aménagement du quartier 
des Bergues prévoit un élargissement de la rue des Etuves qui ferait 
complètement disparaître l'immeuble en question. 

Nous avons obtenu l'ajournement de la vente annoncée et une pro
messe de vente en faveur de la Ville sur la base du prix de 32.000 
francs. Le revenu brut de l'immeuble étant de frs. 2.986.—. ce ren
dement, en attendant la réalisation de l'opération projetée, peut être 
considéré comme satisfaisant. 

Le bâtiment, construit sur la parcelle 5554 de 73,65 m2, a cinq 
étages sur rez-de-châussée; le gros oeuvre est'en assez bon état. A 
cet immeuble s'ajoute la copropriété, pour 2/10, d'une cour-passage, 
parcelle 5555 de 23 m2 90. 

Le prix du mètre carré ressort à frs. 407.—, prix relativement 
éle,vé, mais que justifie le rendement de l'immeuble.. 

III. Rue du Cendrier, 8. 

L'immeuble rue du Cendrier, 8 est construit sur la parcelle 5650 de 
108 m2 45; il a 5 étages d'appartements et 2 pièces dans les combles. 
A cette propriété Sont attachés des droits dans les parcelles suivantes 
qui séparent l'immeuble rue duCendrier8 de l'immeuble rue Kléberg 7 : 
parcelle 5654 (cour) de 17 m2 50; 5652 (escalier et W.C.) de 9 ma 65 
et 5653 (chambre à lessive et débarras) de 16 ma 95. Par contre 
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l'immeuble rue Kléberg 7 possède la copropriété indivise de l'allée 
de l'immeuble rue du Cendrier 8. 

Le rendement brut de cette propriété est de 1rs. 4.752.— Faisant 
état des réparations qu'elle nécessite, nous avons traité à frs. 42.000.— 
représentant frs. 310.— le m2, la surface totale de la propriété, résul
tant des quotes parts déclarées au Registre foncier, étant de 135 m2 05. 
L'immeuble rue du Cendrier 8 est contigu au No. 6, acquis récem
ment; ce nouvel achat est donc la continuation logique des opéra
tions projetées dans cette artère. 

IV. Rue du Cendrier 10. 

Cet immeuble a trois étages sur rez-de-chaussée, il est construit sur 
Ja parcelle 5655, de 140 m* 45. 

Cet immeuble nécessite également quelques réparations et amélio
rations. Le prix demandé était de frs. 56.000.— et les négociations 
l'ont fait réduire à frs. 46.000.—, soit frs. 330.— le mètre carré. Cet 
immeuble joint aux deux précédents Nos 6 et 8, constituera pour 
l'avenir une très belle parcelle utilisable à front des nouveaux aligne
ments. 
' Tous ces immeubles étant nécessaires en vue de la réalisation de 
plans adoptés ou à l'étude, il a paru indiqué au Conseil administratif 
de saisir les occasions qui s'offrent d'en faire l'achat et c'est pourquoi 
nous soumettons à votre approbation, Messieurs les Conseillers, les 
projets d'arrêtés suivants. 

PROJETS D'ARRÊTÉS. 

' l 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Oltramare, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
60.000.— francs de l'immeuble rue delà Pélisserie 15 et rue Calvin 1, 
soit la parcelle 4845 du cadastre de la Commune de Genève, mesurant 
274 ma 45, 

Sur la propositions du Conseil administratif. 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 

à le convertir en acte authentique de vente. 
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Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 60.000.—, 

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 « Percements 
et Elargissements de rues». 

Article 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 60.000 frs. 

Article 4. 
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. 

Article 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat est 

prié 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 le Conseil administratif et les Consorts 

Oltramare, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour les prix de 
frs. 32.000.—, de l'immeuble rue des Etuves 19, soit la parcelle 
5554 de 73 m2 65 et tous les droits de ces propriétaires dans la par
celle 5555, de 23 ma 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 le convertir en acte définitif de vente. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 32.000.— frs., 

frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
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Cetle dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et élargissements de rues ». 

Articles 3, 4 et 5. 
(voir 1e r projet d'arrêté.) » 

III 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Dufaux, en vue de la cession à la Ville de Genève pour le prix de 42.000 
francs, de l'immeuble rue du Cendrier 8, soit tous les droits de ces pro
priétaires dans les parcelles 5650 de 108 m8 45. 5652 de 9 m2 65, 
5653 de 16 m3 95 et 5654 de, 17 ma 50 du Cadastre de la Commune de 
Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier, 
he susdit acte est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à 

le convertir en acte définitif de vente.v 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 42.000.— frs., 

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

revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et Elargissements de rues ». 

Articles, 3, A et 5. 
(voir 1e r projet d'arrêté). 

• . - I V .,•'! 

Le Conseil Municipal. ..-. i;-\ . 
Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 

Grasset, en. vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 46.000 
francs, de l'immeuble rue du Cendrie¥ 10. soit la parcelle 5655 de 
140 m2 45 du Cadastre de la Commune dé Genève. 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

A R R Ê T E : ' ' ' • ' ' . 

Article premier. 

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

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit dp W.OOO.-- frs., 

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

Articles 3, '4 et 5. 
(Voir 1 e r projet d'arrêté). 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
Personne ne demande la parole dans la préconsultation. ' 
M. Fulpius, conseiller administratif. Deux de ces arrêtés intéressant 

la famille de M. Oltramare, je demande à faire partie de la commission 
l'ayant suppléé pendant les tractations. ' 

Le Conseil décide de composer- la commission de sept menïbres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Oltramare, Ful
pius, Naef, Perrier, Sigg, Dégerine et Carazëtti. Ces choix'sont ap
prouvés. 

Dixième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'achat 
de deux parcelles de terrain situées, dans la 
commune de Vernier. 

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

Messieurs las Conseillers, .- , • . • , • •• • 

Les travaux en cours d'exécution à l'Usine de Chèvres pour la 
Station transformatrice et plus spécialement pour l'alimentation d'eau, 
a obligé le Service électrique à acquérir deux champs>qjiiji!iOU<}feeiH à 
des'parcelles de terrain déjà propriété de la Ville let-sw desquelles, 
doivent passer des Canalisations d'eau. • . .^n.i.^ ••.•Jt-?*.»̂  I 
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Comme les deux propriétaires n'étaient pas disposés à vendre, les 
conditions que nous avons obtenues ne sont évidemment pas très 
avantageuses mais force nous a été de les accepter. 

En plus du prix d'achat fixé par l'arrêté ci-après, nous avons con
senti aux deux propriétaires des indemnités pour privation de jouis
sance qui seront payées sur le budget ordinaire de l'Entreprise de 
Chèvres. 

Nous vous prions, en conséquence de voter le projet d'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
1. M. Ludi, Jean-Emile, propriétaire de la parcelle de terrain 

No 780 de la Commune de Vernier, de la contenance de 847 
mètres carrés; 

2. M. Besson, François et Mademoiselle Besson, Lucie, proprié
taires de la parcelle de terrain N° 1568 de Vernier de la con
tenance de 470 mr 05. 

pour l'achat des dites parcelles au prix de frs. 2.25 le m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

- Article premier. 
Ces achats die terrain sont approuvés et le Conseil administratif 

est autorisé à passer les actes authentiques. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de frs. 3.063,40 pour 
prix de ces acquisitions et frais d'actes. 

Cette dépense sera porté au compte « Entreprise de Chèvres ». 

Article 3. 

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 frs. 3.063,40. 
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Article 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Con
seil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

» Article 5. 

Ces acquisitions 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 de droits d'enregistrement et de transcription. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Vu le peu d'importance de 
l'objet, je demande la discussion immédiate. 
, Adopté. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer en 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. 

Onzième objet à l'ordre du four. 

Prpposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de la réfection du 
sol de la Salle de gymnastique de l'école du 
Grutli. 

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

Des neuf écoles primaires municipales, six possèdent des installa-
wons de douches; ce sont: celles des Cropettes du boulevard James 
Fazy, de la rue Necker, de la rue de Neuchâtel, de la rue de Berne et 
des Casemates. La petite école mixte des Pâquis et celles de la rue 
de Malagnou et du Grutli en sont encore dépourvues. 

Ponr l'école du Grutli, une des plus importantes, une installation 
de ce genre est, deppis longtemps, réclamée par les autorités médicales 
et scolaires. Elle allait être sérieusement étudiée lorsque survinrent 
les événements de 1914. Le moment semble venu, maintenant qu'il 
est possible d'obtenir plus facilement les matériaux nécessaires, de 
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procéder à ce travail, d'autant plus que sur la rive gauche de la 
Ville il n'y a, jusqu'à présent, qu'un seul bâtiment d'école possédant 
une înstâlIàlA'on de douches. L'installation prévue pourrait être utilisée 
par séries de 32 élèves et serait accompagnée des locaux accessoires 
indispensables. 

D'autre part, la salle de gymnastique est dans un état déplorable 
et degile.çpns ne peuvent plus y être données ; le parquet en bois dur est 
complètement disjoint, tant par l'usure normale que par l'humidité dn 
sol. J l serait .remplacé par un linoléum kork posé sur hourdis afin d'en 
assurer 1,'étanchéité et la durée. Un vestiaire et des W.C., communs à 
la salle de gymnastique et aux douches, compléteraient l'installation. 

Le coût de ces travaux est devisé à frs. 50.000. 
Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, ' 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

.. Article premier. 
" 'TTe'st'oàvèrt au Conseil administratif Un crédit de i'rs. 50.000 pour 
<IèeHrëftÈ&ii'£-'à effectuer dans le bâtiment scolaire du Grutli, soit instal-
Irtio^ld'wfte salle de douches et locaux accessoires et remise en état 
de la salle de gymnastique. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Installation de douches et 

réfectioh^de la salle de gymnastique de l'école du Grutli », puis passera, 
en temps opportun, au compte « Valeurs improductives ». 

. ,lM,• ; '; '•.;. Article 3, 
• I-ltsera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de inscrip

tions ! à, émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de la susdite somme de.frs. 50.000. 

,.;.'"'t.-,\'\.- ' Article 4. 
,...I*oConseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

en.;tempsi opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rèscriptions. 
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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. Si je ne fais erreur l'état du plancher est la conséquence 
de l'amoncellement des pommes de terre qui a été fait dans ce local 
par l'Etat. Je recommande à la commission de voir si l'Etat n'est pas 
responsable et si, de ce fait, il ne doit pas participer à la réfection.. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres et d'en 
laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Stoessel, Thomas, 
Guillormin, Henny et Jacob. 

Ces choix sont approuvés. 

Douzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de la réfection du 
pavage du quai des Bergues et de l'élargisse
ment partiel de l'entrée du quai. 

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

La séance est levée à 21 h. 50. 

L'éditeur responsable : 

* Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kunilijr — Genève. 
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Nœf, Oltramare, Perret, Pictet, Pons, Ramu, Régamey, Renaud, 
, Sigg, Stoessel, Taponnier, Thomas, Viret, Perrier. 

Membres absents: MM. Dégerine, Florinetti (exe), Heimgartner, 
Hostettler (exe.) Jacob, Lachenal, Mallet, Martin-Du Pan, Uhler. 

Le procès verbal de la séance précédente est lu et approuvé, M. 
Henny fonctionnant comme secrétaire. 

MM. Florinetti et Hostettler font excuser leur absence. 

Premier objet à Tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Bouvard. Je désire demander à M. le Délégué aux Services 
Industriels de nous dire pourquoi il se fait que les industriels payent 
une surtaxe de 12 °/o sur la location des moteurs même sur le matériel 
datant d'avant-guerre. Je comprends la surtaxe de 12 % sur le prix 
de l'énergie, mais étant donnée la crise actuelle, beaucoup d'industriels 
qui ont peine à nouer les deux bouts se plaignent de cette surtaxe 
qui pourrait être atténuée. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Le tarif de location des moteurs 
électriques a été augmenté depuis 1920 parce que leur entretien est 
beaucoup plus onéreux aussi bien pour la main d'oeuvre que pour les 
matériaux. Personne n'est obligé de prendre en location des moteurs. 
Chacun est libre de les acquérir. 

M. Bouvard. La raison de mon observation vient de ce qu'il s'agit 
d'un matériel datant d'avant-guerre. 

M. Pons. Lorsque j'ai demandé à M. Stoessel de faire participer 
l'Union sportive du travail à la répartition des 15.W0 francs votés 
pour les sociétés de gymnastique dont le siège est en ville, M. Stoessel 
m'avait répondu que cette subvention était destinée aux sections 
de la Société fédérale, mais qu'il examinerait quand même la question. 
Voilà plus de 6 mois et je n'ai pas encore eu de réponse. 

M. Stœssel, conseiller administratif. La demande de l'Union sportive 
du travail m'est parvenue peu après la demande de M. Pons et je 
l'ai examinée attentivement. Le Conseil administratif a demandé 
cette allocation pour les sections faisant partie de la Société fédérale ; 
ce n'est pas le cas de l'Union sportive du travail qui n'est pas une 
société exclusivement composée dé gymnastes mais qui s'occupe de 
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toutes sortes de sports. L'allocation a été distribuée aux sept sections 
qui faisaient partie da la Société fédérale. Si le Conseil municipal esti
mait à propos du budget devoir faire une allocation à l'Union spor
tive du travail, il devait la voter alors. Cette société s'occupe de 
boxe, de football et la gymnastique n'est qu'une partie de son acti
vité. L'allocation de 1921 a été répartie. La demande n'a pas été 
faite à temps; elle pourra être représentée pour le budget de 1922. 
A ce moment-là nous verrons si elle peut être prise en considération. 

M. Pons. M. Stcessel met du parti pris dans cette affaire.( M. 
Stoessel, conseiller administratif. C'est possible). J'ai fait la demande 
au Conseil municipal assez tôt pour que l'Union sportive du Travail 
puisse avoir sa part dans la répartition. Elle se justifie d'autant 
plus que la section du Grûtli, qui a touché, ne fait plus partie de la 
Société fédérale. Il était donc possible de subventionner aussi 
l'Union sportive dès 1921. 

M. Stœssel, conseiller administratif. Ce n'est pas exact. Au moment 
où les 15.000 francs ont été votés, le Grûtli faisait encore partie de 
la Société fédérale. Ce n'est qu'après le vote que le Grûtli s'en est 
retiré. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'acceptation du don de Mme L. de Candolle, 
de l'Herbier, et pour l'achat de la Bibliothèque 
de Candolle. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission, une fois constituée, s'est rendue dans la maison 
de Candolle. Ce n'est pas sans émotion, nous semble-t-il, que l'on 
pénètre dans le sanctuaire scientifique illustré par quatre générations 
de savants qui ont toujours eu l'amour du pays. 

Nous avons-d'abord examiné l'herbier; bien que nous puissions 
être considérés comme incompétents, on ne peut qu'être frappé de 
la richesse des types, de leur bonne conservation et de l'ordre qui règne 
dans cette collection. Le rapport du Conseil administratif, à l'appui 
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de sa proposition, développe l'intérêt considérable de l'herbier qui 
s'ajoute à tous ceux que la ville possède; cet ensemble fait de Genève, 
un des premiers marchés du monde dans ce domaine, si l'on peut 
ainsi s'exprimer. 

Nous ne chercherons pas, Messieurs, à vous donner une idée même 
approximative de la valeur vénale de cette collection. Les renseigne
ments fournis par les savants que nous avons consultés, confirment 
l'opinion déjà émise que nous recevons un superbe cadeau d'une 
grande utilité pour la science botanique et qui ne peut que contribuer 
à attirer à Genève tous ceux qui s'occupent de ces problèmes. 

Le Conseil administratif a prévu l'installation de cet herbier dans 
des locaux utilisables dans l'ancienne villa Revilliod à l'Ariana. La 
Commission a examiné les lieux; elle émet le vœu que le Conseil 
administratif étudie la question d'un agrandissement des bâtiments 
de la Console. Les locaux de la villa, qui servent actuellement d'habi
tation à deux familles d'employés, devraient être évacués, et ces 
personnes trouveraient un logement au Petit-Saconnex, 11 a paru à 
la Commission qu'avant de procéder selon ce mode de faire, un supplé
ment d'informations était désirable. On pourrait aussi demander à 
la famille de Candolle de bien vouloir conserver l'herbier un certain 
temps avant d'en opérer le déménagement. Ce sont là des suggestions 
qui devront être examinées à loisir. 

Quant aux meubles contenant l'herbier, il y aura lieu de les acheter 
à la famille de Candolle; cette opération étant bien moins coûteuse 
que l'acquisition de nouveaux casiers. La Bibliothèque est d'une 
richesse exceptionnelle; nous avons vu là des volumes très rares, 
même introuvables à l'heure actuelle; des.séries complètes de jour
naux qu'on ne pourrait plus acquérir maintenant, seront ainsi mises 
à la disposition des travailleurs, facilitant les recherches bibliogra 
phiques souvent si longues et coûteuses 

Le tout est en parfait état, et lorsqu'on pense aux sommes qui 
ont été dépensées pour les acquisitions et les reliures, on ne peut 
s'empêcher d'être heureux que dans notre ville des générations se 
soient attelées à une pareille tâche, cela sans faire le moindre bruit, 
travaillant uniquement pour la science. 

Pour peu que l'on soit au courant de ces questions, on ne peut 
qu'être reconnaissant* envers la famille de Candolle d'avoir, par patrio
tisme, consenti à nous vendre cette bibliothèque pour le prix que 
vous connaissez. 

La Commission, Messieurs les Conseillers, est unanime à vous, 
recommander cet achat. Sans doute nous savons combien les cir
constances actuelles imposent de prudence dans les dépenses. Mais 
elle estime que ce serait une faute grave, irréparable même, de ne 
pas faire cette opération. 
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Ce n'est pas seulement un héritage du passé, c'est surtout le présent 
et l'avenir de la Genève scientifique qui nous ont guidés dans notre 
délibération. Ajoutons que nous sommes certains que les richesses 
acquises seront aussi mises avec la plus grande libéralité à la dispo
sition de l'Université, afin que l'effort et le travail scientifique soient 
facilités de toutes manières. 

En conséquence, la Commission vous propose d'adopter le projet 
d'arrêté suivant ; 

PROJET 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, 

ARRÊTE : 

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. 

Cette dépense sera portée au compte « Achat de la Bibliothèque 
de Candolle ». 

AH. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 145.000—. 
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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 
émission de rescriptions. 

Art. 5 

Une expédition de la présente délibération sera adressée à la gé
néreuse donatrice. 

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

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

M. le Président. Le Conseil demande-t-il un troisième débat? 

M. Pons. Etant donnée la crise actuelle, je ne pense pas que nous 
puissions accepter de faire une dépense de 145,000 francs et je ne 
crois pas en m'opposant à cette dépense me déclarer ennemi des arts 
et des sciences. Il y a des dépenses plus pressantes que celle-ci. Si 
nous n'achetions pas cette bibliothèque elle n'en servirait pas moins 
aux savants. Nous n'avons pas 145.000 francs à dépenser pour avan
tager une famille qui en a besoin momentanément. Je m'y oppose 
comme je me suis opposée l'achat des cannes et des vieux parapluies 
de Jean-Jacques Rousseau qui sont entassés dans un réduit où per
sonne n'ira les voir, pas même les conseillers municipaux qui ont voté 
la dépense. Nous avons déjà voté au budget 2.150.000 francs de 
dépenses pour les musées, collections, bibliothèques et théâtre et ces 
rubriques ne donnent aux recettes que 350,000 francs. C'est donc 
près de 2 millions que nous payons en dépenses de luxe. Ne ferions-
nous pas miepx de songer aux chômeurs? Vous verrez à propos du 
crédit de 100.000 francs pour les chômeurs que la Ville n'a pas fait 
tout ce quelle devait faire, tandis qu'elle trouvera l'argent pour la 
Bibliothèque de Candolle, et peut-être les 4 ou 5 millions qu'il faudra 
pour le Muséum de la rue Sturm. Et cela au moment où la taxe muni
cipale est exagérée et où M. Viret est assailli de réclamations des 
contribuales. Je ne voterai pas cette somme. 

M. Sigg. Je demande la parole. 

M. le Président. Je n'ai pas voulu interrompre M. Pons, mais 
cette observation aurait dû être présentée en premier débat. Nous en 
sommes à la question de savoir si le Conseil municipal désire un 
troisième débat. « 
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M. Joray. Mon point de vue est diamétralement opposé à celui 
de M. Pons. Je ne suis nullement opposé à ce que l'on fait pour la 
science (A droite: très bien) pour une acquisition qui doit servir à 
tous ceux qui veulent continuer leurs études. 

Ce serait une grande perte pour| notre ville si cette collection 
s'en allait ailleurs. Je suis très heureux que l'occasion se présente de 
faire cette acquisition. M. Pons a parlé d'autres 'dépenses à faire. 
J'espère que nos collègues nous appuieront lorsque nous ferons des 
propositions utiles aux travailleurs et qu'ils tiendront compte des 
vœux que je formule. Je neveux faire aucune obstruction maladroite 
à cette dépense, espérant que nos collègues auront assez de bon 
sens pour appuyer des réformes sociales qui profitent à la classe 
laborieuse. 

M. le Président. Du moment que MM. Pons et Joray ont parlé 
je n'ai pas de raison de refuser la parole à M. Sigg, 

M. Sigg. Je suis complètement d'accord avec M. Joray. Cela n'ar
rive pas très souvent (rires). Il s'agit de collections où plusieurs 
générations d'hommes ont travaillé. Ils ont rendu des services à la 
science, et à notre ville. Ils ont contribué à la vie intellectuelle de 
Genève qui a fait sa force en Europe et dans le monde. Il importe 
que Genève fasse le nécessaire pour conserver des collections comme 
celles de Jean-Jacques Rousseau et celles des de Candolle. Il y a eu 
des parais qui préféraient conserver les maisons de jeu et les maisons 
de tolérance. Il y en a d'autres qui tiennent à la vie intellectuelle et 
je suis d'autant plus de cet avis que Genève est devenue le siège de 
la Société des Nations,; elle doit rester une ville de science, et un 
centre d'études supérieures. 

Le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à un troisième débat (Protes
tations de M. Pons). 

M. le Président. Tout s'est passé régulièrement. Il n'y aurait pas 
lieu de faire voter à nouveau. 

Troisième objet à Vorde du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal Jean 
TJhler, portant modification des articles 1, 2 et 
6 du règlement du Conseil municipal. 

M. le Président, M. Uhler étant absent, cet objet est ajourné. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport du Conseil adminis
tratif pour l'emploi des crédits destinés à ve
nir en aide aux chômeurs. 

M. le Président. Il s'agit d'une communication du Conseil adminis
tratif qui a été insérée au Mémorial, (voir année 1920-1921, p. 753). 

M. Pons. A la demande que j'ai faite, le rapport du Conseil ad
ministratif sur l'emploi des sommes votées pour les chômeurs a paru 
dans le Mémorial. Il appelle quelques observations. Il a été voté en 
tout 100,000 frs., 25,000 pour travaux aux cimetières, 25,000 pour 
travaux d'égouts et 50,000 pour distribution de bons de secours. 
Il a é|i§ délivré quelques bons de gaz et d'électricité, c'est très bien, 
mais 11 aurait fallu être plus large en ces matières et moins parci
monieux dans la distribution de ces bons. De même le délégué aux 
finances pourrait recourir moins souvent aux poursuites vis-à-vis 
de locataires des maisons de la Ville. Voici par exemple ce qu'a" reçu 
tout récemment une locataire de la Ville du Bureau des Loyers et 
redevances : 

«Faisant suite à notre dernier entretien, nous vous informons qu'un 
dernier délai vous est accordé jusqu'au 15 juin prochain pour le 
versement d'un fort acompte sur votre loyer ; passé cette date nous 
nous verrons dans l'obligation de rémettre votre compte à notre 
avocat ». » 

Il s'agit d'une vieille femme sans ressources, réduite à ramasser des 
copeaux pour se procurer quelques sous. Elle est poursuivie pour trois 
mois de loyer en retard. Ne pourrait-on pas se servir de ce fonds pour 
éviter les poursuites contre des locataires de ce genre-là? Cette femme 
est italienne; elle est sans ressources et ne trouve de l'appui ni à 
l'Hospice général, ni au Bureau de bienfaisance, niau consulat oùonla 
met à la porte. La Ville de Genève fait agir des avocats. Elle ferait 
mieux de payer ce loyer avec les fonds mis à sa disposition; elle 
récupérerait ainsi cette somme. J'attire l'attention du Conseil admi
nistratif, sur cette façon d'agir. 

M. Henny. M. Pons fait partie de la commission des loyers. Il sait 
parfaitement que l'Etat fait déjà quelque chose dans ces cas-là et 
qu'il paye la moitié du loyer de trois mois. La Ville n'a pas à inter
venir. Cette femme devrait recourir à la caisse de chômage. (M. Pons. 
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Elle n'a pas de patron et partant elle n'a pas droit aux secours de 
chômage). 

M. Viret, conseiller administratif. Comme toujours,M. Pons exagère. 
Il semble avec lui qu'il y a 3 ou 4000 locataires poursuivis par la Ville. 
J'ai recommandé qu'on me consulte sur les cas difficiles. Il m'en a 
été soumis un ou deux seulement. Le bureau des Loyers et Rede
vances ne perd pas son temps à ennuyer les chômeurs. Il est beaucoup 
plus large que M. Pons ne le dit. Nous abandonnons parfois des 
sommes au lieu de chercher à les récupérer sur les 50.000 francs. Il 
y a des cas où les locataires sont de mauvaises têtes; ils vont se 
plaindre à M. Pons qui s'empresse de recueillir leurs doléances. 

M. Fulpius, conseiller administratif. M. Pons nous dit que nous 
avons distribué avec trop de parcimonie les bons de gaz et d'élec
tricité. Nous en avons donné à tous ceux qui nous en ont demandé. 
Noua ne pouvons pourtant pas les distribuer sur la voie publique, 
Quant aux chômeurs, M. Pons sait très bien que nous ne les pour
suivons pas. Il m'avait signalé le cas d'une note de 3 frs. 95 restée 
en souffrance et qui avait donné lieu à poursuite contre une vieille 
femme dans la misère. Il est venu très loyalement, avant toute 
décision, me dire qu'il avait été trompé et qu'il s'agissait d'une 
gourgandine (Rires). 

M. Pons. M. Henny a parlé de la Commission des Loyers. 
Cette femme n'a pas été mise à la porte, mais elle a été menacée. 
Vous ne voyez pas ce qui se passe. M. Henny nous dit que l'Etat 
paye la moitié. Pas pour le cas que je signale. La Ville n'aurait-elle 
pas pu faire le geste sur les 50,000 francs qui ont été votés. Pour 
ces pauvres gens, une menace fait le même effet qu'une expulsion. Il 
y a eu aussi des cas d'expulsion et on a vu des camions chargés devant 
des maisons dont les locataires étaient expulsés. J'ai déclaré à M. Ful
pius que dans un cas j 'ai été trompé, mais j'étais de bonne foi (M. 
Pictet. On s'informe d'abord). Je n'ai pas attendu sur vous, M. Pichet, 
vous qui êtes toujours en retard. Le Conseil administratif a des 
fonds qui lui ont été votés pour les chômeurs. Si cela ne suffit pas, 
le Conseil Municipal augmentera cette somme. 

M. Henny. Ces sommes ont été votées pour venir en aide aux 
chômeurs. Puisque cette femme n'a pas de patron, elle n'est pas 
chômeuse et elle n'a rien à faire dans cette distribution. (M Pons. 
Merci!) 

M. F. Martin. Je m'inscris en faux contre les affirmations de M. 
Pons. Il représente les avocats comme mêlés aux évacuations. Les 
avocats ne se mêlent pas de ces procédures d'évacuation et des 
camions chargés de mobiliers de pauvres gens. Ces questions doivent 
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être remises à la Commission des loyers. Je demande que nous pas
sions à l'ordre du jour. 

M. Pons. M. F. Martin nous dit que les avocats ne s'occupent pas 
d'évacuation. Il y en a qui ne négligent pas ce genre d'affaires. 
J'ai eu connaissance d'un jugement de la commission des loyersi 
où siégeait un avocat qui s'est retrouvé devant le tribunal pour 
défendre le propriétaire contre le locataire jugé. M. F. Martin a 
reconnu lui-même qu'il y avait là un abus. 

M. le Président. Comme il s'agissait d'une simple communication . 
du Conseil administratif il n'y a pas lieu à vote. 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Propositions du Conseil administratif pour la 
revision du règlement d'assurance du person
nel de la Ville de Genève, du 14 février 1908, 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Ville pourvoit à l'assurance de son personnel en cas de maladie, 
en vertu des dispositions du règlement du 14 février 1908. 

Ce règlement ne prévoit, toutefois, pas dans quelle mesure seront 
payés les traitements et salaires durant la période de maladie des 
employés et ouvriers. 

Et c'est pourquoi, vous vous en souvenez, et parce qu'aussi dans 
ce domaine il y avait différence de traitement entre les employés 
et les ouvriers en vertu de l'usage établi et de divers arrêtés du 
Conseil administratif que le personnel a demandé la revision du 
règlement du 14 février 1908. 

Cette revision fut prévue à l'article 27 du règlement général de 
travail, du 15 juin 1620 qui dit: « Le règlement du 14 février 1908 
ne vise que les soins médicaux ; il sera revisé et complété par l'indi
cation des traitements et salaires alloués pendant la maladie. » 

C'est pour nous conformer à cette disposition que nous vous pré
sentons aujourd'hui notre proposition. 

Après examen, nous avons estimé que la Ville ne devait pas renon
cer au bénéfice des allocations que consentent l'Etat et la Confédé
ration aux Sociétés de secours mutuels en cas de maladie. Mais, 
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pour pouvoir bénéficier de ces allocations, il est essentiel que l'assu
rance de la Ville soit organisée sous forme de mutualité et que le per
sonnel participe aux frais. 

Toutefois, comme ces frais pour le personnel sont minimes nous 
n'hésitons pas à vous proposer de renoncer au principe de l'assu
rance actuelle par la Ville seule et, par conséquent, d'abroger le 
règlement du 14 février 1908. 

En effet, d'après un projet de statuts que nous avons fait établir 
en prenant pour base ceux qui règlent la constitution des Sociétés 
de secours mutuels, ces frais sont représentés par une finance d'entrée 
et par des cotisations mensuelles. 

La finance d'entrée est .unique et varie suivant l'âge du candidat 
sans, toutefois, atteindre des sommes qui ne soient pas à la portée 
des bourses de tous nos fonctionnaires, employés et ouvriers. Dans 
notre projet, du reste, la Ville prend à sa charge le paiement de la 
moitié de ces finances d'entrée. 

Quant aux cotisations mensuelles elles sont devisées à frs. 3.50 
dont la Ville paie également le 50 % 

La dépense ordinaire pour chaque employé et ouvrier sera de 
fr. 1.75 par mois, somme que l'on peut considérer comme minime. 

En demandant à notre personnel cette modeste prestation, la 
Caisse-maladie du personnel de la Ville qui sera créée, recevra pour 
ses 1620 membres, une somme de frs. 24.300.— sous forme de sub
vention fédérale (frs. 5.50 par membre et par an) et de subvention 
cantonale (frs. 9.50 par membre et par an). 

C'est pourquoi, disions-nous, il n'y a pas à hésiter. 
La Ville n'aura plus à sa charge les honoraires de médecins, médica

ments et divers qui représentent une dépense de frs. 52.742.45 pour 
1920. mais elle supportera le 50 % des cotisations annuelles du 
personnel, ce qui représente un débours de frs. 34.020.— A cette 
somme, il convient d'ajouter la moitié des finances d'entrée, soit 
frs. 28.350.— environ, pour la première année. Bour les années sui
vantes cette dépense sera réduite dans une très forte proportion„étant 
donnée la stabilité du personnel de la Ville. 

C'est le personnel qui sera chargé de tout le service d'assurance 
et du contrôle que nécessairement il devra exercer sur ses malades 
et sur les soins qui leur sont donnés. 

D'autre part, si nous demandons aux employés et ouvriers de la 
Ville une faible contribution que les traitements et salaires actuels lui 
permettent aisément de verser, le règlement dont nous vous propo
sons l'adoption a pour eux le grand avantage de leur conférer un droit 
en ce qui concerne le paiement des traitement? et salaires durant la 
maladie. 

Comme nous l'avons dit plus haut, sous le régime actuel, le paie-
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ment des traitements et salaires résultait d'arrêtés du Conseil adminis
tratif annulables par cette seule autorité et aussi de certains usages 
établis. 

D'autre part, et alors que les employés recevaient le plein de leur 
traitement pendant trois mois, les ouvriers ne touchaient eux que le 
50 % de leur salaire augmenté, après le 7m e jour de maladie, de 10 % 
par année de service. 

Dans le règlement que nous avons élaboré, nous avons placé sur 
pied d'égalité les fonctionnaires, les employés et les ouvriers en ce 
qui concerne le droit au salaire pendant la maladie, il en résultera une 
augmentation de dépenses pour la Ville, mais vous reconnaîtrez 
avec nous, Messieurs les Conseillers, que cette mesure est de toute 
équité. 

Par contre, nous avons estimé qu'il convenait de tenir compte 
dans une certaine mesure des années de service. Aussi avons-nous 
fixé que jusqu'à 2 ans de service, le fonctionnaire, employé ou ouvrier 
malade touchera son traitement ou salaire pendant 1 mois; de 2 à 5 
ans de service, pendant 2 mois et, pendant 3 mois s'il a plus de 5 ans 
de service. 

Tels sont brièvement exposés, les différents motifs à l'appui de 
notre proposition que nous vous demandons d'approuver en adoptant 
les projets d'arrêté et de règlement suivants. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Gonseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Le règlement pour l'assurance du personnel de la Ville de Genève, 
en cas de maladie et d'accidents, adopté par le Conseil municipal, 
le 14 février 1908, est abrogé. 

A titre provisoire, ses dispositions demeureront, toutefois, appli
cables jusqu'au moment où sera créée la Caisse-maladie prévue à 
l'article suivant. 

ARTICLE 2. 

Le Conseil administratif est chargé de provoquer de la part du per
sonnel de la Ville, la création d'une Caisse maladie de secours. 
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xYHTICLJE O. 

Les prestations faites en faveur de cette Caisse sont délimitées 
dans le règlement ci-annexé et constituent la seule forme sous laquelle 
la Ville intervient pour l'assurance de son personnel en cas de maladie. 

ARTICLE 4. 

La Ville pourvoit elle-même à l'assurance en cas d'accidents de 
son personnel non soumis à l'assurance fédérale. 

ARTICLE 5. 

L'Assurance en cas d'accidents de ce personnel est régie par des 
dispositions spéciales. 

RÈGLEMENT 

pour Vassurance du personnel de la Ville de Genève, en cas de maladie. 

Article premier. — Tout fonctionnaire, employé ou ouvrier est 
préalablement à son entrée en service, astreint à une visite médi
cale. 

Art. 2. — Tout fonctionnaire, employé ou ouvrier, nommé à titre 
permanent est tenu de faire partie de la Caisse-maladie du personnel 
de la Ville de Genève. 

Art. 3. — La Caisse-maladie du personnel est subventionnée par 
la Ville de Genève qui lui verse le 50 % des cotisations mensuelles 
et des finances d'entrée dues par ses membres. 

Art. 4, — En cas de maladie, il est accordé aux fonctionnaires, 
employés ou ouvriers, leur traitement et salaire pendant : 
1 mois, pour les fonctionnaires, employés et ouvriers ayant moins 

de 2 ans de service; 
2 mois, pour ceux qui ont 2 et jusqu'à 5 ans de service et, 
3 mois, pour ceux qui ont plus de 5 ans de service. 

Le Conseil administratif pourra, toutefois, exceptionnellement 
et après enquête, accorder une prolongation du paiement du traite
ment ou salaire pendant une durée à fixer dans chaque cas partie 
culier. 

Art. 5. — Les statuts de la Caisse-maladie du personnel de la 
Ville, les modifications à ces statuts, comme toutes les dispositions 
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relatives à l'organisation et à la gestion de cette Institution doivent 
être approuvées par le Conseil administratif. 

Art. 6. — Le présent règlement entrera en vigueur dès la création 
de la Caisse-maladie par le personnel. 

La discussion est ouverte en premier débat. Le Conseil décide de 
renvoyer cet objet à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M< Pons. Je regrette de prendre encore une fois la parole (Une voix 
à droite. Nous aussi). Je demande à poser une question au délégué 
de qui cette question dépend. (M. Taponnier, président du Conseil 
administratif. Elle dépend de la présidence). Je désirerais savoir 
si le personnel a été consulté sur cette modification. Il faudrait en 
tous cas qu'il soit entendu. 

M. Taponnier, président du Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif a fait son projet. Il a prévu qu'il serait renvoyé à une com
mission qui demanderait à entendre le personnel. 

Le Conseil décide de composer la commission de 7 membres et d'en 
laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Taponnier, Perrier, 
Boissonnas, Florinetti, Dérouand, Greub et Martin-Du Pan. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance publique est levée à 18 heures 20. 

Sixième objet à Vordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos le Conseil accepte les candidats 
suivants : 

Fontana, Franeesco-Albino. 
Carrier, Georges-François. 
Decroux, Jean-Marie-Joseph. 
G-iovaninetti, Gabrielle-Suzanne. 
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6° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture du Théâ
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7° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un cré
dit extraordinaire destiné à l'achat de quatre vitrines en vue 
de l'aménagement de la collection d'anatomie comparée, au 
Muséum d'Histoire naturelle 63 

8° Proposition du Conseil administratif pour la cession à l'Etat 
pour les besoins de l'Ecole ménagère, de trois classes du bâ
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9° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de travaux à effectuer dans le bâtiment de la Maison 
du Faubouig 68 

10° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un cré
dit destiné à des travaux de réfection à effectuer à l'immeuble 
rue du Cendrier, n" 19-£3 sur cour <. . . 71 

11° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
,; en vue de la réfection du pavage du quai des Bergues et de 

l'élargissement partiel de l'entrée du quai 72 
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Membres présents: Birraux, Boissonnas, Bonna, Bouvard, Brun, 
Carazetti, Dégerine, Déro^and, Fulpius, Gampert, Greub, Guiller-
min, Heimgartner, Henny, Hostettler, Jaccoud, Jonneret, Joray, 
Mallet, Martin-Du Pan, Maunoir, Oltramare, Perrier, Pons, Ramu, 
Renaud, Sigg, Stœssel, Taponnier, Thomas, Uhler. Viret. 

Membres abcents: MM. Cartier, Florinetti (exe), Jacob, Lachenal, 
F, Martin. Naef Perret (exe.), Pictet (etc.), Régamèy. 

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salJe du Grand Conseil. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
MM. Florinetti, Perret et Pictet font excuser leur absence. 
M. le Président. Le Conseil administratif nous informe du renouvel

lement de son bureau, M. Stœssel a été nommé président et M- Viret 
vice-président. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Communication du Conseil administratif relative 
au prix de vente du gaz. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Comme je l'ai dit dans une 
précédente séance, en réponse à une question de M. le Conseiller 
Greub, le Conseil Administratif s'est préoccupé déjà depuis un certain 

i 
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temps d'abaisser le prix du gaz, mais pour fixer le futur prix de vente, 
il était obligé d'attendre des renseignements précis, soit sur le coût 
des charbons, soit sur le prix de vente des sous-produits. 

Les données que nous avons aujourd'hui ont permis au Conseil 
Administratif, sur préavis de la Commission des Services Industriels 
unanime, de décider que dès le 1e r juillet, le gaz serait rendu 53 cent, 
le m3 au lieu de 60. soit une diminution de 7 centimes. 

En ce qui concerne les charbons une rétrocession de la Coopé
rative suisse des charbons et le clearing de prix établi par l'Associa
tion des Usines à gaz suisses pour le 2m e semestre 1920, nous font 
toucher une somme de 98.000 francs. D'autre part, sur la subvention 
de 8.000.000 votée par les Chambres fédérales en faveur des Usines 
à gaz, nous aurons à toucher une somme de 550 à 580.000 francs. 
Il en résulte que pour nos stocks, la tonne de charbon portée sur nos 
livres à 183 francs nous coûtera environ 105 à 102 francs la tonne 
pour le 2e semestre. En regard de cette diminution l'abaissement 
pourrait paraître faible, mais il ne faut pas oublier qu'en contre
partie nous avons à compter avec une très forte diminution du prix 
de vente des sous-produits. Le coke que nous avons vendu jusqu'à 
29 francs les 100 kilos çst aujourd'hui à 12 francs : les gou-
drons, qui se vendaient 28 à 30 francs les 100 kilos descendent au-
dessous de 10 francs et l'ammoniaque a passé de 6 francs en 1918 à 
1 fr. 65 en 1920 à 0 fr. 90 en 1921. 

Il ne faut pas oublier enfin que le prix des matériaux de distillation 
n'est qu'un des facteurs du prix du gaz et que les autres, tels que la 
main d'œuvre, les frais généraux, les intérêts et amortissements, etc., 
n'ont pas changé. 

Dans le prix du gaz, le coût des matériaux de distillation ne repré
sente que le 40 % environ du coût total en 1920. 

Il résulte de ces différents facteurs que la diminution de 10 cent, 
consentie par diverses Usines à gaz, paraît trop forte et nous esti
mons prudent, de nous contenter, pour le moment de 7 cent., quitte 
à consentir une nouvelle diminution vers la fin de l'année, si les 
résultats financiers que nous aurons alors nous le permettent. 

J'ajoute que la diminution devant partir du 1e r juillet et le relevé 
des index se poursuivant actuellement pendant toute la durée d'un 
mois, nous serons obligés, afin que tous les abonnés jouissent de la 
réduction dès le 1e r juillet, d'établir les factures envoyées en juillet 
et commencement d'août suivant un barème dégressif qui ramène 
le prix du gaz consommé dès le 1e r juillet à 53 cent., tandis que celui 
consommé avant cette date reste à 60 cent. ; le prix d'unité sera donc, 
suivant la date du relevé d'index, de 60, 59, 58, etc., jusqu'à 53 cent. 

M. Pons. Je demande la parole. 
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M. le Président. Il s'agit d'une simple communication du Conseil 
administratif qui ordinairement ne donne pas lieu à discussion. 

M. Pons. J'appuie fortement les observations qui ont ét e 

faites par M. Joray en vue de l'abaissement du prix du gaz. Le prix 
actuel est inique. Zurich vend son gaz à 40 centimes. L'abaissement 
à 53 centimes ne suffit pas. C'est un impôt de consommation que nous 
ne pouvons admettre. La Ville ne doit pas faire une affaire, mais 
remplir un service d'utilité publique. Je propose, si cela est possible, 
de descendre à 50 centimes et je le demande au Conseil adm'nistratif. 
(M. Brun. Pourquoi pas à 25 centimes?) Cet impôt touche spéciale
ment la classe ouvrière. Aux recettes de 1921, la vente du gaz aux 
abonnés rapporte 6,950,000 fr. et l'électricité 5.140,000 fr. La Ville vend 
pour 3 millions de coke et de boulets. Les compteurs lui rapportent 
320,000 frs. pour le gaz et 400,000 pour l'électricité. La location des 
compteurs, 50 centimes par mois pour le gaz comme pour l'électricité, 
ne se justifie pas. C'est un impôt de 12 frs. sur chaque ménage ou
vrier. La Ville trouve toujours de l'argent pour les Musées, pour la 
collection Rousseau, etc., mais elle n'en trouve pas pour diminuer 
les charges de la classe ouvrière. Pour d'autres choses elle dépense 
largement. Un ménage ouvrier paie douze francs pour les compteurs, 
30 m3 de gaz à 60 centimes par mois, deux cents seize francs, 70 unités 
électriques à 0,08, 67, frs. 20, plus la taxe municipale qui est de 25,65 
francs, s'il gagne 4500 francs, soit un total de 320.85 frs. de taxes et 
d'impôts payés à la Ville. (Une voix à droite. Qu'il aille à Zurich). Nous 
ne parlons-pas de Zurich, mais de Genève ( Une voix. Il faut comparer). 
Je demande la suppression de ces impôts indirects. Il faut diminuer le 
gaz et l'électricité, dépenses qui pèsent lourdement sur la classe ouvrière. 
Il ne faut pas s'inquiéter seulement des choses d'agrément mais 
songer aussi à la vie humaine. Il faut penser à la classe ouvrière. Une 
diminution de 7 centimes est insuffisante. Je fais cette demande pour 
ceux qui travaillent (Une voix a droite. Est-ce que nous ne travail
lons pas tous?) Peut-être, pour votre loisir puisque vous êtes riches. 
(Une voix. Et les fonctionnaires?). Je demande l'abaissement du gaz 
à 50 centimes. 

M. le Président. Cette proposition ne peut être faite à la suite d'une 
communication.. M. Pons pourra la reprendre sous forme de propo
sition individuelle. 

M. Joray. Je demande la parole sur le même objet. 

M. le Président. C'est contraire au règlement, mais si le Conseil 
est d'accord, AL-Joray a la parole. 

M. Joray. Avant la guerre, le gaz coûtait 21 centimes et le cobe 
coûtait 5 à 6 francs les 1000 kg. Aujourd'hui le coke est à 12 francs, 
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le double d'avant-guerre. En appliquant la même proportion au gaz, 
il devrait coûter 42 centimes. Au lieu de cela on nous le met à 53 cen
times et, ce qui est tout à fait illogique, la Ville nous fait payer son 
moyen de contrôle; elle nous loue les compteurs, ce qui ne peut se 
justifier juridiquement. On n'en tient pas compte dans le prix actuel 
et cependant cela renchérit le prix du gaz de 2 à 3 centimes par mètre3 

et le porte ainsi à 56 centimes. C'est trop cher. Dès le mois de juil
let, le commerce des charbons sera libre et le prix de la houille bais
sera encore. 

M. Mallet. Je ne vois pas pourquoi la Ville baisse le prix du gaz. 
Est-ce que l'usine à gaz fait des bénéfices? Elle a fait pendant la guerre 
de gros sacrifices et si elle peut se récupérer un peu sur les mauvaises 
années, tant mieux pour les contribuables de la Ville qui ont toutes 
les charges. Us seraient très heureux si l'Usine à gaz réussissait à bou
cher un peu les déficits antérieurs. La Ville pourrait maintenir le prix 
de 60 centimes. Avec sa dette immense et ses grosses charges, elle 
aurait intérêt à ne rien, changer (Très bien). 

M. Fulpius, conseiller administratif. MM. Joray et Pons ont eu de 
grands succès dans les assemblées de quartiers avec leurs propositions 
d'abaissement du prix du gaz; ils en ont un moindre au Conseil 
municipal. M. Pons ne trouve pas suffisant le rabais approuvé par la 
Commission des Services industriels et, pour n'en pas perdre l'habitude, 
il met en avant des inexactitudes. Lorsque la proposition de M. Greub 
a été présentée au Conseil municipal, il y avait plusieurs semaines que 
le Conseil administratif s'occupait d'une diminution du prix du gaz. 
M. Pons affirme que le gaz coûte 40 centimes à Zurich. Il coûte encore 
50 et coûtera 45. MM. Pons et Joray s'élèvent contre la location des 
compteurs. Lorsque le 25 novembre 1920 le budget du gaz a été dis
cuté, ils ont voté le poste proposé [Dénégations de M. Pons) sans 
aucune observation, les compteurs ne sont pas dirigés plus contre 
la classe ouvrière que contre ces affreux bourgeois. En effet les bour
geois qui vont à la campagne payent pour leurs compteurs sans les 
utiliser. Ce sont des appareils très coûteux et il est très naturel que 
les consommateurs en amortissent le prix. J'ajoute que si nous avions 
proposé 50 centimes, M. Pons nous aurait demandé 45 et ainsi de 
suite. C'est du simple battage électoral. 

M. Pons. M. Fulpius est content de me prendre en faute. Il se trompe. 
Quand on a voté le budget, je n'ai pas pu faire d'objection, la dis
cussion ayant été sabotée, mais j'avais fait une protestation à la 
Commission du budget. M. Fulpius s'y connaît mieux que nous en fait 
de battage électoral. Il assure que si j'avais pu prévoir un abaissement 
à 50 centimes, j'aurais demandé 45. M, Fulpius comme toujours, pro
cède par l'absurde. Je constate que le Conseil municipal vote sans 
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hésiter des dépenses pour les Musées, pour le Théâtre et les collec
tions et qu'il refuse des propositions qui seraient favorables à la 
classe ouvrière. 

M. Greub. M. Fulpius déclare que la Commission des Services indus" 
triels avait pensé à la diminution du gaz (M. Fulpius, conseiller ofil~ 
ministratif; Non c'est le Conseil administratif.) Je ne savais pas que le 
Conseil administratif avait déjà examiné la question lorsque j 'ai fait 
cette demande. En tout cas c'est moi qui ai fait la demande au Conseil 
municipal et non M. Joray, comme l'a dit l'organe socialiste genevois, 
la Voix du Travail. Je me rallie en ce qui me concerne à la déci
sion de la Commission des Services industriels. Plus tard on pourra 
diminuer encore davantage. 

M. Fulpius, conseiller administratif. En réponse à M. Mallet j'ajoute 
que si nous diminuons le prix du gaz c'est que nous pouvons le faire. 
En effet pour l'exercice 1920 l'Usine à-gaz n'est pas en déficit. 

Troisième objet d l'ordre du four. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit en vue de la réfection 
du sol de la salle de gymnastique et pour 
l'installation d'une salle de douches à l'école 
du Grutii. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez chargée d'examiner cet objet s'est 

transportée sur place et a pu se rendre compte de visu que le crédit 
demandé se justifiait pleinement. 

1° Le sol de la salle de gymnastique, fait en parquet de bois dur, 
est dans un état déplorable et les leçons ne peuvent plus y être don
nées sans danger d'accidents ; il est de toute nécessité de le remplacer 
pendant les vacances prochaines. Le sol choisi, soit un linoléum 
Kork, posé sur hourdis, est le sol le plus approprié pour le genre de 
leçons de gymnastique que l'on donne à présent. 

2° L'installation de douches et d'un vestiaire. 
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Comme le rapport du Conseil Administratif vous le disait, l'Ecole 
du Grutli, une des plus importantes de la rive gauche, n'a pas d'ins
tallation de douches. Par l'usage dans d'autres écoles, on s'est 
rendu compte de l'utilité des douches scolaires qui sont de plus en 
plus appréciées; au point de vue de l'hygiène, elles sont réclamées 
par les autorités médicales et scolaires. 

Un local attenant à la salle de gymnastique est tout désigné pour 
une installation de ce genre, qui comprendra une série de 32 douches 
avec chaudière et réservoirs. Un vestiaire et des W. C. attenants 
seront également installés. Aussi, vu la nécessité de moderniser 
un peu ce bâtiment inauguré en 1871, la Commission unanime vous 
propose de voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de frs. 50.000 pour 
les travaux à effectuer dans le bâtiment scolaire du Grutli, soit instal
lation d'une salle de douches et locaux accessoires et remise en état 
de la salle de gymnastique. > 

Article 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Installation de douches et 

réfection de la salle de gymnastique de l'école du Grutli », 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. 50.000. 

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. 

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



52 SÉANCE DU 3 JUIN 1921 

Le Conseil décide de passer en second débat et adopte successive
ment les quatre 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 et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition d'immeubles. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Les explications très détaillées qui vous ont été données dans le 

rapport du Conseil administratif à l'appui de la demande qu'il vous 
soumet d'acquérir les immeubles rue de la Pélisserie 16, rue Calvin 1, 
rue des Etuves 19 et rue du Cendrier 8 et 10 nous dispensent de longs 
commentaires. 

Votre Commission à l'examen de laquelle vous avez renvoyé cette" 
affaire, est d'accord d'accepter la proposition du Conseil administratif, 
ces acquisitions étant nécessaires à la réalisation d'opérations d'amé
nagement de quartiers, approuvées par le Conseil municipal. 

Le prix demandés sont normaux; nous vous proposons donc de 
voter les arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Oltramare, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
60.000.— francs de l'immeuble rue delà Pélisserie 15 et rue Calvin 1, 
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soit la parcelle 4845 du Cadastre de la Commune de Genève, mesurant 
274 m2 45, 

Sur la propositions du Conseil administratif. 

ARRÊTE: 

Article premier. 

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

Article 1. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 60.000,—, 

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 « Percements 
et Elargissements de rues». 

Article 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 60.000 frs. 

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. 

Article 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat est 

prié 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 le Conseil administratif et les Consorts 

Oltramare, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
frs. 32.000.—, de l'immeuble rue des Etuves 19, soit la parcelle 
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5554 de 73 m2 65 et tous les droite de ces propriétaires dans la par
celle 5555, de 23 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 le convertir en acte définitif de vente. 

Article % 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 32.000.— frs.' 

frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubïes productifs de 

revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et Elargissements de rues ». 

Articles 3, 4 et 5. 
(voir 1 e r projet d'arrêté.) 

III 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Dufaux, en vue de la cession à la Ville de Genève pour le prix de 42.000 
francs, de l'immeuble rue du Cendrier 8, scit tous les droits de ces pro
priétaires dans les parcelles 5650 de 108 m2 45, 5652 de 9 m8 65, 
5653 de 16 m2 95 et 5654 de 17 m* 50 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. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de frs. 42.000.—, 

frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
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Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et Elargissements de rues ». 

Articles 3, 4 et 5. • 

(voir 1e r projet d'arrêté). 

IV 

Le Conseil Municipal. 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Grasset, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 46.000 
francs, de l'immeuble rue du Cendrier 10, soit la parcelle 5655 de 
140 m2 45 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. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 46.000.— frs., 

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

Articles 3, 4 et 5. 
(Voir 1e r projet d'arrêté). 

La discussion est ouvert en premier débat. 
Personne ne demande la parole; 
Le Conseil passe successivement en deuxième débat sur chacun 

de ces projets et en adopte les divers articles. 
Un troisième débat n'étant pas demandé sur aucun d'entre eux les 

quatre arrêtés sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 

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

Propos i t i on de M. le Conse i l ler m u n i c i p a l Jean 
Uhler , por tant modif icat ion des art ic les 1, 2 e t 
6 d u r è g l e m e n t d u Consei l munic ipa l . 

M. Uhler. Voici le texte de ma proposition. 

PROJET D'ARRETE: 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Les articles 1, 2 et 6 du règlement du Conseil municipal de la 

Ville de Genève, du 11 juin 1915, sont modifiés comme suit: 

TITRE PREMIER 

Du Bureau du Conseil municipal. 

Article premier. — Chaque année, à la première séance de la pre
mière session périodique, le Conseil municipal procède à l'élection 
de: 1° un président, 2° deux vice-présidents, 3° deux secrétaires. 

Art 2. — Le président,, les vice-présidents et les deux secrétaires 
forment le bureau du Conseil municipal. 

TITRE II 

De la présidence et du secrétariat. 

Art. 6. — La présidence du Conseil municipal est exercée par son 
président et, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents. 

S'ils sont empêchés, la présidence est exercée par le membre le 
plus âgé présent à la séance. 

Cette proposition consiste dans l'élection de deux vice-présidents 
au lieu d'un. Cet hiver nous avons constaté plusieurs rois qu'en l'ab-
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sence du président et du vice-président, nous avons dû recourir à de 
simples conseillers quelquefois peu disposés à prendre la présidence. 
En modifiant le règlement dans ce sens nous échapperons à l'inconvé
nient que je viens de vous signaler. En outre étant donné que 
notre Conseil est formé actuellement de cinq groupes cela permettrait " 
à chacun de ces groupes d'être représenté au bureau. 

M. le Président. Le renvoi à une commission est-il demandé ? 
M. Gampert. Cela ne me semble pas nécessaire. 

Le Conseil se rallie à la discussion immédiate. 

M. Heimgartner. Je suis d'accord avec la proposition, mais il me 
semble que M. Uhler aurait du prévoir un 1e r et un 2e vice-président. 
Si on dit seulement deux vice-présidents, on ne saurait lequel des 
deux présiderait en cas d'absence du président. Il faut prévoir un 
ordre. • « 

M. Uhler. Je n'ai pas pensé à les distinguer. Tl me semblait que le 
premier serait celui qui aurait le plus de voix. Je n'ai d'ailleurs aucune 
objection à l'idée de M. Heimgartner, je suis prêt à modifier mon 
projet dans ce sens. 

Article 1er. 
M. Heimgartner. Au lieu de dire deux vice-présidents, je propose 

de dire un 1er et un 2e vice-président. 

Cet amendement est adopté ainsi que l'article ainsi amendé. 
Art. 2. Adopté. 
Art. 6. Adopté. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 
M. Pons. Quand sera-t-il mis en vigueur ? 
M. le Président. Le Bureau actuel étant nommé pour une année 

l'entrée en vigueur aurait lieu au prochain renouvellement. 

Sixième objet à Tordre du jour. 

Proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f p o u r l'ou
v e r t u r e du Théâ t re pendan t la sa ison 1921-
1922. 

M. Taporwier, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 
Dans une de ses dernières séances, le Conseil municipal a entendu 

une déclaration de la Commission que vous aviez chargée d'examiner 
la question du ThéâLre. En raison des difficultés qu'aurait rencontrées 
tout directeur qui se serait chargé de l'exploitation de notre scène 
municipale sans une augmentation de la subvention espèces, votre 
Commission avait reconnu avec le Conseil administratif la nécessité 
de renoncer à ouvrir le Théâtre la saison prochaine. 

Nous avons porté cette décision à la connaissance du Conseil d'Etat 
qui, en réponse," nous a fait savoir que cette question ne pouvait 
être tranchée par la lettre l'avisant de cette décision et nous avons 
reçu, au cours d'une entrevue avec ses délégués, des assurances que 
certaines facilités seraient accordées dans le cas où la Ville se décide
rait à envisager la possibilité d'ouvrir le Théâtre. 

Dans ces conditions, et étant donné que la'Ville ne serait plus seule 
à supporter des dépenses destinées à un établissement dont profite 
l'ensemble de la population de notre Canton, nous n'avons pas cru 
devoir nous soustraire aux avances qui nous étaient faites. 

Les pourparlers se sont engagés sur la base des prestations sui
vantes de l'Etat, mais sous réserve de la ratification des Autorités 
compétentes : 

1. Diminution du droit des pauvres, soit 5 % au lieu de 10 %. 
2. Versement à la Ville d'une subvention espèces de francs 30.000. 

Si le droit des pauvres était maintenu à 10 %, la subvention de 
l'Etat serait portée à 50.000 francs. 

De son côté, le Conseil administratif proposerait au Conseil muni
cipal, pour faciliter l'exploitation, de fixer à 50.000 francs le montant 
de sa subvention espèces qui serait ainsi augmentée de 20.000 francs. 

Les conditions ci-dessus sont celles que votre Commission récla
mait de l'Etat et nous pensons. Messieurs les Conseillers, en raison 
de ces nouvelles circonstances, que le Conseil municipal acceptera 
de faire l'effort permettant de donner satisfaction au public s'inté-
ressant à notre scène municipale qui ne verrait pas sans de légitimes 
regrets le Théâtre fermé cet hiver. 

Nous vous rappelons que le Conseil administratif dispose sur le 
budget d'une somme de 15.000 francs, représentant la moitié de la 
subvention votée l'an dernier pour la saison 1921-1922, un crédit 
de 35.000 francs est donc nécessaire et nous soumettons, en consé
quence, à votre approbation, Messieurs les Conseillers, le projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire 
de 35.000 francs, portant à 50.000 francs le montant de la subvention 
espèces en vue de l'exploitation du Théâtre pendant la saison d'hiver 
1921-1922. 

ARTICLE 2. 

Cette dépense sera justifiée aux comptes rendus des années 1921 
et 1922. 

La Commission municipale chargée d'examiner la question du 
Théâtre a discuté le projet qu'elle a approuvé. Elle a chargé M. Renaud 
de faire une communication à ce sujet au Conseil municipal. 

M. le Président. J'en conclus que le Conseil municipal demande 
la discussion immédiate. 

Le Conseil se rallie à cette proposition. 
M. Renaud donne lecture de la communication suivante: 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission chargée d'étudier la question du Théâtre a tenu 

plusieurs séances au cours desquelles, en particulier, différentes pio-
positions ont été formulées pour éviter les conséquences désastreuses 
qui résulteraient de la fermeture de notre Grand Théâtre, tant au 
point de vue du tort Causé à notre commerce, qu'au point de vue du 
chômage qui atteindrait le personnel artistique, musiciens, e+c. et 
un grand nombre d'employés. Aussi, dans sa dernière séance, après 
avoir entendu l'exposé de M. le Conseiller administratif Taponnier 
au sujet des pourparlers engagés entre la Ville et le Conseil d'Etat, 
en vue de l'ouverture de notre théâtre pour la prochaine saison, la 
jommission s'est déclarée unanime pour accepter' la proposition dont 
vous avez pris connaissance. On ne peut que se féliciter que l'autorité 
municipale ait trouvé cette heureuse solution qui permettra à la Ville 
sans trop grever.le budget, l'exploitation de notre scène municipale. 

Toutefois, il est extrêmement regrettable — et tous les membres de 



€0 SÉANCE DU 3 JUIN 1921 

la Commission se sont prouvés d'accord sur ce point — que les com
munes suburbaines: Eaux-Vives, Petit-Saconnex, Carouge et Plain-
palais n'aient pas cru devoir répondre aux sollicitations qui leur 
avaient été adressées par notre délégué lors d'une récente réunion 
des Conseillers administratifs du Canton pour obtenir d: ces communes 
une subvention pour notre scène municipale. 

Au bénéfice de ces explications la Commission vous propose d'ac
cepter le projet d'arrêté du Conseil administratif. 

M. Heimgartner. M. Renaud a eu l'air de blâmer plus particulière
ment la commune de Plainpalais d'avoir réfusé son concours. 

M. Renaud. Plainpalais profite plus que les autres communes, du 
Théâtre. Je reconnais cependant que les Eaux-Vives qui n'ont que 
14.000 fr. de déficit pour l'année 1920 auraient dû faire leur part. 

M. Taponnier. conseiller administratif. La demande adressée aux 
communes suburbaines n'a pas été faite officiellement. Dans la séance 
des Conseils administratifs de la Ville et des communes suburbaines, 
nous avons sondé l'opinion. Tous les conseillers consultés ont répondu 
que c'est à l'Etat et non aux cpmmunes suburbaines à faire le néces
saire. Il n'y a eu aucune demande officielle. 

M. Renaud. Je n'ai pas fait un rapport, mais une s'mple communi
cation. En réalité il s'agit bien d'une demande puisque tous les conseil
lers administratifs étaient présents. 

Le Conseil décide de passer en second débat sur le projet du Conseil 
administratif. 

Article premier. 

M. Thomas. Je demande au conseiller administratif délégué s il 
croit que cette subvention de 35.000 frs. suffira à assurer l'exploi
tation pendant toute la saison. Cette somme ne suffira pas et il faudra 
faire de nouveaux appels À mon avis le Théâtre n'est pas indispen
sable à la vie publique. Si le Théâtre avait été fermé la saison dernière 
il y aurait eu là une leçon a l'adresse de ceux qui demandent toujours 
des subventions nouvelles. Pour l'Orchestre Romand j'ai voté très 
volontiers la subvention parce que nous nous trouvions en face.de  
gros sacrifices des habitués. De même pour la collection Rousseau, la 
Société Jean-Jacques Rousseau ayant fait des sacrifices importants. 
Il faudrait savoir avant de voter s'il ne nous sera rien réclamé d'autre. 

M. Taponnier, conseiller administratif. La subvention ne serait 
pas de 35.000 comme le dit M. Thomas, mais de 50000. Nous avons 
une promesse du Conseil d'Etat unanime d'une subvention de 30.000 
francs {Une voix. Et si le Grand Conseil refuse?) On reconnaît qu'il 
ne faut pas que la Ville reste seule. Cette subvention mettrait 80,000 
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frs. à la disposition du Directeur et peut-être 100,000 francs si le Grand 
Conseil ne diminue pas le droit des pauvres pour le Théâtre. Nous 
avons un candidat sérieux. Nous ne pouvons dire s'il réussira; cela 
dépendra du public. Fréquentera-il le Théâtre? Evidemment si le 
candidat administrait comme la Société qui a absorbé 150,000 frs. 
en cinq mois, et laissé un passif de 50.000 frs. environ, il serait vite 
au bout de ses ressources. 

M. Brun. Je voterai la proposition faite par le Conseil administratif, 
mais je voudrais subordonner notre vote à l'octroi de la subvention 
par le Grand Conseil. 

M. Pons. Avec mon collègue Joray, nous acceptons le projet du 
Conseil administratif. M- Thomas ne songe pas que le Théâtre sert 
de gagne-pain à, beaucoup d'employés, et de musiciens, choristes, 
danseuses, etc. Vous ôterez du souci à quantité de personnes. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il y a 15,000 frs. qui ont 
été votés et qui n'ont pas été dépensés sur les 30,000 votés au budget 
pour 1921. Les autres 15,000 ont été touchés, 10,000 par la Société 
et 5000 par les artistes pour le dernier mois. 

La question posée par M. Brun rendrait notre position très diffi
cile. Pour la repourvue du poste, il faut absolument agir rapidement. 
Si le Grand Conseil repousse, le candidat se contenterait des 50,000 
frs. et supprimerait le ballet, et chercherait d'autres économies â réa
liser. 

M. Heimgartner. Je comprends les scrupules de M. Thomas 
35,000 frs. semblent peu de chose en face des subventions de Bâle, 
Zurich et Berne, mais il s'agit seulement d'une subvention pour les 
spectacles. La Ville supporte tout l'entretien tandis que dans les 
autres villes il- incombe au directeur, ce qui fait que nous allouons 
au Théâtre une somme en rapport avec celles votées par les autres 
grandes villes suisses. 

M. Guillermin. M. le Président et Messieurs les Conseillers; c'est à 
son corps défendant que la Commission du Théâtre a suggéré l'idée 
de fermer le Théâtre, la saison prochaine; mais, en constatant que 
l'Etat, ni les communes suburbaines n'étaient disposés à voter une 
subvention, la Ville ne pouvait en supporter seule, la charge ; nous le 
regrettions parce qu'il était à craindre que cette fermeture ne pro
voquât l'apparition de nouveaux théatricules, qui n'auraient certes 
pas contribué au développement de l'art véritable, ce genre de spec
tacle, ne recherchant le succès que par la représentation de pièces 
ultra-légères, comme ce fut déjà le cas dans notre Ville. D'autre part, 
les nombreux employés du Théâtre eussent augmenté le nombre des 
chômeurs. Aussi, Messieurs, votre Commission apprit-elle avec satis-
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faction que l'Etat allouerait à la Ville une somme qui, jointe à celle 
,que nous sollicitons du Conseil Municipal, permettrait de trouver un 
Directeur compétent, qui se chargerait de l'exploitation. Ce ne sera 
pas sans risques, et on se demandait si, par raison d'économie, il ne 
serait pas opportun de supprimer le ballet; j'avoue que, personnelle
ment, je n'y verrais aucun inconvénient, au contraire; mais comme 
on prévoit la représentation d'opérettes, qui nécessitent des danses, 
on ne pourrait guère éliminer ce genre d'exercices la saison prochaine. 

Toutefois, il serait indiqué de supprimer , au moins, les rôles de 
danseuse noble, et de danseuse demi-caractère. Il se produit actuelle
ment, un mouvement intéressant, qui tend à reconstituer les chœurs 
grecs, en développant, chez la femme, ses qualités natives, de grâce, 
de souplesse, et de noblesse d'attitude, et, chez l'homme, l'harmonie 
des gestes et la force; on obtieM ce résultat par la rythmique, et par 
la culture physique bien conduite; or, n'est-il pas attristant de voir 
les premiers rôles de ballet, se livrer à des contorsions, à des pirouettes 
et à des acrobaties chorégraphiques qui n'ont absolument rien d'esthé
tique ? Une'autre considération s'impose; ces artistes sont de vraies 
victimes: dès l'âge de 11 ans, oh les soumet à une visite complète; elles 
doivent avoir, en particulier, le pied carré; c'est-à-dire: les quatre 
doigts des pieds, de même longueur, le pouce étant à part ; cette légère 
tare anatomique leur permettra d'exécuter brillamment les pointes 
(appréciées de quelques rares amateurs), ce qui ne serait guère pos
sible si le poids du corps ne reposait que sur un ou deux doigts. Puis, 
l'enfant est astreint à un entraînement extrêmement pénible; les leçons 
durent 5 ou 6 heures par jour, pendant 4 ou 5 ans; ensuite, elle 
franchira toute la hiérarchie de la profession de danseuse, pour arrjver 
enfin à une situation indépendante, à supposer que sa santé, ait pu 
résister à de pareilles épreuves. Ce serait un honneur pour notre 
Théâtre, d'exiger la suppression de ces deux premiers rôles qui ne sont 
plus de notre temps, ni de nos mœurs; le corps du ballet, allégé de 
ces soli accaparants, qui rompent sa cohésion, pourrait se livrer à des 
évolutions d'ensemble, bien plus harmonieuses. Je me permets d'espé
rer que notre honorable délégué au Théâtre, s'emploiera dans ce sens. 

Bien entendu, Messieurs, je voterai la demande de crédit qui vous est 
présentée. 

M. Joray. Comme l'a dit M. Pons, je voterai les 35.000 francs 
demandés avec espoir que le Grand Conseil votera la somme demandée. 
Il est regrettable que les communes suburbaines aient refusé leur con
cours. J'estime que la Ville ne peut pas rester toujours seule à payer 
pour toute l'agglomération en attendant la fusion. Il sera facile d'ex
poser ce point de vue aux députés. Le rapport de la Société d'Exploi
tation qui fait un certain bruit renferme quelques inexactitudes. J'ai 
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voté la somme demandée par la Société et je me suis borné à critiquer 
certains actes de ses administrateurs. 

M. Hostettler. Dans les pourparlers avec l'Etat, il est question de 
demander de ramener à 5 % le droit des pauvres. Dans ce cas là c'est 
l'Hospice général qui en souffrira. Pour ma part, je regrette qu'on ait 
soulevé cette question. 

M. Taponnier, conseiller administratif. On pourrait mettre le Théâtre 
sur un autre pied que les autres-spectacles. Il né se suffit pas. Il coûte 
plus de 250.000 francs par an à la Ville et se trouve dans une situation 
difficile. C'est un établissement municipal. A Berne, il n'y a pas de 
droit des pauvres, mais un droit sur les spectacles dont les s/« revien
nent au Théâtre. Il recevait en 1920, 45.000 francs de la Munici
palité de subvention et 200,000 francs sur le droit sur les spectacles. 
Ici le droit des pauvres est un impôt difficile à supporter. 

M. Brun. Je maintiens mon amendement en intercalant cette 
phrase « sous réserve de l'octroi d'une subvention par l'Etat •>. 

M. Renaud. Cette proposition rendrait la situation difficile. M. 
Brun aurait dû la faire à la Commission. M. Taponnier vous a dit 
que si l'arrêté était modifié le résultat serait compromis. 

M. Brun. Quand j'ai voté le projet à la Commission je réservais 
dans mon esprit la votation de la subvention par le Grand Conseil. 

L'amendement de M. Brun est repoussé. , 
Les autres articles sont votés sans changement. • g™.~ 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

Septième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit extraordinaire destiné à 
l'achat de quatre vitrines en vue de l'aména
gement de la collection d'anatomie comparée, 
au Muséum d'Histoire naturelle. 

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

Les vitrines du Muséum d'Histoire naturelle se trouvent actuelle
ment dans un état défectueux; la plupart ne permettent plus le loge
ment et la bonne conservation de pièces délicates qui ne peuvent être 
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soumises à un fréquent nettoyage. Celles de la salle d'anatomie 
générale, qui sont les plus mauvaises, devront être changées. Cette 
transformation entraînerait une dépense d'environ 100.000 francs. 
Les disponibilités budgétaires actuelles ne permettent pas d'envisager 
une pareille dépense; Userait cependant urgent de mettre à la dispo
sition de M. le directeur du Muséum quatre vitrines destinées au 
logement d'une partie de la collection d'anatomie comparée. 

Il ressort du devis que nous avons fait établir que le coût de ces 
quatre vitrines reviendrait à 16.600 francs, somme qui se répartit 
comme suit: 

a) Deux vitrines droites de m. 2.30 X 2.70 X 0.60 à deux battants 
avec fond et côtés en tôle, crémaillères et rayons, compris peinture 
et fourniture des glaces, etc.: la pièce 2.650 francs, soit pour deux 
5.300 francs. • 

b) Deux grandes vitrines de m. 4.25 X 2.70 x 0. 80 à deux bat
tants avec fond et côtés en tôle et crémaillères, compris peinture et 
fourniture des glaces, etc.: la pièce 5.650 francs, soit pour deux 
11.300 francs. 

Total 16.600 francs, que le fournisseur consentirait à ramenor à 
15.000 francs. 

L'obligation dam laquelle nous nous trouvons de mettre à la dis
position du Muséum d'Histoire naturelle des vitrines remplissant 
les conditions nécessaires pour-» assurer le logement rationnel et la 
bonne conservation dès collections d'anatomie comparée, nous enga
gent à vous demander, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir 
voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 15.000 francs 
pour l'acquisition de quatre vitrines pour la collection d'anatomie 
comparée du Muséum d'Histoire naturelle. 

ARTICLE 2. ' 

Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial amortissable par 
tiers au moyen d'annuités à porter aux budgets ordinaires du Muséum, 
de 1921 à 1923. 
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La discussion est ouverte. 
M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet à la Commis

sion qui s'occupe du Muséum. 
Adopté. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 
M. Martin-Du Pan. Je recommande à la Commission l'achat de 

ces vitrines. Les collections y gagneront d'être plus en vue. Elle est 
actuellement dans des armoires fermées. Ces vitrines à fermeture her
métique préserveront les collections de la poussière, ce qui sera 
un grand avantage pour le nettoyage et pour les collections elles 
mêmes qui se conserveront mieux. Je recommande à la commission 
l'achat de ces vitrines. 

Huitième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour la 
cession à l'Etat, pour les besoins de l'Ecole 
ménagère, de trois classes du bâtiment de 
l'école enfantine de la rue Lissignol. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans le courant du mois de mai 1916 déjà, le département de 

l'Instruction publique avait exposé au Conseil administratif la situa
tion difficile où allait se trouver l'Ecole ménagère, rue Jean-Jacques 
Rousseau, en raison du nombre toujours croissant des élèves. M. le 
Conseiller d'Etat chargé du département de l'Instruction publique 
demandait au Conseil administratif d'envisager la possibilité, moven-
nant des conditions à fixer d'un commun accord, de céder à l'école 
ménagère deux des classes de l'école enfantine installée dans ce bâti
ment. 

Après un examen attentif de cette question, le Conseil adminis
tratif avait dû reconnaître avec l'Autorité cantonale qu1!! est essen
tiel de laisser groupées dans un même bâtiment toutes les classes 
d'une Institution de l'importance de l'Ecole ménagère. Comme, 
d'autre part, cette Ecole se développe rapidement chaque année, 
le Conseil administratif s'.était déclaré d'accord d'admettre qu'elle 
devra, pouvoir disposer successivement des classes qui avaient été 
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réservées à l'Ecole enfantine, par la convention du 18 août 1898 
(Référ. Mémorial du Conseil municipal, séance du 19 août 1898, p, 
268 et suivantes). 

Cette convention qui réglait un grand nombre de questions pen
dantes entre la Ville et l'Etat, obligeait à son article 3 § IIÎ, la Ville 
à payer à l'Etat une somme de frs. 100.000.— pour sa part, afférente 
à l'établissement de cinq classes enfantines dans la construction de 
l'Ecole ménagère. Ce point de la convention était traité spéciale
ment et d'une façon absolument distincte des autres objets de l'accord. 

Le Conseil administratif était donc arrivé à la conclusion que si, 
d'une part, le développement de l'Ecole ménagère justifie l'affectation 
successive des «lasses enfantines de cette Ecole, on doit admettre, en 
revanche, la rétrocession par l'Etat à la Ville de la somme versée par 
cette dernière lors de la construction du bâtiment en vue de l'établisse
ment des cinq classes qui lui étaient réservées. 

Il ne fut donné aucune, suite à cette question, la Ville ayant pu 
mettre à la disposition de l'Ecole ménagère trois salles dans le bâti
ment de l'Ecole primaire du boulevard James Fazy. 

Mais cette situation présente de multiples inconvénients et ne pour
rait être prolongée sans compromettre gravement le développement 
normal de cette Institution. M. le Conseiller d'Etat changé du départe
ment de l'Instruction publique nous a, en effet, exposé la situation cri
tique de l'Ecole ménagère en nous demandant d'examiner la possi
bilité de remettre à l'Etat les classes servant actuellement à l'Ecole 
enfantine, aucune autre solution, ne pouvant être utilement envisagée. 
La plupart des enfants des classes à céder pourraient être dirigés à 
l'Ecole des Terreaux qui dispose pour'le moment de locaux suffi
sants. 

L'accord s'est donc fait pour la cession de trois classes sur la base des 
conditions que nous avions fixées en 1916, soit moyennant rétroces
sion à la Ville d'une somme de frs. 20.000.— par classe, restant en
tendu, d'autre part, que les frais d'aménagement et d'entretien des 
dites classes seraient à la charge de l'Etat. 

Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, de donner votre appro
bation à cet arrangement en adoptant le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève pour la cession par cette dernière de trois 
classes de l'école enfantine de la rue Lissignol, pour les besoins de 
l'Ecole ménagère; • 



SÉANCE DU 3 JUIN 1921 67 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER 

Le susdit accord esj. ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à céder pour l'École ménagère, trois classes de ï'Ecol enfantine de la 
rue Lissignol. moyennant le versement par l'Etat d'une somme de 
frs. 60.000.—. 

ART 2. 
Cette recette sera portée au crédit du compte « Bâtiments pour l'en

seignement ». . 

Le Conseil se prononce pour la discussion immédiate. 

M. Joray. \\ ne me semble pas que nous devions abandonner ces 
classes enfantines pour les céder à l'Ecole ménagère. Il ne faut pas 
obliger les jeunes enfants à traverser une partie de la ville, à passer 
par des rues à grande circulation pour aller aux Terreaux du Temple. 
Les élèves doivent rester à l'Ecole enfantine sans leur faire courir des 
risques. Les jeunes filles de l'Ecole ménagère peuvent mieux que de 
jeunes enfants aller au boulevard James Fazy. 

M. Sigg. Je ne suis pas de l'avis de M. Joray. La Ville peut par
faitement abandonner cette école à l'Etat et la laisser disparaître 
complètement comme école enfantine. Les petits enfants seront dans 
de meilleures conditions hygiéniques aux Terreaux plutôt qu'à là 
rue Lissignol où ils sont dans des conditions déplorables. 

M. Uhler. J'aurais été assez de l'avis de M. Joray, mais du moment 
qu'il y a de la place aux Terraux du Temple, je serais de l'avis de 
mettre tous les enfants dans cette école où ils seront bien mieux qu'à 
la rue Lissignol et de céder à l'Etat tout le bâtiment. 

M. Stœssel, président du Conseil administratif. Les observations 
faites dénotent beaucoup de bon sens. Je ne suis pas de l'avis de M. 
Joray. Pour l'Ecole ménagère, le va-et-vient constant entre la rue 
Rousseau et le Boulevard James Fazy offre des inconvénients et déjà 
en 1916 le Département de l'Instruction publique a cherché à s'enten
dre avec la Ville à ce sujet. Il eet revenu à la charge et aurait voulu 
prendre tout le bâtiment, mais nous n'avons pas voulu aller jusque-là 
pour le moment. Nous avons accepté pour trois classes, le nombre des 
enfants ayant diminué, mais nous voulons voir si le mouvement 
continue avant d'abandonner le bâtiment tout entier, Je reconnais 
qu'au point de vue hygiénique nos écoles enfantines laissent à 
désirer. Il n'y a,guère que celle des Cropettes et celle de la rue de la 
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Croix-Rouge qui soient à peu près convenables et nous n'avons pas à 
nous glorifier à ce point de vue-là. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote successivement 
les deux articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est voté dans 
son ensemble «t déclaré définit'! 

1 • 

Neuvième objet d Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de travaux à effec
tuer dans le bâtiment de la Maison du Fau
bourg. 

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

Messieurs les Conseilliers, 
La Maison du Faubourg a été mise en exploitation en octobre 1919. 
L'expérience faite pendant ces dix-huit mois nous a permis de 

constater que quelques-unes des installations se trouvaient incom
plètes, que d'autres présentaient des inconvénients ou des défectuo
sités et que de nouvelles étaient nécessaires pour assurer l'exploita
tion de l'immeuble, la salle de réunion en particulier, dans de bonnes 
conditions 

Nous avons soumis ce projet de modifications et d'installations 
nouvelles à un expert, ancien conseiller municipal, s'occupant de 
l'entreprise générale du bâtiment. Non seulement il a reconnu 
l'utilité des travaux que nous proposons, mais son examen l'a encore 
amené à ajouter à titre évidemment de simple indication, certains 
travaux, les uns très utiles, les autres nécessités par le souci d'une plus 
grande sécurité pour le public fréquentant la salle de réunion, question 
des plus importantes que nous ne pouvons négliger. 

Ces travaux sont les suivants: 
Vestibule principal : Pose de deux cadres d'affichage sur les piliers 

sur rue; pose d'une grille en fer forgé, d'un cordon et de mains cou
rantes dans le vestibule; déplacement du téléphone et aménagement 
d'un bureau de contrôle et de location. 

Chambre de travail: Installation de deux vannes sur radiateurs 
dans la salle d'attente. 

Terrasse du restaurant; Etablissement d'un mur en béton et dallage 
en ciment; installation d'une lampe 
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Locaux du" restaurateur : Installation d'un ventilateur; installation 
d'une lampe dans la gLvière au sous-sol et de deux vannes sur radia
teurs 

Sous-sol : Construction d'une glissière à charbon dans l'embrasure 
d'un soupirail et d'une case pour les vieux papiers, (cette case est 
demandée par l'Etat-Major des sapeurs-pompiers); modification à 
apporter à l'installation actuelle du chauffage pour séparer celui-ci 
des locaux des syndicats, du restaurateur, du concierge et des salles 
réservées aux sociétés ; installation d'une lampe derrière les chaudières. 

Escalier principal: Pose d'une grille entre le 2e et le 3* étage et 
établissement de vasistas dans les fenêtres. 

Grande salle: Un comptoir en bois dur dans le vestibule, à l'entrée 
de la salle, déplacement des commandes électriques et installation 
de lampes de sûreté. 

Buvette: Installation d'un ventilateur. 
Office : Installation du gaz et de divers meubles. 
Sur scène: Acquisition d'un lustre; cadre avec grillage en fer à 

placer contre le tableau électrique; pose de tapis; transformation de 
la porte palière. et pose d'un écran pour projections. 

Sous scène: Construction d'un escalier de secours près de la porte 
palière; poutraison de la scène à étrésillonner pour lui donner plus 
de rigidité; solives à ignifuger ou établissement d'un plafond en 
plâtre comme moyen de protection contre le feu ; pose de deux glaces, 
d'armoires, de porte-manteaux, tablettes et rideau. 

Escalier secondaire: Déplacement des interrupteurs placés en saillie. 
Galeries: Installations nécessaires pour projections lumineuses: 

deux interrupteurs généraux, deux prises, éclairage dans la cabine,achat 
d'un transformateur, aménagement de la cabine et construction d'un 
escalier de dégagement; matériel nécessaire à l'état-major des sa
peurs-pompiers. 

Installation de sonneries diverses. 
Vestibule de l'escalier secondaire : La porte extérieure en fer sur la 

rue ouvre à l'intérieur, ce qui offrirait un danger certain en cas de 
panique; cet escalier devant servir de dégagement pour l'évacuation 
de la grande salle, il serajt nécessaire de la faire ouvrir en dehors. 

Le montant de ces travaux s'élève à 27.000 fr. 
Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'adopter le projet 

d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
S. r la proposition du Conseil administratif. 
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 27.000 fr. en «vue 
de travaux d'amélioration d'installations à effectuer dans l'immeuble 
de la Maison du Faubourg de Saint-Gervais. ! 

ART. 2. 
Cette dépense sera ajoutée au compte construction de la Maison 

dn Faubourg; puis passera en temps opportun au compte «Immeubles 
productifs de revenus v 

ART. 3. 

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

Le Conseil décide de renvoyer cet obiet à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il est question d'une porte 
à ouvrir pour servir de dégagement pour l'évacuation de la grande 
salle. Il s'agit d'un escalier secondaire qui sert au service de la 
scène. Il n'y a pas besoin de faire cette modification. 

M. Renaud. Quand il y a quelques années, M. Sigg a demandé ,au 
Conseil administratif des crédits pour terminer le bâtiment de la 
Maison du Faubourg, j'ai attiré l'attention de la Commission sur 
la nécessité de prévoir dans le bâtiment un développement suffisant 
pour la scène. Au Théâtre on aurait voulu une scène plus profonde 
et il était trop tard. Il en a été de même à la salle des Pâquis et à celle 
des Eaux-Vives. Si vous voulez pouvoir donner des concerts et des 
représentations théâtrales, il faut une place suffisante pour la scène et 
pour les locaux accessoires. Quand on n'a pas examiné ces détails 
d'avance, on se trouve devant des locaux insuffisants. Dans une de ces 
salles, les acteurs n'ont pas même la place pour se grimer et doivent 
aller pour cela chez le coiffeur. Il faut prévoir des locaux suffisants 
pour les besoins des sociétés. Je recommande à la commission d'exa
miner cette question. 

M. Viret. conseiller administratif. Les détails ont été examinés 
avec beaucoup de soin par notre ancien collègue M. Arthur Geneux. 
M. Oltramare a parlé de cette sortie d'escalier secondaire. Ordinaire
ment le public ne passe pas par là. mais en cas de panique, ce dégage
ment aurait une grande valeur et je me demande si le Service d'hy-
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giène ne nous imposerait pas cette transformation. La commission 
examinera la question sur place. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Viret, Renaud, 
Brun, Birraux et Heimgartner. 

Ces choix sont approuvés. 

Dixième objet d ï'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'our 
verture d'un crédit destiné à des t ravaux de 
réfection à effectuer à l'immeuble rue du Cen
drier, n°s 19-23 sur cour. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Peu avant l'acquisition par la Ville de l'immeuble rue du Cendrier 

19, la toiture du bâtiment sur cour fut détruite par un incendie. C'est 
grâce à l'abandon, consenti à la venderesse, de l'indemnité payée par 
la Compagnie d'assurances, que nous avons pu conclure cet achat au 
prix de 280.000 fr. 

Nous avons, depuis lors, examiné les dispositions à prendre pour 
conserver le revenu du bâtiment incendié et nous nous sommes arrêtés 
à la solution la plus économique qui consiste à refaire une toiture pro
visoire en bois de démolition avec couverture en carton bitumé, 
2 épaisseurs, et cheneaux ; nous profiterons de ces travaux pour établir 
un W.C. dont le besoin se fait sentir. 

La dépense, imprévu compris, est devisée à 7.500 fr., somme qui 
s'ajoutera au coût d'acquisition. 

Il paraît indiqué de choisir une solution aussi économique que pos
sible car il est à prévoir que 1g reconstruction de l'angle Chantepou-
let-Cendrier est une opération susceptible de tenter les constructeurs, 
le jour où les affaires reprendront. 

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, 
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ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 7.50^ francs en 
vue de la réfection d'une partie de la toiture de l'immeuble rue du 
Cendrier 19. 

Cette, dépense sera portée au compte « d'acquisition » du dit im
meuble. 

ART. 2. 
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 7.500 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 "mission 
de rescriptions. 

La discussion immédiate est demandée et acceptée. 
Personne ne demande la parole en premier débat. Le Conseil décide 

de passer en second débat et vote Bans discussion les trois articles du 
projet. , 

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

Onnème objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de la réfection du 
pavage du quai des Bergues et de l'élargisse
ment partiel de l'entrée du quai. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Nous aurions désiré que notre proposition fût destinée à résoudre 

la question du quai des Bergues, tandis qu'il ne s'agit aujourd'hui 
que d'une mesure provisoire. 
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S'il en est ainsi, c'est que le projet d'aménagement du quai des 
Bergues et du quartier Bergues-Cendrier (présenté au Conseil muni
cipal en mai 1919) ne peut être adopté avant qu'une solution ne soit 
intervenue au sujet de l'écoulement des eaux du Lac. de laquelle 
dépendront la rectification et l'élargissement du lit du Rhône. 

Or cette question de l'écoulement des eaux du Lac, qui donnera 
lieu à de longues discussions, ne nous paraît pas prête à aboutir, c'est 
pourquoi nous devons nous préoccuper de remédier à un état de 
choses qui ne saurait durer plus longtemps sans de graves inconvé
nients. 

D'une part, la chaussée du quai des Bergues, que nous nous étions 
efforcés de faire durer, par mesure d'économie et en prévision de la 
transformation prévue, est à présent au terme de son usage et sa 
réfection s'impose. 

En raison du caractère provisoire du travail à exécuter, nous vous 
proposons d'utiliser le pavé de pierre que l'on pourra, éventuellement, 
défaire facilement et employer ailleurs. Le nouveau pavage sera 
soigneusement jointoyé et goudronné de manière à supprimer les 
inconvénients du bruit. 

Le coût de ce travail est devisé à 40.000 fr. y compris la remise 
en état de la forme en béton actuelle qui pourra être conservée. 

D'autre part, l'étranglement de l'entrée du quai des Bergues pré
sente un réel danger pour la circulation et, depuis longtemps déjà, 
on nous réclame un élargissement de l'angle du quai et des ponts de 
l'Ile, et nous ne saurions prendre la responsabilité de différer plus 
longtemps une amélioration de ce passage par trop étroit. Cette amé
lioration, à défaut de la solution définitive, ne peut consister qu'à 
couper obliquement l'angle du quai en établissant un trottoir oblique 
sur le bras droit du Rhône; ce trottoir se raccordera avec le trottoir 
du quai, à environ 15 mètres de l'entrée: sur le pont le raccord se 
trouvera à 10 mètres de l'entrée actuelle. De cette façon la chaussée 
prendra un peu la forme d'un entonnoir dans lequel la circulation des 
véhicules se fera plus aisément et avec plus de sécurité que ce n'est 
le cas maintenant. 

On peut évaluer le coût de cette transformation à environ 30.000 fr., 
coût relativement élevé qui est dû à l'obligation de ne pas prendre de 
point intermédiaire d'appui sur le lit du fleuve, ce qui conduit à 
l'emploi de poutres de longues portées et par suite d'un poids consi
dérable. 

Nous insistons bien sur le fait que cet élargissement n'aura rien 
d'heureux au point de vue ' esthétique ; bien au contraire. Mais il 
s'agit là d'une mesure provisoire qu'impose la sécurité publique et 
nous ne pouvons que déplorer, encore une fois, que le bâtiment de la 
Banque populaire suisse n'ait pas été implanté çn retrait de l'aligne-
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ment du quai, ce qui eût permis d'éviter la mesure provisoire à la
quelle nous sommes contraints de recourir aujourd'hui. 

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, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est, ouvert, au Conseil administratif un crédit de 70.000 francs 
en vue de la réfection du pavage du quai des Bergues et de l'élargisse
ment partiel de l'entrée du quai. 

ART. 2. 
Cette somme sera portée à un compte spécial amortissable, à concur

rence de 40.000 francs, coût de la réfection du pavage, au moyen de 
deux annuités, à porter au budget de la section de Voirie-construction, 
en 1922 et 1923; le solde, 30.000 fr., coût de l'élargissement, sera versé 
au compte « Valeurs improductives ». 

ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dernière partie de, la dépense 

au moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 30.000 francs. 

ART. 4. 

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 
M. Heimgartner. J'ai été frappé en lisant le rapport de voir qu'on 

va refaire le pavage du quai des Bergues et que le Conseil administratif 
nous propose de remplacer le pavé de bois par un pavé de pierre, 
suivant un système qui est, je crois, en usage dans la Suisse allemande. 
La commission verra s'il y a avantage sur le pavé de bois pour le quai 
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des Bergues. L'égout de ce quai est-dans un réel état de vétusté. Les 
réparations seront-elles plus aisées avec un pavé de pierre jointoyé 
et cimenté qu'avec le pavé de bois ? En outre est-ce que le bruit du pavé ;' 
de pierre ne viendra pas encore augmenter le bruit que fait le Rhône. 
Je recommande ces points à la Commission. 

M. tMannoir. Je lui recommande aussi le côté esthétique qui a sa 
valeur dans l'opinion publique. Le Rhône doit ôtre respecté le plus 
possible et je prie la Commission de ne pas nuire à l'aspect du fleuve. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix de la Com 
mission. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cette question à la 
Commission qui s'occupe de la question du quartier des Bergues, 
savoir: MM. Oltramare, Boissonnas, Guillermin, Hostettler, Joray, 
Cartier et Naef. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance publique est levée à 19 h. 05. 

Douzième objet d 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: 

Leppin, Johann-Otto 
Gua'ino-Tamonino, Antoine. 

L éditeur responsable : 
Emmnnupl KUHNE. 

.Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

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

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 
Les Chambres fédérales viennent d'appeler aux fonctions de juge 

au Tribunal fédéral, notre concitoyen M. Robert Fazy, Président de 
la Cour de Justice civile de Genève. 

Je suis heureux d'exprimer, au nom du Conseil municipal, la joie et 
la grande satisfaction que nous apporte cette élection; Genève est 
honorée et fière de cette nouvelle marque d'estime et de confiance 
qui lui est accordée par l'Assemblée fédérale à la grande majorité 
de ses membres. 

Nous sommes certains que notre concitoyen M. Robert Fazy, 
dont la culture juridique et la grande expérience ont été appréciées de 
tous à Genève, représentera brillamment notre canton au sein du 
Tribunal fédéral où il doit occuper la place laissée vide depuis la mort 
du regretté Ernest Picot. 

Nous souhaitons à M. le juge Fazy, au nom du Conseil munici
pal, une longue et heureuse carrière dans ses nouvelles fonctions. 
(Bravos. Très bien.) 

MM. Bonna, Florinetti et Maunoir font excuser leur absence. 
M. le Président. Vous êtes convoqués en session extraordinaire 

avec l'ordre du jour qui vous a été communiqué. 
A la dernière séance vous avez voté en deux: débats la proposi

tion de M. Uhler. On m'a fait observer qu'aux termes de l'art. 31 du 
règlement toute revision du règlement est soumise à trois débats. 
Nous avons donc fait une infraction au règlement. Je vous propose 
de régulariser cette information en déclarant régulière la décision 
prise. 
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Aucune observation n'est présentée. 
M. Joray. Je demande à poser une question au Conseil adminis

tratif. 
Je voudrais demander au délégué aux travaux à qui ont été adju

gées les constructions de la rue Jean-Jaquet. Je voudrais savoir s'il 
est exact qu'un consortium s'est présenté avec des conditions plus 
favorables, 290 francs la pièce, sans que son offre ait été acceptée. 

Au délégué à l'Instruction publique, je demande s'il ne réunira pas 
la Commission de l'enseignement primaire pour s'occuper de la fête 
des promotions. Il serait dans les compétences de cette commission 
d'être chargée de l'organisation de cette fête. 

Enfin je voudrais demander si les classes gardiennes des Ecoles 
enfantines ne pourraient pas être installées confortablement dans les 
principaux parcs de la ville plutôt que dans les préaux des écoles. 
A très peu do frais elles pourraient être installées dans les parcs. 

M. Oltramare, conseiller administratif. C'est mon collègue M. Ful-
pius qui a la bonté de s'occuper de la liquidation de cette affaire 
de la rue Jean-Jaquet. 

Le Conseil administratif a adjugé à 2 groupes d'entrepreneurs 
4 maisons — soit 2 par groupe — avec engagement de location à 
310 fr. en moyenne. Une offre à 290 fr. a en effet été présentée, mais 
après la clôture de la soumission et n'a pas, pour ce motif, été prise 
en considération. 

M. Stœssel, président du Conseil administratif. M. Joray demande 
d'être renseigné sur la Commission scolaire. Depuis quinze jours je 
suis à Berne et n'ai pu la convoquer. Il n'est pas dans ses attributions 
de s'occuper de la fête des Ecoles enfantines. Si elle le désire, il sera 
très facile à mon retour de Berne de la convoquer et de lui soumettre 
les décisions prises en ce qui concerne les Ecoles enfantines et pour 
discuter ses attributions. 

Quant aux classes gardiennes, celles des Ecoles enfantines sont 
municipales et sont organisées par l'inspectrice de ces classes. Les 
autres concernant l'enseignement primaire sont du ressort dû dépar
tement de l'Instruction publique. Quant à ce qui concerne les empla
cements, nous n'attendons même pas la demande du département. 
Un régent du Grutli m'a demandé un emplacement pour les leçons 
en plein air et, après examen de la question, j 'ai pu lui donner satis
faction en lui allouant la partie fermée du Palais Eynard. 

M. Joray. Je remercie M. le délégué Fulpius des explications qu'il 
a données à propos des immeubles de la rue Jean-Jaquet et qui me 

donnent pleine satisfaction. Quant à la réponse de M. Stoessel à 
propos de la Commission scolaire elle ne me donne pas satisfaction 
complète. Il en résulte que la Commission sera convoquée quand la 
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fête aura été organisée. Il me semble que l'organisation de la fête 
des Ecoles enfantines et primaires est dans les attributions de la Com
mission scolaire. Il en est ainsi dans les communes suburbaines et 
il devrait en être de même à la Ville. Il faudrait lui donner cette 
extension de compétence. 

Je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Stoessel des classes gardiennes. 
Il faut que les enfants qui restent en ville pendant les vacances 
puissent avoir quelques ombrages à leur disposition. Il importe que 
les classes gardiennes qui le demandent puissent avoir des emplace
ments pour les enfants. 

M. Stœssel, président du Conseil administratif. M.- Joray parle de 
l'extension des compétences de la Commission scolaire. Il faut s'en 
remettre aux règlements et à la loi sur l'instruction publique. 

M. Thomas. Il s'est formé récemment une société de musiciens 
qui organise quelques concerts au Victoria Hall et ailleurs.-Avec notre 
collègue M. Cartier nous avons entendu dire qu'on leur faisait payer 
2 ou 300 francs pour la location du Victoria Hall. Ne pourrait-on pas 
leur faire un tarif de concer3sion ? Ce serait un moyen de participer à 
cette œuvre qui évite à ces musiciens de devenir des chômeurs. Il 
s'agit de musiciens qui cherchent à se tirer d'affaire et qu'il faudrait 
aider. Le renseignement donné est-il exact ? S'il l'est, le tarif me 
semble exagéré. 

M. Taponnier, conseiller administratif. A la question de M. Tho
mas, je réponds que la Ville applique à ces musiciens le tarif mini
mum. Nous n'avons pas eu à examiner une diminution de ce tarif 
qui ne nous a pas été demandée. Le Conseil administratif est entré 
dans les vues de M. Thomas ; il a considéré ces musiciens comme des 
chômeurs et les a subventionnés de 7.500 francs sur le Fonds Galland. 
Cela permet d'assurer pendant trois mois 50 francs par mois à chaque 
musicien. -La Confédération en fait autant et de même une autre 
organisation contre le chômage, ce qui leur assure à chacun un mini
mum de 150 francs par mois pour la saison d'été. Cela contribue à les 
sortir d'une situation difficile. 

M. Brun. Actuellement la Ville goudronne en grand et elle a raison. 
Cependant est-il bien utile de goudronner les places pavées au risque 
de voir les magasins salis par ceux qui se sont embourbés dans le 
goudron.Pourrait-on m'expliquer les raisons de ce fait? 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'explication est facile à 
donner. Cette façon de faire produit une grande amélioration. Quand 
on lave les rues pavées, cela enlève le sable qui se trouve entre les 
pierres et compromet la solidité du pavage. Si on y coule du goudron, 
le pavage prend de la consistance. On peut le voir à la Grand'Rue. 
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Quand on lave le pavé recouvert de goudron, la poussière est seule 
entraînée et cela donne une chaussée parfaite. On peut le voir aussi 
devant l'Hôtel des Bergues et sur la Place des Bergues; cela donne 
une chaussée idéale; la Commission du quai des Bergues a pu s'en 
rendre compte ; ce système permet ainsi au pavage en pierres de sup
primer la poussière et le bruit. On a en même temps la résistance et 
pas de bruit surtout quand le système a pu être pratiqué deux ou 
trois ans. 

M. Brun. Je remercie M. Oltramare de ses explications techniques 
et je me félicite de les avoir provoquées. 

M. Pons. J'ai posé une question au Conseil administratif concer
nant les immeubles du square Paul-Bouehet dont les appartements 
ont été augmentés de 50 % avec interdiction de recourir à la Com
mission des loyers. J'ai fait une démarche auprès de M. Viret pour 
savoir ou en est la question et voir s'il ne serait pas possible de réduire 
l'augmentation à 25 %. Il y a là beaucoup de vieilles femmes qui ne 
peuvent pas supporter une augmentation aussi forte. Qu'en pense le 
Conseil administratif ? 

M. Viret, Conseiller administratif. Le Conseil administratif répondra 
dans la prochaine séance. 

Premier objet d l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus administratif 
et financier pour 1920. 

M. le Président. Vous avez reçu le compte rendu. La Commission 
a déjà été nommée au début de l'année. J'ouvre une préconsultation 
pour les recommandations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 

Deuxième objet d l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil adminisiratif pour 
l'ouverture d'un crédit en vue de la réfection du 
pavage du quai des Bergues et de l'élargis
sement partiel de l'entrée du quai. 

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

La Commission unanime vous propose d'accepter le projet d'arrêté 
que présente le Conseil administratif en vue de l'aménagement du 
quai des Bergues. 

Elle a examiné tout d'abord la question de l'étranglement du quai. 
Tous les membres sont d'avis qu'il faut apporter une solution rapide 
à cause de la circulation intense qui existe à cet endroit. Ce que vous 
propose la Commission est loin d'être beau ; seulement elle s'en console 
un peu, puisque ce sera du provisoire jusqu'au moment où sera traitée 
complètement la question de l'écoulement des eaux du Rhône. 

Quant à la chaussée, et en raison du caractère provisoire de ce 
travail, la Commission s'est ralliée à l'idée émise par le Conseiller* 
délégué aux Travaux d'un pavage en petits pavés disposés en éven
tail dont le coût* n'est que de 40.000 francs. Peut-être pourra-t-on 
même garder sur une partie du quai le pavage en bois où il 
n'est pas en trop mauvais état, permettant de réaliser une petite 
économie. Les riverains n'ont donc pas de craintes à avoir au sujet 
du bruit et de la poussière; ce genre de pavage n'a pas les inconvé
nients des gros pavés d'une part et d'autre part il est d'un entretien 
facile. 

La Commission vous propose donc de voter le crédit demandé. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 70.000 francs 
en vue de la réfection du pavage du quai des Bergues et de l'élargisse
ment partiel de l'entrée du quai. 

ART. 2. -
Cette somme sera portée à un compte spécial amortissable, à concur

rence de 40.000 francs, coût de la réfection du pavage, au moyen de 
deux annuités, à porter au budget de la section de Voirie-construction, 
en 1922 et 1923; le solde, 30.000 fr., coût de l'élai gissement, sera versé 
au compte « Valeurs improductives ». 
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ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dernière partie de la dépense 

au moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 30.000* francs. 

ART. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. OUramare, Conseiller administratif. Il a été bien entendu que 

la date des travaux n'est pas indiquée; elle dépendra des circons
tances et nous commencerons les travaux au moment opportun. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans discussion 
les quatre 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 et je déclare celle-ci dissoute. 

Troisième objet d l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire destiné 
à l'achat de quatre vitrines en vue de l'amé
nagement de la collection d'anatomie comparée, 
au Muséum d'Histoire naturelle. 

M. Guillermin, 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 cette propo

sition, s'est rendue compte de la nécessité de procéder au changement 
de plusieurs vitrines qui, étant en mauvais état, n'abritent plus suffi
samment les collections délicates qu'elles renferment. Ces vitrines 
se trouvent dans la salle d'Anatomie-Ostéologie; on profitera de ce 
changement pour établir un classement différent des préparations, 
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afin de les rendre plus accessibles aux savants et aux étudiants qui 
les consulteront. 

Les prix demandés nous paraissent être dans la normale; le travail 
se fera entièrement à Genève, et le fabricant a consenti une réduction 
si le crédit est voté ce mois. Nous ajoutons que les nouvelles vitrines 
seraient aisément transportables dans le cas de transfert du Muséum 
dans d'autres locaux. 

Votre Commission vous engage donc, Messieurs les Conseillers, 
à voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 15.000 francs 
pour l'acquisition de quatre vitrines pour la collection d'anatomie 
comparée du Muséum d'Histoire naturelle. 

ARTICI» 2. 

Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial amortissable par 
tiers au moyen d'annuités à porter aux budgets ordinaires du Muséum, 
de 1921 à 1923. 

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

Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans discussion 
les deux articles du projet. Un troisième débat n'étant pas réclamé,* 
l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif à l'unanimité 
moins la voix de M. Pons. 

Quatrième objet A l'ordre du jour. 

Rapport de la C o m m i s s i o n c h a r g é e d ' examiner la 
pét i t ion re la t ive a u x Hal le s et Marchés . 

M. Hostettler, au nom de la Commission des pétitions, donne lecture 
du rapport suivant: 
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La pétition adressée à MM. les Conseillers par le Syndicat des négo
ciants des halles et marchés, a été examinée par la Commission nom
mée à cet effet, au cours des séances qu'elle a tenues. Trois points 
principaux ont été retenus : t"e groupage des négociants suivant leur 
genre de commerce, la question des enseignes, et enfin, la limitation 
des articles dont la vente a été réservée à chacun de ces négociants. 

Avant d'examiner chacun de ces points, il convient d'expliquer 
que les pétitionnaires se plaignent des changements faits à l'intérieur 
des halles seulement, et il nous faut constater que les mêmes dispo
sitions n'ont pas été prises sur les marchés extérieurs. Il faut expliquer 
également que les halles sont régies par un règlement adopté par le 
Conseil administratif dans sa séance du 10 octobre 1911, et approuvé 
par le Conseil d'Etat le 16 décembre de la même année. 

Or, de l'examen des griefs de MM. les négociants, il est ressorti 
que le groupement des négociants qui a été effectué n'est pas imposé 
par le règlement précité. Si, à la rigueur, on peut admettre ce groupe
ment pour les marchands de poissons, en raison de la disposition 
spéciale de leurs cases, rien n'obligeait l'administration à étendre 
cette mesure. Les négociants intéressés se plaignent, et prétendent 
que la clientèle se détournera des halles. L'expérience leur donnera 
peut-être raison, et il est parfaitement possible que l'on soit obligé, 
plus tard, de revenir au statu quo ante. 

Pour ce qui concerne les enseignes, toutes celles qui avaient été 
placées par les négociants ont dû être enlevées, et remplacées par des 
panneaux uniformes, en toile montée sur des châssis de bois et peints 
tous des mêmes teintes. L'administration explique ce changement 
ultra radical, de cette façon: les locataires des halles se sont livrés à 
trop de fantaisies, et on a vu trop de bariolages sur les murs des halles, 
Mais pourquoi a-t-on laissé faire, et n'a-t-on pas appliqué l'article 7 
du règlement, lequel prévoit que la pose de toute enseigne doit faire 
l'objet d'une demande d'autorisation ? 

Enfin, pour ce qui est de la limitation des articles, nous nous som
mes trouvés en présence de mesures arbitraires et qui ont déjà été 
rapportées. La présence à notre première séance de MM. Ackermann 
et Valencien, chimistes, et de M. Duchosal, vétérinaire, nous a permis 
de constater que rien dans les lois qui règlent la matière n'obligeait 
à prendre ces mesures, et on a eu le bon esprit de donner immédiate
ment satisfaction aux intéressés. Les conclusions de la Commission 
seront donc celles-ci: Le règlement qui régit les halles doit servir de 
base au contrat de location des cases, et Fadministration devra, 
dans la suite, veiller à ce que les clauses de ce contrat ne soient pas 
aggravées un détriment de nos locataires. Suivant la pittoresque ex
pression d'un de ceux-ci, il faut donner un petit coup de burette 
pour éviter, dans la suite, tout grincement dans ce rouage. 

M. Taponnier, conseil administratif. Il faut constater que des 
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nombreux griefs présentés par les pétitionnaires, il reste bien peu de 
chose. La Commission n'a retenu que trois points. Sur les deux pre
miers M. le rapporteur donne des appréciations personnelles. Pour 
ce qui concerne le troisième point, je vous dirais que M. Cartier, 
inspecteur, qui était l'auteur du règlement dont on se plaignait a 
été remplacé par M. Duchosal qui a vu les choses autrement et 
amené des tempéraments au règlement de son prédécesseur. Nous 
ne nous en plaignons pas, notre tâche est facilitée. Maintenant on 
peut se demander si un nouvel inspecteur ne reviendra pas à son tour 
aux idées antérieures ? 

Le Conseil adopte lès conclusions de la Commission et passe à 
l'ordre du jour. 

Cinquième objet d Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de travaux à effec
tuer dans le bâtiment de la Maison du Fau
bourg. 

{ 

M. Renaud, 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 cette 

demande ne pouvait mieux faire que de se rendre sur place afin d'être 
certaine de la nécessité de procéder à différentes installations et modi
fications. 

Tout en regrettant qu'après 18 mois d'exploitation seulement, le 
Conseil municipal soit appelé à vous demander un crédit d'environ 
27.000 francs, la Commission a reconnu que cette dépense relative
ment importante était justifiée si on voulait parer aux inconvénients 
et aux défectuosités de l'immeuble pour en assurer une meilleure 
exploitation. En partfculier des travaux de dégagement devront 
être exécutés à la Salle de Réunions pour apporter une plus grande 
sécurité au public. Nous ne voulons pas énumérer tous ces travaux. 
vous les trouverez en détail dans le rapport du Conseil administratif 

Il est un point cependant sur lequel la Commission doit attirei 
l'attention du Conseil administratif. Dans son rapport il est question 
de travaux à effectuer dans le vestibule principal, soit,la pose d'un* 
grille en fer forgé. Si nous voulons remédier dans une certaine mesuw 
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aux inconvénients qui se présentent lorsque les clients de M. Merz 
s'égarent ou s'oublient dans les escaliers des étages, il suffira de placer 
une simple grille au bas de l'escalier principal, sans qu'elle soit en fer 
forgé, ce qui réduira la dépense. Quant à la pose d'une grille en haut 
de l'escalier conduisant du vestibule à la Brasserie Merz, bien que les 
clauses du bail du tenancier soient muettes sur ce point, il faut recon
naître qu'il en résulterait pour M. Merz de sérieux désavantages, 
car le public ne pouvant pas utiliser l'entrée principale devrait péné
trer par la petite porte qui se trouve en face de l'immeuble n° 43 de 
la Place du Temple. 

Plus tard, quand la démolition de cet immeuble sera un fait 
accompli, il sera facile de procéder à des travaux d'aménagement et 
l'entrée principale de l'établissement Merz pourra se faire sur la 
place du Temple. 

En ce qui concerne l'agrandissement de la scène, un des membres 
de la Commission, lors du tour de préconsultation, a attiré l'attention 
du Conseil sur l'avantage qui en résulterait pour les sociétés utilisant 
la salle. Seulement, après avoir examiné de près si cet agrandisse
ment était possible, la Commission a dû constater, à regret, que le mal 
était irréparable, à moins de percer le mur et de louer une partie de 
la maison attenante à celle du Faubourg, ce qui nécessiterait de grands 
frais. Par conséquent il n'y a pas lieu malheureusement, pour le mo
ment du moins, de donner suite à cette idée. 

Ajoutons cependant qu'il est fâcheux que la Commission nommée 
lors de l'aménagement de la salle n'ait pas cru devoir consulter un 
spécialiste au sujet de la construction de la scène, par exemple le 
chef-machiniste du Théâtre. Sa longue expérience en matière scénique 
eût certainement contribué à éviter à la Commission l'erreur dans 
laquelle elle est tombée ; ainsi aujourd'hui nous ne serions pas dans 
l'obligation de voir notre salle du Faubourg refusée par nos sociétés 
littéraires, corps de musique, etc., en raison de l'exiguïté de la scène. 

Malgré ces réserves, la Commission vous propose 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 27.000 francs 
en vue de travaux d'amélioration d'installations à effectuer dans 
'immeuble de la Maison du Faubourg de Saint-Gervais. 
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ARTICLE 2. 

Cette dépense sera ajoutée au compte construction de la Maison 
son du Faubourg, puis passera en temps opportun au compte « Im
meubles productifs de revenus ». 

ARTICLE 3. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Dégerine. A propos de la Salle du Faubourg, je demande au 

Conseil administratif de voir s'il serait possible de diminuer le prix 
de location qui est trop élevé pour beaucoup de sociétés. On m'a dit 
que c'était le même prix que le Victoria Hall, ce qui est beaucoup 
trop cher. 

M. Viret, Conseiller administratif. Les frais de location sont impor
tants: la faute en est à la salle qui est trop petite en proportion des 
frais qu'elle entraîne. Nous avons déjà à plusieurs reprises remanié 
le tarif de location, mais il est impossible d'aller plus bas. Les petites 
sociétés ne peuvent s'offrir le luxe de se payer cette salle. Elle coûte 
cependant seulement 100 francs pour les sociétés du quartier. 

M. Gampert. Si j'ai bien entendu le rapport, il était question de là 
suppression de certains travaux. Pourquoi n'y a-t-il pas diminution 
du crédit ? 

M. Viret, Conseiller administratif. La proposition de la Commis
sion n'aboutit qu'à la suppression éventuelle d'une grille ce qui ne re
présente pas une somme importante et encore n'est-il pas bien cer
tain qu'il ne faudra pas la rétablir. Le devis est très juste et il ne vaut 
pas la peine de le diminuer du prix de cette grille que nous serons 
peut-être obligés de poser. L'entrée du public pour le café se fait par 
la grande porte, ce qui n'était pas prévu au début. Il y a une porte 
spéciale qui n'est pas utilisée; tout ira mieux après l'aménagement 
de la place. Je demande que la somme soit votée telle quelle, les 
frais étant très strictement calculés. 

M. Renaud. En mon nom personnel, je demande s'il ne serait pas 
possible d'examiner la remise de la Chambre de Travail à l 'Etat 
puisqu'elle sert à tout le canton. L'Etat pourrait reprendre l'édi
fice et nous louer la salle de réunions. (Une voix. La Chambre de 
travail paie une location.) 

M. Perret. Ce bâtiment a été loupé dès le début. A la Commission 
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il y avait huit voix contre une et j 'ai fait un rapport de minorité. Je 
demandai qu'on prenne toute la place disponible; ce serait revenu à 
peine plus cher. A l'intérieur on a admis des éléments extrémistes, 
des bolcheviks, une bande de fainéants (M. Sigg. C'est totalement 
faux). Il y a une salle dans le bâtiment où on fait de la politique. 
A mon idée ce bâtiment devrait être réservé aux sociétés musicales 
et littéraires du Faubourg et non pas à tout ce monde dont j'ai parlé. 
Je demande qu'on signe une protestation pour qu'on rende ces salles 
aux sociétés du faubourg et que l'on en débarrasse toutes ces sociétés 
disparates. (Une voix. Ce sont les syndicats.) 

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

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

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

Sixième objet d Vordre du jour. 

Proposition du Gouseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'installation 
d'un poids public sur la place des XXII-Gantons. 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'ancieHMtiment d'octroi sur la place de Cornavin, dont le Conseil 

municipal a décidé la démolition, abrite un poids public qui ren3 
bien des services aux commerçants et particuliers. Ce bâtiment doit 
disparaître prochainement et nous avons étudié le transfert du poids 
public qu'il convient de laisser dans le voisinage de la gare de Corna
vin. Nous vous proposons de l'établir place des XXII Cantons, sur 
le terre-plein, vis-à-vis de l'immeuble portant le N° 3, endroit d'un 
accès facile pourvu de dégagements nombreux. 

La petite construction nécessaire pour le fonctionnaire préposé 
aux pesées est très simple et ne gênera pas la circulation, qui n'est 
du reste pas très grande sur cette partie de la place. 

Le coût de la construction de ce poids, y compris l'enlèvement de 
l'installation actuellement à Cornavin et l'aménagemeut sur le nouvel 
emplacement s'élèverait à 10.530 francs,, selon devis. 
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A ce propos, il est à noter que les recettes annuelles du poids public 
sont légèrement supérieures aux dépenses d'entretien. 

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, 

i AHRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10.530 francs 
pour les frais qu'entraîne le transfert et l'installation du poids 
public de la place de Cornavin sur la place des XXII cantons. 

Article 2. 

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 
10.530 francs. 

Article 3. 

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. 

La discussion est ouverte en premier débat. » 
M. Taponnier, conseiller administratif. Nous attendons une réponse 

du Conseil d'Etat. Il y a une servitude au profit de la maison d'en 
face et il vaudrait mieux avoir cette réponse avant de discuter cet 
objet. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Nous pouvons examiner 
cette question ce soir. Nous avons demandé une réponse au Conseil 
d'Etat. S'il répond négativement nous ne donnerons pas suite au 
projet et nous en ferons un autre. Cet objet pourrait être liquidé sous 
cette condition. La décision du Conseil municipal serait conditionnelle. 
Si le Conseil d'Etat est d'accord nous tâcherons de faire disparaître 
cette servitude; nous avons déjà eu des rapports avec le proprié-
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taire de la maison intéressée et nous sommes arrivés à un résultat 
favorable. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Si le Conseil municipal est 
d'accord, je ne m'y oppose pas. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission. Une 
préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Uhler. Je suis très surpris de la proposition qui nous est faite 
d'établir ce poids sur la place des XXII Canton,s. La place est petite; 
les jours de marché elle est encombrée de chars et les dégagements 
en sont insuffisants. J'avais supposé qu'on trouverait un autre empla
cement et j'avais pensé à la ruelle qui est en prolongement de la rue 
du Mandement derrière la maison Tiffany. Ce serait un emplacement 
idéal pour le poids public. On pourrait installer le petit bâtiment du 
peseur sous la voie ferrée. Il n'y a pas nécessité que ce bâtiment soit 
très en vue. L'emplacement serait d'un accès facile, les chars arrive
raient par la rue du Poids ! Ce serait l'emplacement idéal. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous avons examiné ce" 
emplacement; si nous y avons renoncé, c'est que nous l'avons consi" 
déré comme excentrique et peu à la portée du public et comme ris
quant de faire diminuer les recettes. Le poids rapporte environ 
8.000 francs par an. Rapporterait-il cette somme s'il était édifié sur 
Remplacement indiqué par M. Uhler. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La Commission des travaux 
était d'accord avec l'emplacement proposé par M. Uhler. Les instal
lations y seraient plus faciles. Le Conseil administratif l'a trouvé trop 
excentrique. Cela ne me semble pas avoir beaucoup d'importance. 
Ce ne sont pas des personnes habitant la ville ou des étrangers descen
dant de la gare qui utilisent ce poids, mais des personnes qui viennent 
avec des chars de foin ou de denrées et qui sauront très bien trouver 
le poids dont elles ont besoin. Je recommande à la Commission d'exa
miner aussi cette question d'emplacement. 

M. Uhler. Cet emplacement gênerait beaucoup moins que l'autre. 
Rien n'empêcherait de signaler ce poids par un écriteau. Les chars-
descendant des gares y aboutiraient tout naturellement. 

M. Taponnier, conseiller administratif. M. Oltramare a changé 
d'avis. C'est son droit (M. Oltramare. J'ai proposé cet emplacement. 
Le Conseil administratif n'en a pas voulu.) La Commission pourra 
examiner les deux emplacements. 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Taponnier, 
Hostettler, Bouvard, Birraux et Uhler. 

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

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit extraordinaire en vue de 
t ravaux à effeotuer par les chômeurs. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Les travaux auxquels l'Administration municipale a fait procéder 

en vue d'occuper des chômeurs se sont poursuivis normalement dans 
les limites indiquées dans notre rapport paru au Mémorial du 12 avril 
écoulé. 

Les crédits ouverts par le Conseil municipal, au montant total de 
50.000 francs, ont été entièrement absorbés ou le seront incessam
ment par les travaux en cours. 

Comme nous le disions dans notre précédent rapport, le Service 
des Travaux a occupé un certain nombre de chômeurs à la confection 
de tronçons d'égouts au boulevard Helvétique, à la rue Jean-Jaquet 
et à la place de Cornavin, et au nettoyage du lit du Rhône le long du 
quai des Bergues. 

Actuellement, 54 chômeurs travaillent et pour environ deux mois 
encore au goudronnage et à la réfection des chaussées de la Ville et 
152 aux tronçons d'égout du boulevard Georges-Favon et de la rue 
de l'Arquebuse, travaux pour lesquels un crédit spécial a été voté 
en décembre dernier. 

De son côté, le Service municipal des Cimetières a occupé 62 chô
meurs depuis le 6 janvier et a fait faire aux cimetières: 

de Saint-Georges: Un collecteur de 137 mètres (tuyaux de 0.35), 
avec embranchements pour le drainage des quartiers 41, 42, et 43. 
Un collecteur de 120 mètres (tuyaux de 0.35) et 3 cheminées pour 
l'écoulement des eaux des caveaux: partie ouest, quartier 37. 1.890 
mètres carrés de chaussée ferrée et macadamisée, le long des quartiers 
11, 17, 22, 95, 21, 22, 96, 16, 21. Les chômeurs ont également fourni 
une partie de la main d'oeuvre pour la construction des allées du quar
t ier 37, soit 1.222 mètres carrés (ferrage et macadam). Actuellement 
sont en cours de travail la réfection de la chaussée et rétablissement 
des trottoirs de l'avenue du cimetière, côté Bois de la Bâtie. 

de Châtelaine: Un collecteur de 173 mètres (tuyaux de 0.40) a 
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été établi pour le drainage des quartiers 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 
17 et 18 et Féeoulem'ent des caveaux (65 mètres vont au compte 
réfection de canalisations). En outre, il a été procédé au drainage du 
quartier 22 et d'une partie* du quartier 8. 

de Plainpalais : Le défrichement des tombes périmées et la mise en 
état des allées représentent à ce jour 650 journées de travail. 

Il a été dépensé 32.408 fr. 60, mais il convient de déduire de cette 
somme les subventions fédérale et cantonale représentant ensemble 
le 50 % de la dépense de main d'œuvre. 

Ces travaux ont été effectués dans de bonnes conditions, tant au 
point de vue de la qualité du travail qu'à celui du prix de revient, 
grâce au fait que les chômeurs ne travaillent pas isolés, mais encadrés 
d'ouvriers réguliers. 

Mais vu la persistance du chômage, nous avons examiné la possi
bilité d'ouvrir de nouveaux chantiers et voici quels sont les travaux 
que nous pourrions encore faire effectuer, si le Conseil municipal 
est disposé à voter un nouveau crédit de 50.000 francs: 

A u Service des Travaux. Goudronnage et cylindrage 
de rues, soit . . Fr. 9.000 

Au Service des Cimetières. Réfection de la route du 
Bois de la Bâtie au cimetière de Saint-Georges, travaux 
qui s'imposaient depuis un certain temps, étant donné le 
mauvais état de cette artère, propriété de la Ville de 
Genève \» 20.000 

Aménagements à l'intérieur des cimetières de Saint-
Georges, de Châtelaine et de Plainpalais » 10.000 

Enfin, les ouvriers saisonniers du Théâtre, que nous 
avons occupé jusqu'à présent, pourraient être employés 
à des remises en état de la salle et de la scène. La dépense 
s'élèverait à " » 11.000 

Total . . . . . . Fr. 50.000 

A ce propos, nous vous rappelons que la Confédération et le Canton 
subventionnent les travaux confiés à des chômeurs jusqu'à concur
rence du 50 % du montant payé pour la main-dœuvre. 

En sorte que les crédits votés par le Conseil municipal ne consti
tuent pas la totalité des sommes affectées à ces travaux, mais seule
ment la moitié des sommes payées aux chômeurs. 

Enfin, constatons que les travaux ainsi effectués permettront de 
diminuer les dépenses sur les budgets futurs. 

Nous vous demandons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
de voter le projet d'arrêté suivant: 

79m* ANNÉE 7 
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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 50.000 francs pour des travaux à effectuer par des chômeurs. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée à l'extraordinaire aux budgets des ser

vices qu'elle concerne, puis justifiée au compte rendu. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission. Une 
préconsultation est ouverte pour les recommanda,tions à lui adresser. 

M. Renaud. Puisqu'on nous propose 50.000 francs pour les chô
meurs, signalons les travaux à faire en ce qui concerne le goudronnage. 
Les abords du Musée ne sont pas compris dans la liste des artères 
à goudronner parue dans la Feuille d'avis, tandis que d'autres rues 
moins importantes vont être goudronnées après l'avoir été déjà l'an 
dernier. On pourrait aussi refaire le sentier des Casemates, peut-être 
recombler la place Sturm puisqu'on ne prend pas de décision pour 
l'emplacement du Muséum, s'occuper des abords de l'Athénée signalés 
l'an dernier par un de nos collègues. La Commission pourra examiner 
s'il n'y a pas d'autres travaux qui pourraient être indiqués. 

M. Martin-Du Pan. J'approuve les observations faites par M. Re
naud concernant les rues à goudronner. Pour parler de ce que je 
connais .bien, je constate que la rue Senebier, où il n'y a aucune cir
culation est régulièrement goudronnée chaque année, tandis que le 
boulevard des Philosophes ne l'est pas. J'ai déjà fait cette observation 
l'an dernier. Il y a sur cette artère une grande circulation d'autos 
mais on ne la goudronne pas sous prétexte que la commune de Plain-
palais devrait payer la moitié des frais et qu'on ne pourrait les obtenir. 
(M. Dégerine. Il faut attendre la fusion.) 

M. Oltramare, conseiller administratif. Ce n'est pas le vrai motif 
du non goudronnage du boulevard des Philosophes. Dans quelques 
jours nous allons ouvrir cette rue pour y construire l'égout qui se 
prolonge par le boulevard Georges-Favon. Si nous l'avions goudronnée 
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pour l'ouvrir huit jours après, c'est alors qu'bn aurait crié au gaspil
lage. Avant de goudronner les routes il faut les cylindrer. Si on gou
dronne une rue en mauvais état, il se fait des flaques et le goudronnage 
ne dure pas. Il faut d'abord cylindrer, laisser passer six semaines et 
alors goudronner. Le boulevard Helvétique ne sera pas goudronné 
avant d'avoir été réparé et cylindre. 

M. Dégerine. On fait le cylindrage en grand et on a raison, mais j 'ai 
remarqué avec plaisir qu'on commence à réparer les routes, ce qu'on 
ne faisait pas auparavant. (M. Oltramare, conseiller administratif. 
Pas du tout !) Depuis quelque temps, j 'ai vu des ouvriers, suivant la 
méthode française, agrandir les trous, leur donner la forme voulue et 
les combler. En pratiquant ce système, on obtiendra de meilleurs 
résultats et à meilleur compte. Il faut réparer au fur et à mesure 
comme on fait à un habit qui sans cela serait vite une vieille loque. 
Il faudrait aussi recommander cette méthode à la C.G.T.E*. qui attend 
que le rail dépasse de 10 centimètres pour réparer la chaussée. Je 
recommande ce système de réparation au fur et à mesure. 

M. Martin-Du Pan. Je ferai observer à M. Oltramare que la raison 
que j'ai donnée du non-goudronnage du boulevard des Philosophes 
est celle qui m'a été donnée l'an dernier au moment où je lui posais 
la même question.' 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Taponnier, Sigg, 
Cartier, Pictet et Pons. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet d Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour la 
vente de 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, 

En date du 16 novembre 1920, vous avez ratifié la proposition du 
Conseil administratif pourj la vente d'une partie des tourbières que 
la Ville possède dans la Commune d'Orny^ canton de Vaud. Dès ce 
moment l'opinion du Conseil administratif comme celle de la Com-
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mission des Services Industriels, a été que la tourbe ne rendant plus 
aucun service, il convenait que la Ville se débarrassât le plus prompte-
ment possible des terrains et du matériel d'exploitation. 

Nous avons trouvé l'occasion de vendre à des conditions acceptables 
la plus grande partie du matériel dont le reste a été ramené à Genève 

» et n'a guère que la valeur du vieux fer. 
Quant aux terrains, nous vous proposons aujourd'hui de ratifier 

la vente à M. Henri Michaud de la totalité des tourbières à l'exception 
d'une petite parcelle isolée, qui est de valeur, nulle. La surface vendue 
est de 703 ares 56 mètres, pour la somme totale de 7.121 fr. 75, soit 
environ 10 cent, le mètre. Nous ne saurions prétendre que ce prix 
soit très avantageux mais nous croyons cependant qu'il convient de 
l'accepter, attendu que les terrains en question sont entièrement 
inutilisables pour là Ville et pourraient même lui amener quelques 
désagréments. 

L'exploitation de la tourbe ne pourra pas reprendre dans cette 
région à moins de circonstances tout à fait anormales, la Société 
coopérative suisse de la tourbe, dont nous dépendions, ayant liquidé 
entièrement son exploitation et vendu son matériel. 

Le Compte des tourbières de Bavois (Commune d'Orny) s'établit en 
définitive comme suit: 

Capital dépensé à fin 1920 
A déduire, amortissements acquis fin 1920 

Ventes de terrains . . . . . . '. Fr. 14.949 35 
Ventes diverses, baraques, maté

riel, etc I » 17.243 80 

Fr. 32.193 15 

Capital restant engagé: 

Fr. 82.689 20 
» 32 193 15 

Fr. 50.496 05 

Les 50.496 fr. 05 qui restent engagés dans cette affaire seront pure
ment et simplement amortis par les résultats du service du gaz pour 
l'exercice .1921. 

Nous vous proposons de voter l'arrêté suivant: 

Fr. 202.940 75 
» 120.251 55 

Fr. 82.689 20 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions intervenues par devant M08 F.-L. Michaud 
et M. Guibert, notaires à La Sarraz, canton de Vaud, les 23 février 
et 1e r juin 1921, entre la Ville de Genève et M. Henri-Louis Michaud, 
originaire d'Orny, y domicilié, agriculteur, pour.la vente à ce dernier 
d'immeubles sis dans la dite commune. 

Commune d'Orny. 

Aux Prés Mottey. 

\ 

Cadastre Plan Surfaces 
Article Folio N« Ares Cent. 

752 21 4 1 pré 33 94 
684 21 5 2 pré 9 03 
320 22 5 3 au midi, pré 1 50 
810 21 3 4 Du N° 1 ad'hoc, pré 

Aux Sesenes. 
9 04 

150 22 40 5 pré 22 84 
922 22 41 6 pré 19 93 
895 22 42 7 pré ' 19 71 
532 22 61 8 à bise, pré 21 15 
25 22 62 9 N° I ad'hoc, au nord, pré 28 71 

826 22 39 10 pré 22 95 
107 21 1 N° 2 /32571 pré 118 02 
107 21 1 N° 1 /32571, cuisine 

Assurance-incendie : 2.300 fr. 
28 

B. I. 600 compris dans la taxe. 

Aux Prés Mottey. 

810 21 3 pré 16 46 
810 21 3 ad'hoc 3, pré 17 16 
752 21 4 pré 3 20 
684 21 5 pré 16 08 
875 21 6 pré 

Aux Fringuets. 

23 58 

137 21 16 pré 63 81 
148 21 17 ad'hoc 1/32298, pré 22 80 
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Cadastre Plan ' Surfaces 
Article Folio N" Ares Cent 

99 21 18 pré 37 53 
871 21 19 pré - '"" ., . ' 36 54 
138 21 20 Au Pré de Four, pré 71 10 
440 21 21 En Pré de Four, à orient, pré 44 37 
440 21 21 En Pré de Four à Occident, pré 43 83 

Pour le prix total de 7.121 fr. 75 et aux autres conditions prévues 
dans les promesses de ventes. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil Administratif 
est autorisé à passer les actes définitifs de vente. 

Le Conseil décide 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. 
La séance publique est levée à 18 h. 35. 

Neuvième objet d Vordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos le Conseil accepte les candidats 
suivants: 

Mirimanoff, Alexandre. 
Mirimanofî, André. 
Rist, Heinrich-Wilhelm. 

U Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig — Genève 
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La séance est ouverte à 17 h. 30, dans la Salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

M. Viret, Vice-Président du Conseil administratif • 

Messieurs les Conseillers, 

Dans la précédente séance, M. Pons a demandé des explications 
au sujet de l'augmentation des immeubles à loyer bon marché. 

Les immeubles du square Paul Bouchet ont été construits confor
mément à une convention intervenue entre l'Etat et la Ville, approu
vée par la loi du 15 février 1896. 

Cette convention prévoit à son article 5 que la location des loge
ments de ces immeubles sera faite au prix moyen annuel de fr. 100 
Ja pièce (cuisine comptant pour une pièce), à l'exception des rez-de-
chaussée et premiers étages pour la location desquels toute liberté 
est accordée à la Ville. 

La convention prévoit, en outre, que le prix des loyers pourra 
être revisé tous les 5 ans, en le conformant à la situation économique, 
tout en maintenant expressément à ces habitations le caractère de 
logement à bon marché. 

Depuis 1896, le loyer de ces appartements n'a jamais été augmenté 
pas même celui des appartements des rez-de-chaussée et premiers 
étages, en sorte que le déficit constant fait sur ces immeubles et qui 
était de 10.720,55 fr. en 1910 a atteint en 1920 fr. 47.911,40 et sera 
porté à une somme encore supérieure en 1921, en raison des répara
tions auxquelles il y aura lieu de procéder cette année. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé, d'accord avec le 
Conseil d'Etat, d'augmenter un peu ces loyers. 

Ces augmentations, pour les appartements des premiers étages 
(pour lesquels aucun taux n'était fixé) ont été de 40% pour les ap
partements de 2 pièces, de 30% pour ceux de 3 pièces et de 20% pour 
ceux de 4 pièces. Ce qui porte à 175, 160 et 150 fr. la pièce. 

On a voulu, en appliquant ce taux dégressif, tenir compte des cir
constances de famille. . 

Quant aux appartements des étages supérieurs dont le loyer était 
resté fixé à fr. 100 la pièce, ils ont été augmentés dans la proportion de 
50% pour les appartements de 2 pièces, 40% pour ceux de 3 pièces 
et de 30% pour ceux de 4 pièces, ce qui porte le prix de Ja pièce, 
respectivement à fr. 150, 140 et 130. 

Il faut considérer que cette augmentation qui porte sur une durée 
de 25 ans est extrêmement minime et reste bien au-dessous des limites 
accordées par la loi, si l'on tient compte et de la situation économique 
actuelle et du prix moyen des loyers des immeubles privés et des prix 
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des immeubles construits pendant la guerre. Dans ces conditions, le 
Conseil administratif maintient sa décision. 

M. Pons. Je remercie M. le Conseiller administratif Viret de «l'em
pressement » qu'il a mis à répondre à ma question. 

On nous dit qu'il n'y a pas autre chose à faire qu'à maintenir la 
décision d'augmenter de 50 % le loyer des petits appartements du 
square Paul Bouchet. Nous avons demandé une petite diminution, 
tout en protestant contre les augmentations de 100 fr. d'une seule 
l'ois et l'empêchement aux locataires de recourir à la Commission 
officielle des loyers. La diminution que nous demandons ne favorise 
pas tous les locataires, car il y a des ménag:s de 4 personnes dont 
la plupart travaillent, qui paient 300 fr. de loyer. Ceux-là, évidem
ment, sont heureux de l'augmentation, mais j'interviens auprès du 
Conseil administratif pour les veuves et les personnes âgées. 

Je constate que les interpellations au Conseil municipal ne ser
vent à rien, et je le regrette pour le Conseil administratif. 

M. Viret. 11 ne faudrait pas que M. le Conseiller municipal Pons 
accrédite des idées qui n'existent pas dans l'esprit des autorités 
cantonales et municipales. Si une entente est intervenue entre l'Etat 
et la Ville, c'est parce que les Autorités sont intéressées dans l'exploi
tation de ces maisons, en vertu d'une convention. La Commission des 
loyers ne peut pas modifier la décision prise par le Conseil d'Etat 
et les locataires n'obtiendraient rien en recourant au Conseil d'Etat. 

.M Pons a cité le cas de locataires privilégiés du fait que les enfants 
ont grandi et gagnent à leur tour. Devons-nous renvoyer ces locataires? 
M. Pons plaint les veuves et les personnes sans soutien. Il a raison; 
mais nous n'avons pas attendu ses recommandations pour nous en 
occuper aussi. Nous avons déjà pris des dispositions pour venir en 
aide aux familles qui sont réellement dans le besoin, mais il faut se 
rendre à la réalité : les augmentations prévues doivent être maintenues 
car elles sont équitables et le déficit pour cette année est évalué à 
fr. 50.000. 

M. Uhler. Je voudrais demander à M. le Conseiller administratif 
Oltramare de faire sabler les chaussées pavées en bois, récemment 
goudronnées et huilées. 

Une pétition a été envoyée à ce propos, mais il n'a rien été fait. 
J'ai demandé à M. Benoit de faire le nécessaire et j 'ai attiré son 

attention sur le fait que les chevaux glissent et qu'il y a un danger pour 
la circulation. En outre, la Ville encourt une responsabilité en cas 
d'accident. 

M.le Dr "Oltramare. J'ai vu personnellement des employés répandre 
du sable sur les chaussées goudronnées, mais je ferai des recommanda
tions pour que ce travail soit refait où cela sera nécessaire. Du reste, 
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je puis rassurer M. Uhler, le pavé ne tardera pas à absorber l'excédent 
d'huile. Ace propos, je tiens à constater que les résultats de cette opé
ration sont excellents pour la conservation des pavés qui ne pourrissent 
plus. 

M. Greub. Je voudrais poser une question au Conseil administratif. 
Est-il vrai que les receveurs et les releveurs d'index auront un uni
forme ? Ce ne serait pas le moyen de faire des économies ; les employés 
n'ont rien demandé et le public n'a pas eu à se plaindre de l'état de 
choses actuel. 

M. le DT Oltramare (remplaçant M. le Conseiller Fulpius). Je puis 
dire que cette question est à l'étude. Le public est appelé à recevoir 
à toute heure du jour et, quelquefois la nuit, des employés qui n'ont 
aucun signe distinctif. Dans ce but, le Conseil administratif examine 
la possibilité de munir ce personnel d'un costume et la question est 
à l'étude. Mais il est à remarquer que le personnel n'est pas enchanté 
de porter un uniforme. J'ai eu beaucoup de peine à faire admettre 
même la casquette aux ouvriers de la Voirie. 

Les employés aiment mieux qu'on ne les distingue pas lorsqu'ils ne 
sont pas à leur travail. J'en ai vu qui dormaient dans un tombereau: 
ils ne se souciaient évidemment pas que chacun pût les reconnaître. 

Nous avons souvent examiné cette question et, en dernier lieu, les 
services industriels demandent que pour les receveurs et releveurs d'in
dex appelés à se rendre à domicile, le public puisse voir qu'il n'a pas 
à faire à un rôdeur, mais bien à un employé de la Ville. 

Cette question est du reste à l'étude. 
M. Greub. Je remercie M. le Dr Oltramare, mais je me réserve de 

revenir sur mon interpellation lors du retour de M. Fulpius. 
Si je ne l'ai pas fait, c'est que je voulais l'adresser au Conseiller 

administratif compétent, M. Fulpius, qui est absent. Cette décision 
révélerait la même mentalité qui animait M. le colonel Claret lors
qu'il avait décidé d'armer les gardes municipaux. 

Si nous écoutions tous les chefs de service amateurs d'uni
formes, nous irions au devant d'une dépense de 30 à 40.000 francs, 
mais je pense que le Conseil administratif, auparavant demandera 
l'avis du Conseil municipal. 

Jusqu'ici, les employés du gaz et de l'électricité se présentent avec 
une carte d'identité ; ils ont des factures et, par conséquent, tout ce 
qu'il faut pour les reconnaître. Ce n'est vraiment pas le moment, 
alors que le Conseil administratif invite à chaque séance le Conseil 
municipal 4 faire des économies, d'engager des frais nouveaux autant 
qu'inutiles. 

M. Pictet. Je voudrais protester contre l'abus qui est fait de l'article 
17 du Règlement permettant de poser une question. M. Pons 
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en a usé, pour ne pas dire abusé,pour reprendre des questions qu'il 
transforme en de véritables discussions. 

M. Pons. Je demande la paroie pour un fait personnel. M. Pictet 
dit qu'on ne doit pas faire d'interpellation. Or, l'articla 17 du règle
ment stipule que dans toutes les séances, des recommandations ou 
communications peuvent être faites et des questions posées au Con
seil administratif. > 

Vous préférez les séances à 5 h., mais vous redoutez qu'elles se 
prolongent parce que cela vous empêche de rentrer de bonne heure 
en automobile, dans vos domaines. 

M. Pictet. Je maintiens ce que j'ai dit. M. Pons est peu modéré 
lorsqu'il prend la parole. 

M. Pons. J'use de mon droit. J'ai le règlement pour moi. 

M. Renaud. Lorsque l'on est en session ordinaire, si les séances 
avaient lieu régulièrement les mardis et vendredis, on pourrait poser des 
questions, mais pendant ces sessions nous avons tout au plus deux 
séances. Je recommande au bureau d'examiner la possibilité d'avoir 
des séances périodiques plus nombreuses afin de permettre aux 
conseillers municipaux de poser plus de questions et formuler des 
propositions individuelles. (Une voix à droite: C'est la loi.) 

M. le Président. Cette observation s'adresse au bureau qui a fait 
l'expérience qu'il vaut mieux se montrer large et laisser poser des 
questions en tout temps. Les discussions sont beaucoup plus longues 
sur la question subsidiaire que sur l'objet de l'interpellation lui-même. 

M. Pons Je voudrais encore poser une question au Conseil admi
nistratif à savoir s'il a pensé pouvoir faire une nouvelle baisse du 
prix du gaz à 50 centimes. La diminution de 7 centimes n'est pas 
suffisante. Dans toutes les villes suisses, le prix du gaz a été abaissé 
et il est payé de 40 à 45 centimes. Ne pourrait-on pas faire de 
même à Genève ? {Une voix La question a déjà été posée et il y a 
été répondu). Si on trouve des ressources pour acheter des collec
tions diverses et construire des musées, je demande au Conseil 
administratif d'étudier la possibilité de ramener au plus vite le prix 
du gaz à 50 centimes et de supprimer la location des compteurs. 

M. Stoessel. Cette question a déjà été traitée dans une précédente 
séance et je sais que M. Fulpius examine la possibilité de diminuer 
encore le prix du gaz, à partir d'octobre. 

M. Pons. Ah ! très bien. Vous prenez la responsabilité de cette 
promesse ? Il faut que cette décision soit applicable dès le 1e r octobre. 

Il est décidé de passer au premier objet. 
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Premier objet d l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition du Kursaal. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Chacun sait que c'est par suite des circonstances nouvelles d'ex
ploitation et de l'absence presque complète de la clientèle étrangère 
à Genève, que le Kursaal n'a pu ouvrir ses portes cet été. 

Le public s'est ému de cette situation préjudiciable au commerce, 
à l'industrie hôtelière, ainsi qu'à tout le personnel qui, de près ou 
de loin, dépendait de cet établissement. 

Cette situation n'a point non plus laissé le Conseil administratif 
indifférent. 

Nous avons tout d'abord cherché à faciliter la reprise de l'exploi
tation en augmentant les réductions faites sur le prix de la fourni
ture de l'énergie électrique. On pouvait espérer que cette-mesure, 
combinée avec d'autres facilités accordées par l'Etat permettrait 
d'envisager la réouverture du Kursaal. 

Il n'en fut rien toutefois et comme il devenait évident que la 
Société propriétaire laissée à ses propres forces renonçait à toute 
exploitation et, bien plus, cherchait à se défaire de ses installations, 
nous avons carrément envisagé l'acquisition éventuelle du Kursaal 
par la Ville. 

C'est cette acquisition, dont nous avons longuement et minutieuse
ment examiné et pesé les conditions que nous venons vous proposer 
aujourd'hui. 

Certes, on peut nous objecter qu'il eût été mieux dans le rôle de 
l'Etat que dans celui de la Ville d'assumer cette charge. Le Kursaal, 
en effet, profite, si non à tout le canton, du moins à l'ensemble de 
l'agglomération urbaine dont la Ville n'est qu'une faible fraction. 
Le Kursaal est notre Théâtre d'été que l'on a toujours considéré 
comme absolument nécessaire pour retenir les étrangers dans nos 
hôtels et nos pensions. 

L'activité de cet établissement est donc d'intérêt général et l'Etat, 
semble-t-il devait au premier chef être attentif à ce que cette 
activité ne cessât pas. 

Mais, nous nous sommes rendus compte que dans l'état actuel 
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des finances cantonales, l'intervention de l'Etat dans cette affaire 
devait être exclue. 

Nous nous sommes, toutefois, entendus au préalable avec l'Auto
rité cantonale, qui a pleinement approuvé notre projet et qui nous a 
également donné l'assurance qu'au cas où l'acquisition du Kursaal 
serait ratifiée par le Conseil municipal, l'Etat renoncerait à tout 
droit de mutation sur cette vente. 

D'autre part, on nous reprochera, peut être, de ne pas nous 
être entendus également avec les Communes suburbaines et de ne 
pas avoir obtenu d'elles une subvention, puisqu'elles sont intéres
sées presque au même titre que la Ville au maintien du Kursaal, 
comme établissement d'été. 

Nous n'avons pas fait de démarches au près de ces Communes parce 
que dans d'autres occasions semblables — et nous n'en citerons 
comme preuve que le cas du Théâtre — elles ont refusé toute inter
vention dans ces questions d'intérêt général. 

Et pourtant, on ne saurait oublier que lorsque dans l'intérêt 
public, la Commune des Eaux-Vives crut devoir racheter le Parc 
situé sur son territoire, dans des conditions presque identiques à 
celles qui se présentent actuellement en ce qui concerne le Kursaal, 
la Ville s'est fait un devoir d'apporter son aide financière à sa 
voisine. 

Nous osons espérer que dans la suite une situation meilleure des 
finances cantonales, d'une part, et une conception plus exacte de 
'eur rôle, de la part des Communes suburbaines, permettront une 
répartition plus équitable des charges d'intérêt général qui,» actuel
lement, pèsent sur la Ville seule. 

Quoiqu'il en soit, nous estimons qu'il est du devoir de la Ville 
de ne pas laisser passer l'occasion qui se présente de racheter le 
Kursaal dans des conditions que l'on peut considérer comme avan
tageuses. 

Le prix sur lequel nous nous sommes entendus, après de nom
breuses entrevues et discussions avec la Société propriétaire, a été 
fixé à deux millions cinq cent mille francs. 

Il comprend le terrain, les bâtiments, les décors, les costumes et 
l'aménagement intérieur à l'exclusion du mobilier du bare t restau
rant. 

Nous croyons devoir rappeler ici sans vouloir leur donner une 
trop grande importance, les évaluations faites précédemment de la 
valeur du Kursaal: 

en 1906, feu Charles Boissonnas, architecte, estimait la valeur 
minimum de l'immeuble à fr. 3.000.000.—; 

en 1906 également, M. Marc Camoletti, architecte, fixait le prix 
du terrain seul à fr. 2.400.000,— ; 
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enfin, dans une expertise faite le 18 mars 1921, MM. de Morsier 
frères et Weibel, estimaient le terrain à fr. 2.300.000,— et à 
fr. 1.400.000.— les bâtiments, soit un total de fr. 3.700.000,—. 

Le prix que nous avons obtenu peut donc être considéré comme 
avantageux, même si l'on tient compte des servitudes qui grèvent 
la parcelle du Kursaal et qui sont de nature à en limiter l'utilisa
tion dans un autre but que celui auquel cette parcelle est affectée. 

Pour être complets, disons que ces servitudes, en effet prévoient 
qu'il ne pourra être construit sur la parcelle du Kursaal, qu'à 
5 mètres au moins en retrait du quai; que cette bande de terrain 
grevée de servitudes, pourra être toutefois utilisée comme terrasse 
ou autrement, à condition que les murs de soutènement ou de clô
ture ne dépassent pas une hauteur de 3 m. 70 à partir du sol à 
l'angle du quai et de la rue de Monthoux; qu'enfin, le propriétaire 
du Kursaal ne pourra en aucun cas établir, ni laisser établir d'hôtel, 
de pension, de chantier ou dépôts de bois ou de charbon, de fumier 
ou de ruclon, ni café, ni brasserie, ni maison de santé et générale
ment aucune industrie bruyante, insalubre ou contraire aux bonnes 
mœurs. 

D'autre part, M. Roy, en son nom personnel et au nom de la 
Société immobilière propriétaire du Kursaal a pris l'engagement, au 
cas ou la vente serait ratifiée par le Conseil municipal, de constituer 
une Société qui exploiterait l'établissement, cette année déjà et 
durant les années 1922-1923 et 1924, ou, tout au moins jusqu'à 
l'expiration du délai fixé pour la suppression totale des jeux. 

Cette Société payerait à la Ville, à partir de l'année 1922, une 
location annuelle de fr. 125.000,— 

Dans ce montant serait compris le prix de location des décors et 
des costumes que la Ville mettrait à la disposition de la Société 
afin de lui permettre son exploitation. 

M. Roy s'est, en outre, engagé à fournir des garanties financières 
de cette exploitation, garanties dont le Conseil administratif se 
réserve de fixer les limites. 

Telles sont les conditions qui ont été arrêtées par le Conseil ad
ministratif et par la Société immobilière du Kursaal et qui ont été 
ténorisées dans un pacte d'emption signé le 21 juin 1921, par de
vant M. Eugène Moriaud, notaire. 

Enfin, en ce qui concerne le mode de paiement, nous ajoutons 
que ce paiement devra se faire en espèce et comptant. Toutefois 
et bien qu'il s'agisse d'une somme élevée, la Ville n'aura pas be
soin de recourir à l'émission d'une tranche d'emprunt, car elle 
pourra se procurer les fonds nécessaires par le moyen de rescrip-
tions que nous traitons actuellement dans des conditions relative
ment favorables. 
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Nous ne voudrions pas, non plus, en terminant, omettre de vous 
rappeler, Messieurs les Conseillers, que la construction du Kursaal 
n'a jamais été complètement achevée, tout au moins en ce qui con
cerne la décoration extérieure et que ces bâtiments auront tôt ou 
tard besoin d'importantes réparations. 

De ce fait, la Ville, si elle devient propriétaire, aura à supporter 
des frais probablement élevés. Mais ces dépenses pourront être éche
lonnées sur un certain nombre d'exercices et comme elles feront 
l'objet de demandes de crédits spéciaux, le Conseil municipal aura 
chaque fois à décider de leur opportunité. 

Dans l'exposé qui précède, nous croyons avoir démontré la né
cessité actuelle d'acquérir le Kursaal et cela le plus tôt possible 
afin de pouvoir l'ouvrir dans le plus bref délai. 

Nous avons cherché à vous faire comprendre, Messieurs les 
Conseillers, comment dans les circonstances actuelles, la Ville seule 
était en mesure de pourvoir à cette acquisition. 

Nous vous avons exposé les conditions de cession acceptées par 
la Société propriétaire. ' 

Ces conditions vous le reconnaîtrez, sont avantageuses et nous 
vous proposons d'y souscrire à votre tour en approuvant 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 2.500.000.— 

francs, frais d'actes non compris, en vue du rachat du Kursaal, soit 
la parcelle 3313 P. D. du Cadastre de la Ville de Genève, avec les 
bâtiments qui la couvrent, les décors, les costumes et l'aménage
ment intérieur à l'exclusion du mobilier du bar et du restaurant, 
tels qu'ils se comportent actuellement. 

Article 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 2.500.000.— francs. 

Cette dépense sera portée au compte « Achat du Kursaal ». 
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Article 3. 
Le Conseil administratif est chargé de passer l'acte d'achat, avec 

la Société immobilière du Kursaal et d'en prévoir toutes clauses et 
conditions. 

Le Conseil administratif est chargé également de pourvoir, au 
mieux des intérêts de la Ville, à l'exploitation de l'établissement. 

Article 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 jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
2.500.000.— francs. 

M. le Président. Cet objet sera renvoyé à une commission. 
J'ouvre une préconsultation sur les recommandations à lui adresser. 

M. Pictel. Je suis assez perplexe su sujet de la proposition qui nous 
est présentée, tant sur la proposition elle-même que sur la campagne 
menée en sa faveur dans la presse. Ainsi je tiens à mentionner comme 
un fait qui caractérise bien la manière d'agir de M. Roy, le bruit, 
répandu par son entourage que le Kursaal allait être vendu à une asso
ciation catholique pour ériger une église sur son emplacement. La 
chose me paraissait si invraisemblable que j'en ai parlé à de nos col
lègues qui pratiquent cette religion et qui ont trouvé la chose absurde. 
Ce moyen de pression sur l'opinion est bien dans la manière de M. Roy, 
qui, de tout temps, en a employé de semblables. 

Je recommande à la Commission d'examiner la question en tenant 
d'une main le rapport du Conseil administratif et, de l'autre, celui 
que la Société d'exploitation du Théâtre en 1920-1921 nous a envoyé. 
Ce dernier rapport est très intéressant, non pas par les attaques diri
gées contre le Conseil administratif et que l'on peut expliquer par 
la désillusion de gens bien intentionnés et pleins d'ardeur, qui n'ont 
pu surmonter la crise des théâtres qui sévit dans tous les pays. Ici,, 
comme dans toute la crise économique actuelle, le prix de revient s'est 
élevé au-dessus de la capacité d'achat du public. L'augmentation des 
traitements du personnel de la Ville et l'application de la loi de 8 heures 
ont provoqué le renchérissement du coût de l'exploitation du Thé
âtre. On avait espéré trouver une compensation à ce renchérissement 
dans l'augmentation du prix des places, mais on est allé à fin contraire: 
le public s'est dirigé ailleurs, notamment vers les cinémas, qui sont 
meilleur marché. 

Dans ces conditions, et alors que nous traînons depuis des années 
le boulet du Théâtre et qu'il faudrait maintenant une subvention an
nuelle de fr. 400.000 pour qu'il puisse marcher, j'admire la grande au-
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dace du Conseil administratif, qui vient, alors que nous nous débattons 
dans cette situation inextricable, nous demander d'acheter le Kursaal 
et de prendre à notre charge l'exploitation d'une seconde scène, qui 
n'a même qu'un rapport lointain avec l'art si on compare avec 
l'opéra ou l'opéra-comique, une scène qui est un simple music-hall. 

Je demande à la Commission d'examiner également un certain 
nombre de questions. 

Un premier point est la valeur du terrain. Il peut paraître séduisant 
de mettre la main sur un bel emplacement sur lequel on pourra peut-
être élever un jour le Palais du Parlement des Nations. Mais, en dehors 
de cette utilisation éventuelle, je ne vois guère ce que la Ville pourrait 
en faire si elle l'achète pour y exploiter un théâtre, auquel les habitués 
n'accepteront pas facilement qu'on renonce ensuite. Les bâtiments 
sont laids et en mauvais état, et l'on peut se demander si le prix de 
fr. 2.500.000 n'est pas extrêmement élevé en présence encore de la 
baisse prochaine sur la valeur des terrains qui commence à se mani
fester dans tout le Canton. 

En second lieu, on nous fait prévoir que la Ville encaissera fr. 125.000 
pendant 3 ans. Mais quelle garantie est fournie? Je regrette que le 
rapport du Conseil administratif ne donne aucune indication sur ce 
point. Il aurait fallu nous donner aussi la convention. En tous cas, 
il ne faudrait pas alors que nous allions payer comptant la somme to
tale en bel argent suisse, qu'on se trouvât en présence d'une société 
fermière qui, comme celle du Théâtre, pourrait tomber en faillite et 
ne pas tenir ses engagements. 

En troisième lieu, la Commission accepte-t-elle comme émise allant 
de soi que la Ville fasse exploiter les jeux à son profit ? Ce point devra 
être examiné très sincèrement. Je rappelle, à ce propos, le vote du 
peuple de Genève en faveur de la suppression des jeux, le 21 mars 
1920. Dans l'ensemble du Canton, 10.125 oui contre 6.181 non seule
ment. Quant à nos électeurs, ceux de la Ville, 3.440 votèrent oui et 
1.977 seulement non. Et, enfin, puisque M. Roy met toujours en avant 
les soi-disant intérêts des Pàquis, voici le vote de cet arrondissement : 
602 oui, 463 non. 

Il ne faut pas se leurrer de l'espoir que le peuple suisse revienne sur 
son vote. Je voudrais être sûr qu'on ne nourrît pas l'arrière pensée 
de tâcher de l'y faire revenir. Dans ce cas, il faudrait le dire dès 
maintenant, en toute loyauté. 

Le délai de 4 ans fixé pour l'exploitation des jeux n'est donc pas 
certain. La Constitution fédérale dit que ce délai peut être diminué. 
les cantons restant libres de le réduire. 

Enfin, en quatrième lieu, à supposer que l'opinion consente à ce que 
la Ville retire provisoirement un bénéfice des jeux, comment, quand 
arrivera le terme fixé pour l'exploitation des jeux, rentera-t-on le 
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Kursaal, qui ne vit que par la richesse et l'abondance de ses spec
tacles, attirant des clients autour des tables de jeu ? 

Le Conseil administratif envisage-t-il cette affaire comme quasi 
sûre ? Je crains qu'elle n'ajoute à ses embarras. 

Je ne veux pas insister encore sur la manière dont la campagne a été 
menée en faveur de la proposition qui nous est faite. Mais ce qui me 
frappe c'est que le vendeur fera une très bonne affaire, car habitant 
la France, la somme qu'il touchera se traduira par plus du double 
de ce que nous lui verserons. 

M. Roy a déjà fait la même manœuvre en menaçant de la fermeture 
de son établissement, lorsque le Conseil fédéral ordonna la fermeture 
du Cercle du Léman, qui était une honte pour Genève; le Conseil 
fédéral ne se laissa pas intimider... et M. Roy ne ferma pas le Kursaal. 
Je relève également la contradiction qu'il y a entre la non-ouverture 
du Kursaal par M.Roy,qui prétendait ne plus y rien gagner, alors qu'il 
négociait avec le Conseil administratif en parlant d'un bénéfice net 
de 150.000 francs par saison. Cela seul justifierait la méfiance que j'ai 
à l'égard de l'affaire qui est proposée à la Ville. 

M. Cartier. Messieurs les Conseillers, je crois qu'il ne faut pas se 
laisser impressionner par la campagne de presse qui s'est faite autour 
de cette affaire. Le Conseil administratif a poursuivi cette étude en 
toute indépendance et à notre tour, nous devons étudier cette question, 
qui est très intéressante, sans nous inquiéter si cette affaire plaît ou* 
ne plaît pas à certaines personnes. Le Conseil administratif a bien fait 
de traiter cette affaire. Il faut tenir compte que le terrain seul a été 
estimé à 2.300.000 francs; la Ville pourra toujours le revendre à ce 
prix et elle disposera en outre des décors et costumes qui sont d'une 
valeur assez considérable. A un autre point de vue, l'achat du Kursaal 
s'impose; la fermeture de ce dernier porte un très grave préjudice au 
commerce qui se voit privé de la clientèle des étrangers. Les protesta
tions des commerçants sont unanimes et les villes d'Evian, Annecy et 
Divonne ont profité de cette situation pour attirer les étrangers. La 
Ville de Genève se devait de faire cette proposition d'achat dont je me 
déclare partisan et je remercie le Conseil administratif de l'avoir 
présentée. 

M. Sigg. Comme M. Cartier, je suis également partisan de l'achat 
du Kursaal et je remercie le Conseil administratif d'avoir mis cette 
question à l'ordre du jour. Quelques-uns des arguments développés 
par M. Paul Pictet ont leur valeur; la Commission devra les examiner 
d'une manière très attentive. Il ne faut pas se faire d'illusions: si l'on 
voulait revenir sur la décision prise par le peuple de supprimer les jeux 
on se tromperait. C'est, comme pour la proportionnelle, on ne pourra 
jamais revenir à l'ancien état de choses. 

La situation économique actuelle, fait qu'un grand nombre de nos 
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industries sont frappées par le chômage, quelques-unes ont déjà 
franchi les frontières de notre territoire. Il en est une qui a son prix 
au point de vue de l'intérêt général du pays, je veux parler de l'hôtel
lerie sérieuse, pas celle de bas étage, mais de l'hôtellerie capable d'ame
ner et de retenir à Genève des étrangers intéressants. 

Je suis partisan décidé de l'achat du Kursaal en vue de créer un 
théâtre d'été qui pourrait attirer et retenir les étrangers dans notre 
ville. La suggestion faite par M. Paul Pictet de comparer la proposi
tion du Conseil administratif avec le rapport que j'appellerai plus 
simplement « Albert », est heureuse et je la recommande à la Com
mission. Peut-être, pourrons-nous enfin nous débarrasser de toutes les 
difficultés que nous rencontrons dans l'exploitation de notre scène 
municipale, lorsque nous pourrons lui adjoindre un théâtre d'été et 
faire aboutir enfin l'idée chère à M. Guillermin d'un orchestre perma
nent. On pourra ainsi arriver à occuper d'une manière stable le per
sonnel saisonnier du Théâtre. Je verrais aussi avec plaisir installer un 
cinéma d'ordre supérieur. Car il ne faut pas oublier que le cinéma subit 
une transformation profonde et qu'il intéresse de plus en plus la po
pulation. Certains journaux sérieux ont compris cette évolution et 
font place dans leurs colonnes à une chronique cinématographique. 
Et je citerai la Nouvelle Gazette de Zurich (Une voix à droite: Le 
Journal de Genève aussi\ Et il serait bon que cette idée fût examinée. 
En tous cas, je recommande à la Commission d'aller au-delà de l'idée 
simpliste de l'achat seul du Kursaal. 

M. Naef Lorsque j'ai appris que le Kursaal était en vente, j'ei ai 
conféré avec le Comité de l'Association des Intérêts de Genève qui a 
mis cette question à l'ordre du jour et en a délibéré à plusieurs reprises. 
Le Comité a reconnu qu'il serait désastreux pour Genève de laisser 
fermer le Kursaal. Aussi ai je été très heureux en voyant l'ordre du 
jour, d'apprendre que le Conseil administratif avait pris cette question 
en mains. Elle est d'une telle importance qu'il y aura lieu pour la 
Commission de l'examiner d'une manière très attentive. En ce qui 
concerne le prix, je l'ai toujours entendu considérer comme étant le 
minimum des prétentions de M. Roy et je n'ai par conséquent pas été 
surpris du chiffre articulé par le Conseil administratif. 

Mais à côté du prix d'achat, il y a les frais d'exploitation et nous 
savons par expérience combien ces charges sont lourdes. Je verrais 
avec plaisir la Ville faire un effort pour adopter un programme ration
nel d'exploitation du Kursaal. Car il faut reconnaître que M. Roy a 
exploité le Kursaal pour lui et non pour les étrangers. Mais il est cer
tain que le Kursaal placé entre les mains de la Ville peut alors répondre 
à son but. Nous n'avons pas obtenu les services que l'on est en droit 
d'attendre de cet établissement dans l'intérêt des étrangers et nous 
pouvons obtenir mieux. L'exploitation d'un Kursaal est indispensable 
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et on s'en rend parfaitement compte dans tous les milieux: il est 
inutile d'insister sur ce point. 

Si la Commission se prononce favorablement, il serait bon qu'elle 
indiquât quelles seraient les prévisions des dépenses futures. Si l'ex
ploitation est confiée à M. Roy, il faudra examiner attentivement la 
convention. Voici les différents points que j'avais à signaler, mais j 'ai 
été très heureux de voir que le Conseil ait osé prendre cette responsa
bilité. 

M. Thomas. Je voudrais faire une légère critique au Conseil admi
nistratif qui, dans son rapport ne présente pas d'une manière expli
cite les deux faces de la question: achat et exploitation. 

M. Naef nous a exposé un programme séduisant qui peut changer 
la face des choses, mais on prévoit l'exploitation avec les jeux. Je me 
demande si le Kursaal tel qu'il a été exploité jusqu'ici est bien véri
tablement un instrument de prospérité capable de ramener et de re
tenir les étrangers. Actuellement nous nous trouvons en présence de 
trois pays la France, l'Angleterre et l'Amérique. On s'attend à ce que 
la France nous envoie un certain nombre de ses ressortissants, car 
même avec la différence du change, ceux-ci trouvent un bénéfice si l'on 
tient compte des prix élevés demandés à Charaonix et ailleurs. L'élé
ment français, en effet, est apprécié de nos commerçants, car il s'agit 
d'une clientèle sérieuse qui achète volontiers. Les Anglais sont écrasés 
d'impôts et il n'y faut pas compter. Ce sont du reste des gens sportifs 
qui viennent quelques semaines en hiver dans nos stations. Reste 
l'Amérique: nous la verrons revenir. La Hollande dont le change est * 
favorable nous envoie des gens assez fortunés qui viennent passer 
quelque temps. Mais le Kursaal ou plutôt les jeux ont-ils jamais attiré 
les étrangers ? Il n'en a jamais été fait la preuve. • 

On a compté sur la Société des Nations qui devait nous apporter un 
pont d'or (Manifestations à gauche). Mais nous avons toujours compris 
que la Société des Nations ne devait pas nous apporter de l'or, mais 
nous amener la Paix. 

Dans le personnel de la Société des Nations, il a été émis des plaintes 
sur la cherté de la vie à Genève et on a manifesté le désir d'aller dans 
des villes où la vie est meilleur marché. Seul le personnel supérieur 
estime que le siège de la Société des Nations ne doit pas être changé 
et doit être conservé dans une ville neutre et non pas transporté dans 
un pays belligérant. 

M. Roy ne nous fait aucune proposition, admettons que l'on fera 
quelque chose de mieux. Actuellement nous nous trouvons en pré
sence d'une dépense de 2.500.000 francs et le rapport du Conseil ad
ministratif qui ne nous cache rien sur les dépenses que nous aurons 
à effectuer ne nous dit pas ce qu'il compte faire plus tard. 

M. Frédéric Martin. J'estime que nous devons examiner cette ques-



SÉANCE DU 28 JUIN 1921 113 

tion en toute tranquillité et à fond. Nous ne devons pas nous inquiéter 
de la campagne de presse. Nous devons examiner le prix par rapport à 
la valeur du terrain. S'il est prouvé que la Ville ne fait pas une mau
vaise affaire, je ne ferai aucune opposition. En ce qui concerne le prix, 
je fais encore des réserves. La Commission devra examiner la question 
plus à fond. J'estime pour ma part que la question de l'achat doit être 
séparée de celle de l'exploitation. 

Si nous voulons que le Kursaal devienne un théâtre d'été, qui ré
ponde aux exigences de la vie moderne, nous risquons d'être entraînés 
à faire des dépenses beaucoup plus importantes que nous le voudrions. 

Je crois qu'il faut envisager la chose de plus près et voir s'il n'y a 
pas d'autres moyens d'exploitation que d'en confier la direction deux 
ou trois ans encore à M. Roy qui continuerait son exploitation comme 
l'an dernier, en utilisant la boule, comme il en a le droit. A ce propos, 
je crois que le délai pour la cessation des jeux part du jour de la vota-
tion. 

Il faudrait prévoir d'ores et déjà la possibilité de faire un bail avec 
une société assurant l'exploitation de cet établissement en procurant 
des récréations honnêtes et aimables, qui puissent retenir nos hôtes. 

En ce qui concerne le cinéma, je suis d'accord avec M. Sigg pour 
autant qu'il répond à des conditions artistiques. Je recommande à la 
Commission d'examiner ces points et, si la chose est faisable, je me 
déclare d'accord. 

M. Régamey. Je comprends très bien les scrupules que nous venons 
d'entendre en présence de l'importance de k somme à dépenser. Nous 
avons pu nous rendre compte des conséquences qui résulteraient de la 
disparition du Kursaal qui fait vivre incontestablement le quartier 
des Pâquis et alimente le commerce de toute la ville. M. Paul Pictet 
a mis en parallèle l'exploitation du Théâtre et du Kursaal et se de
mande s'il est prudent d'acheter le Kursaal et d'augmenter les soucis 
que cause à la Ville son Théâtre» municipal. Je ne suis pas d'avis de 
faire une comparaison entre ces deux affaires qui se présentent dans 
des conditions différentes, quant au but assigné à ces deux établisse
ments. 

On craint un déficit dans l'exploitation d'un théâtre d'été ; à ce sujet 
permettez-moi de vous donner lecture d'un article de journal sur les 
résultats de l'année dernière pour les salles de spectacles et théâtres 
parisiens, qui ont tous fait des affaires florissantes ; 

Les recettes des théâtres de Paris. 

Le'chiffre des recettes brutes réalisées, l'an dernier, par les théâtres 
et spectacles de Paris est non seulement infiniment supérieur à celui 
d'une quelconque des années précédentes, mais il dépasse encore de 
beaucoup les prévisions. 
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En effet, d'après une statistique publiée par le ministère des finances, 
les recettes de 1920 se sont élevées à fr. 219.455.194 25. Elles avaient 
été, en 1919, de 148 millions 500 mille fr.; et en 1918, de 80 millions 
218.860 fr. 

Dans l'année 1913, qui précéda immédiatement la guerre, les thé
âtres et spectacles parisiens avaient encaissé 68 millions 500 mille, la 
somme la plus élevée qui eût encore été enregistrée. En 1914, la recette 
avait fléchi à 41 millions 606.315 fr. ; en 1915, elle to mbait à 23 millions 
744.000 fr. ; en 1916, elle se relevait à 46 millions 389.000 fr., et en 
1917, elle remontait à 63 millions, presque le chiffre d'avant-guerre. 

Les 219 millions et demi qui représentent le total des recettes brutes 
pour 1920 se sont ainsi répartis entre les divers établissements: 

Théâtres subventionnés Fr. 22.786.588.— 
Théâtres » 64.486.243 30 
Concerts et cafés-concerts . . . » 25.601.113 60 
Music-halls » 19.957.585 25 
Cirques, skatings, bals » 26.229.542 35 
Musées » 1.102.214 70 
Concerts d'artistes » 891.871 95 
Cinématographes » 68.776.431 35 

Les recettes des cinématographes (près de 69 millions) ont donc 
dépassé celle (64 millions et demi) de l'ensemble des théâtres, à l'ex
ception des théâtres subventionnés. Un cinéma (Gaumont-Palace) a 
encaissé près de 3 millions 500 mille; un autre (Marivaux) 2 millions 
251 mille francs; 14 autres, plus de 1 million chacun. 

Les recettes des théâtres subventionnés en 1920 ont été les sui
vantes : 

Opéra-Comique , . . Fr. 7.912.782 60 
Opéra . » 6.399.617 60 
Comédie française . . . . . . . » 5.244.588 — 
Odéon » 3.229.394 80 

Châtelet: 5.719.000 francs; GaHé: 4.490.000 fr.; Vaudeville et Ly
rique : 3.721.000 fr. ; Variétés : 3.305.000 fr. ;Palais-Royal: 2.875.000fr. ; 
Bouffes-Parisiens: 2.867.000 fr.; Théâtre de Paris: 2.810.000 fir. 

Athénée: 2.500.000 fr.; Porte-Saint-Martin: 2.475.000 francs. 

Les chiffres que je viens de vous indiquer, Messieurs, vous prouvent 
que la situation actuelle ne peut se prolonger indéfiniment, et que 
toutes proportions gardées, aussi bien que les Théâtres parisiens, 
le Kursaal de Genève, exploité d'une façon rationnelle et intelligente, 
fera certainement des affaires et nous avons trois ou quatre ans pour 
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réfléchir sur ce que nous voulons faire ensuite. Pendant ce temps, 
nous sommes assurés d'une somme annuelle de 125.000 fr. plus le loyer 
des arcades. A ce propos, je voudrais demander au Conseil administra
tif si le vendeur jouira du rendement de ces arcades ou si la Ville, 
comme acheteur du Kursaal, encaissera elle-même. Dans ce cas, ce 
serait, une somme de 150.000 francs qui lui serait assurée, représentant 
un intérêt de 6% de son avance. Les scrupules de M. Paul Pictet sont 
justifiés en ce qui concerne les garanties et lorsque la Ville aura dépensé 
2.500.000 francs, sommes-nous sûrs d'encaisser 125.000 fr. ? La Com
mission pourra examiner si nous ne sommes pas en droit de déduire 
du montant que nous avons à verser les annuités pendant la période 
durant laquelle M. Roy exploitera le Kursaal. 
-" De quelle façon exploitera-t-on le Kursaal ? Reprendra-t-on la 
tradition des représentations cinématographiques que donnait le 
Kursaal avant la guerre ':' On pourrait faire des séances cinématogra
phiques pour les enfants, le jeudi. Nous disposerions d'une salle magni
fique beaucoup plus grande que la salle de la Prairie. On pourrait 
utiliser la terrasse qui est superbe pour des concerts et chaque di
manche nos sociétés de musique pourraient y donner un concert-
apéritif. J'ai encore quelques petites observations à présenter: Dans 
quel état se trouve le vestiaire ? J'ai entendu dire qu'il y aurait eu 
des ventes. Le bâtiment du Cercle du Léman est-il compris dans la 
vente ? (Une voix: Non, ce bâtiment n'en fait pas partie.) Nos sociétés 
locales trouveront en utilisant le Kursaal une salle magnifique conte
nant 800 places, et en louant en moyenne 5 fr. la place, on pourrait 
réaliser une recette de 4.000 fr. Tous les samedis et, dimanches soir, 
les sociétés pourraient y donner des soirées. 

En résumé, je crois être le porte-parole non seulement des habitants 
des Pâquis, mais de toute la population genevoise, en vous recom 
mandant, Messieurs les Conseillers, de voter le rachat de cet établisse
ment, don« la disparition causerait un préiudice considérable à notre 
Ville. 

Je recommande à la Commission de faire son étude d'une façon 
tout è fait objective. 

M. Renaud. A côté de la question de l'exploitation et du prix dé 
rachat, je voudrais demander au Conseil administratif ce qu'il en est 
exactement des servitudes grevant la parcelle du Kursaal, qu'il cite 
dans son rapport.Je rappellerai que lorsqu'il y a quelques années, on 
menait une campagne sournoise et formidable non seulement contre le 
Kursaal, mais aussi contre son .directeur, M: Durel, j'étais alors conseil-
Jer administratif et M. Durel qui était architecte, m'avait montré des 
plans de construction de dix bâtiments locatifs et m'avait alors dit 
que si on continuait à l'ennuyer, il ferait intervenir la pelle et la pi oche 
pour démolir le Kursaal et construire des maisons sur son emplacement 

79™" ANNÉE 9 
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Il faudrait être fixé sur cette question de servitudes afu de voir si 
l'on ne pourrait pas se servir du terrain pour construire l'Hôtel muni
cipal^ l'exploitation du Kursaal ne pouvait être continuée.Cette solu 
tion vaudrait autant que celle que l'on a donnée au Palais Eynard qui 
n'est pas rente. On disposerait d'emplacements suffisants pour loger, 
dans les arcades les différents Services industriels et rien n'empêcherait 
d'y édifier l'Hôtel municipal. 

M. Gampert. Personne ne songera à contester la nécessité pour une 
grande ville d'avoir un théâtre d'été offrant des spectacles honnêtes 
aux étrangers de passage. On peut dire que sur ce point la question 
est entendue. Mais à qui doit incomber cet achat ? Nous voyons 
aujourd'hui que c'est la Ville qui doit faire le nécessaire. Je ne me fais 
aucune espèce d'illusion sur les sacrifices qui en résulteront pour elle. 
Je ne discute pas la valeur du terrain. Mais de même que pour le 
Théâtre, nous aurons à entendre les réclamations de celui qui exploi
tera le Kursaal, il viendra gémir dans le sein de la Ville, pour obtenir 
des diminutions sur le prix de l'électricité, pour demander une sub
vention et l'achat du Kursaal entraînera de nouveaux sacrifices de la 
part de la Ville. Puisqu'on nous démontre qu'il s'agit de l'intérêt géné
ral, j'estime qu'il n'appartient pas à la ville seule de faire ce sacrifice. 
Les autres communes devraient y participer ainsi que l'Etat. Mais 
dans son rapport, le Conseil administratif nous dit qu'il est inutile de 
faire des démarches dans ce sens. Je ne suis pas de cet avis. J'aimerais 
voir se constituer une société par actions avec la participation de 
l'Etat, des Communes et des hôteliers et des commerçants intéressés 
qui souscriraient le capital. Cette société sei ait dirigée par un Conseil 
d'administration qui partagerait les responsabilités de manière que les 
charges ne retombent pas uniquement sur la Ville. Je recommanderais 
d'examiner s'il n'est pas possible d'arriver à former une société sur ces 
bases avec un conseil d'administration dans lequel l'Etat et la Ville 
auraient leur mot à dire et qui gérerait le Kursaal. Je suis certain que 
M. le délégué au Théâtre ne voudrait pas voir ajouter à ses soucis celui 
de l'exploitation du Kursaal. (M. Taponnier: Non merci, je n'y tiens 
pas !) 

Un second point sur lequel je voudrais attirer l'attention de la Com
mission est de reprendre l'étude de l'introduction d'une modique taxe 
sur les étrangers pour aider la Ville à faire un sacrifice pour son théâtre 
d'été. Auparavant, il n'existait pas de compensation à offrir, mais il 
n'en serait pas de même si l'on rachetait le Kursaal. Voici les quelques 
recommandations que je me permets de faire à la Commission. Mais 
en conclusion, je puis dire, sans vouloir faire d'opposition,que cette 
question ne soulève pas chez moi un très grand enthousiasme. "s 

M. Pons. La fraction socialiste de la stricte observance, comme 
M. Sigg se plaît à nous dénommer, appuie le projet qui nous est 
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soumis par le Conseil administratif. Nous sommes partisans du 
retour à la collectivité de la propriété privée. En l'occurrence, il ne 
faudrait pas que le prix soit exagéré. Je suis étonné comme M. 
Gampert que la Ville n'ait pas obtenu le concours de l'Etat et dès 
Communes suburbaines et que ce soit toujours la Ville qui vienne 
au secours de tous les désastres. Je sais que le Conseil municipal 
ne discutera pas trop quand il s'agira de voter des millions pour 
le Muséum. Je suis d'accord de mettie nos millions à l'achat du 
Kursaal, car son emplacement, le meilleur de toute la Ville, servira, ' 
plus tard, à l'édification de l'Hôtel municipal. 

Je tiens à faire une petite recommandation à la Commission, 
laquelle fera bien de faire attention à la convention qui sera passée 
avec la nouvelle direction, en ce qui concerne l'engagement du 
personnel. H y a actuellement sur la place 200 à 250 personnes 
sans emploi du fait de la fermeture du Kursaal. Ces employés 
devront être les tout premiers engagés. Il ne faudrait pis faire 
venir du personnel de l'étranger, qui grossirait le nombre des 
chômeurs. C'est sous ces réserves que nous sommes d'accord, la 
fraction socialiste genevoise, d'acquérir le Kursaal. 

M. Paul Laclienal. Si la population genevoise s'est émue de la fer
meture du Kursaal, elle ne sera pas surprise d'apprendre que, lors du 
tour de préconsultation, le Conseil municipal ait donné une telle am- ' 
pleur à ce débat et n'ait manifesté aucune opposition de principe à 
la proposition dn Conseil administratif. 

Je regrette que le nom de M. Roy ait été jeté dans la discussion 
avec un certain dédain. Son nom n'a rien à voir dans cette question. 
Sans doute M. Roy fait une bonne affaire. Mais de son côté la Ville 
trouve aujourd'hui une occasion de conclure elle aussi une affaire qui 
répond à son intérêt et à l'intérêt général, une affaire nécessaire, et il 
ne faudrait pas laisser passer l'occasion favorable de la réaliser; 

Je ne suis pas d'accord avec M. Gampert de lier l'achat du Kursaal 
avec son exploitation. Les deux choses sont absolument distinctes 
et doivent être traitées différemment Avant tout nous devons consi
dérer que le terrain se trouve dans une situation magnifique et qu'il 
est le seul que la Ville puisse reprendre à l'initiative privée. Pour en 
faire quoi ? Je recommande à la Commission d'examiner toutes les 
utilisations qui pourraient en être éventuellement faites. J'approuve 
l'idée de M. Sigg; la proposition du Conseil administratif soulève un 
problème d'une très grande envergure comportant l'exploitation 
coordonnée du Kursaal et du Théâtre, la constitution de l'Orchestre 
permanent et peut-être même telle autre entreprise d'intérêt public 
qui pourrait être suggérée à la Commission et aux Autorités. Je n'ap
puie pas la proposition de M. Gampert de constituer une société ano
nyme avec d'autres collectivités, car la Ville perdrait alors sûrement la 
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maîtrise sur cette affaire, maîtrise qui est essentielle et qui justifie en 
grande partie son sacrifice financier. Je recommande à la Commission-
d'étudier ce projet d'une manière très objective, en toute tranquillité 
et en. ayant en vue l'idée que la Ville ne fait pas à proprement parler 
une bonne affaire, mais une affaire nécessaire. 

M. Hostettler. Je me déclare d^ores et déjà très partisan de cet achat; 
non pas pour faire une bonne affaire mais parce que j'estime qu'il 
favorise la saison des étrangers. Le moment viendra où il faudra égale
ment subventionner notre théâtre d'été. Toutefois, il ne faudrait pas 
s'emballer, il n'y a pas urgence et il vaudrait mieux mûrir la chose et 
attendre à l'année prochaine. 

J'ai été frappé d'apprendre que le prix du loyer des arcades n'était 
pas mentionné dans le rapport et je suis surpris d'apprendre que la 
location irait à la société d'exploitation. Je ne comprends pas très 
bien pourquoi la Ville ne gérerait pas elle-même les arcades par l'en
tremise de son service des Loyers et redevances. 

M. Guïllermin. Messieurs les Conseillers, je ne veux pas revenir sur les 
idées déjà exprimées au sujet du Kursaal; quelques suggestions seule
ment: je suis également pour l'adoption du projet proposé par le 
Conseil administratif; j 'y vois, comme l'a fait ressortir M. le Conseiller 
Sigg, l'espoir d'un Orchestre permanent de 1e r ordrejouant de 3 à 5 h., 
organisant des festivals, et je crois qu'on peut affirmer que ce serait 
une puissante attraction pour des étrangers désirables et l'art musical 
y reprendrait ses droits. Je recommande à la Commission de voir 
s'il ne serait pas opportun de changer ce nom de Kursaal contre celui 
de Casino de Genève, ou par tout autre nom français. D'autre part, 
si le Conseil municipal accepte le projet, j'estime que la Ville pourrait 
ouvrir une inscription pour un Directeur. M. Roy n'est pas indispen
sable. Enfin Messieurs, certains spectacles peu convenables, offerts au 
public au Kursaal, devraient être supprimés; une propriété de là Ville 
doit être accessible à nos femmes et à nos enfants. 

M. Bonna. Je voudrais dire quelques mots au sujet de la valeur du 
terrain et dé l'immeuble. Je crois qu'il serait inopportun d'aller trop 
vite. Nous devions d'abord payer 2.500.000 francs, puis on nous pro
pose 125.000 francs par an jusqu'à la fin des jeux; cela fait du 5%, et 
on ajoute qu'il y"a beaucoup de réparations à faire. Que la Ville fasse 
un sacrifice pour son théâtre d'été, la chose peut être naturelle; mais 
je voudrais attirer l'attention de la Commission sur un article paru en 
1912, au moment où la Société cherchait à se procurer de l'argent, 
après l'annulation des parts de fondateur. 

Le « Journal des Banquiers » paraissant à Paris, écrit le 10 novembre 
1912: «... C'est sans doute pour donner plus de valeur au papier action 
qu'on a annulé le papier parts de fondateur,... Il conviendra de faire 

# 
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la sourde oreille et de laisser ces actions voltiger sur les rives du 
Léman... » 

La « France commerciale » paraissant à Paris, écrit, dans son nu • 
méro du 27 novembre 1912, au sujet de la Société du Kursaal: « Cette 
Société est trop chargée d'au moins un million... » 

Le Kursaal a été offert à la Société des Nations qui n'en a pas voulu. 
Aussi je recommande à la Commission d'examiner de très près la 
valeur réelle de l'offre qui nous est faite. 

M. Dérouand. M.Paul Pictet a dit que l*on avait mené autour de cette 
affaire une campagne de presse. Je tiens à déclarer que les journaux sa 
sont abstenus de publier des réclamations qui leur ont été adressées, 
pour éviter précisément des surenchères sur le terrain. D'un autre 
côté,on a émis des craintes lorsque le Kursaal ne diposera plus des jeux, 
mais il suffira pour se récupérer de créer une kurtaxe pour remplacer 
la recette des jeux. En entrant dans cette voie, on peut être sûr que la 
dépense qu'occasionnera le Kursaal sera rentée. 

M. Naef. Je m'excuse de prendre encore la parole ce soir, mais je 
voudrais recommander à l'attention du Conseil administratif et de la 
Commission la proposition de M. G impart que je trouve intéressante. 
Je ne crois pas que la Ville ait raison d'acheter des terrains sans un but 
spécial. Je ne comprends pas l'argument de M. Lachenal, préconisant 
l'achat du terrain pour la seule raison qu'il est bien situé. Il n'a de 
valeur pour nous que par le fait, qu'il est occupé par le Kursaal, 
mais il ne peut avoir pour la Ville aucun intérêt spéculatif et cela 
d'autant plus qu'il est chargé de servitudes pour une partie de sa 
surface. * 

En tout état de cause en achetant le Kursaal, ce qui semble absolu
ment désirable, nous allons nous mettre une épine dans le pied, cela 
est certain,car nous ne devons pas nous cacher les difficultés de renta
bilité de cette opération. Je voudrais donc que le Conseil administratif 
étudiât de concert avec la Commission la possibilité de donner suite 
à l'idée de M. Gampert qui me parait dictée par le bon sens. 

M. le Dr Viret. On a dit que le Conseil administratif avait passable
ment d'audace en proposant l'achat du Kursaal. En .effet, nous nous 
sommes trouvés en face de difficultés à résoudre qui ne pouvaient pas 
nous laisser indifférents et ce n'est pas avec beaucoup de gaîté de 
cœur que nous avons envisagé la nécessité du rachat du Kursaal par 
la Ville. Nous avons, tout d'abord entrepris des négociations pour faire 
ouvrir le Kursaal par le propriétaire actuel et avons cherché à main
tenir la situation des années précédentes pour que le Kursaal puisse 
concourir à assurer pour le commerce surtout la présence des 
étrangers. 

Mais, nous nous sommes trouvés en face du refus absolu de M. Rôy 
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d'ouvrir le Kursaal étant données les nouvelles difficultés qu'il entre
voyait en présence des obligations que lui imposait l'avenir. La sup
pression du Kursaal a dû alors être envisagée à moins que la Ville ne 
prît les choses en mains. Nous avons alors étudié la question à fond 
et avons fait nous-mêmes une expertise, sans prendre au sérieux les 
bruits que l'on a fait courir. C'est le Conseil (administratif qui a établi 
la valeur du Kursaal après une étude serrée faite par le Service des 
Travaux et a arrêté le chiffre de 2.500.000 francs: Le prix qu'on nous 
demandait était beaucoup plus considérable, mais nous n'avons pas 
cédé d'une ligne sur nos propositions bien qu'au début les vendeurs 
aient articulé 5 millions, puis 4 millions, puis 3 millions 300.000 francs 
et, enfin 3.200.000 francs. Nous avons fait rentrer en outre dans le 
prix de 2 millions 500.000 francs les costumes et les décors pour faci
liter l'exploitation. Le Conseil administratif ne s'est pas laissé im
pressionner et nous ne nous sommes pas pressés. Nous nous sommea 
entourés de tous les renseignements et avons en fin de compte établi 
un prix d'achat. Nous avons même cherché immédiatement quelqu'un 
pour assurer l'exploitation. Si la Ville le veut, elle peut faire exploiter 
le Kursaal par la Société actuelle et M. Roy qui lui garantissent le 
paiement d'un loyer annuel de 125.000 fr. pendant trois ans. Depuis, 
nous avons eu d'autres offres. Nous verrons ce que nous avons à faire, 
puisque nous pouvons aller de l'avant pour 4 ans. Pour l'instant, nous 
devons traiter la question d'achat et nous assurer la propriété du 
terrain. Les détails de la location ne»sont pas encore arrêtés: nous ne 
sommes pas encore propriétaires. Nous savons que nous pouvons 
retirer de cet achat 125.000 fr. pendant trois ans. Cette année, la saison 
est compromise et nous ne pouvons pas réclamer une location. Mais, 
nous pouvons nous déclarer heureux si nous obtenons l'ouverture 
immédiate du Kursaal. 

Que se passera-t-il après la suppression des jeux? Nous ne pensons 
pas qu'il sera fait une situation spéciale au Kursaal de Genève qui 
bénéficiera évidemment des mêmes avantages que les autres Kursaals 
en Suisse. Nous sommes persuadés qu'il arrivera à se tirer d'affaire. 

Evidemment la Ville de Genève devra apporter sa contribution 
pour mener à bien cette exploitation qui entraînera des charges. Nous 
ferons ce que nous pourrons pour les limiter au strict nécessaire 
et même si cela est possible pour les réduire complètement. 

M. Gampert a rappelé la question de la kurtaxe: ce n'est pas de 
notre faute si elle n'est pas actuellement en vigueur car c'est le Conseil 
municipal qui ne l'a pas voulu. Evidemment il a eu tort. Toutefois, 
il serait maladroit de l'imposer actuellement alors que les hôtels sont 
aux 4 /5 vides. Il sera assez tôt, lorsque la situation se rétablira d'exa
miner la question de la kurtaxe car nous pourrons alors donner des 
compensations. Lorsque les étrangers reviendront, il nous sera aisé 
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de leur faciliter sous diverses formes l'accès de notre établissement 
d'été. 

On nous a fait le reproche de n'avoir pas demandé le concours des 
Communes suburbaines et de l'Etat et M. Gampert a parlé d'un projet 
de constitution d'une société anonyme. Nous vous rappellerons qu'il 
y a quelque temps, nous avons demandé aux communes suburbaines 
si elles seraient disposées à intervenir dans la question du Théâtre. 
Il nous a été opposé un refus catégorique et immédiat, et on nous a dit 
de nous adresser à l'Etat. Rappelez-vous qu'à diverses reprises nous 
avons demandé une subvention à l'Etat sans grand succès pour le 
moment. Si nous avons pensé ne pas lui demander à nouveau son 
concours c'est en raison de sa situation financière. Mais, si l'exploita
tion du Kursaal devient difficile, nous nous proposons bien de revenir 
devant l'Etat. Nous ne cachons pas les difficultés que nous rencontre
rons pour obtenir quelque chose de la part de l'Etat qui n'a pas encore 
présenté au Grand Conseil la demande de subvention pour le Théâtre. 

Il est donc inutile de nous bercer d'illusions. Quant à la constitution 
d'une société anonyme, j 'y avais déjà pensé, mais je crois qu'il est 
préférable de ne pas" poser actuellement cette question. Il ne faut pas 
être trop nombreux pour traiter cette affaire. Nous verrons plus tard 
à créer une société anonyme dont la majorité des actions serait 
entre les mains des pouvoirs publics, pour leur assurer la maîtrise 
de la situation. De cette façon nous pourrons assurer une exploitation 
suivant les usages et coutumes des Genevois. 

Voici ce que le Conseil administratif avait à signaler à la Commission, 
mais je crois devoir encore attirer son attention sur les points suivants : 

Le Conseil administratif n'a pas voulu faire un sauvetage ; cet achat 
donne peut-être bien certains avantages à quelques personnes, mais 
nous n'en avons pas tenu compte. Nous avons dit quelle était la somme 
que nous étions disposés à consacrer à cette affaire et nous n'avons pas 
varié. Il s'agit d'un emplacement magnifique, peut-être le plus beau 
de Genève et nous avions le devoir de ne pas le laisser passer en des 
mains étrangères. 

La nécessité pour notre ville de posséder un établissement d'été 
n'est plus à démontrer, contrairement à ce qu'a dit M. Thomas, et 
il est absolument nécessaire d'avoir un théâtre de ce genre. 

Si le Conseil administratif s'est occupé de cet objet c'est qu'il en à 
été sollicité par des commerçants de tous genres/établis sur les deux 
rives. On a beaucoup insisté sur le fait que la présence des étrangers 
est nécessaire pour faire vivre le commerce. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif ne pouvait pas prendre 
sur lui de laisser disparaître le Kursaal et c'est pourquoi il vous pré
sente aujourd'hui une proposition d'acquisition sous la forme qui lui 
paraît la plus favorable. Si vous votez cet achat, il fera tout son pos
sible pour que le ménage municipal ne soit pas grevé trop lourdement. 
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Il ne faut pas brusquer les choses, mais étudier l'affaire à fond, sans 
se presser. Nous espérons arriver à une solution heureuse et obtenir 
un bon résultat, utile à la collectivité. 

M. le,Président. Personne ne demandant plus la parole, je déclare la 
préconsultation close. 

Voulez-vous désigner la Commission ou en laisser le choix à la pré
sidence, et de combien de membres voulez-vous la composer ? 

Le Conseil décide de laisser ce soin à la présidence, qui fixe à 11 le 
nombre des membres de cette commission qui est composée comme 
suit: 

MM. Viret, Oltramare, Guillermin, Perrier, Gampert, Lachenal, 
Martin, Pons, Greub, Hostettler et Uhler. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'application d'une taxe supplémentaire de 
voirie sur les chiens. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Depuis un certain temps déjà le publie se plaint, non sans raison, de 
l'état de malpropreté des trottoirs que les chiens souillent de leurs 
excréments. L'Association des Intérêts de Genève ainsi que la presse 
se sont faites l'écho de ces plaintes, émanant principalement des 
commerçants, qui ont le plus à souffrir de cet état de choses. 

D'autre part, nos promenades et nos pelouses sont continuelle
ment mises à réquisition par les chiens qui y prennent leurs ébats 
et détériorent les plantations, à tel point que c'est à peine si nous 
pouvons maintenir, dans un état présentable, l.»s jardins qui entou
rent l'avenue du Pont du Mont-Blanc, qui occupent la pointe de l'Ile 
et qui avoisinent le monument Brunswick, pour ne citer que quel
ques-uns des plus grands inconvénients que nous avons pu constater. 

Le Conseil administratif s'est préoccupé de ces questions, et plus 
spécialement de celle de la malpropreté des trottoirs: il avait fait 
placer, il y a quelques années, contre les candélabres, des plaques 
recommandant au public de ne pas cracher sur les trottoirs; puis, la 
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disparition des candélabres à gaz l'a conduit à remplacer les plaques 
supprimées par des inscriptions incrustées dans le dallage. 

Nous avons le plaisir de constater que ces avis ont été observés 
dans une grande mesure et, n'étaient les chiens, dont lé nombre, cepen
dant, a diminué depuis l'augmentation de l'impôt cantonal, nous 
arriverions presque à un résultat parfait. 

Aussi le Conseil administratif estime-t-il qu'il doit poursuivre 
toutes les mesures d'hygiène, et de propreté - compatibles avec la 
liberté individuelle. 

L'état dans lequel se trouvent les soubassements des maisons, 
toutes les encoignures, la base des candélabres, les trottoirs, etc., 
démontre que si les chiens présentent,pour leurs propriptaires,certains 
avantages, par contre, ils donnent lieu, en Ville, à de sérieux inconvé
nients auxquels il importe de remédier dans l'intérêt général. 

C'est pourquoi il nous paraît juste de demander aux propriétaires 
qui peuvent se payer le luxe d'avoir, en Ville, un ou plusieurs chiens, 
une taxe supplémentaire de voirie dont le produit servirait à réparer 
ces dégâts commis et à nettoyer les ordures dont cet ami de l'homme 
encombre nos trottoirs. 

Une progressivité nous semble s'imposer car, si à la rigueur, on 
comprend la nécessité de compléter ses affections par celle d'un 
chien la possession de quatre ou cinq de eee animaux ne relève plus 
que d'une manie qui peut être imposée sans scrupule. 

En conséquence, et après en avoir nanti le Conseil d'Etat, avec 
lequel le Conseil administratif s'est mis d'accord, nous vous propo
sons, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET .D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

De prier le Conseil d'Etat de bien vouloir proposer l'introduction 
d'un article 1 bis, ainsi conçu, dans la loi du 9 juin 1917: 

« Art. 1 bis. — Dans la Commune de Genève, il est perçu une taxe 
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«supplémentaire de voirie de 10 francs pour le premier chien; de 
« 30 francs pour le second et de 50 francs pour les suivants. 

« Ces taxes seront versées, intégralement à la Ville de Genève. » 

Article 2. 
Le produit de cette taxe «•.Ta versé au budget de la Section de 

voirie (nettoiement) et servi-u à organiser un service spécial de net
toyage des trottoirs. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. Une 
préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Sigg, Je voudrais présenter une observation. Le rapport que 
nous a adressé le Conseil administratif contient d'excellents argu
ments. En prenant connaissance du projet d'arrêté, j 'ai remarqué que 
la Ville qui se plaint d'être seule à supporter tous les frais quand c'est 
l'intérêt général qui entre en jeu, nous propose cette fois de faire 
payer aux propriétaires de chiens de la Ville pour ceux de tout le 
canton. Je ne vois du reste pas comment la Ville pourrait faire pour 
empêcher les chiens venant d'ailleurs de passer sur son territoire. Je 
serais plutôt d'avis de demander au Conseil d'Etat de prévoir dans 
toutes les communes de l'agglomération urbaine, l'application de la 
taxe proposée. Je ne suis pas propriétaire de chiens —• et j'en suis 
heureux — mais j'avoue que je ne voudrais pas être obligé de payer 
quoi que ce soit pour accorder des faveurs aux personnes habitant 
d'autres communes. 

M. Naef. Je reconnais qu'il est très nécessaire de donner suite au 
projet du Conseil administratif et de faire quelque chose en ce qui 
concerne les chiens de luxe. Si, à la campagne, les chiens ont utilité 
pour la garde, il est certain qu'en ville, ils présentent beaucoup d'in
convénients et n'apportent aucun avantage. La taxe proposée sera 
utile et contribuera à diminuer les inconvénients dont on se plaint. 
Du reste, la plupart des communes suburbaines^ même rurales, ont 
élevé les taxes par l'application de centimes additionnels équivalant 
aux droits cantonaux. 

M. Birraux. Je recommanderai à la Commission de voir si l'on ne 
pourrait pas établir une seconde médaille (communale) pour les chiens 
et que tous animaux se trouvant sur le territoire de la ville de Genève 
en soient munis. De cette manière, il y aurait égalité entre propriétaires 
de ces animaux, qui habitent la ville ou qui sont domiciliés en dehors. 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres dont 
le choix est laissé à la présidence qui désigne MM. Viret, Ramu, 
Bonna, Cartier et Dérouand. 

Ces choix sont approuvés. 
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Troisième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour la 
modification du trottoir refuge de la place de 
la Fusterie, côté nord. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Pour répondre aux nécessités de la circulation, le Service des 
Travaux a dû étudier un aménagement de la place de la Fusterie, 
côté nord, visant à la suppression du refuge circulaire qui fait sail
lie sur l'alignement de la rue du Rhône et sur lequel se trouve le 
kiosque à journaux. 

Il nous a paru indiqué de réaliser ce travail à l'occasion du rem
placement du kiosque actuel par un kiosque rectangulaire, du nou
veau modèle adopté par l'Agence des journaux. Mais si l'on plaçait 
purement et simplement ce nouveau kiosque sur le refuge circulaire, 
on aggraverait l'état de choses actuel. Nous pourrions, et ce serait 
la solution la moins coûteuse, supprimer le refuge circulaire et 
placer le kiosque sur le grand refuge, devant Pédicule des W. C., 
face à la rue du Rhône," mais cette disposition ne nous parait pas 
heureuse et nous croyons préférable de saisir l'occasion qui nous 
est offerte pour combiner cet aménagement avec la création d'une 
place de stationnement pour les automobiles. En effet, vous avez pu 
constater que le nombre des automobiles qui sont entreposées, la 
journée durant, le long des rues et sur les places, a considérablement 
augmenté depuis quelques années, et que cet encombrement de la 
chaussée n'est pas sans présenter un réel danger pour la circulation 
publique. Le seul remède à cet inconvénient consiste, à notre avis, 
à interdire dans les artères étroites ou à grande circulation le sta
tionnement prolongé des voitures en prévoyant des emplacements 
de stationnement pour lesquels on pourrait utiliser certaines rue* ou 
places. • 

Le Touring-Club et l'Automobile-Club, ainsi que le Département 
de Justice et Police, auxquels nous avons soumis cette idée, s'y 
sont montrés favorables, reconnaissant tous les inconvénients du 
système actuel. Mais il devient nécessaire de prévoir dès à présent 
les emplacements qui pourront se prêter à ces stationnements de 
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façon à les réserver ou à les aménager au fur et à mesure que les 
circonstances Je permettront. 

La place de la Fusterie côté nord nous paraît être dans ce cas. 
C'est pourquoi nous avons soumis à la Commission des Travaux un 
plan d'aménagement que nous mettons sous vos yeux et suivant 
lequel serait réservée une place pour sept automobiles. La réalisation 
de ce projet nécessite la suppression de deux arbres, mais nous ne 
croyons pas que leur disparition porte préjudice à l'état actuel. 

Cet aménagement, dont le coût est devisé à 11,000 fr., pourrait 
être prélevé sur nos crédits ordinaires « rues pavées et asphaltées » 
et « établissement de nouveaux trottoirs ». 

Quoique ne demandant aucun crédit nous avons estimé devoir 
soumettre au Conseil municipal cette modification d'une de nos 
places de la Ville. 

Nous soumettons donc à votre adoption, Messieurs les Conseil
lers, le projet d'arrêté ci-aprês : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à aménager une place de 

stationnement, pour voitures autosaobiles, à la place de la Fusterie, 
conformément au plan présenté. 

Art. 2. 

Le montant de la dépense sera prélevé sur les crédits ordinaires 
de la Section de Voirie-construction et justifié au compte rendu. 

Le.Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. Une 
préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Renaud. Au cours d'une séance, il y a une année environ, j'avais 
déjà attiré l'attention du Conseil administratif sur le danger qui résulte 
de la circulation des automobiles sur la partie nord de cette place. Il 
n'arrive pas un jour sans qu'un accident se produise. M. Oltramare 
avait dit que le kiosque en était un peu la cause. Mais il y a nécessité 
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d'avoir un refuge, les difficultés résultent de ce que ce refuge n'est pas 
au milieu de la place. En sorte que les autos venant du Grand Quai 
passent à gauche, d'où il s'en suit des accidents. Je recommande à la 
Commission de voir en même temps si l'on ne peut pas établir ce refuge 
au milieu. , 

M. Lachenal. J'apprécie beaucoup.le projet du Conseil administratif 
et je recommande à la Commission un projet plus grand et voir 
si l'on ne pourrait pas supprimer le grand trottoir derrière le temple 
de la Fusterie. Cette question que je recommande d'examiner 
aurait l'avantage d'agrandir le refuge des automobiles. 

M. Taponnier, Conseiller administratif. J'étais absent lorsque le 
projet a été discuté au Conseil administratif. Sans quoi je me serais 
opposé à l'abattage des arbres, qui auront l'avantage de maintenir les 
autos à l'ombre. Je recommanderais à la Commission de ne pas sup
primer les arbres qui sont au contraire nécessaires. 

M. Maunoir. J'avais l'intention de faire la même observation que 
M. Taponnier et je recommanderai d'une manière générale de ména
ger les arbres de la Ville. La Commission voudra bien examiner at
tentivement ce point. 

La préconsultation est close et il est décidé de composer la Com
mission de cinq membres, dont le choix est laissé à la présidence qui 
désigne MM. Oltramare, Bouvard, Maunoir, Régamey et Carazetti. 

La séance est levée à 19 h. 40. 

Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
M. Boissonnas fait excuser son absence. 

M. Mallet. Je voudrais demander au délégué du Conseil adminis
tratif d'examiner la question du raccordement des Abattoirs à la 
voie ferrée. Le bétail venant de l'étranger ne peut pas y arriver 
parce qu'il doit être amené aux Abattoirs directement sans rompre 
charge. Il en résulte que les acheteurs doivent faire abattre à Lausanne 
d'où un surcroît de charges qui vient grever la marchandise. Ce 
raccordement serait facile à établir. Il n'y a que 2 à 300 mètres de 
rails à construire ce qui ne serait pas cher. 

M. Taponnier, conseiller administratif. M. Mallet vient de faire 
une recommandation au Conseil administratif. Nous avons déjà 
déposé un plan de raccordement le 9 juin 1920. Nous avons eu une 
correspondance à ce sujet avec le Conseil d'Etat qui a répondu en 
date du 2 août 1921 ce qui suit: 

Genève, le 2 août 1921. 

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

Monsieur le Président, 
A la suite de votre lettre du 11 juin dernier, par laquelle vous rappelez la 

nécessité d'activer la création d'une voie de raccordement reliant la gare de 
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Cornavin aux Abattoirs de la Ville, en vue d'assurer le transport direct par 
wagon du bétail étranger, nous avons demandé au Département du Com
merce et Industrie, puis à la G. G. T. E., enfin à la Direction des C. F. F. à 
Lausanne, d'examiner de près avec nous, les dispositions dans lesquelles ce 
raccordement pourrait être exécuté dans les conditions les plus favorables 
et à la satisfaction de tous les intéressés. 

La C. G. T. E. nous a soumis un projet de branchement, en gare de 
Cornavin et aux Abattoirs, que nous avons transmis pour examen et préavis, 
à la Direction des C. F. F. à Lausanne. Il résulte de la correspondance 
échangée, qu'en vertu des prescriptions fédérales, le bétail vivant ne peut 
pas être transbordé des wagons à voie normale, dans ceux de la C. G. T. E. 

Il ne reste donc qu'une solution à envisager, celle indiquée par les C. F. F. 
et qui consiste à utiliser l'installation actuelle pour conduire les grands wagons 
sur la voie normale No. S5 où la C. G. T. E. pourrait en prendre livraison 
pour les transporter par trucks aux Abattoirs. Pour ce qui nous concerne» * 
nous nous rallions à cette solution qui nous paraît être la plus simple et la 
plus économique. 

Nous vous remettons avec la présente, pour votre orientation, un exem
plaire des 2 projets, et la copie de la réponse faite par la Direction des C. F. F. 
à Lausanne, en date du 20 juillet écoulé sur cet objet. 

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

Au nom du Conseil d'Etat, 
Le Chancelier : Théodore BKET. Le Président : GIGNOCX. 

A nnexes : 1 copie lettre C. F. F. 
2 plans (héliog.). 

Le Conseil administratif a donné à cette lettre la réponse suivante : 

Genève, le 8 août 1921. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de la lettre que vous 

nous avez adressée le 2 courant au sujet du transport du bétail de la Gare 
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de Cornavin aux Abattoirs et vous remercions très vivement des démarches 
que vous avez bien voulu faire soit auprès des C. F. F. soit auprès de la 
G. G. T. E. 

Gomme le Conseil d'Etat nous nous rallions entièrement à la solution 
proposée par les C. F. F. solution que nous avions envisagée au début, 
mais qui avait été écartée par la C. G. T. E. Cette Compagnie craint en 
effet avec le transport sur trucs, que l'instabilité du chargement ne provoque 
des accidents et refuse de prendre la responsabilité de ces transports. 

Il conviendrait dès lors que le Conseil d'Etat veuille bien intervenir 
auprès de la C. G,. T. E. pour l'obliger à admettre un partage éventuel de 
responsabilité, bien qu'il nous paraisse que si les précautions nécessaires 
sont prises tout risque peut aisément être écarté. 

Nous nous en remettons donc sur ce point aux bons offices du Conseil 
d'Etat en ajoutant que nous sommes prêts en ce qui nous concerne à faire 
procéder avec la subvention cantonale promise, aux aménagements néces
saires pour le raccordement de la ligne de la C. G. T. E. par la rue du 
Vélodrome à l'Abattoir et à l'installation du débarquement dans cet établis
sement. 

En vous remerciant des soins que vous avez bien voulu apporter dans 
cette affaire et persuadés que vous accepterez de la mener à chef, nous 
vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre 
haute considération. 

Au nom du Conseil Administratif 
Le Président 

M. STOESSEL. 

En ce qui concerne le transport du bétail, lé Conseil administratif 
se rallie complètement à la solution des C.F.F. La C.G.T.E. craint des 
accidents et demande le partage des responsabilités. Nous n'aurions 
pas proposé le transport par trucs transporteurs si le Conseil d'Etat 
n'avait pas été d'accord. Si Ja chose se fait, le Conseil administratif 
se réserve de demander une subvention au syndicat des bouchers 
et des charcutiers. 

M. Mollet. Je remercie M. le Délégué des explications données. 
Ce qui se fait à Lausanne peut se faire à Genève. A Lausanne, le trans
port se fait de Renens à l'abattoir. Il faut faire quelque chose pour 
le ravitaillement de l'agglomération et du canton. Les risques invoqués 
parla C.G.T.E. sont des blagues. Cela n'existe pas au point de vue 
technique. Les bœufs ne font pas des sauts de carpe dans les wagons. 
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M. Regamey. Je suis tout à fait d'accord avec M. Mallet. A Lausanne 
la distance est beaucoup plus forte que chez nous. La convention 
de 1914 avec la C.G.T.E. pour la fourniture du courant électrique à 
la Compagnie prévoyait, si je ne me trompe, un arrangement con
cernant le raccordement. Il faut arriver à le faire exécuter par la 
C.G.T.E. 

M. Pons. Une question au Conseil administratif. Il y a trois mois, 
je me suis plaint de l'augmentation des loyers du square Paul Bduchet 
et cela en empêchant les locataires de recourir à la commission des 
loyers. Aujourd'hui la Ville augmente les loyers des maisons hygié
niques de la rue du Nord, construites pour les ouvriers. M. Greub 
a demandé le 4 juillet 1919 l'abaissement du rendement de ces loyers, 
ce qui serait à considérer dans cette période de chômage. Il avait 
demandé la réduction â 2 l/s °/o de cet intérêt prévu a 4 %. J ai sous 
les yeux un rapport de la Ligue des Nations qui affirme que Genève 
est la ville où les logements sont le plus cher. (Une voix à droite. 
Quelle blague !). A Berne, la municipalité socialiste a construit des 
immeubles pour les ouvriers, ce qui a forcé les propriétaires à baisser 
de 10 % leurs loyers. Si la Ville faisait de même, les propriétaires 
baisseraient leurs prétentions, ce qui donnerait satisfaction aux 
locataires. 

M. Viret, conseiller administratif. Par deux fois, j 'ai déjà répondu à 
M. Pons en ce qui concerne la rue Lissignol, il n'y a pour cela qu'à 
consulter le Mémorial. A la rue du Nord, le Conseil administratif a 
été obligé d'augmenter les loyers à cause du prix de revient de ces 
immeubles. Le rendement est calculé sur la base de 3 y2 % ce qui est 
un intérêt très bas dans les circonstances actuelles. A la rue Jean-
Jaquet le prix sera plus cher qu'à la rue du Nord. Nous avions 
calculé le chauffage d'abord sur le prix de revient de 10 fr. les 100 kg. 
et il nous a coûté 27 francs. Nous sommes revenus cette année à ce 
calcul sur la base de 10 fr. et malgré cela nous avons été obligés 
d'augmenter de 20 fr. par pièce. Actuellement le prix de ces apparte
ments est en dessous des prix dans les vieilles maisons de la ville. 
Il serait facile de le prouver. 

M. Pons a dit que les prix des loyers à Genève sont plus chers que 
partout ailleurs. Sans avoir fait ce que des municipalités socia
listes ont fait, je persiste à croire qu'à Berne les loyers coûtent près 
de deux fois ce qu'ils coûtent à Genève. 

M. Pons. M. Viret me" fait la même réponse qu'à propos des mai
sons du square Paul Bouchet. Il me répond dans les mêmes termes: 
«Nous ne vous avons pas attendu »ou« il y a belle lurette que 
c'est fait ». Le Conseil administratif aurait intérêt à aller voir à 
Berne ce qui se fait dans le domaine des maisons locatives munici-
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pales. On n'y imite pas le Canton de Genève qui, à la rue Caroline 
prévoit des appartements à 1080 fr. pour trois pièces. Est-ce un prix 
pour des ouvriers, au moment surtout où on parle de baisser les 
salaires, où on va diminuer de 50 fr. le salaire des employés à la 
C.G.T.E. ? Je persiste à demander ce que devient la proposition de 
M. Greub concernant le taux de rendement des immeubles de la rue 
du Nord. Une commission a été nommée il y a fort longtemps. Elle 
n'a jamais rapporté. Existe-t-elle encore ? M. Greub doit nous le 
dire. Où en est-elle ? 

M. Greub. Je répondrai à M. Pons que cette commission sera convo
quée sous peu. 

M. Naef. Je peux rassurer M. Pons. Il est certain que les loyers à 
Genève sont meilleur marché que dans la plupart des autres villes 
suisses. Une enquête faite sérieusement prouverait en tous cas, que 
les appartements ne sont pas plus chers qu'ailleurs. Malheureuse
ment, les immeubles construits par la Ville Font été dans un moment 
où les conditions étaient les plus onéreuses. Pour pouvoir renter 
suffisamment le capital engagé il faut louer cher. Les prix sont d'ail
leurs encore inférieurs à ce qu'on paie ailleurs. 

Puisque j 'ai la parole je voudrais poser une question au délégué 
aux travaux. La Ville a approuvé l'exhaussement de la terrasse de 
la maison Lombard Odier. Au point de vue esthétique est-ce bien 
satisfaisant ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le plan concernant la ter
rasse de la maison Hentsch a été soumis au Conseil administratif 
qui n'a pas pu faire opposition à ce que les propriétaires utilisent leur 
bâtiment comme ils l'entendent. Nous avons obtenu satisfaction sur 
un point. Je ne discute pas le point de vue esthétique. Je n'ai pas 
l'impression que ces plans soient contraires à l'esthétique du quar
tier. 

M. Perret. J'appuie la proposition concernant les Abattoirs. Il 
avait déjà été question de ce raccordement à la commission du budget. 
Il importe que le public soit délivré de ces frais. Les bouchers sont 
obligés d'abandonner sur la place d'abattage les tripes et autres 
accessoires qui manquent chez nous aux consommateurs. La demande 
de M. Mallet est juste et ce raccordement nécessaire. Il faut tuer à 
Lausanne et à Annemasse et les frais faits dans ces villes sont autant 
de recettes de moins pour la Ville. Je remarcie M. Taponnier de ce 
qu'il a fait et je recommande à mes collègues qui sont députés d'ap
puyer cette idée au Grand Conseil. 

M. Joray. Une simple question au Conseil administratif, au délégué 
aux travaux. En passant à la rue Jean-Jaquet devant les maisons 
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que construit la Ville, j'ai cru remarquer que les murs extérieurs et 
plus encore les séparations intérieures, les galandages, ne me semblent 
pas avoir l'épaisseur suffisante. Le conseiller délégué qui est « à l'œil » 
fera bien de voir s'il y a quelque chose à faire et d'examiner si ces 
maisons sont bien construites dans les conditions voulues. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Les constructions sont 
conformes aux plans. Les murs extérieurs ont 60 cm. d'épaisseur et 
les- séparations 30 cm. Si M. Joray veut bien venir avec moi mesurer 
l'épaisseur de ces murs (M. Joray. Oui.), il constatera que c'est confor
me aux plans. Les mitoyens paraissent peu épais, parce que chaque 
maison a le sien, ce qui fait en somme un mur double entre chaque 
maison. Les appartements de ces maisons seront fort bien. 

M. Joray. J'irai volontiers avec M. Oltramare, si celui-ci veut bien 
m'accompagner. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'achat du Kursaal. 

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

Messieurs les Conseillers, 
C'est dans sa séance du 28 juin que le Conseil Municipal a pris 

connaissance de la proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'acquisition du Kursaal. 

L'enthousiasme de la discussion qui suivit pouvait faire espérer 
soit au public en général, soit aux membres de ce Conseil, une prompte 
solution de la question. 

Tel ne fut pas le cas lorsque votre commission eut examiné de plus 
près la proposition du Conseil Administratif. 

Dès la première séance, la question fut posée de compléter l'achat 
du Kursaal par celui du Cercle du Léman, car il régnait aussi bien 
dans l'opinion publique que dans la commission la persuasion que 
ce dernier immeuble faisait partie intégrante de la propriété du 
Kursaal. 

Dans cette même séance, la Commission a soulevé l'opportunité 
qu'il y aurait, pour les finances de la Ville, à ce que cette opération 
ne fût pas traitée par elle seule, mais bien plutôt avec l'aide et le 
concours de l'Etat et des communes suburbaines, étant donné que 
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l'acquisition du Kursaal présentait un intérêt général, et que, comme 
le disait fort bien le Conseil Administratif dans son rapport, c'eût 
été beaucoup mieux le rôle de l'Etat que celui de la Ville d'assumer 
une telle charge. 

Des démarches furent donc faites par le Conseil Administratif, 
d'une part pour obtenir la cession de l'immeuble du Cercle dans 
l'achat du Kursaal, et, d'autre part, pour proposer au Conseil d'Etat 
et aux Communes suburbaines l'acquisition en commun des immeubles 
sus-indiqués. 

A cet effet le Conseil Administratif pria le Conseil d'Etat de prendre 
l'initiative de réunir Messieurs les Représentants de la Ville et des 
Communes suburbaines, dans le but d'examiner en commun l'impor
tante question du rachat du Kursaal. 

A notre grand regret, nous avons dû enregistrer un refus aussi 
bien de l'Etat que des Communes à consentir à participer en quoi 
que ce soit à cette opération. Tjne fois de plus nous constatons que 
la Ville se voit constamment dans l'obligation de faire des sacrifices 
financiers dont les avantages profitent à toute l'agglomération 
urbaine et suburbaine. 

Il est bon de rappeler, à cette occasion, que, dans des conditions 
semblables à celles qui nous occupent actuellement, la Ville avait 
répondu avec empressement à la demande de participation financière 
qui lui avait été faite lors de l'achat du Parc des Eaux-Vives. Nous 
regrettons que ce geste n'ait pas rencontré sa réciprocité dans le cas 
actuel. 

Le résultat des démarches faites auprès de la Société Immobilière 
du Kursaal tendant à englober l'immeuble du Cercle avec ceux du 
Kursaal fut négatif, et la Société maintint son offre telle qu'elle nous 
avait été présentée. 

La Commission estimant alors que le prix de 2.500.000 francs 
était exagéré pour le terrain et les immeubles, si, comme nous le 
disait le Conseil Administratif, les décors et les costumes n'étaient 
pas entrés en ligne de compte pour l'évaluation de cet achat, demanda 
qu'un inventaire chiffré fût dressé, afin de pouvoir justifier que la 
somme ci-dessus demandée pour ces immeubles représentait bien 
à la fois la valeur totale de l'opération, soit terrains, immeubles, 
matériel, décors et costumes, et que, par conséquent, la venderesse 
ne faisait aucun cadeau à la Ville, mais que tout lui était bien payé. 

MM. Zbinden, conservateur, et Pacthod, chef machiniste au Théâtre, 
assistés de M. Brosset, peintre-décorateur, procédèrent à l'inventaire 
des décors. Cet inventaire fournit un total de 22.909 m* reconnus 
en parfait état de conservation et de construction très soignée; sauf 
un petit nombre en coton, les décors sont peints sur toile. En majorité. 
ce sont de très bons décors au point de vue artistique. 
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L'estimation a été faite en tenant compte de la dépréciation, pour: 

14,505 m2 de fonds et frises, avec perches, Fr. 11.— le m'2, 
Fr. 174.060 

et 8,404 m2 de décors construits, à Fr. 16.— le m2 Fr. 134.464 

Au total Fr. 308.524 

L'inventaire dés costumes fut confié à MM. Jaquemet et Cintrât, 
aidés de M. Zbinden. 

Le total des costumes est de 5609 se répartissant comme suit: 

429 costumes avec la note très bien à Fr. 200 Fr. 85.800 
3520 » » » » bien » » 100 » 352.000 
485 » » » » assez bien » » 50 » 24.250 

et 1175 » » » » simples » » 20 » 23.500 

au total Fr. 485.550 
auxquels il faut ajouter 34 caisses de coiffures et acces
soires, environ Fr. 8.000 

Ensemble Fr. 493.550 

Les experts ajoutent que ces prix sont considérés comme prix 
d'un matériel actif, servant aux représentations du Kursaal. 

Il résulte de ces chiffres que la valeur de ces costumes et décors 
se monte à 802.074 francs. 

Nous ne voulons pas discuter ce chiffre qui pourrait être admis pour 
un acheteur ayant emploi de ce matériel, alors que pour la Ville son 
utilisation est moins démontrée, mais remarquons que le proprié
taire lui-même, dans une lettre du 25 mai 1921, ne l'estimait qu'à 
Fr. 500.000, chiffre qui nous paraîtrait se rapprocher beaucoup plus 
de la valeur actuelle de ce matériel que celui obtenu par l'expertise. 

Ayant alors acquis la conviction que le prix de Fr. 2,500,000 repré
sentait certainement largement la valeur de tout ce qui faisait l'objet 
de la proposition du Conseil Administratif, soit terrains, immeubles, 
décors, matériel et costumes, la commission maintenant son point de 
vue que l'immeuble du Cercle du Léman devait être acheté en même 
temps que ceux du Kursaal, dans le but d'améliorer l'opération, et 
après une visite sur place qui ne put que lui confirmer le maintien de 
sa proposition tant ces deux immeubles étaient destinés à se complé
ter l'un par l'autre, décida de faire offrir à la Société Immobilière du 
Kursaal la somme de: Fr. 2,700,000 pour toute l'opération. Cette offre 
était faite en laissant à cette Société le soin de s'entendre avec la 
Société Mont-Blanc, propriétaire de l'immeuble du Cercle du Léman 
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pour l'acquérir pour son propre compte et en faire remise à la Ville 
sous une vente globale. 

Cette proposition fut acceptée par le Conseil d'administration de la 
Société Immobilière du Kursaal, dont l'administrateur délégué céda 
sur les instances qui lui ont été faites à cette occasion. 

L'acquisition qui vous est ainsi proposée aujourd'hui comprend: 
1° Les terrains et immeubles du Kursaal qui consistent en la parcelle 

3313, feuille 8, de la contenance de 53 ares 48 mettes 70 décimètres, 
sur laquelle existent lieu dit Quai du Mont-Blanc, rue de Monthoux et 
rue de la Cloche, huit bâtiments portant au cadastre les N°s 302, 303, 
303 bis, 303 ter, 304, 304 bis, 304 ter et 305 de la série A, servant de 
Kursaal, dépendances, escalier, terrasse, vestibule, magasins, théâtre 
et vérandah en fer. 

2° Le matériel d'exploitation, les décors et les costumes. 
3° L'immeuble du Cercle du Léman porté au Cadastre de la Ville de 

Genève P. D. sous le N° 3312 d'une surface de 4 ares 41 mètres 55 déci
mètres, avec les bâtiments A. 243 de 419 m2, portant le numéro muni
cipal 4 de la rue de Monthoux. 

La surface totale ainsi acquise sera de 57 ares 90 mètres 25 déci
mètres faisant ressortir le prix du terrain à Fr. 466,30 le mètre carré. 

Messieurs les Conseillers, 
Comme vous aurez pu vous en rendre compte par cet exposé, la 

commission a cherché à sauvegarder le plus possible les intérêts de la 
Ville, et par cela même ceux de nos contribuables, dans la conduite de 
cette opération. Car nous ne pouvons pas affirmer que cette affaire soit 
bonne si l'on considère qu'il y aura lieu pour remettre en état l'immeu
ble du Kursaal d'inscrire une somme assez importante à notre bud
get, pendant un certain nombre d'années, afin de terminer les façades 
et y faire les réparations nécessaires pour donner à cet établissement 
un aspect digne d'une propriété municipale de cette importance. 

Une première estimation des réparations les plus urgentes compre
nant ravalement et façades, couverture, terrasses et ferblanterie s'est 
élevée à Fr. 80,500,,et nous ne craignons pas de'dire que ce chiffre 
devra être sextuplé pour faire une mise en état complète de ces im
meubles. 

Vous savez aussi, Messieurs les Conseillers, que ces terrains étaient 
grevés d'une servitude qui, non seulement diminuait la valeur de 
cette parcelle, mais qui pouvait encore gêner considérablement 
l'exploitation du Kursaal. Sur le désir de la commission, le Conseil 
Administratif s'est mis en rapport avec les ayants-droit de cette 
servitude, aussi avons-nous le plaisir de vous informer qu'ils ont 
consenti à tempérer l'étendue de cette servitude, ce qui nous per
mettra d'exploiter le Kursaal en toute tranquillité. Nous remercions 
MonsieurMayer, propriétaire de l'Hôtel Beau-Rivage, en faveur de 



SÉANCE DD 9 SEPTEMBRE 1921 139 

qui cette servitude était inscrite, de l'empressement qu'il a mis à 
répondre favorablement à la demande du Conseil Administratif. 

11 est entendu que l'acte définitif ne sera passé qu'à condition qu'il 
n'y ait aucun engagement ou aucun bail vis-à-vis de tiers pouvant 
gêner l'exploitation du Kursaal, le Conseil Administratif devant 
avoir toute liberté pour choisir la nouvelle société d'exploitation. 

Avant de terminer nous voulons recommander au Conseil Adminis
tratif d'exiger que l'exploitation future du Kursaal soit comprise 
sous un autre jour que jusqu'ici, afin d'offrir aussi bien aux étrangers 
qui viennent en séjour dans notre Ville, qu'à notre population des 
spectacles sains et de famille, dignes du bon renom de Genève. 

Le Conseil Administratif devra aussi examiner la possibilité d'une 
liaison de l'exploitation du Kursaal avec celle du Théâtre, ce qui, 
à notre avis, offrira des avantages très appréciables à une direction 
unique, lui permettant ainsi de s'assurer, par des engagements de 
plus longue durée, de meilleurs artistes, un orchestre et une masse 
chorale, avec le concours desquels il pourrait être organisé des concerts 
d'été permanents sur la magnifique terrasse du Kursaal si merveil
leusement située. 

Ajoutons encore le désir de notre commission de voir donner à 
cette nouvelle propriété de la Ville le nom de « CASINO MUNICIPAL » 
en remplacement de celui de Kursaal. 

Nous ne méconnaissons pas que l'achat que nous vous proposons 
est un sacrifice que fait la Ville et qu'elle s'impose de nouvelles charges 
mais considérant que Genève se devait, pour le maintien de son bon 
renom, de conserver un Théâtre d'été procurant à nos hôtes les 
distractions nécessaires à agrémenter leur séjour dans notre Cité 
votre commission vient vous recommander l'acceptation du 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. 2,700,000 

(deux millions sept cent mille francs), en vue de l'achat de: 
1. l'immeuble du Kursaal, soit la parcelle 3313 P.D. du Cadastre 

de la Ville de Genève, avec les bâtiments qui la couvrent, les 
décors, les costumes, le matériel d'exploitation et l'aménage-
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ment intérieur à l'exclusion du mobilier du bar et du restaurant, 
tels qu'ils se comportent actuellement. 

2. l'immeuble de la Société Immobilière Mont-Blanc, soit la par
celle 3312 P.D. du Cadastre de la Ville de Genève, avec les 
bâtiments A. 243, 4, rue de Monthoux. 

Article 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 2,700,000 francs, frais d'acte non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Casino Municipal », 

Article 3. 

Le Conseil administratif est chargé de passer l'acte d'achat avec et 
la Société Immobilière du Kursaal et la Société Immobilière Mont-
Blanc, et d'en prévoir toutes clauses et conditions. 

Article 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 jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
2,700,000 francs-

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Perret. Il n'est pas question de la location. Reste-t-elle à 125.000 

fr. comme il en était question dans le rapport du Conseil administra
tif? 

M. le Président. Nous en sommes au projet d'achat et non à la 
location. 

M. Uhler, rapporteur. Il n'est pas question de la location. Les condi
tions ne sont plus les mêmes puisque nous augmentons la valeur de 
la propriété. 

M. Perret. Je remercie le rapporteur de l'éclaircissement qu'il me 
donne. 

M. F. Martin. Je n'ai pas pu assister aux dernières séances de la 
commission. Je suis heureux des renseignements que nous donne le 
rapporteur. A la commission j'avais fait quelques objections sur le 
prix de 2,5 millions que je trouvais trop élevé et qui ne me semblait 
pas correspondre à la valeur de l'immeuble. J'avais demandé que, pour 
ce prix, la venderesse englobât dans la vente l'immeuble du Cercle du 
Léman qui augmente sensiblement la valeur de l'opération immo
bilière en complétant le rectangle nécessaire pour une exploitation 
future du terrain. La commission à pu décider le propriétaire à faire 
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l'opération complète; je l'en félicite. L'évaluation faite des décors et 
des costumes est faite à un prix convenant à une exploitation. Telle 
qu'elle est j'accepte la proposition de la commission. Il ne s'agissait 
pas d'une affaire qui pouvait être réglée en quelques jours. La com
mission a bien fait d'examiner la question à fond afin de pouvoir arri
ver à une solution présentable qui puisse être soumise aux électeurs 
et qui se justifie au point de vue d'une opération immobilière et des 
intérêts de la Ville. 

M. Pictet. Je félicite la commission de ne pas s'être hâtée et d'avoir 
obtenu des précisions complètes sur la valeur des terrains et du maté
riel. Je regrette de n'avoir pas des vues plus complètes sur l'avenir. 
Une dépense de 2.700.000 fr. est une dépense grave dans l'état actuel 
des finances municipales. Nos contribuables saignés à blanc, ou à 
rouge comme voux voudrez, acceptent les choses avec résignation. On 
leur propose aujourd'hui une dépense de 2.700.000 fr. qui ne peut être 
qualifiée de dépense inévitable. Comment accueilleront-ils cette nou
velle dépense? M. Viret nous dira comment elle se présente en face 
d'une situation financière qui ne doit pas être celle de 1920. Il est natu
rel de montrer quelque inquiétude. Où nous entraînera-t-elle? Cette 
question a sa valeur quand on se rappelle que la Société d'exploita
tion du Théâtre estime à 400.000 fr. la somme nécessaire pour son 
exploitation. La commission se tire assez facilement de la difficulté en 
ne parlant pas de la question de l'exploitation. Le Conseil administra
tif en parlait dans son rapport et donnait le chiffré de 125.000 fr. Il 
n'en est plus question aujourd'hui. Comment le Conseil administra
tif envisage-t-il la situation financière et les charges que cet achat 
impose à la Ville. On prévoit une dépense de 4 à 500,000 fr. pour la 
mise en état. Où allons-nous? Le Conseil administratif peut-il nous 
rassurer pour que nous votions en toute sécurité? 

M. Perrier. Je voudrais insister sur un point du rapport; je veux 
parler de l'exploitation générale, du Théâtre et du Kursaal. Je recom
mande au Conseil administratif l'étude de cette question de l'exploi
tation des deux scènes par un seul directeur. J'ai voté l'achat dans 
cette idée-là. La solution est l'exploitation des deux scènes en même 
temps. Le Conseil administratif sera bien inspiré de ne pas prendre 
d'engagements préalables afin de pouvoir aussitôt que possible joindre 
les deux exploitations. Je lui recommande d'étudier sérieusement 
cette question. 

M. Uhler, rapporteur. La commission est sur ce point du même avis 
que M. Perrier. Nous n'avons pu aborder la question de l'exploitation. 
Le Conseil administratif a en mains la demande de deux sociétés 
constituées par des personnes sérieuses en vue de l'exploitation du 
Kursaal. Le rapport recommande au Conseil administratif, qui a déjà 
adjugé la saison prochaine, d'examiner l'idée d'une exploitation com-
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mune. Elle ne peut être envisagée avant la saison 1922-23. Il y a des 
sociétés qui nous assureraient quelque chose de bien, mais il ne faut pas 
penser pouvoir renter le capital engagé. Nous ne pouvons songer à 
demander l'intérêt de ce capital. La différence entre ce que sera cet 
intérêt et la somme que nous toucherons pourra être considérée comme 
une subvention faite pour l'exploitation du Kursaal. 

Quant aux réparations, le premier devis monte à 80.500 fr. à répar
tir sur plusieurs années. Si nous voulons une remise immédiate en bon 
état, il faudrait prévoir 4 à 500.000 francs. 

M. Naef. Je ne partage pas les réserves de M. Paul Pictet (M. Pictet. 
C'est une simple question que j 'ai posée) sur ce que le public pensera 
des conséquences financières de ce projet. La population ne se pré
occupe pas de la façon dont la Ville doit faire face à la dépense. Le 
rapporteur dit franchement que le rendement est problématique. Il 

. faut prévoir des déceptions. On ne peut pas blâmer la commission. 
Elle a obtenu un résultat. L'achat était la carte forcée. La commission 
a fait tout son possible. 

M. Viret, conseiller administratif. M. Pictet a posé une question au 
point de vue financier. Le Conseil administratif a envisagé cette dé
pense sans beaucoup d'enchantements II s'est trouvé en présence 
d'une dépense à faire dans l'intérêt général. Or l'intérêt général nous 
dit qu'il faut avoir un théâtre d'été où les étrangers qu'on veut atti
rer chez nous puissent trouver quelques distractions. Cette année où 
le Kursaal est fermé, ils vous disent qu'ils ne savent où aller passer 
leurs soirées. Ils ont été à Evian ou ailleurs. Le Théâtre nous coûte 
quelque chose mais c'est en somme une distraction et un moyen de 
retenir les étrangers. C'est à nous de faire tourner la machine. Si nous 
voulons avoir des étrangers qui puissent faire marcher le commerce, 
il faut qu'ils puissent se distraire un peu. La belle nature c'est très bien 
dans la journée, mais le soir il faut autre chose. Le commerce en général 
se plaint, c'est pour cela que nous nous sommes décidés à faire cette 
acquisition du Kursaal. Il n'y avait pas moyen de faire autrement 
Nous avons dû renoncer à faire ouvrir le Kursaal par son propriétaire 
et il a fallu acheter. La commission est arrivée heureusement à faire 
l'acquisition du Cercle du Léman en même temps que le Kursaal. 
Nous n'aurions pas osé le proposer; l'acquisition du Kursaal nous sem
blait suffisante; nous nous sommes cependant ralliés, avec assez de 
peine, à comprendre le Cercle du Léman dans l'opération parce que 
la dépense n'était pas beaucoup plus forte. 

L'acquisition du Kursaal augmentera notre dette flottante. C'est 
un sacrifice à faire pour reconstituer la réputation de Genève comme 
ville d'étrangers. 

Le Conseil administratif a envisagé toutes les difficultés. Il sait qu'il 
en aura beaucoup à surmonter. L'affaire cependant ne paraît pas trop 
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mauvaise. Nous sommes déjà en face de propositions sur lesquelles le 
secret professionnel m'empêehe^de vous donner des détails; elles nous 
permettront de marcher pendant une période que nous fixerons nous-
mêmes. C'est une société composée de citoyens genevois et qui nous 
laisserait sans inquiétude. Dans 6, 8 ou 10 ans, cela dépendra des 
affaires, nous verrons ce que nous aurons à faire de notre Casino. J'ai 
déjà averti les hôteliers que nous no is proposons de rétablir un projet 
déjà présenté antérieurement établissant une Kurtaxe qui nous appor
tera des ressources assez considérables. En somme la Ville envisage 
la chose sans prévoir trop de difficultés pour l'exploitation de son 
Casino municipal. « 

Quant à la liaison du Casino et du Théâtre, nous étudierons la chose, 
mais sans pouvoir faire de promesse. Il ne manque pas de directeurs 
disposés à risquer de l'argent dans une affaire comme le Kursaal et 
auxquels l'exploitation du Théâtre ne dit rien. Ce sont deux exploi
tations très différentes. Nous étudierons la question, mais nous ne 
pouvons faire aucune promesse. Nous agirons au mieux des intérêts 
de la ville. 

Le Conseil décide à l'unanimité moins deux voix de passer au 2m e 

débat. 
Art. 1. — M. Pictet. Je propose de remplacer les mots du rachat par 

les mots de l'achat. 
Adopté. (') 
Pas d'autre changement dans les trois articles. 
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. 

Deuxième objet d l'ordre du jour/ 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
la ratification d'une Convention passée avec un 
groupe de sociétés immobilières en vue de 
l'aménagement du quadrilatère compris entre 
les rues de la Rôtisserie, de la Pélisserie, Jean 
Calvin prolongée et la place des Trois-Perdrix. 

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

(M Ce changement a été fait dans l'arrêté ci-dessus qui a été voté tel 
quel. (p. 139). (Note du mémorialiste.) 
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Messieurs les Conseillers, 
Une série de conventions, passées entre la Ville et un groupe de 

Sociétés Immobilières représentées par MM. Fréd. de Morsier et 
Albert de Roulet, a assuré l'élargissement des rues de la Rôtisserie, 
du Passage du Terraillet et du tronçon inférieur de la rue de la 
Pélisserie, ainsi que la création de l'amorce de la « Rue Nouvelle du 
Perron ». 

Nous croyons utile de rappeler, ci-après, la date et l'objet de ces 
conventions grâce auxquelles une étape importante de l'aménagement 
de la vieille ville se trouve aujourd'hui réalisée : 
4 juillet 1911 : Elargissement à 12 m. de la rue de la Rôtisserie ; 

élargissement de la partie inférieure du Perron et de 
la Pélisserie ; achat des hors-lignes de ces rues et élargissement 
du passage du Terraillet. 

26 décembre 1916 : Retrait de l'opération du côté du Perron pour 
réserver l'aménagement prévu dans le plan d'alignement de la 
Vieille Ville ; création de pans coupés au bas de la Pélisserie et 
rectification d'alignement. 

28 février 1918 : Elargissement de la rue de la Rôtisserie de 12 à 
14 m. ; achat des hors-lignes. 

28 décembre 1918 : Modification du régime de propriété du passage 
du Terraillet et aménagement de ce passage. 

26 décembre 1919 : Achat par la Ville des terrains nécessaires à la 
création de l'amorce de la « Rue Nouvelle du Perron». 

Actuellement, nous achevons la reprise en sous-oeuvre des murs 
des terrasses qui bordent cette nouvelle rue, et nous espérons que la 
Ville pourra bientôt revendre le terrain utilisable compris entre cette 
nouvelle rue et la rue de la Rôtisserie ce qui nous permettra d'ache
ver ce tronçon de rue en lui donnant un débouché sur la Perron. 

D'autre part, les Sociétés avec lesquelles nous avons traité restent 
propriétaires de grands espaces de terrains compris entre la Pélis
serie et la Tour de Boél, terrains dont la plus grande partie a été 
rendue libre de constructions pour réaliser l'élargissement de la rue 
de la Rôtisserie. 

Or la mise en valeur de ces terrains, improductifs depuis plusieurs 
années, est désirable aussi bien dans l'intérêt des Sociétés que dans 
l'intérêt de la Ville. On ne peut, en effet, vu la situation économique 
actuelle, que souhaiter, dans l'intérêt général, la mise en œuvre de 
constructions de quelque importance ; l'utilisation de ces terrains 
donnerait en outre, à la Ville, de nouvelles ressources en impositions 
et des recettes pour ses Services industriels. L'aspect du quartier y 
gagnerait aussi. 

C'est dans cet ordre d'idées que nous avons cru devoir accueillir 
favorablement les ouvertures qui nous ont été faites par M. J. Bois-
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sonnas, Bovy et Lemaître, mandataires des Sociétés, en vue de la re
construction du quadrilatère compris entre les rues de la Rôtisserie, 
de la Pélisserie, Calvin prolongée et la place des Troix Perdrix. Ce" 
qui nous a engagé à suivre cette voie, c'est aussi le fait que la Ville 
et les Sociétés possèdent entre elles la plus grande partie des immeu
bles intéressés et qu'il nous semblait indiqué de réaliser, sans plus 
tarder, l'effort qui permettra d'achever une opération qu'un ajour
nement prolongé rendrait toujours plus onéreuse. 

L'accord intervenu avec les Sociétés est conclu sur les bases sui
vantes : 

Les Sociétés cèdent à la Ville les hors-lignes des immeubles Pélis
serie 8, 10 et 12 ainsi que les immeubles Péliéserie 16, Tour de Boèi 
15, 19 et 6 avec les droits que possèdent ces immeubles dans des 
parcelles contiguës. 

La Ville cède aux Sociétés, la partie utilisable de la rue de la 
Tour de Boël et de l'immeuble No. 2 de cette rue, elle s'engage en 
outre à céder, lorsqu'elle en aura elle-même pris possession: l'im^ 
meuble Tour de Boël, 11, dont l'expropriation est en cours, ainsi 
que les parties utilisables des immeubles Tour de Boël, 13 et 4 et 
rue de la Pélisserie, 14. 

Les Sociétés procéderont à la démolition des immeubles situés , 
dans le quadrilatère, la Ville démolira les immeubles qui se trou
vent sur le tracé de la rue Calvin prolongée et de la place des 
Trois Perdrix, cependant, la Ville n'entreprendra les démolitions 
qui la concernent que lorsque les Sociétés auront commencé les leurs et 
qu'elles seront réellement en mesure d'entreprendre les reconstruc
tions, ce dont nous nous sommes réservés de demander la justification. 

La convention règle, en outre, toutes les questions de détail, no
tamment celles des prises de possession, des accès et des niveaux 
lesquels seront réalisés d'accord avec les Sociétés, de façon à éviter 
tous travaux et dépenses superflus. 

Quant à la question financière, elle a été basée sur le prix de 
revient des immeubles, abstraction faite des pertes d'intérêts et frais 
autres que ceux d'acquisition. 

La cession consentie par la Ville aux Sociétés, participation à 
l'élargissement des rues comprises, représente, avec les indivisions: 

Prix moyen 

m'2 312. environ pour Frs. 109,000 — = Frs. 350 — le m* 
La cession consentie par 
les Sociétés à la Ville re
présente m8 478 env. pour » 84,000 — » 175 — » 

Soulte à payer par les 
Sociétés . » 25,000 — 

79n" ANNÉE 11 
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Cette somme sera versée six mois après le début des démolitions, 
Cette opération implique, pour la Ville, l'obligation d'acquérir un 

certain nombre d'immeubles qu'elle ne possède pas encore, ces ac
quisitions feront l'objet de propositions que nous vous soumettrons 
ultérieurement. 

L'ensemble des immeubles intéressés dans cette opération repré
sente approximativement : 

Immeubles à acquérir: des Sociétés Frs, 84,000 
de tiers » 269,800 

Total . . . » 353,800 

Immeubles acquis : » 161,700 Frs. 515,500 
et si l'on déduit le montant de 

la vente aux sociétés. . » 109,000 

reste Frs 406,500 

représentant la valeur du terrain qui sera annexé au domaine public 
pour le percement de la rue Calvin prolongée, la création jusqu'à 
cette rue de la place des Trois-Perdrix et l'élargissement de la Pélis-
serie au droit des immeubles projetés. C'est une surface totale de 
m2 1511,70 qui, serait annexée au domaine public au prix moyen 
de frs. 270— le m3. 

Ce prix de revient est basé sur des estimations pour les immeu
bles au sujet desquels un accord n'est pas intervenu, mais nous 
croyons que nous ne nous écarterons pas sensiblement de ces pré
visions, les Sociétés devant contribuer à l'augmentation ou bénéficier 
de la diminution éventuelle de prix pour Je deux immeubles qui 
offrent le plus d'aléas. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention intervenue le 2 juillet 1921 entre le Conseil 
administratif et MM. Jean Boissonnas, Léon Bovy et Georges F. Le-
maître agissant en qualité de mandataires des Sociétés Immobilières 
le Pignon, Centre C, la Citadine et l'Epi en vue de la reconstruction 
des immeubles compris entre les rues de ,1a Rôtesserie, de la Pelisse-
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rie, Calvin prolongée et la place des Trois-Perdrix, aux termes de 
laquelle : 

1° Les dites Sociétés cèdent à la Ville de Genève les parcelles 5293, 
5294, 5290 et les sous-parcelles 5283 B index I, 5280 B, et 5277 B 
index I, mesurant ensemble 401,30 m2, ainsi que tous les droits que 
les Sociétés possèdent dans les parcelles 5292, 5322, 5324, et dans 
les sous-parcelles 5286 A et 5321 A, figurées dans le plan dressé par 
M. Dunand, géomètre agréé, le 2 juillet 1921. 

2° La Ville de Cenève cède aux dites Sociétés la parcelle D, dé
tachée du domaine public et la sous-parcelle 5320 B, mesurant en
semble 125,95 m> ; la Ville s'engage, en outre, à céder les sous-
pareelles 5289 B, 5285 B, 5284 B, la parcelle 5282, mesurant ensemble 
188,05, ainsi que tous les droits qu'elle aura acquis dans les sous-
parcelles 5286 B et 5321 B. 

3° Les Sociétés paient à la Ville de Genève une soulte de 25,000 
francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTK : 

ARTICLE 1er. 

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

ARTICLE 2. 

La somme de 25,000 francs, à verser par les Sociétés, sera portée 
au crédit du compte « Percements et Elargissements des rues ». 

ARTICLE 3. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

Le Conseil décide le renvoi 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 sept membres 

et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Oltramare, 
Ramu, Thomas, Perrier, Sigg, Dégerine et Carazetti. 

Ces choix sont approuvée 
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Troisième objet à Vorire du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour la 
rétrocession à la Ville du terrain de la rue du 
Mandement vendu à une Société immobilière. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le 12 décembre 1916, le Conseil municipal a voté la vente aux 

enchères publiques d'un terrain que la Ville possédait à la rue du 
Mandement, soit la parcelle 5705, feuille 45 du cadastre de la com
mune de Genève, mesurant 421,40 m'2. 

Ce terrain fut adjugé, le 22 mai 1918, au prix de 63.310 fr., à 
compte duquel l'acquéreur versa 20.000 fr., le solde, 43.310 fr. cons
tituant une hypothèque en premier rang, au profit de la Ville. 

Les circonstances n'ayant pas permis à l'acquéreur de réaliser la 
construction qu'il projetait, et celui-ci cherchant à se défaire du 
terrain, nous avons pensé qu'il était indiqué, tout bien considéré, 
de reprendre possession de ce terrain plutôt que d'y voir élever un 
bâtiment qui pourrait éventuellement devenir gênant. 

En effet, l'insistance mise au maintien de la gareide Cornavin 
fait qu'il pourrait y avoir un certain intérêt à rester propriétaire de 
ce terrain. Si l'on cherchait un jour, dans l'alternative du maintien 
des voies du chemin de fer sur leur emplacement actuel, à donner à 
la rue de Saint-Jean un accès plus direct vers la gare, on devrait 
passer à travers le terrain en question pour rejoindre le boulevard 
James Fazy. 

Nous avons donc débattu les conditions de reprise et nous avons 
abouti à la transaction suivante que nous vous proposons de ratifier: 

1. Restitution du terrain à la Ville ; 
2. Abandon à la Ville des intérêts à ce jour, produits par 

l'acompte de Fr. 20.000 qui lui a été payé sur le prix du terrain, 
soit Fr. 3.080 environ. 

3. Restitution par la Ville: 

a) de l'acompte de . . . . . . . . Fr. 20.000 — 
b) des intérêts payés par la Société sur la 

créance hypothécaire de la Ville 
(Fr. 43.310) » 4.048 65 

à verser par la Ville . . Fr. 24.048 65 
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La Ville rentrera donc en possession du terrain en remboursant 
purement et simplement l'acompte payé et les intérêts versés par 
la Société sur le solde du prix de vente, la Société gardant, à sa 
charge les droits de mutation qu'elle a payés. 

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 de la rue du Mandement aux termes duquel : 

1. La dite société rétrocède à la Ville la parcelle 5705, feuille 45, 
mesurant 421,40 m2. 

2. La Ville de Genève rembourse à la dite Société la somme de 
Fr. 24.048 65. 

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 de vente. 

ARTICLE 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 24.048,65 
(frais d'acte non compris). Cette dépense sera portée : Fr. 20.000,— 
au débit du compte «Terrains», et Fr. 4.048,65 au compte budgé
taire «Intérêts des rescriptions». 

ARTICLE 3. 

Il sera provisoirement pourvu à la dépense de Fr. 20.000,— au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jus
qu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 20,000.—. 

ARTICLE 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 
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ARTICLE 5. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une 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. Oltramare, 
Brun, Lachenal, Dégerine et F. Martin. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ac
ceptation du legs de M. Alfred Cartier, ancien 
directeur général du Musée d'Art et d'Histoire, 
en faveur du Musée et de la Bibliothèque pu
blique et universitaire. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le 8 juin dernier la Ville faisait une perte cruelle en la personne 

d'Alfred-François Cartier, le distingué directeur du Musée d'Art et 
d'Histoire, dont la multiple et féconde activité était connue de tous. 
Les nombreux et précieux services qu'il a rendus aux Autorités 
municipales, au cours d'une carrière administrative et scientifique 
extrêmement bien remplie, sont de ceux qui ne s'oublient pas, mais 
le nom d'Alfred Cartier restera plus particulièrement lié à la création 
et à l'aménagement de l'institution qu'il était appelé à diriger avec 
tant de compétence et de dévouement, de 1910 jusqu'au jour de son 
décès. C'est à ses talents d'organisateur et à ses connaissances variées 
qu'est due en bonne partie la belle ordonnance de notre Musée. 

Par ses dispositions testamentaires le défunt a voulu témoigner 
une fois encore l'attachement qu'il portait à deux de nos établisse-
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ments municipaux: la Bibliothèque publique et universitaire et le 
Musée d'Art et d'Histoire. 

Voici, littéralement transcrite, la teneur du testament concernant 
ces deux donations: 

« En témoignage de reconnaissance pour les services inappréciables 
que la Bibliothèque publique et universitaire m'a rendus au cours de 
ma carrière et pour les facilités de tout genre qui m'y ont été accor
dées, je lègue à cet établissement tous les ouvrages de ma biblio
thèque qu'il ne posséderait pas déjà et qui pourraient lui convenir, 
de même que ceux dont il aurait de moins bons exemplaires et, parmi 
les catalogues de vente, ceux dont il n'aurait pas les prix marqués. 
Toutefois, je laisse à mon héritier, M. Raoul-Edouard Cartier, la jouis
sance sa vie durant, des volumes qu'il aurait le désir de garder. Dans ce 
cas, il dressera, avec le Directeur de laBibliothèque publique,l'inventaire 
des ouvrages dont il voudra conserver la jouissance, de façon à garan
tir à la dite Bibliothèque, l'exécution intégrale de mon legs, le moment 
venu. D'autre part, je fais exception à la réserve ci-dessus, pour le 
volume intitulé: Icônes mortis, Lyon, 1547, avec figures d'Holbein 
en maroquin doublé, reliure de Chambelle-Duru, que j'avais promis 
au directeur de la Bibliothèque et qui devra lui être immédiate
ment remis. La partie la plus intéressante du legs que je fais à cet 
établissement est constituée par un certain nombre de volumes sor
tis des presses lyonnaises et genevoises des de Tournes. Pour plusieurs 
de ces éditions, l'exemplaire que j'en possède est le seul connu. 
Cette série spéciale, jointe à celle que la Bibliothèque possède elle-
même, formera un fonds assez important et je .souhaite qu'il puisse 
être augmenté au cours des occasions et des années, en mémoire des 
célèbres typographes que Genève a le droit de revendiquer au même 
titre que Lyon. 

Je lègue au Musée d'Art et d'Histoire: 
Pour le Musée des Beaux-Arts: 

a) un tableau à l'huile: Dunes au soleil couchant, signé du mono
gramme d'Anton Ter Himpel, l'un des bons paysagistes d'Amster
dam, vers 1650. 

/') un dit: L'averse, pavsage par Pierre Lagarde, école française 
vers 1890. 

c) une aquarelle: Bord du Lac à Auvernier (Neuchatel) par Paul 
Bouvier. 

2. Pour le Musée archéologique : 
d) une'paire de flambeaux en argent, forme trompette, au mono

gramme M.R. (celui de ma mère née Reybaz) et au poinçon de Lau
sanne; dernier quart du XVIIIm e Siècle. 
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e) une théière en argent massif, avec son plateau de style Empi
re très pur et au poinçon de Paris, apposé de 1809 à 1819. 

/) une pendule, forme d'urne, avec garniture de bronzes dorés, 
époque du Directoire. 

g) une assiette en faïence d'Aprey (Vosges) au monogramme du 
célèbre décorateur Jarry, avec sujet représentant deux faisans dans 
un paysage; une dite en faïence de Marseille, décor à médaillon: 
bord de rivière dans une guirlande (ces deux beaux spécimens n'ont 
aucun analogue au Musée) ; un grand plat creux décor à reflets mé
talliques, fabrique de Paterna (Espagne), XVIe siècle; une assiette en 
porcelaine de Chine, décor polychrome, rehauts d'or, oiseaux dans un 
marais, tiges fleuries au marli, époque Kien-Lung (1736-1795) famille 
rose. 

« Ledit legs est fait au Musée à la condition expresse que tous les 
objets ci-dessus énumérés resteront exposés dans les salles et dans 
les séries auxquelles ils appartiennent, le tableau de Ter Himpel, 
par exemple, dans la Salle hollandaise, et la pendule, dans le salon 
de Cartigny (soit sur l'une des consoles, soit sur une vitrine) sans que 
ces indications de placement constituent cependant, une clause obli
gatoire. 

« Je formule cette condition, non pas dans le désir que mon nom 
continue à figurer au bas d'une étiquette, mais parce que les dits 
objets sont dignes, par leur mérite artistique et documentaire, d'être 
placés sous les yeux du public, et parce qu'il me paraît inutile d'accep
ter des dons et des legs, s'ils ne doivent être destinés qu'à grossir les 
dépôts déjà encombrés du Musée. 

« Si ces clauses et conditions n'étaient pas acceptées par le Conseil 
administratif, sur le préavis des conservateurs intéressés, le legs que 
je fais au Musée d'Art et d'Histoire sera nul et non avenu et tous les 
objets qui le constituent deviendront la pleine et entière propriété 
de mon légataire universel. J'en laisse d'ailleurs à celui-ci la jouis
sance, sa vie durant, quelle que soit la décision prise par le Musée 
d'Art et d'Histoire, quant à l'acceptation ou au refus de ma donation. 

« J'ajoute que le Musée n'est point tenu d'accepter la dite dona
tion en bloc, mais pourra choisir, parmi ces objets, ceux qui lui 
paraîtraient mériter d'être retenus, à la seule condition de les placer 
dans les salles ouvertes au public. » 

Parmi les œuvres léguées à la Bibliothèque publique et universi
taire, un certain nombre sont des exemplaires de choix, des opuscules 
rares en très bel état et luxueusement reliés. Quant aux objets légués 
au Musée d'Art et d'Histoire, ce sont des oeuvres de prix dont le dona
teur était mieux qualifié que quiconque pour en apprécier la valeur 
artistique et documentaire. 
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Nous ne doutons pas que ces dispositions généreuses ne soient ac
cueillies avec la plus vive reconnaissance par les Autorités de la Ville 
de Genève. 

Ce legs, étant donné sa valeur, doit faire l'objet d'un arrêté du 
Conseil municipal. *""" 

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 9 juin 1921, par laquelle la Chambre des Tutelles 

de la République et Canton de Genève informe le Conseil admi
nistratif du legs fait par Monsieur Alfred-François Cartier, en fa
veur du Musée d'Art et d'Histoire et de la Bibliothèque publique 
et universitaire. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTÉ: 

ARTICLE PREMIER. 
Le legs de Monsieur Alfred-François Cartier est accepté avec la plus 

vive reconnaissance. 
ARTICLE 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée à la famille 
du généreux testateur. 

La discussion immédiate est décidée. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et adopte successi

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

ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour la 
cession à la Commune de Vernier d'un chemin 
vicinal situé à Chèvres. 

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, 

Le chemin communal qui conduit du village de Vernier à l'usine de 
Chèvres devient vicinal à partir du chemin dit de la Greube et le Conseil 
Administratif avait envisagé depuis longtemps la possibilité de 
remettre à la commune de Vernier la partie de ce chemin qui va de 
celui de la Greube à celui de l'usine Givaudan, et qui est restée pro
priété de la Ville de Genève. Par lettre du 15 juin 1921, la Commune 
de Vernier, s'est déclarée d'accord pour l'accepter, à condition que ce 
chemin soit porté à la largeur provisoire de 8 mètres, non compris les 
fossés et talus latéraux, la largeur étant répartie en 6 mètres de chaus
sée et 2 mètres de banquettes. La Ville de Genève prendrait cepen
dant l'engagement de porter à ses frais, en temps opportun, la voie 
ainsi créée à la largeur définitive de 10 mètres, conformément à la loi. 

Les travaux de la station transformatrice de Chèvres ayant sérieu
sement endommagé ce chemin, sa remise en état s'impose et nous 
pensons qu'il conviendrait de saisir cette occasion pour en opérer la 
cession. Nous aurions peut-être hésité à faire en ce moment la dépense 
d'une vingtaine de mille francs qu'entraînera la rectification si nous 
n'avions vu dans ce travail le moyen de procurer de l'occupation à un 
certain nombre de chômeurs. 

Nous vous demandons, en conséquence, de nous autoriser à opérer 
cette cession aux termes de l'arrêté suivant, la dépense nécessaire 
étant prise sur les crédits que vous allouerez au Conseil Administratif, 
pour lutter contre le chômage. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre de la Commune de Vernier du 15 juin 1921, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

Article unique. 

Le Conseil Administratif est autorisé à céder à la Commune de 
Vernier le chemin vicinal situé entre les parcelles N° 2470 et 3291 du 
Cadastre de cette Commune, feuilles 20 et 21, avec le terrain néces
saire à son élargissement. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des ser
vices industriels. 
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Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations 
à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 

Sixième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit supplémentaire en vue 
de travaux à effectuer par les chômeurs. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Par votre vote d'avril dernier, vous avez mis à la disposition du 

Conseil administratif un crédit 4e 50.000 francs destiné à faire exé
cuter par les chômeurs un certain nombre de travaux. 

En juin dernier, le Conseil administratif a demandé un nouveau 
crédit de 50.000 francs. 

La commission que vous avez désignée pour examiner cette propo
sition s'est réunie à diverses reprises et s'est transportée sur place aux 
cimetières de Plainpalais et de Saint-Georges. 

Au cimetière de Plainpalais, elle a constaté que les travaux dont 
avaient été chargés les chômeurs avaient été effectués dans de bonnes 
conditions; le défrichement des tombes périmées et la mise en état 
des allées constituent une oeuvre utile, de saine édilité. 

Au cimetière de Saint-Georges des travaux urgents s'imposent, 
consistant dans l'installation de canalisations et dans la réfection de 
chaussées et de trottoirs. 

Le chef de service auquel nous avons demandé un devis a arbitré 
le montant des travaux qui pouvaient être effectués pour la mise en 
état de la partie ouest du cimetière à 400.000 francs environ. 

Lors de notre dernière réunion, M. le Conseiller administratif 
Taponnier nous a déclaré que les chômeurs ayant été occupés tout 
l'été avaient entraîné une dépense d'environ 80.000 francs. 

Il ne peut être question dans ces conditions du vote d'un crédit 
de 50.000 francs qui ne couvrirait pas les dépenses déjà engagées. 

Émue par la persistance du chômage, la commission a cru de son 
devoir de demander la désignation des travaux qui pourraient être 
effectués dans les différents services de l'administration municipale. 
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Voici la liste de ces travaux : 
A battoir : Remise en état des murs de la triperie ; refaire et raccor

der le dallage de plusieurs trottoirs et loges d'abattage; refaire le 
pavé devant le portail de la place du marché; rhabiller en plâtre, les 
plafonds de plusieurs magasins et le plafond de l'écurie publique 
pour les porcs ; remettre en état les façades de 3 bâtiments (concierge, 
bureaux et garde); cylindrer la rue du Nord et les rues A et H; 
Continuer la mise en état des chêneaux ; transformer les appareils de 
la porcherie. 

Cimetière de Saint-Georges: Installation de canalisations diverses 
de chaussées, trottoirs et bordures (18.130 m2 environ). 

Halles: Nombreux travaux de remise en état des trois halles (Ile, 
Rive et Pâquis), tels que transformation des planchers, des cases, 
de l'électricité, des crochets de suspension, etc. 

Théâtre: Intérieur: réfection des rideaux du foyer et remise en 
état du mobilier de la salle et du foyer. Extérieur: travaux de réfec
tion des façades. 

Bâtiments locatifs: Travaux d'amélioration des installations sani
taires dans certains vieux immeubles de la Ville qui ne peuvent être 
encore démolis; remise en état des façades. 

Service des travaux : Remise en état de la promenade de la Treille 
et de ses rampes; construction d'un égout à la rue Bartholoni; recti
fication de l'égout des Grottes au croisement de la rue Necker. 

Services industriels. : Travaux de remise en état du chemin vicinal 
conduisant du village de Vernier à l'usine de Chèvres. 

Pour tous ces travaux, dont une liste détaillée est dressée, le crédit 
de 500.000 francs, que la Commission se propose de demander au 
Conseil municipal, serait évidemment insuffisant. 

Mais en ouvrant au Conseil administratif un crédit de pareille 
somme voici la répartition qui pourrait en être faite entre les diffé
rents Services pour des travaux qu'ils feraient effectuer en employant 
des chômeurs et donner du travail aux ouvriers du bâtiment jusqu'à 
concurrence de la somme qui serait mise à leur disposition: 

Abattoir. . . . : Fr. 30.000 
Cimetières Fr. 150.000 
Halles » 50.000 
Théâtre (travaux intérieurs) » » 15.000 
Théâtre (travaux urgents à l'extérieur) » 25.000 
Bâtiments locatifs » 25.000 
Service des travaux » 130.000 
Services industriels, chemin vicinal de Chèvres . » 25.000 
Secours en nature » 50.000 

Total Fr. 500.000 
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Le Conseil administratif s'est rallié à cette proposition. 
Cette somme de 500.000 francs vous paraîtra forte, mais il ne faut 

pas oublier que les travaux prévus sont d'une utilité incontestable, 
et permettront de diminuer les dépenses des budgets futurs. 

La main d'oeuvre entre pour une large part dans les sommes ci-
dessus indiquées et vous savez que la Confédération et le Canton 
subventionnent les travaux confiés aux chômeurs jusqu'à concurrence 
de 50 % du montant payé pour la main d'oeuvre. 

Nous pensons qu'il est de notre devoir de donner du travail aux 
chômeurs et de permettre au Conseil administratif d'atténuer une 
crise qui se prolonge et qui risque d'être dure cet hiver. 

Si tel est votre sentiment, vous voudrez bien donner votre appro
bation au projet que nous vous soumettons et qui est ainsi conçu: 

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 500.000 francs pour les travaux à effectuer par des chômeurs. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée à l'extraordinaire aux budgets des 
exercices qu'elle concerne, puis justifiée au compte rendu. 

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

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

ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président : Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Septième objet d l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
la modification du trottoir-refuge de la place 
de la Fusterie, côté nord. 
M. Maunoir, au nom de la commission, donne lecture du rapport 

et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs l^s Conseillers, 

Les modifications à apporter à la partie nord de la place de la Fus
terie qui ont été étudiées par le Service des Travaux ont pour but 
non seulement de faciliter et de régulariser la circulation toujours 
plus intense dans ce quartier, mais aussi de créer une place de sta
tionnement pour les automobiles qui encombrent à certaines heures 
les parties les plus chargées de la rue du Rhône. 

La commission a examiné ce projet sur les plans et sur place et 
lui a donné son entière approbation, d'autant plus que la suppression 
de deux arbres a pu être évitée. 

Bien que cette opération ne nécessite aucune demande de crédit, 
le Conseil administratif a cru devoir la soumettre au Conseil muni
cipal. Nous devons lui en être reconnaissant, car en matière d'urba
nisme et d'esthétique, toutes les questions ont leur importance et 
méritent d'être étudiées avec la plus sérieuse attention. 

Nous vous proposons donc, MM. les Conseillers, d'approuver 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 aménager une place de sta

tionnement, pour voitures automobiles, à la place de la Fusterie, 
conformément au plan présenté. 

Art. 2. 
Le montant de la dépense sera prélevé sur les crédits ordinaires 

de la Section de Voirie-construction et justifié au compte rendu. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote successi

vement 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. 

Huitième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services indus
triels chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la vente de terrains 
situés dans la Commune d'Orny, canton de 
Vaud. 

M. Fulpius, excusant M. Boissonnas, absent, excusé, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Vous avez déjà voté l'automne dernier la vente de deux parcelles 

à détacher des terrains que la Ville avait achetés en 1918 dans la com
mune d'Orny pour y exploiter de la tourbe. 

Depuis lors, presque toutes les tourbières de la Suisse ont cessé 
leur exploitation, par suite de la baisse du prix des combustibles de 
bonne qualité. 

La Société Coopérative Suisse de la Tourbe qui avait entrepris 
l'extraction des tourbières de Bavoux, est entrée en liquidation le 
printemps dernier et la Ville a renoncé à utiliser sa propre tourbière 
dans le courant de cette année. 

Dans ces conditions, il était rationnel de chercher à réaliser nos 
terrains d'Orny, dont la possession ne présente plus aucun intérêt 
pour nous. 

L'exploitation de notre tourbière a procuré à la Ville les quantités 
de tourbe suivantes : 

En 1918 1375 tonnes 
>» 1919 1604 » 
» 1920 1977 » 

4956 

soit au total la quantité relativement importante de 4956 tonnes. 
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Si nous envisageons dans son ensemble l'opération que nous avons 
fait, en achetant une tourbière à Orny, nous devons reconnaître 
qu'elle a été peu brillante au point de vue financier, attendu qu'elle 
solde par un déficit approximatif de fr. 50.000. Néanmoins nous 
estimons que la Ville a eu raison de faire ce sacrifice qui se justifiait 
par la nécessité d'assurer la production du gaz à un moment où les 
arrivages des combustibles étrangers présentaient des difficultés 
extrêmes et menaçaient même d'être suspendus complètement. 

La Commission des services industriels a pris connaissance des 
conditions de vente envisagées pour nos terrains et a reconnu qu'elles 
sont acceptables dans les circonstances actuelles; elle vous engage 
donc à les ratifier et à approuver en même temps la vente pour le 
prix de 150 fr. de la parcelle N° 117 qui restait seule propriété de la 
Ville et que le Conseil administratif sur la demande de la commis
sion a pu vendre à M. Misseiller, agriculteur à Orny. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu les conventions intervenues par devant Mes F.-L. Michaud 

et M. Guibert, notaires à La Sarraz, canton de Vaud, les 23 février, 
1 e r juin et 4 août 1921, entre la Ville de Genève et 1° M. Henri-Louis 
Michaud, originaire d'Orny, y domicilié, et 2° M. Henri-Emile 
Messeiller, originaire d'Orny, y domicilié, pour la vente à ces derniers 
d'immeubles sis dans la dite commune. 

Commune d'Orny. 

à M. Henri-Louis Michaud, commune d'Orny, 

Aux Prés Mottey. 
Cadastre 
Article 

Plan 
Folio N° 

752 
684 
320 
810 

21 4 
21 5 
22 5 
21 3 

pré 
pré 
au midi, pré 
du N° 1 ad'hoc, pré 

A ux Sesènes. 

150 
922 
895 
532 

22 40 
22 41 
22 42 
22 61 

pré 
pré 
pré 
à bise, pré 

Surface 
Ares Cent. 

33 94 
9 03 
1 50 
9 04 

22 84 
19 71 
19 93 
21 15 
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25 22 62 N° I ad hoc, au nord, pré 28 71 
826 22 39 pré 22 95 
107 21 1 N° 2/32571, pré 118 02 
107 21 1 N° 1/32571, cuisine — 28 

Assurance-incendie : 2 .300 fr. 
B. I. 600 compris dans la taxe. 

Aux Prés Mottey. ^ 

810 21 3 pré 16 46 
810 21 3 ad hoc, 3, pré 17 16 
752 21 4 pré 3 20 
684 21 5 pré 16 08 
875 21 6 pré 

Aux Fringuets. 

23 58 

137 21 16 pré 63 81 
148 21 17 ad'hoc 1/32298, pré 22 80 
99 21 18 pré 37 53 

871 21 19 pré 36 54 
138 21 20 Au Pré de Four, pré 71 10 
440 21 21 En Pré de Four, à orient, pré 44 37 
440 21 21 En Pré de Four, à occident pré 43 83 

Pour le prix total de 7.121 fr. 75 et aux autres conditions prévues 
dans les promesses de ventes. 

à M. Henri-Emile Messeiller, commune d'Orny, 

A ux Saugeons. 
Cadastre Plan Surface 
Article Folio N° Ares Cent. 

117 21 12 45 63 

lour le prix de fr. 150.— et aux autres conditions prévues dans 
la promesse de vente. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil administratif 
est autorisé à passer les actes définitifs de vente. 

79"»" ANNÉE 12 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en deuxième 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. 

Neuvième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services indus
triels chargea d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture de cré
dits destinés à solder la dépense de la pre
mière installation de récupération de chaleur 
à l'usine à gaz et à pourvoir aux frais d'une 
deuxième installation. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif nous demande un crédit d'environ 
fr. 50.000.—, pour finir de payer l'installation de récupération de 
chaleur, système Sulzer, installé en 1918 à l'usine à gaz. 

Vous avez pu être étonnés que le devis primitif ait été dépassé 
dans une proportion aussi forte; cela fut aussi la première impres
sion de la commission des Services industriels, mais un examen 
plus approfondi l'a convaincue que ce dépassement de crédit est 
tout à fait justifié dans les circonstances dans lesquelles il s'est 
produit. Nous devons vous rappeler, à l'appui de nos dires, les prix 
surélevés pratiqués au moment de cette construction, prix que nous 
avons été bon gré malgré obligés de subir; d'autre part il s'agissait 
d'une installation d'un genre nouveau, et, dans le courant des travaux, 
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des appareils supplémentaires, non compris dans le premier devis 
ont été reconnus nécessaires. Enfin il a paru plus qu'utile, mais bien 
absolument indiqué, de profiter de cette occasion, pour améliorer 
les installations hygiéniques, mises à la disposition des ouvriers, 
telles que douches, bains, etc., nous ne pensons pas que personne 
dans cette assemblée élève à ce sujet une objection quelconque. 

Au reste, «la fin justifie les moyens», dit la sagesse des peuples; 
disons donc tout de suite que ce crédit qu'on nous demande est 
déjà payé par les économies réalisées, 

Voici des chiffres: 

Cette installation, qui a fonctionné pendant dix mois en 1919, 
nous a économisé, pendant ce temps, environ 600 tonnes de combus
tible; en le comptant au prix moyen d'alors, soit fr. 100.— la tonne, 
cela fait , fr. 60,000 — 

En admettant fr. 10,000 de dépenses par année, pour les frais 
d'entretien, de courant du moteur, de graissage, etc. (et nous comptons 
largement) l'économie en 1919 a donc été de fr. 50,000 — 

En 1920, elle a été au tqtal de 1100 tonnes de combustible, valant 
alors en moyenne fr. 150 la tonne, soit économie de 

fr. 165,000— 
ou en déduisant les frais ci-dessus de fr. 155,000 — 

En 1921, l'économie se monte à 60 tonnes par mois pour le com
bustible, mais il ne vaut plus que fr. 60 la tonne, soit fr. 3600 — 
par mois, pour 8 mois fr. 28,800 — 

et en déduisant les frais d'entretien proportionnels, il reste une 
économie de fr. 22,000 — 

On peut donc admettre qu'à ce jour cette installation nous a 
économisé une somme totale de fr. .227,00,0 — 

Comme elle a coûté en tout fr. 147,065 90 

elle est donc complètement amortie et laisse un bénéfice d'environ 
fr. 80,000— 

Devant un pareil résultat, votre commission des Services indus
triels vous propose à l'unanimité d'adopter le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 50,065.90, 
pour solder le coût de l'installation de récupération de chaleur et 
de production de vapeur, construite à l'usine à gaz en 1918, ainsi 
que divers travaux accessoires. 

Cette dépense sera portée au compte « Usine à gaz >. 

Article 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 fr. 50,065.90. 

Article 3. 

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

D'autre part, le Conseil administratif, dans la séance du 27 janvier 
1920, avait demandé au Conseil municipal un crédit de fr. 120,000 
pour une nouvelle installation semblable de récupération de chaleur 
et de production dé vapeur. 

Après une nouvelle étude de la question, le Service du Gaz pense 
qu'il serait prématuré de doubler maintenant cette installation; 
le Conseil administratif a donc décidé de retirer cette demande de 
crédit, se réservant d'y revenir plus tard si les circonstances, reprise 
de l'usine de Plainpalais, remise en marche de certaines industries, 
augmentation de la consommation du gaz, venaient à l'y engager. 

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

cussion les trois articles du projet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

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

La séance publique est levée à 18 heures 5 r\ 

Dixième objet d tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Borkowsky, Hermann-Gustave-Aug. 
Conti, Giovanni-Bartholomeo. 
Engel, Cora. 

Fritscli, Adam. 
Lance, Joseph. 
Lejeune, Romain-Jean-Baptiste. 
Pezzotti Carlo-Emmanuele-Franck, 
Przibislawsky, Friedrich-Anton. 

Richard, François-Robert. 
Rothschild, Eugène. 
Thiess, Margaretha-Hulda-Alice. 

VEditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE 
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Erratum 

N° 5. — 28 juin 1921. — Page 102 lire 

M. Pons. Je remercie M.leDr01tramare, mais je me réserve, etc... 
au lieu de 

M. Greub. Je remercie, etc. 

Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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Pages 

8° Proposition du Conseil administratif pour l'approbation d'une 
convention conclue avec la commune de Plainpalais pour la 
fournil ure du gaz à cette commune et aux particuliers établis 
sur son territoire 204 

9° Proposition du Conseil administratif pour des acquisitions 
d'immeubles 206 

Membres présents: MM, Birraux, Boissonnas, Bonna, Bouvard. Brun, 
Cartier, Dérouand, Florinetti, Fulpius, Gampert, Greub, Guiller-
min, Heimgartner, Henny, Hostettler, Jaccoud, Joray, Lachenàl, 
Mallet, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naef, Oltramare, Perret, 
Perrier, Pictet, Pons, Ramu, Régamey, Benaud, Stoessel, Tapon-
nier, Thomas, Ubler, Viret. 

Membres absents: MM. Carazetti, Dégerine (exe), Jacob, Jonneret 
(exe), Sigg (exe). 

La séance est ouverte à 17 b. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Le procès-verbal de la séance du 9 septembre 1921 est lu et approuvé. 

Il est donné lecture de l 'extrait suivant des registres du Conseil 
d 'E ta t du 7 octobre 1921. 

Vu la lettre en date du 3 octobre 1921 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 S 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 Genèye est convoqué en session 
périodique du vendredi 14 octobre au mardi 15 novembre 1921, inclusi
vement. 

Certifié conforme. 
Le Chancelier : Théodore BRET. 

M. le Président. J 'a i reçu une lettre du secrétaire de la Commission 
centrale d'aide aux chômeurs, dont je prie M. le Secrétaire de donner 
lecture. 
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Genève, le 14 septembre 1921. 
Monsieur le Président du Conseil Municipal 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Veuillez recevoir l'expression de notre vive reconnaissance pour le beau 
don de Fr. 367.50 fait à la Commission centrale par Messieurs les Conseillers 
municipaux qui ont bien voulu abandonner en sa faveur le 50 % ^e ' e u r s 

jetons de présence. 
Nous vous* prions de dire notre gratitude à ces messieurs et vous présen

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

Le Secrétaire de la Commission : Alexandre AHBKRT. 

M. le Président. Je crois que le Conseil municipal serait bien inspiré 
de continuer cette retenue pour le dernier trimestre de l'année. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Il est décidé de fixer aux mardis et vendredis à 20 h. '/* l*38 jours et 
heures des séances. 

Approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. leD1 Thomas parlant des achats d'oeuvres d'art, estime que le 
choix des deux tableaux acquis cette année à l'Exposition muni
cipale des Beaux-Arts pour le Musée, est déplorable. Et il voudrait 
savoir qui est responsable de ce choix. M. Thomas est d'avis qu'il 
serait de beaucoup préférable qu'on crée, avec l'argent ainsi inutile
ment dépensé, un fonds de réserve qui permettrait d'acheter, de 
temps en temps, des œuvres plus importantes et de réelle valeur. 
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Puis M. Maunoir s'occupe de l'incident provoqué par la non accep
tation du buéte de M. Gustave Ador, et de la malencontreuse inter
vention du Conseil administratif dans cette question. C'était là, dit-il, 
affaire du jury, et, en lui forçant la main, le Conseil a violé le règle
ment; de plus, le ton de la lettre du Conseil administratif au jury 
était un peu trop désobligeant. 

M. Joray estime, lui aussi, que le Conseil administratif s'est mon
tré, en l'occurence, très maladroit et que, à l'avenir, il ferait beaucoup 
mieux de ne pas s'occuper de questions artistiques qui ne sont pas de 
son ressort. 

M. Stoessel, président du Conseil administratif, déclare que les 
achats sont faits, dans les expositions, uniquement par la Commis
sion des Beaux-Arts, et que le Conseil administratif ne fait que les 
ratifier. En tout cas, il s'est toujours efforcé de tenir la balance égale 
entre tous les artistes, avec lesquels il se garderait bien de discuter. 

M. Maunoir rend hommage au travail de M. Stoessel, mais il 
maintient son point de vue suivant lequel il y a eu intervention du 
Conseil administratif en matière d'art. Il recommande donc au 
dit Conseil administratif de veiller à ce que, à l'avenir, il n'en soit 
plus ainsi. 

M. Joray remercie également M. Stoessel de sa réponse, mais elle 
ne lui donne pas satisfaction. On pouvait accepter, dit-il, le buste de 
Gustave Ador et l'exposer dans une autre salle (rires). Dans ces 
conditions, on respectait la décision du jury et on donnait satisfac
tion à l'artiste en cause. 

M. Boissonnas s'occupe ensuite du Muséum d'histoire naturelle, 
à la place Sturm. 

La ville, dit-il, a fait cesser îe travail des fouilles de la place Sturm, 
et le public s'est occupé de la question. Une commission a bien été 
nommée pour s'occuper de la construction du Muséum d'histoire 
naturelle, mais cette commission semble être entrée en sommeil, 
tout au moins n'en entendons-nous plus parler. Mais la situation 
actuelle ne peut pas s'éterniser et le Conseil administratif serait bien 
venu de nous fournir quelques explications sur ce qu'il compte faire 
à ce sujet. 

M. Stœssel, président du Conseil administratif, explique que la 
question du Muséum d'histoire naturelle est très délicate. Elle ne 
date pas d'hier, mais de 1913. C'est l'héritage le plus désagréable 
que j 'ai eu à recueillir, lorsque j 'ai été appelé au Conseil adminis
tratif. 
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Cette ' question est si complexe, que de nombreuses incertitudes 
se sont produites dans la Commission, au sein de laquelle aucune 
majorité n'a pu s'établir. Celle-ci a reconnu d'une façon indiscu
table que le Muséum est logé d'une manière insuffisante. Mais, en 
même temps, on déclarait que le nouveau musée ne devait pas être 
construit à la place Sturm et qu'il fallait remblayer le trou déjà fait. 
Mais alors où placerez-vous le Musée ? De nombreuses propositions 
ont été puises en avant. M. Jaccoud a déclaré que les plans et devis, tels 
qu'ils ont été adoptés autrefois, doivent être abandonnés car on ne 
veut pas, à Genève, d'une construction dans le style prévu. D'autre 
part, M. Guillermin estimait qu'on pourrait construire le Muséum 
en trois étapes, de façon à échelonner les dépenses pour que la pilule 
ne soit pas trop amère. Aujourd'hui, en présence de la diversité des 
avis, nous sommes en plein chaos. 

Néanmoins, le Conseil administratif est prêt à aborder à nouveau 
la question, si le Conseil municipal nous le demande. Dans ce cas, 
des propositions pourront encore être faites au cours de cette session. 

M. Boissonnas se déclare satisfait. Il n'avait qu'un but, ajoute-t-il, 
hâter la solution de la question. 

C'est ensuite M. Greub, qui demande au Conseil administratif 
quelles mesures il compte prendre pour venir en aide à la classe 
ouvrière, cet hiver. Il serait nécessaire d'ouvrir des locaux de chauf
fage ainsi que des cuisines pour la distribution des soupes. 

M. le DT Ollramare, Conseiller administratif, explique que, actuelle
ment, des soupes sont distribuées par les soins des cuisines populaires. 
Mais ceux qui bénéficient de cette distribution sont très peu nom
breux, quatre-vingt à quatre-vingt dix par jour, tout au plus. Dès que 
le besoin s'en fera sentir, on rouvrira les cuisines, qui sont prêtes à 
fonctionner. En ce qui concerne les locaux de chauffage, il faut 
econnaltre que la température dont nous jouissons actuellement 

ne rend pas la question d'une actualité bien urgente. Mais, là encore, 
le Conseil administratif fera le nécessaire en temps utile. 

Pour remédier à la crise du chômage, ajoute M. le Dr Oltramare, 
nous avons soumis au Conseil municipal un projet prévoyant un crédit 
de 500.000 francs avec lesquels une série de travaux pourront être 
entrepris. En tout cas, le Conseil administratif prendra toutes les 
mesures nécessaires pour ne pas laisser dans le besoin les nécessiteux 
de la Ville de Genève. 

M. Greub remercie. Et il demande encore quelle décision a été 
prise en ce qui concerne les petits jardins de PAriana, si utiles à une 
certaines classe de notre population. 
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M. Stœssel, président du Conseil administratif, explique que, l'année 
dernière, les intéressés ont été avisés que leur privilège ne pourrait 
pas leur être renouvelé. Et tous ont été d'accord. Nous reconnais
sons que, cette année encore, la situation n'est pas très brillante et 
que les jardins en question peuvent avoir leur utilité. Mais si nous 
devons faire quelque chose, c'est pour les véritables chômeurs et non 
pour ceux qui ne sont pas dans le besoin. Aussi procédons-nous, en 
ce moment, à une enquête sérieuse sur le cas de chaque bénéficiaire. 
Il ne faut pas oublier non plus que l'Ariana a été donné à la Ville, 
et que nous ne pouvons pas disposer de cette propriété comme bon 
nous semble. Néanmoins, nous sommes prêts à accorder, cette année 
encore, une nouvelle concession, si cela répond à un véritable besoin. 

M. Renaud voudrait savoir ce qu'il en est du bruit qui a couru» 
selon lequel on installerait un rideau-réclame au Grand-Théâtre. 
Il craint que, dans l'affirmative, ce rideau ne serve à des réclames 
mensongères, et il demande qu'en tous cas, on examine soigneuse
ment le texte des annonces, avant de les accepter. 

M. Paul Pictet estime qu'en agissant ainsi, on enlèvera au théâtre 
de Genève, sa belle tenue, car on placera devant les regards du public 
des réclames auxquelles il ne peut échapper. II n'y a rien, ajoute-t-il, 
de plus agaçant que les réclames sur les rideaux de théâtres. On va au 
spectacle pour entendre de la musique et non pour voir obligatoire
ment des réclames. Et M, Paul Pictet regrette que le Conseil adminis
tratif se soit lancé dans une pareille entreprise. Monnayer la bonne 
tenue du théâtre municipal, est absolument incorrect. 

M. Renaud rappelle encore que de tout temps le Conseil adminis
tratif a opposé une fin de non recevoir à des demandes semblables. 
S'il avait été nécessaire d'accorder quelques milliers de francs de plus 
au directeur du théâtre, certainement le Conseil municipal ne les 
aurait pas refusés. 

M. Uhler ne comprend pas qu'on discrédite ainsi le théâtre, et il 
demande au Conseil administratif de renoncer à son projet. 

M. Dérouand est d'avis qu'il y aurait un moyen bien simple de 
donner satisfaction à tout le monde : ce serait de voter une subven
tion suffisante, afin que la direction puisse organiser des spectacles 
intéressants. Le rideau-réclame tel qu'il est prévu rapportera une 
quinzaine de mille francs. 

— M. Paul Pictet. Vous êtes intéressé dans l'affaire ? 
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— M. Dérouand. Non ! Mais je constate une fois de plus que ce 
sont ceux qui refusent toute subvention au théâtre et qui n'y mettent 
jamais les pieds, qui se prononcent, aujourd'hui, contre le rideau-
réclame. 

M. Jaccoud, président, en présence de l'ampleur de la discussion, 
rappelle le Conseil municipal à l'observation du règlement, regrettant 
qu'à l'occasion d'une interpellation tout le monde veuille prendre la 
parole. 

M. Taponnier fournit quelques explications. Il dit que la Comédie 
est un théâtre sérieux; néanmoins elle possède un rideau-réclame 
qui, jusqu'à présent, n'a jamais choqué personne. Au Grand-Théâtre, 
le rideau rapportera de dix à quinze mille francs, il sera établi avec 
tous les soins artistiques désirables. Et comme on nous réclame des 
pièces que le directeur ne peut pas monter, faute de ressources 
suffisantes, ces quinze mille francs combleront les déficits éventuels. 
C'est à l'unanimité que le Conseil administratif a pris sa décision. 
D'ailleurs le rideau-réclame ne paraîtra pas dans certaines repré
sentations. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de crier au scandale, parce 
que, entre deux actes de Chaste Suzanne ou de la Veuve joyeuse, ce 
rideau paraîtra. 

M. Perret est contre le projet, car il croit que le rideau-réclame 
créera de la jalousie chez les commerçants. Si, dit-il, on a besoin de 
nouvelles ressources, le Conseil municipal les votera. 

Et l'incident est clos. 

M. Joray demande au Conseil administratif de réunir la Commis
sion qui s'occupe de la construction d'immeubles aux Pâquis. Il 
ajoute: On a dit que la crise des logements était conjurée à Genève; 
or, c'est exagéré. Il y a aussi la question du chômage, et il faut que 
la Ville intervienne pour fournir du travail à ceux qui n'en ont pas. 
D'autre part, puisqu'on a décidé la construction de neuf immeubles 
aux Pâquis, il n'y a pas de raison de s'arrêter à six. 

M. Joray demande encore au Bureau du Conseil municipal et au 
Conseil administratif de se rappeler que nous sommes en session 
périodique et d'organiser régulièrement ses séances, afin que les 
conseillers municipaux puissent faire des propositions. Et M. Joray 
profite de la circonstance pour annoncer qu'il déposera une demande 
de crédit afin de subventionner les courses scolaires de fin d'année, 
pour les élèves de cinquième et sixième années. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 1922. 

Le Conseil administratif a envoyé le rapport suivant: 

Messieurs les Conseillers, 

Comparé à celui de 1921, le projet de budget pour 1922 se présente 
sous un jour un peu plus favorable. 

En effet, pour 1921, le déficit, a été prévu à la somme de 2.860.781,70 
francs, alors que nous ne prévoyons que 1.518.285 fr. 20 d'insuffi
sance de recettes pour 1922. 

Ces prévisions ne sont pas des plus satisfaisantes et nous ne sommes 
pas encore arrivés à l'équilibre du budget. Cependant, nous devons 
attirer immédiatement votre attention sur le fait que les dépenses 
ont été arrêtées aux sommes suffisantes pour assurer une bonne ad
ministration de la Ville ; mais que les recettes par contre ont été éva
luées non seulement sans exagération mais avec une très grande 
prudence et que, d'ici au troisième débat, nous pourrons peut-être 
vous proposer quelques modifications, permettant une amélioration 
des prévisions budgétaires pour l'année prochaine. 

Examinons dans leur ensemble et d'une façon générale les eauses 
qui amènent le Conseil administratif à vous présenter un budget 
soldant par une insuffisance de recettes assez importante. 

Pour 1920, l'insuffisance des recettes avait été prévue à la somme de 
4.415.193,55 fr.; elle fut en réalité ramenée à 665.170,50 seulement, 
grâce à un certain nombre de mesures prises par le Conseil adminis
tratif au cours de l'année pour limiter les dépenses aux crédits bud
gétaires, pour les restreindre dans tous les services et pour augmenter 
dans une notable mesure les recettes partout où cela était possible, 
spécialement dans les Services industriels et la Taxe municipale qui 
sont nos deux principales sources de revenus. 

Le résultat très encourageant de ces deux derniers services pendant 
l'année 1920 a été obtenu pour le premier par le fait de la disparition 
progressive des restrictions, de la revision de certains tarifs, de la 
reprise d'activité normale de l'usine à gaz, rendant possible une exploi
tation plus rémunératrice et pour le second du fait que les bordereaux 
de taxe ont été établis, conformément du reste aux dispositions de 
la loi, sur les recettes des contribuables pendant l'année 1919, soit 
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sur une période économique assez bonne ayant précédé la crise 
du chômage et le marasme dans lesquels se trouvent en ce moment 
plongés l'industrie et le commerce. 

Est-il besoin de vous rappeler, Messieurs les Conseillers, que la 
situation se présente tout autrement pour 1922 ? Sans vouloir être 
plus pessimiste que cela est nécessaire, le Conseil administratif doit 
cependant attirer sérieusement l'attention du Conseil municipal sur 
les difficultés de la situation actuelle et sur celles qui très probable
ment se présenteront aux Autorités municipales au cours des années 
prochaines. 

La crise intense de chômage qui afflige tous les pays et qui ne paraît 
pas s'acheminer vers une fin très prochaine, malheureusement, 
oblige les pouvoirs exécutifs à établir avec une extrême prudence 
les prévisions budgétaires. 

En effet, Messieurs, le coût exorbitant de l'existence, fort chère, le 
prix très élevé de la main-d'œuvre et d'un certain nombre de matières 
premières, le déséquilibre dans l'offre et la demande dans tous les 
domaines du commerce et de l'industrie ont pour conséquences 
directes et inévitables l'obligation de maintenir des crédits élevés 
pour faire face aux dépenses de l'administration, ce qui empêche le 
Conseil administratif de réduire dans de fortes proportions les dé
penses. Par contre, ces mêmes facteurs l'obligent à être très prudent 
et modéré dans l'évaluation des recettes des différents services. 
D'autant plus que des mesures exceptionnelles devront être prises 
par les Autorités pour chercher à enrayer le chômage et permettre 
à une grande partie de la population de traverser cette crise imprévue 
et sans précédent sans de trop grandes privations. 

Quel que soit le désir du Conseil administratif de restreindre les 
dépenses, il sera dans l'obligation de chercher sans cesse à trouver du 
travail pour occuper de nombreux bras. Des travaux qui dans une 
période normale pourraient être renvoyés à plus tard, devront être 
exécutés maintenant. Ces travaux entraîneront des dépenses multi
ples qui engloutiront certainement la totalité des sommes portées au 
budget et nécessiteront dans bien des cas le vote de crédits extraor
dinaires. Il est en effet préférable de venir en aide à ceux qui sont 
privés de moyens de gagner leur vie en leur fournissant du travail 
plutôt qu'en leur donnant des subsides pour lesquels aucune contre
partie n'est fournie par les chômeurs en faveur de la collectivité. 

Pendant la guerre, les Autorités municipales ont été appelées à 
faire face à des difficultés considérables résultant de la brusque 
augmentation du coût de la vie qui avait plongé de nombreux ména
ges dans la misère. Ces difficultés ont été surmontées par l'augmen
tation graduelle des salaires. 

Aujourd'hui, nous sommes en face d'une autre crise résultant du 
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chômage dans l'industrie et du marasme dans les affaires. Il faut à 
tout prix y parer en prenant à temps les mesures nécessaires. 

Souhaitons aussi qu'en Haut lieu des dispositions plus conformes à 
l'intérêt de notre pays soient prises pour surmonter cette crise. 
Le renchérissement de la vie a suffisamment fait sentir ses effets; 
il faut maintenant chercher à revenir aux prix et à la prospérité 
d'avant-guerre. 

Toutes les mesures tracassières qui entravent la liberté du com
merce et de l'industrie doivent disparaître ; les barrières douanières 
doivent s'abaisser et non s'élever davantage; les moyens de communi
cations doivent être rapides, commodes, à la portée de toutes les 
bourses afin de faciliter les échanges et les relations intérieures et 
extérieures, ce qui aurait pour effet de ramener la prospérité dans le 
pays par la reprise du développement de l'industrie et du commerce. 

Si vous examinez, Messieurs, le tableau récapitulatif des dépenses 
de l'Administration municipale vous constaterez que le total des 
dépenses qui s'élève à 14.366.753,30 fr. ne dépasse que de 47.197,15 fr. 
celui qui avait été prévu pour 1921, ce qui veut dire, Messieurs, que 
si le Conseil administratif n'a pas pu pour les raisons indiquées plus 
haut pratiquer des coupes sombres dans les dépenses, il est néanmoins 
décidé à vouer tous ses efforts pour les limiter et empêcher leur aug
mentation. Car il faudra dans l'avenir et sitôt que les circonstances 
économiques le permettront arriver à restreindre les dépenses sous 
peine d'être obligés d'augmenter pour les couvrir les charges des 
contribuables déjà suffisamment imposés. 

Les postes qui subiront des augmentations seront l'Administra
tion centrale, l'amortissement, l'intérêt de la dette publique et les 
rescriptions, la Taxe municipale, l'Etat civil, les Théâtre et Concerts, 
les Travaux publics et la Voirie, la Police et la surveillance des Halles 
et Marchés et les secours contre l'incendie. 

Nous prévoyons par contre des diminutions de dépenses aux Abat
toirs et Marché au bétail, aux Pompes funèbres et Cimetières, à 
l'Instruction publique, Musées et Collections, aux propriétés muni
cipales et à dépenses diverses et imprévues. 

Vous trouverez plus loin des explications détaillées concernant 
ces diverses modifications. Mais le Conseil administratif désire cepen
dant attirer sérieusement l'attention du Conseil municipal sur quel
ques points. 

Nous lui rappelons que la dette publique consolidée qui s'élevait 
au commencement de 1914 à 59.461.000 fr. nécessitait pour le 
service des intérêts et de l'amortissement une somme annuelle de 
3.209.000 fr. 

Notre dette consolidée qui comprend aussi les capitaux engagés 
dans les Services industriels s'élève aujourd'hui à 99.677.000 fr., 
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d'où l'obligation de porter dans les dépenses la somme importante 
de 6.651.422,50 fr. pour faire face aux intérêts et aux amortissements 
prévus dans les plans de tirages périodiques des emprunts. Cette 
dernière somme atteint presque la moitié des dépenses totales de 
l'Administration municipale. C'est une charge extrêmement lourde 
qui doit faire réfléchir tous ceux qui suivent attentivement la marche 
des finances de la Ville. 

Nous voulons bien admettre que la longue et difficile période de 
guerre que nous venons de traverser et qui, de plus, fait sentir main
tenant ses effets par la crise de chômage qui sévit sur tout le globe, 
est pour une grande part dans l'augmentation des charges de ce 
chapitre, mais nous devons néanmoins inviter le Conseil municipal 
à s'en tenir strictement aux dépenses absolument nécessaires et urgen
tes et à ne les voter qu'après un examen attentif des projets d'ouver
ture de crédits. 

Dans eette somme sont compris aussi les intérêts des rescriptions 
dont le service s'effectue normalement et en ce moment avec une 
grande facilité grâce au bon crédit dont jouit la Ville auprès des ban
ques et à l'abondance de l'argent liquide. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier la Finance gene
voise pour l'appui qu'elle nous apporte pour la gestion de notre 
dette publique, le renouvellement des rescriptions et les nouvelles 
émissions. 

Nous sommes heureux de constater aussi que les obligations de nos 
emprunts qui avaient subi une très forte dépréciation par suite de 
l'abondance de nos titres mis sur le marché par leurs propriétaires, 
l'écroulement des changes étrangers et les possibilités de placement 
à des taux rémunérateurs, ont subi une forte hausse et qu'elles tendent 
à se rapprocher du pair. 

C'est une preuve de la confiance dont jouit auprès du public a 
situation financière de la Ville de Genève. 

Si la gestion de sa dette publique entraîne pour la Ville une dépense 
annuelle de plus de 6 y2 millions, il y a lieu aussi de considérer la 
situation qui résulte de l'application de l'échelle des salaires. 

Sans doute, les Autorités municipales ont bien fait d'établir en 
faveur du personnel un statut et une échelle de traitements en rap
port avec les nécessités actuelles et futures de l'existence. Il est 
nécessaire et utile qu'un bon employé soit équitablement rémunéré 
pour ses services. Mais il faut aussi qu'en contre-partie une somme suffi 
santé de travail soit fournie par l'employé. En effet, mieux vaut 
un nombre restreint d'employés bien rétribués, mais capables et 
aptes à remplir intelligemment leurs fonctions plutôt qu'un grand 
nombre. Un examen attentif de la situation s'impose. 

N'a-t-on pas trop d'employés dans certains services de FAdminis-

/' 
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tration municipale? N'y a-t-il pas des doubles emplois ou des postes 
inutiles? — Voilà ce que très souvent le Conseil administratif s'est 
demandé. Et en cherchant il a trouvé. C'est ainsi qu'il en est arrivé 
à réduire le personnel des Services industriels et de la Voirie; qu'il a 
été appelé à modifier le régime de la Comptabilité centrale, à suppri
mer le Service des Loyers et Redevances maintenant rattaché à 
d'autres services existant déjà, le tout avec simplification dans 
l'Administration, limitation du personnel au strict nécessaire et 
économies sérieuses dans les dépenses pour tes salaires. 

Les dépenses nécessitées par le personnel sont si considéfables par 
suite de l'augmentation des salaires qu'il faut absolument restreindre 
le nombre des employés partout où cela est possible sans nuire à la 
bonne marche de nos services. 

Mais si le pourcentage des dépenses concernant les salaires est fort 
élevé comparé aux dépenses totales de l'Administration municipale, 
le Conseil administratif reconnaît qu'il a été en général très secondé 
par le personnel municipal et particulièrement par Messieurs les Chefs 
des Services qui ont apporté beaucoup de dévouement dans l'exercice 
de leurs fonctions parfois délicates. 

Voici un tableau qui vous donnera en % le coût du personnel 
comparé aux dépenses totales des services correspondants: 



RECETTES ET DEPENSES DE L'EXERCICE 1920 
suivant compte-rendu financier de la Ville de Genève. 

COUT da PERSONNEL 

Total des Recettes (Services indus
triels compris) 

Total des Dépenses (Services indus
triels compris) 

Total des Recettes des Services 
municipaux . . . . . 

Total des Dépenses des Services 
municipaux 

Total des Recettes des Services 
industriels . 

Total des Dépenses' des Services 
industriels . ? 

RECETTES DÉPENSES 

31.865.989.10 

32.531.159.60 

10.691.011.25 

13.713.137.90 

21.174.977.85 

18.818i021.70 

Salaires seuls 

* 7.549.944.20 

3.293.577.90 

4.256.366.30 

soit le 23 % des 
dépenses. 

soit le 2 4 % des 
dépenses. 

soit le 22 % des 
dépenses. 

* Il faut ajouter les frais nécessités par la Caisse de retraite et la Caisse Maladies et Accidents au 
total fr. 700000.— ce qui augmenterait d'environ 1 % les pourcentages ci-dessus. 
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Recettes. 

Les recettes sont devisées dans leur ensemble à 10,659,392 fr. 70. 
Cette somme inférieure de 31,618 fr. 55 au résultat obtenu en 1920 

est au contraire plus élevée de 294,901 fr. 85 que les prévisions de 1921. 
Il faut encore ajouter à ce chiffre le bénéfice net probable des Ser

vices industriels soit 2,189,075 Fr. 40 environ. 
Nous atteignons ainsi un total de recettes de 13 millions en

viron contre 14 y2 millions de dépenses approximatives. 
Il résulte à première vue de cet examen que la situation si elle s'est 

améliorée, n'est pas encore hors de danger. Aussi faut-il agir avec 
prudence. Comme vous pouvez le voir dans le tableau général des 
recettes, nous ne prévoyons pour la plupart d'entre elles que de petites 
variations. Nous les maintenons à peu près dans les mêmes limites. 
Nos principales ressources sont toujours la Taxe municipale, les 
Loyers et Redevances et le bénéfice net des Services industriels. 

La Taxe municipale après avoir atteint un niveau assez élevé est 
arrivée à une période de calme relatif. 

On ne peut trop songer dans une période de crise de chômage si 
intense qui atteint le commerce et l'industrie dans de si fortes propor
tions, à en améliorer considérablement le rendement. 

Il faudra même se féliciter si nous pouvons maintenir pour 1922 le 
rendement de la taxe municipale au niveau de celui atteint en 1920 
et qui sera probablement dépassé en 1921. 

En effet, l'augmentation considérable des impôts cantonaux et 
l'impôt fédéral de guerre vont grever lourdement le contribuable, 
surtout les propriétaires de grosses fortunes et contribueront certaine
ment à amener peu à peu une diminution du capital imposable. 

Quant au revenu, qui avait fait la force de notre loi sur la taxe 
municipale, il est en train de disparaître peut-être pour plusieurs 
années dans un grand nombre de cas, et ce sont les plus importants, 
en raison de la crise aiguë que traversent le commerce et l'industrie 
et l'augmentation des charges qui viennent grever lourdement les 
budgets des particuliers. Il en résultera certainement une moins-
value dans le rendement de la taxe sur le gain professionnel. 

D'autre part, nous sommes à la veille d'un changement complet du 
régime fiscal, cantonal et municipal. 

Souhaitons que les mesures qui seront proposées seront de nature 
à améliorer la situation actuelle du contribuable, mais qu'elles ne 
viendront pas porter atteinte au bon rendement des impôts munici
paux absolument nécessaires pour faire face aux obligations de l'Admi
nistration de notre Ville. 

Pour 1921, le rendement de la taxe municipale sera bon, nous espé
rons aussi qu'il en sera ainsi en 1922 malgré les difficultés que nous 
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prévoyons. C'est pourquoi nous avons maintenu comme prévisions 
de recettes nettes la somme de 4,300,000 fr. 

Les mêmes raisons qui nous font envisager avec prudence les re
cettes de la Taxe municipale peuvent s'appliquer aux Services indus
triels qui nécessairement devront aussi supporter les conséquences de 
la crise de chômage. La fermeture de nombreux ateliers et usines et 
les restrictions que doivent s'imposer commerçants, industriels et 
particuliers tendront à diminuer le rendement net de nos usines 
malgré la diminution du prix de certaines matières premières et sur
tout du charbon. 

Or, comme les Services industriels devront contribuer pour la plus 
grande partie avec la Taxe municipale à alimenter les recettes de la 
Ville, il faudra agir avec une extrême prudence chaque fois que l'on 
voudra modifier les tarifs et ne pas se laisser aller à cette occasion à 
des surenchères dangereuses pour la bonne marche des finances de 
la Ville. 

C'est en tenant compte de ces considérations que le Conseil admi
nistratif vous "propose de prévoir à 2,189,075 fr. 40 le bénéfice net des 
Services industriels. 

Enfin, Messieurs, si le projet de budget que nous soumettons à 
votre appréciation présente encore un déficit notable, il ne faut pas 
désespérer d'arriver à rétablir d'une façon durable J'équilibre de nos 
finances. Une fois de plus, l'Administration municipale est au prises 
avec des difficultés qui résultent de circonstances indépendantes de 
la volonté de ceux qui sont appelés à diriger ses destinées. 

Le Conseil administratif cherche à vaincre ces nouvelles difficultés. 
Il travaille dans le même esprit que par le passé en vue du rétablisse
ment de l'équilibre financier; il cherche à réaliser toutes les économies 
possibles en évitant toutes les dépenses inutiles ou qui peuvent être 
renvoyées à plus tard sans compromettre le bon fonctionnement de 
tous les services et le bon renom de la Ville de Genève. 
Le Conseil Administratif est persuadé qu'avec l'appui du Conseil 
municipal et le concours d'un personnel dévoué il arrivera à des 
résultats meilleurs que ceux qu'une sage prudence nous permet de 
prévoir maintenant pour l'année 1922 et que dans cette période 
l'équilibre financier sera enfin rétabli. 

Nous vous donnons ci-après les détails concernant les diverses 
modifications apportées aux rubriques du projet de budget. 

Traitements du Personnel. 

Pour tous les fonctionnaires qui n'ont pas encore atteint le maxi
mum de leur catégorie, la rubrique « Traitement » se trouve majorée 
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de l'annuité correspondante à celle-ci, suivant l'échelle des salaires 
prévue au règlement général du Personnel du 15 juin 1920. 

Une nouvelle rubrique « Primes d'ancienneté » a été introduite 
conformément à l'article 32 du règlement général du Personnel. Elle 
figure à « Dépenses diverses » rubrique 27 et représente les sommes 
allouées aux fonctionnaires ayant plus de vingt ans de service dans 
l'Administration. 

Caisse de retraite et d'invalidité. 

Le montant des primes à la charge de la Ville, pour l'exercice 1922, 
a été basé sur la dépense du 1e r semestre 1921 : c'est le mode de faire 
qui nous a paru le plus vraisemblable. 

Contributions. 

Nous avons porté, en les arrondissant, les sommes payées pour 
1921. La nouvelle loi d'impôt de l'Etat sur la fortune nous a obligés 
à des pourparlers qui ne sont pas encore terminés. 

Chauffage. 

Dans presque tous les chapitres, le montant de cette rubrique est 
moindre que celui prévu pour l'Exercice de 1921, ce qui s'explique 
par la diminution des prix d'achat du combustible. Cependant, 
pour le Musée Ethnographique et le Poste permanent cette dé
pense est supérieure à l'exercice précédent du fait que : 

pour le premier, on procédera à la reprise du chauffage des salles 
et, pour le second, à l'installation de nouveaux locaux. 

Eclairage. 

Cette dépense est généralement supérieure à celle prévue pour 1921, 
spécialement pour les Ecoles et les Musées. Elle se justifie par l'exten
sion des cours, la réouverture des classes et salles qui avaient été 
fermées en partie précédemment. 

Eau. 

Le mètre cube d'eau qui, en 1921, coûtait fr. 0,0455, est porté pour 
1922 à fr. 0,0493. Tous les services consommateurs d'eau supportent 
par conséquent dans le présent budget cette augmentation. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA VILLE. 
N° 1 rubr. 5. Le prix d'impression est toujours très élevé et les 

mémoriaux du Conseil Municipal toujours plus volumineux. 
N° 3 rubr. 7. Cet employé qui était occupé précédemment aux 

« Services Economiques » a passé, par suite de la suppression de 
ceux-ci, au bureau du Secrétariat général. 
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Comptabilité centrale. 

15-16-17-21 ) . L'ancien titulaire ayant donné sa démission a été 
mis à la retraite (rubrique 21). Le Sous-Directeur a été appelé à pren
dre la direction du Service de la Comptabilité Centrale. Une réorga
nisation de ce service a permis de supprimer le poste de Sous-Direc
teur. Un des commis principaux a été nommé chef de bureau. 

23). Dans le cas où le Service des Assurances continuerait à fonc
tionner comme précédemment, nous avons indiqué le montant dé
pensé en 1920. La somme prévue pour 1921 ne nous paraissant pas, 
à l'heure actuelle, suffisamment élevée. 

Frais généraux divers. 

1). Les prix toujours très élevés des marchandises, du papier et 
de la main-d'œuvre pour l'impression des comptes rendus adminis
tratifs, écoles spéciales et financiers nous obligent à prévoir un chiffre 
plus élevé que celui de l'exercice précédent. 

5). La somme portée en 1921 nous paraît insuffisante. Pour 1922, 
nous avons tenu compte des prix actuels des différents abonnements. 

CHAPITRE IL — INTÉRÊTS ET REDEVANCES. 

Recettes. 

1). Nous avons prévu une répartition de fr. 6 par part. C'est ce 
qui nous a été versé en 1920. " * 

Dépenses. 

17). Modification due à l'augmentation du montant de nos res-
criptions. 

Frais (Pempriints. 

1). Le chiffre prévu pour 1921 n'est pas suffisant, vu le coût du 
papier, de la main-d'œuvre d'impression des listes de tirage, des 
imprimés, etc. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. 

Produit de la taxe immobilière. — L'incertitude où l'on est actuel
lement sur le régime fiscal qui sera appliqué aux immeubles par l'Etat 

79°" ANNÉE 14 
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nous empêche, pour 1922, de fixer des centimes additionnels sur le 
montant des taxes cantonales. 

Dépenses. 

7-8-14). Par suite du décès d'un fonctionnaire de 2m e classe, un 
employé de 3 m e classe a permuté. Il a été également procédé à l'en
gagement d'un apprenti. 

16). fr. 2.000 en 1921, pour 1922 fr. 6.000, somme nécessitée par 
suite de l'augmentation des tarifs postaux et du développement du 
service. 

18-19). Même motif que ci-dessus (développement du service). 
20). Le remboursement des taxes varie en proportion de la recette. 

En 1911, les taxes perçues se montaient à fr. 1.600.000.—, actuelle
ment fr. 4.000.000.—. 

24). Augmentation résultant de l'extension des locaux. 
26). Nouvelle rubrique. 

CHAPITBE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. 

t 1-7-10). Diminution due au nombre restreint d'entrées à l'abattoir 
de gros bétail vivant vu l'arrivage de viande étrangère. 

8). Augmentation due à l'arrivage de viande étrangère et à l'élé
vation du droit de cheville pour les dites viandes. 

Dépenses. 

11-12). Diminution due au nombre restreint d'entrées aux écuries 
de gros bétail vivant et à la baisse du prix des fourrages et litières. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 

1-5). Les prévisions de recettes de 1921 basées sur la moyenne des 
années précédentes et sur l'élévation des tarifs ne s'étant pas réali
sées, nous obligent à baisser celles de 1922. 

6). Basé sur les recettes de 1920. 
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Dépenses. 

6). Le corps des porteurs s'est augmenté d'une unité. 
15). Un ancien fonctionnaire bénéficiant de la Caisse de Retraite 

est décédé. 
25). Augmentation de la main-d'œuvre et achat de matériaux. 
26). Les travaux exécutés par les chômeurs nous permettent de 

diminuer ce poste pour 1922. 
31). Diminution due au chauffage par le goudron. 

CHAPITRE VII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 

13-14-15-16). Ces recettes versées par la Confédération varient 
en raison des dépenses effectuées et que l'Administration munici
pale doit lui justifier. 

23-24-25). Varie selon le nombre d'élèves inscrits. 
26-27). Nouveau laboratoire d'essais. 
30). Le Musée ayant été rendu à sa destination, nous prévoyons 

une augmentation de recette. 

Dépenses. 

Ecoles enfantines. 

2). Augmentation justifiée en raison de la dépense de 1920. 
12). Cette dépense qui était prévue précédemment pour tout le 

chapitre de l'instruction publique au N° 42, page 55, figure dans 
le présent projet à chaque N° de ce chapitre. 

Ecoles primaires. 

3.) Basé sur la dépense de 1920. 
6-7) Augmentation due à l'installation de douches à l'Ecole dn 

Grutli. 

Ecole aVhor1o>>erie. 

5). Traitement du titulaire du nouveau laboratoire d'essais (voir 
également rubrique 21). 

8). Un pensionné décédé, également titulaire de la rubrique 13. 
11). En 1921, fr. 2.000, pour 1922 fr. 2.500, justifiés par le nombre 
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d'élèves et étant donné le programme décidé par la Commission 
de surveillance. 

14). Le crédit demandé est nécessaire si l'on veut moderniser la 
bibliothèque. La reliure est aussi très chère : impossible de mettre 
dans les mains des élèves des livres brochés qui seraient de suite 
abîmés. 

Académie professionnelle. 

3). Augmentation justifiée par l'accroissement du nombre d'élèves. 
i). fr. 5.600, au lieu de fr. 5.000. Cette maîtresse a 44 heures de 

leçons par semaine; la moyenne du prix payé aux autres maîtresses 
est un peu plus de fr. 14 l'heure. 

8). fr. 35.000, au lieu de fr. 30.000. Les six premiers mois de 1921 
accusent une dépense de fr. 18.700. 

12;. Economat, — Cette organisation est devenue indispensable 
pour les cours de Dames : il faut classer et tenir en ordre un matériel 
d'enseignement important, des fournitures, les comptabiliser, etc. 
de sorte qu'il est aujourd'hui impossible, pour les maîtresses, de s'oc
cuper de ces détails. 

16-18;. Basé sur la dépense de 1920. 

Ecole des Beaux-Arts. 

8). Augmentation de modèles nécessitée par deux nouveaux cours, 
composition de figure et académie du soir. 

10;. Augmentation du prix des abonnements et des ouvrages. 

Bibliothèque publique. 

17-19-20;. En 1921, fr. 11.600,—, 4.000,—, 6.500,—; pour 1922, 
fr. 12.000,—, 5.000,—, 7.000,—, majoration indispensable pour re
prendre les travaux de réparation et d'entretien des'collections. 

Muséum d'Histoire Naturelle. 

2-3-4-5-6). Ces traitements ont été augmentés pour les mettre 
en rapport avec ceux de la Bibliothèque publique et universitaire. 

18j. Prévu pour 1921 fr. 8.300,—, pour 1922, fr. 10.000,—, somme 
absolument nécessaire. 
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Musée d'art et d'histoire. 

16-17). Changement dans le groupement du personnel. 
18j. Ouverture gratuite du Musée le samedi après-midi. 
2Ï). Nouveau pensionné. 
23J. En 1921 fr. 5.000,—, pour 1922 fr. 10.000,—, minimum néces

saire au développement désirable des collections. 
24;. Augmentation nécessaire si l'on tient compte des prix encore 

très élevés de manutention, d'installation, matériel, fournitures, etc. 
26;. En 1921 fr. 3.800,—, pour 1922 fr. 5.000,—, même remarque 

que ci-dessus. 
21). Pour 1921 fr. 500,—, pour 1922 fr. 1.000,—, le crédit de 1921 

est insuffisant. 
28-29^. Crédits nécessaires pour une bonne conservation des objets 

y relatifs. 
30;. Crédit nécessaire en vue d'une nouvelle édition de cartes 

postales et de la publication probable d'un guide. 

Musée Rqth. 

2-3). Rubriques nouvelles en vue de la réouverture du Musée. 

Musée ethnographique. 

i). Le crédit de 1921 est insuffisant pour faire face aux frais d'en
tretien des collections et à de nouvelles acquisitions. 

Conservatoire et Jardin botaniques. 

k). Nouvelle rubrique. 
9). C. Frais de culture. Crédit de 1921 complètement insuffisant 

pour 1922 est porté à fr. 3000,—. 
14J. fr. 500,— justifiés par l'accroissement des frais postaux. 
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CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes. 

5 j . Ce poste est supprimé, vu la baisse du prix du combustible 
et dans le but d'arriyer à une diminution dans le prix des places. 

7). Nous portons le montant des recettes brutes, dont la contre
partie figure de même aux dépenses, rubrique 38. 

Dépenses. 

14). Arrêté du Conseil Municipal du 8 juin 1921. 
21J. En 1921, fr. 3.000,—, pour 1922 fr. 4.000,—. 
31^. Un nouveau pensionné. 

CHAPITRE IX. — BUREAU DE L'ENCAISSEMENT DES LOYERS ET 

REDEVANCES DIVERSES. 

Par suite du décès du percepteur des Loyers et Redevances, le 
Conseil Administratif a décidé de supprimer ce poste et de procéder 
à une dislocation du Service. Ce bureau, comme l'indique son titre 
ci-dessus mentionné, sera chargé uniquement de l'encaissement des 
loyers et de la plus grande partie des redevances diverses. Les rede
vances qui nécessitent l'intervention fréquente de la Police Muni
cipale ont été attribuées à celle-ci. Ce sont : 

5). Redevances pour expositions de marchandises. 
1). Redevances pour petits chars. 

11J. Location de places pendant les fêtes de fin d'année. 
L'entretien des Immeubles a été confié au Service des Bâtiments 

qui était déjà chargé par les Loyers et Redevances de diriger et con
trôler les travaux les plus importants. De cette nouvelle organisa
tion résulte une certaine économie. 

Recettes. 

1). Justifiée par l'acquisition de nouveaux immeubles. 
2). En vertu d'une nouvelle convention passée avec l'Agence 

des Journaux. 
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3-4-7j. Chiffres basés sur les recettes de 1920. 
il). Augmentation du loyer des locaux occupés par la Taxe mu

nicipale. 
21). Chiffre basé sur les recettes de 1920. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX 

(Direction générale). 

Dépenses. 

7). Crédit réduit à fr. 1.000,—, pour l'éclairage des 3 becs de gaz 
qui restent en service et l'entretien d'appareils inutilisés. 

9). Augmentation en rapport avec le nombre de lampes installées 
et de celles prévues. 

Section II. — Promenades et Jardins. 

Recettes. 
ï). Produit de la vente des fourrages. Cette recette est ramenée 

à fr. 1.000,—, en se basant sur le produit de l'année 1920. Le prix 
du foin a beaucoup diminué. 

Dépenses. . 

3). Augmentation résultant de l'échelle des salaires; en outre, 
il faut prévoir l'engagement de deux nouveaux ouvriers, l'effectif 
de la Section ayant été notablement réduit pendant la guerre. 

Section III. — Voirie-construction. 
Recettes. 

4J. Nouvelle rubrique résultant de la dislocation des Loyers et 
Redevances. 

Dépenses. 
9). Réduction de fr. 10.000, — sur les prévisions de 1921. 
19j. Ainsi que nous l'avons dit à l'occasion du compte-rendu, de 

1920, ce crédit était insuffisant en raison de l'importance du maté
riel; nous proposons de le porter à fr. 36.000,—. 

Section IV. — Voirie-nettoiement 

Recettes. 
i). Les gadoues étant beaucoup moins demandées que pendant 

la guerre, la recette doit être réduite à fr. 48.000,—. 
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Dépenses. 

10J. Ce poste doit être porté à fr. 73.000,—; même observation 
que pour la rubrique correspondante de Voirie-Construction. L'ac
croissement des dépenses d'entretien du matériel est compensée par 
les économies dont nous parlons ci-après, réalisées grâce à l'emploi 
des automobiles. 

ii). Si nous devions encore effectuer ce service avec des chevaux, 
il faudrait 6932 y2 journées de chevaux à journée entière et 16.113 
demi-journées de chevaux occupés la demi-journée seulement, qui 
coûteraient, au prix de 1921 fr. 325.073,— 
somme à laquelle il faut ajouter la main-d'œuvre » 129.847,— 

fr. 454.920,— 
Grâce aux camions automobiles, 

nous prévoyons comme dépense, 
sous la rubrique « Enlèvement 
des ordures fr. 252.000,— 

auxquelles il faut ajouter les som
mes suivantes qui figurent dans 
d'autres comptes : 
amortissement de 9 camions, i 
en 10 ans » 26.500,— 
assurance et divers, environ. . » 6.000,— 
réparations, environ . . . . » 30.000,— fr. 314.500,— 

L'économie annuelle réalisée par l'emploi des auto
mobiles est donc d'environ fr. 140.420,— 
15). Ce crédit nous#paraît pouvoir être réduit de fr. 482.000,— 

à fr. 450.000,— et cette économie peut être attribuée à l'emploi des 
machines automobiles. 

B. Service des Bâtiments. 
ï). Le titulaire a été mis hors cadre et son traitement porté à 

fr. 9.500, en considération de ses nombreuses années de service dans 
l'Administration municipale et le surcroît de travail résultant de la 
dislocation du Service des Loyers et Redevances. 

23). Nouvelle rubrique, remplace le N° 27. 
31 ) . Augmentation nécessitée par suite de nouvelles acquisitions 

d'immuebies. 

CHAPITRE XL — POUCE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 
5-6-7). Suivant les modifications apportées au bureau de l'en

caissement des Loyers et Redevances diverses. 
8 et il). Basé sur les recettes effectuées en 1920. 
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Dépenses. 

7-8J. Un appointé-enquêteur permuté enquêteur de l r s classe. 
20). Un pensionné décédé. 
23J. La somme prévue pour 1921 est insuffisante pour l'entretien 

des halles et marchés. 

CHAPITRE XII. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes. 

1). Basé sur 1920. 
2). Actuellement un homme y passe plus de 1.500 heures de nuit. 

Cette somme est un minimum avec la solde actuelle. 
3 et 6). de fr. 2.800,— et 1.000,— en 1921, porté à ir, 4.000 et 

2.Ô00,— pour 1922. 
7-8-9^. Nouvelles rubriques. La dernière représente la recette 

brute qui a sa contre valeur aux dépenses, rubrique 12. 

Dépenses. 
~). Nouvelle rubrique. 

Services industriels. 

La crise économique actuelle, comme aussi l'instabilité qui règne 
encore dans le marché des matières premières et en particulier des 
charbons, rendent très difficile l'élaboration du budget qui, tant en 
ce qui concerne certaines dépenses que la plupart des recettes, ne 
peut être établi que sur des probabilités et par comparaisons avec 
l'exercice en cours. 

Assurance du personnel. 

Un nouveau règlement pour l'assurance étant en ce moment sou
mis à l'examen du Conseil Municipal, la dépense a été évaluée sur la 
base des stipulations actuellement en vigueur. 

Pensions d'anciens employés. 

Nous avons porté sous des rubriques spéciales pour plus de clarté 
les pensions accordées par le Conseil Administratif à quelques anciens 
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employés ou ouvriers qui ont été mis à la retraite et qui ne bénéfi
ciaient pas ou bénéficiaient dans une mesure insuffisante des presta
tions de la Caisse de retraite. 

Participation des communes. 

Ces participations sont calculées conformément aux conventions 
en vigueur: pour l'usine de Chèvres, la participation de Plainpalais 
est supprimée en suite de la convention avec cette commune que le 
Conseil Municipal sera prochainement appelé à ratifier, et aux termes 
de laquelle le capital qu'elle a engagé dans cette entreprise lui sera 
remboursé au 1e r janvier 1922. 

Pour le Service du gaz, nous n'avons pas cru devoir prévoir de 
participations étant donné qu'un accord n'est pas encore intervenu 
avec toutes les communes intéressées au sujet de l'extinction du solde 
débiteur du compte de profits et pertes, qui résulte de l'exploitation 
durant les années de guerre. 

CHAPITRE XV. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dépenses. 

Nous avons lieu de croire que les économies que nous espérions 
pouvoir réaliser dans la réorganisation de ce service et dont nous 
avions tenu compte pour le budget de 1921, se retrouveront bien au 
compte rendu et par suite, les chiffres portés au présent budget sont 
ceux que nous avions prévus pour 1921, majorés des augmentations 
prévues par l'échelle des traitements et du personnel nécessité par 
le relevé des index pour le gaz de Plainpalais. 

7 à Ï2). Le classement des employés à la Comptabilité et à la 
Caisse a été comme pour les autres services, indiqué dans le tableau 
général de classement du personnel. 

13 à 16) La rubrique « frais généraux » a été disloquée en 4 postes 
pour permettre au Conseil Municipal de se rendre compte des diffé
rentes dépenses qu'elle comporte. 

17). Indemnités pour habillements. — Le Conseil Administratif 
estime qu'il serait très désirable que les receveurs et releveurs d'index 
qui sont appelés à pénétrer chez tous les abonnés portent un uniforme 
qui les désignent sans autre comme employés de la Ville, tout malen
tendu serait ainsi évité et le contrôle de la marche du service en serait 
grandement facilité, en sorte que la dépense prévue serait rapidement 
compensée par un meilleur rendement. La dépense probable a été 
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calculée sur les mêmes bases que celles qui sont appliquées pour l'équi
pement des gardes municipaux. 

Loyers et entretien des bureaux. 

18J. Outre le loyer de la Caisse qui n'est pas modifié, nous avons 
fait rentrer dans ce poste les frais de nettoyage et de surveillance de 
nuit des différents locaux d'administration des services industriels. 

CHAPITRE XVI. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes. 
ï). Eau ménagère b. p. — Faible augmentation résultant de l'arrêt 

des constructions en Ville. 
2). Eau ménagère H. P. — Augmentation calculée d'après la 

progression des nouveaux abonnements d'eau des deux années 
précédentes. 

k). Eau motrice H. P. —- Diminution prévue par suite du ralen
tissement de l'industrie et le remplacement des turbines par moteurs 
électriques. 

6). Eau industrielle H. P. — Diminution prévue d'après les résul
tats probables de 1921. 

12J. Le chiffre prévu pour 1921 était trop fort et peut être réduit 
pour cette année. 

13j. Produit de Veau affectée aux services municipaux. — Diminu
tion provenant de ce que plusieurs services municipaux, en parti
culier la Voirie, ont réduit leur consommation d'eau. 

Dépenses. 

1). Entretien des bâtiments. —• Diminution basée sur les réparations 
probables de 1922. 

14 et 17^. Entretien de concessions et des bouches à eaux particu
lières. — Augmentation nécessitée par le nombre croissant des conces 
sions et la majoration des redevances exigées par l'Etat. 

CHAPITRE XVH. — SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Usine de Chèvres. 

Recettes. 

'S). Recette supprimée par suite de la résiliation du contrat. 
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Dépenses. 

22). L'usine à vapeur ne sera plus utilisée que comme usine de 
secours. 

CHAPITRE XVIII. — SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. 

Les chiffres sont basés sur la situation budgétaire au 30 juin 1921 
et en tenant compte de la crise actuelle qui se fait sentir plus spécia
lement sur la consommation des moteurs. 

i). Service de F éclairage. 

Une partie des recettes et des dépenses de ce poste étaient jusqu'ici 
portées au compte appareillage ; il nous a paru préférable de grouper 
tout ce qui concerne l'éclairage public sous cette seule rubrique. 

Dépenses. 

Les différents postes sont basés sur l'exercice en cours et ne com
portent pas de modifications importantes, sauf en ce qui concerne 
la rubrique 15 qui a son correspectif au N° 4 des recettes. 

24). Fonds de renouvellement des compteurs. 
Les prescriptions du Bureau fédéral des poids et mesures obligent 

à prévoir d'ici à fin 1927 le remplacement d'un très grand nombre 
de ces appareils par des compteurs neufs; comme le plan d'amortis
sement général du service électrique prévoit un délai de 30 ans pour 
l'amortissement des compteurs, nous sommes obligés de créer un 
fonds spécial de renouvellement pour faire face aux dépenses qui 
incombent au service du fait de ces exigences . 

CHAPITRE XIX. - - SERVICE nv GAZ. 

Le budget du service du gaz a été établi en admettant que le 
rachat du réseau de Plainpalais sera ratifié par les Autorités muni
cipales : il en résultera pour l'usine une augmentation de production 
que l'on peut estimer à 30 % environ de la production actuelle et le 
rendement de l'usine se trouvant amélioré, il sera probablement 
possible de diminuer dès le 1e r janvier 1922 le prix du gaz et de le 
fixer à 48 centimes. 
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Recettes. 

Les rubriques 1 à 7 ainsi que toutes les rubriques des dépenses qui 
comportent de la houille, sont fixées d'après les prix probables des 
charbons et de leurs sous-produits. La vente de ces derniers se heurte 
à de grosses difficultés, très spécialement peur les cokes, par suite 
de la concurrence étrangère facilitée par les cours des changes. 

8J. L'éclairage public au gaz a entièrement disparu en Ville et 
diminue progressivement dans le reste du canton, ce qui justifie la 
diminution de ce chiffre. 

9). Location des compteurs. 

Augmentation résultant du rachat du gaz de Plainpaiais. 

Dépenses. 

?>). La création d'un nouveau poste d'ingénieur du service exté
rieur a été reconnue nécessaire et recommandée par MM. les experts 
en 1920. 

14). Entretien de l'usine. 
La plupart des fours ayant été reconstruits durant l'année 1921, 

l'entretien de ceux-ci sera moins coûteux en 1922. 
15). Entretien des canalisations. 
L'extension du réseau justifie l'augmentation de ce poste. 
20J. Huiles. 
La qualité et le prix des huiles nous engagent à prévoir une fabri

cation de gaz à l'eau un peu plus considérable que pendant ce-; der
nières années. 

2i). Entretien des compteurs. 
Le coût très élevé de l'entretien des compteurs et leur plus grand 

nombre obligent à une majoration importante de la somme prévue 
précédemment. 

Cet objet est renvoyé à une Commission. Une préconsultation est 
ouverte sur les recommandations à lui adresser. 

M. Pons demande à la Commission qui va être nommée qu'elle 
examine une éventuelle diminution du prix du gaz ainsi que la sup
pression de la location pour les compteurs à gaz et électriques. 

M. Pons rappelle ensuite la décision prise, qui a pour but de dimi
nuer le plus possible le nombre des fonctionnaires, dans tous les ser
vices où cela sera possible, sans nuire au bon fonctionnement de ces 
services. Il recommande qu'on n'aille pas trop loin dans cette voie 
si on ne veut pas grossir le nombre des chômeurs. 
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M. Stœssel, président du Conseil administratif, déclare tout d'abord 
que M. Fulpius répondra probablement à certaines critiques de 
M. Pons, mais qu'il tient, pour sa part, à fournir quelques précisions. 
Je n'ai pas promis personnellement, dit-il, qu'on procéderait à une 
diminution du gaz en octobre; j 'ai déclaré seulement que M. Fulpius 
pourrait examiner, à cette date, si une diminution du prix du gaz 
était possible. C'était donc à M. Fulpius à prendre une décision. 

M. Perret voudrait qu'on se hâte de procéder au raccordement 
des abattoirs avec la gare de Cornavin par la C.G.T.E. Ce raccorde
ment aurait une influence favorable sur le prix de la viande. 

M. Mollet appuie cette demande et il voudrait savoir si le Conseil 
administratif s'est occupé de la question, laquelle est d'une extrême 
urgence. Le déficit des abattoirs est actuellement de 138.000 francs 
et, pendant ce temps, nos bouchers sont obligés d'aller tuer leur bétail 
à Lausanne. 11 est inadmissible que Genève soit tributaire d'une ville 
du canton de Vaud pour abattre son bétail. Nous dépensons trois 
millions pour acheter un Kursaal et nous ne sommes pas capables 
de faire une dépense utile. 

M. Paul Pictet félicite le Conseil administratif et en particulier 
le délégué aux finances, pour son rapport très complet et particuliè
rement intéressant. 

M. Taponnier, conseiller administratif, dit qu'une conférence entre 
l'Etat, la Ville, les C. F F. et la C. G. T. E. doit avoir lieu très 
prochainement; une décision sera prise incessamment en ce qui con 
cerne le raccordement des abattoirs avec la gare de Cornavin. J'ai 
bon espoir de vous présenter encore cette année une demande de 
crédits pour la ligne de raccordement des abattoirs avec la C.G.T.E. 

M. Fulpius, conseiller administratif, recommande à la Commission 
d'étudier de très près la question de la location des compteurs à gaz; 
il lui soumettra tous les documents nécessaires. La Commission, 
ajoute M. Fulpius, pourra se rendre compte que cette location est 
indispensable. Si on la supprime, ce sera une diminution de recettes 
de 350.000 francs, qu'il faudra récupérer ailleurs. Je mettrai aussi 
sous les yeux de la Commission des documents desquels il ressort 
que sur 79 usines à gaz qui existent en Suisse, il y en a 60 qui font 
payer les compteurs ; et que sur une cinquantaine d'usines électriques, 
il y en a 45 qui agissent de même. 

Il est inexact qu'on ait renvoyé 80 employés de l'usine à gaz. 
Un certain nombre d'ouvriers engagés temporairement, du fait de 
la manutention énorme nécessitée par la fabrication du gaz à la tourbe 
et au bois ont été remerciés, mais nous n'avons jamais procédé à des 
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renvois en masse. Il est certain, d'autre part, que nous tendrons tou
jours de plus en plus à réduire le personnel des services industriels. 
Nous employons actuellement 805 personnes, et c'est encore trop. 
Il est beaucoup plus immoral de payer des employés à ne rien faire 
que de les envoyer au chômage. 

En ce qui concerne le prix du gaz, il n'a jamais été fait de promesse 
ferme qu'il serait abaissé en octobre. A présent, il n'est pas possible, 
à moins de subir une perte sensible, de réduire le prix du mètre de 
gaz. Toutefois, à partir du 1e r janvier prochain, quand la consom
mation aura augmenté, par suite du rachat de l'usine de Plainpalais, 
nous pourrons très probablement vendre le gaz quarante-huit cen
times. 

M. Pons n'est pas satisfait; il estime que la location des compteurs 
pèse assez lourdement sur les ménages ouvriers. Et il croit que lofs 
de la fusion avec Plainpalais, on pourrait encore réduire le prix du 
gaz. Cette fusion nous amènera, en effet, un grand nombre de nou
veaux consommateurs. Et pour terminer, M. Pons renouvelle ses 
recommandations à la Commission. 

M. Gampert déclare que lorsqu'il dirigeait les services industriels, 
il s'est vu dans l'obligation d'engager du personnel supplémentaire; 
il est donc naturel, aujourd'hui que les circonstances ont changé, 
qu'on licencie ce personnel supplémentaire. L'orateur félicite ensuite 
M. Fulpius pour la façon dont il exploite les services industriels et 
il rend hommage au personnel; mais on ne peut pas, ajoute-t-il, pour 
des raisons de sentiment, garder des ouvriers qui ne sont plus néces
saires. Ce n'est que lorsqu'on aura réduit le personnel, qu'on pourra 
diminuer le prix du gaz. 

M. Virât, conseiller administratif, attire, lui aussi, l'attention de 
la Commission sur les propositions de diminutions de recettes qui 
pourraient lui être faites. Si nous sommes arrivés à une situation un 
peu meilleure, c'est que nous avons cherché à ramener nos recettes 
au niveau de nos dépenses. On a, aujourd'hui, le sentiment que 
l'ascension des dépenses est arrêtée; mais si on commence à diminuer 
les recettes, on retombera dans l'ère des déficits. Aussi, pour suppri
mer la location des compteurs, il faudrait augmenter le prix du gaz. 
Ce prix doit être en rapport avec la situation. Les principales recettes 
de la Ville sont fournies par les services industriels et par la taxe 
municipale; si l'on réduit les unes, il faudra augmenter les autres, 
pour faire face aux besoins. 

La Commission doit être très prudente et ne pas se laisser entraîner 
par des propositions qui réesortent surtout du domaine électoral. 

En ce qui concerne le personnel, c'est un fait évident qu'une admi-
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nistration publique, pour effectuer le môme travail qu'une adminis
tration privée, occupe un personnel plus nombreux. Dans bien des 
services, nous avons trop de monde. L'expérience en a été faite dans 
un bureau, celui de la taxe municipale, où on a réduit de vingt-cinq 
à vingt le nombre des employés. Le personnel restant a été payé 
convenablement ; il travaille beaucoup plus et le rendement de la 
taxe a été triplé. Ce môme phénomène peut se reproduire partout, 
notamment dans les services industriels. Dans la plupart des admi
nistrations publiques, ce qui fait que tout va mal, c'est qu'on a tou
jours trop de personnel. 

La discussion est close. 

Il est procédé à l'élection de la Commission qui a lieu au bulle
tin secret. 

Le sort désigne comme secrétaires ad acta : MM. Cartier et 
Birraux, et comme scrutateurs : MM. Martin, Thomas, Uhler et 
Brun. 

Il est délivre 31 bulletins. En attendant le résultat du scrutin, 
il est passé au quatrième objet à l'ordre du jour. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour la 
cession à la Commune de Vernier d'un chemin 
vicinal situé à Chèvres. 

M. Paul Lachenal, au nom de la Commission des Services indus
triels qui a examiné le projet de convention concernant la cession 
à la commune de Vernier d'un chemin vicinal situé à Chèvres 
présente un rapport verbal. 

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 l'article unique du projet. Un troisième débat n'étant pas ré
clamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition, du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'installation d'un 
poids public sur la place des XXII Cantons. 

M. Birraux, au nom de la Commission qui s'est occupée du trans
fert du poids public de Cornavin, donne lecture du rapport suivant: 

Messieurs les Conseillers, 

En date du 14 juin dernier, pour permettre l'achèvement de l'amé
nagement de la Place de Cornavin, le Conseil administratif vous 
proposait de transférer le poids public qui y est installé, à la Place 
des 22 Cantons. 

La Commission à laquelle vous avez envoyé l'examen de cette 
question a estimé que la Place des 22 Cantons se prêtait mal à recevoir 
une installation de ce genre. D'autre part, par son office du 16 juin 
écoulé, l'Etat fit savoir que cette place était grevée de servitudes. 

Aussi, sur la proposition de l'un de ses Membres et après s'être 
rendu sur place, la Commission a décidé de vous proposer le transfert 
et l'installation du poids public de Cornavin à la rue du Mandement, 
adossé au barrage de la voie ferrée, entre les deux tunnels, c'est-à-dire 
à proximité immédiate de son emplacement actuel. 

Le choix de cet emplacement a également pour avantage d'être 
peu éloigné de la Place Cornavin ou doit subsister le marché aux 
fourrages. ' 

C'est pourquoi nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, 
de bien vouloir donner votre approbation au projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal; 

Sûr la proposition du Conseil administratif, 

. ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 9.000 — 
pour les frais qu'entraîneront le transfert et l'installation du poids 
public de la Place de Cornavin à la rue du Mandement. 

79me ANNÉE 15 
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ARTICLE 2 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de ,1a Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
la siîs-dite somme de 9.000 fr. 

ARTICLE 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. 

M. Pons voudrait savoir si la Commission a pensé qu'il pouvait 
y avoir urgence pour ce projet. Mais M. le Dr Oltramare répond que, 
dans la circonstance, il n'y a aucune urgence. 

Il est décidé de passer en second débat et le projet ainsi modifié 
est voté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa -niner la 
proposition du Conseil administratif en vue de 
la ratification d'une convention passée avec 
un groupe de sociétés immobilières, en vue de 
l'aménagement du quadrilatère compris entre 
les rues de la Rôtisserie, de la Pélisserie, Jean 
Calvin prolongée et la place des Trois-Perdrix. 
Renvoyé à une prochaine séance. 

Septième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'approbation d'une convention conclue avec 
la commune de Plainpalais pour le rachat de 
son Service du gaz et le remboursement de sa 
participation à «l 'Entreprise de Chèvres ». 

Messieurs les Conseillers, 
Depuis 1904, date à laquelle la Commune de Carouge a vendu son 

usine à gaz à la Ville de Genève, la Commune de Plainpalais est restée 
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seule dans le canton à avoir ses installations spéciales pour la fourni
ture du gaz aux habitants de son territoire. Il était, à coup sûr, anor
mal de voir la Ville de Genève, en possession d'une grande usine neuve, 
pourvue de tous les perfectionnements modernes et qui n'émettait 
du gaz que pour la moitié à peine de son rendement possible, alors 
que Plainpalais, avec dés moyens de production tout à fait insuffi
sants, n'arrivait pas à assurer la fourniture à des conditions satisfai
santes à ses abonnés. Le fait que, durant quelques années, la Ville fut 
obligée de fournir une certaine quantité de gaz à Plainpalais, est 
venu souligner cette anomalie de façon caractéristique. En outre, 
il apparaissait évident, d'une part, que la jonction des deux réseaux 
était dans l'intérêt des deux parties, puisque l'usine de Genève tra
vaillerait à meilleur compte et que les habitants de la Commune de 
Plainpalais bénéficieraient, ainsi, de conditions plus avantageuses 
pour le gaz et que, d'autre part, la population toute entière du canton 
de Genève profiterait d'une augmentation de production de l'usine de 
Châtelaine et, par là, d'une diminution possible du coût de fabrica
tion. 

Il convient de rappeler ici que les experts qui, en 1920, ont examiné 
l'exploitation de l'Usine de Châtelaine, insistaient sur le fait qu'une 
augmentation importante de production serait de nature à en amé
liorer les conditions. 

Ces différentes considérations qui préoccupaient depuis longtemps 
non seulement les Autorités municipales, mais aussi l'opinion publi
que, ont amené le Conseil Administratif de la Ville de Genève, dès 
le mois de septembre 1920, à entrer en conversation avec la Commune 
de Plainpalais en vue du rachat. 

Un accord est assez rapidement intervenu sur un premier prin
cipe, à savoir que la Ville de Genève n'avait aucun intérêt quelconque 
à racheter l'usine elle-même qui peut être considérée comme bientôt 
hors d'usage, et qu'elle ne pouvait et ne voulait devenir propriétaire 
que du réseau des canalisations et de tout ce qui en dépend. La discus
sion a été plus longue et plus laborieuse pour arriver à fixer le prix de 
ce rachat, car, en prenant pour base le coût du réseau lorsqu'il a été 
établi, avec les amortissements rationnels, on arrivait à une somme 
loin de toute comparaison avec celle que coûterait sa construction 
dans les circonstances actuelles. Le prix fixé après de multiples pour
parlers, peut donc être considéré comme une moyenne entre ces deux 
extrêmes, en faisant entrer en ligne de compte les avantages réci
proques que trouvaient les deux parties à la conclusion de cette affaire. 

Au cours de la discussion, nous avons cru avantageux de lier la 
question du rachat de ce réseau de gaz à celle du remboursement par 
la Ville du capital que la Commune de Plainpalais avait engagé dans 
l'Entreprise de Chèvres. On sait, en effet, que la loi du 2 novembre 
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1892 accordant à la Ville la concession de l'usine de Chèvres, prévoit 
dans son article 4, que les communes pourraient participer sur leur 
demande et dans une juste mesure aux charges et aux bénéfices de 
l'entreprise. Contrairement à ce que l'on prévoyait la seule Commune 
de Plainpalais, par convention du 23 avril 1894, avait fait usage de 
cette faculté et s'était intéressée dans l'entreprise de Chèvres pour un 
capital de 300.000 francs. L'expérienoe avait démontré que, sans 
procurer à la Commune de Plainpalais un bénéfice très appréciable, 
puisque l'intérêt maximum qu'elle pouvait retirer de cette affaire 
était fixé d'avance, cette participation entraînait pour la Ville cer
taines complications de comptabilité dont elle avait avantage à être 
soulagée et ce, d'autant mieux qu'un accord intervenu avec l'Etat 
en date du 9 octobre 1909, en ce qui concernait sa propre participa
tion, libérait ipso facto la Ville de l'obligation de tenir cette compta
bilité compliquée dès le jour où Plainpalais ne serait plus intéressée. 
Nous avons donc été amenés à faire de ce remboursement une condi
tion formelle pour la conclusion de l'opération projetée, en faisant 
valoir vis-à-vis de la Commune que les prétentions élevées qu'elle 
maintenait pour la vente de son réseau de gaz justifiaient de sa part 
la renonciation à une situation qui, sans offrir d'avantages appré
ciables pour elle, entraînait la Ville de Genève à des difficultés 
administratives. Grâce à des concessions réciproques, nous avons 
abouti à un accord que nous croyons en toute sincérité, être avanta
geux pour les deux parties, comme aussi à l'ensemble des consomma
teurs de gaz, et c'est pourquoi nous vous recommandons de ratifier 
la convention qui vous est soumise. 

Il nous paraît inutile d'examiner ici les diverses modalités de 
l'opération qui sont exposées de façon suffisamment explicite dans 
la dite convention. 

La jonction de notre réseau avec celui de Plainpalais se fera dans 
des conditions relativement faciles et n'entraînera pas de dépenses 
considérables; celles-ci seront couvertes ultérieurement par les crédits 
que nous vous demandons périodiquement pour l'extension des cana
lisations de gaz. A toutes bonnes fins, les dispositions nécessaires sont 
déjà prises avec la Commune de Plainpalais pour qu'à partir du 1e r jan
vier prochain la fourniture du gaz et le relevé des index chez les habi
tants de Plainpalais puissent être assurés dans les meilleures condi
tions possibles, bien que le passage d'un service à l'autre présente, 
durant les premiers jours, de réelles difficultés. 

Quant à la répartition de la somme qui doit être versée à la Com
mune de Plainpalais, nous vous proposons la suivante: 344.760 fr. 15 
au compte « Entreprise de Chèvres » dont 314.000 au compte capital, 
chiffre pour lequel figure dans nos bilans la participation de Plain
palais et le surplus, soit 30.760 fr. 15 au compte d'exploitation de 
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1921, le reste du total, soit 1.305.239 fr. 85, au compte capital du 
Service du gaz. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil Administratif de la 
Ville de Genève et celui de la Commune de Plainpalais, en date du 
3 octobre 1921, pour le rachat du réseau du gaz de Plainpalais et le 
remboursement à cette Commune de sa participation à l'Entreprise 
de Chèvres, 

Sur la proposition du Conseil Administrât' I 

AKRÊTE: 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée. 

Art. 2. 

La somme de 1.650.000 francs, prévue à l'article 2 de la Convention 
sera répartie comme suit, entre les comptes des deux services inté
ressés: 

a) 314.000— au compte capital «Entreprise de Chèvres». 
b) 30.760 15 au compte d'exploitation « Entreprise de Chèvres » 

1921. 
c) 1.305.239 85 au compte capital «Service du Gaz». 

Art. 3. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1.619.239 fr. 85 
pour solder le coût de cette opération. 

Art. 4. 

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 1.619.239 fr. 85. 
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Art. 5. 

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

et, 

Huitième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'approbation d'une convention conclue avec 
la commune de Plainpalais pour la fourniture 
du gaz à cette commune et aux particuliers 
établis sur son territoire. 

Messieurs les Conseillers, 

L'art. 8 de la convention du 3 octobre 1921, qui règle les conditions 
du rachat du réseau de gaz de Plainpalais prévoit qu'une convention 
analogue à celles passées entre la Ville de Genève et d'autres communes 
du canton, réglera les conditions auxquelles la Ville vendra le gaz 
aux habitants de Plainpalais et fixera la participation de la commune 
aux bénéfices réalisés par le service du gaz sur son territoire. C'est 
donc cette convention, complément nécessaire de la première, que 
nous soumettons à votre ratification. Elle est dans son ensemble 
identique à celles qui nous lient avec un certain nombre d'autres 
communes; quelques articles en ont été légèrement modifiés, soit 
pour y apporter plus de clarté, soit pour l'alléger de clauses relatives 
à l'éclairage public qui sont sans objet, aujourd'hui que celui-ci est 
presque exclusivement assuré par l'électricité. 

Le point essentiel, à notre avis, en est l'article 13, qui fixe de façon 
parfaitement claire la manière dîétablir le compte de Profits et 
Pertes qui sert de base à la répartition des bénéfices. Nous sommes, 
en effet, à ce sujet, actuellement en discussion avec quelques commu
nes, bien que nous ne puissions croire que celles-ci soient fondées à 
réclamer une part de bénéfice, sans qu'elles aient, cas échéant, à 
participer aux pertes qu'a occasionnée la crise que nous avons tra
versée durant la guerre. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue le 3 octobre 1921 entre la Ville de 
Genève et la Commune de Plainpalais pour la fourniture du-gaz pour 
usages domestiques et industriels à cette commune et à ses habitants, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTÉ: 

Article unique. 

La susdite convention est ratifiée. 

Ces deux objets sont renvoyés à l'examen de la Commission des 
Services Industriels. Une préconsultation est ouverte sur les recom
mandations à lui adresser. 

M. Paul Lachenal, au nom du Conseil municipal, exprime sa satis
faction pour cet accord qui .bénéficiera aux deux communes intéres
sées. On ne pouvait pas comprendre en effet que pour une aussi petite 
agglomération, il existe deux usines à gaz. Cet accord nous procure 
non seulement un avantage moral, mais aussi un avantage matériel, 
puisque le premier résultat de cette fusion sera d'amener un abais
sement du prix du gaz. En terminant. M. Paul Lachenal félicite le 
Conseil administratif. 

M. Joray tient aussi à 'féliciter le Conseil administratif, mais il 
voudrait savoir si on s'est occupé du personnel employé à l'usine de 
Plainpalais. Il estime que la Commission doit insister pour que la 
situation de ce personnel soit garantie. 

M. Fulpius déclare que le Conseil municipal de Plainpalais a voté, 
à l'unanimité, la convention de sorte que celle-ci peut être considérée 
comme acquise, si le Gonseil municipal de la Ville de Genève la ratifie. 
Et M. Fulpius ajoute: Nous avons déclaré et nous maintenons notre 
point de vue. que nous n'avons pas à nous occuper des employés de 
l'usine de Plainpalais. C'est à cette commune qu'incombe le soin de 
leur trouver une situation. 

Le projet est renvoyé à la Commission des services industriels. 
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Neuxième objet d l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
des acquisitions d'immeubles. 

M. Oltramare dépose le rapport suivant qui a été distribué : 

I. PETIT-PERRON, 10. 

Messieurs les Conseillers, 

La réalisation de l'aménagement du côté pair du Perron et du perce
ment de la rue nouvelle qui conduira du Perron à la rue de la Rôtisse
rie, nécessite l'achat des immeubles Petit-Perron 10 et 12, les seuls qui 
restent encore à acquérir dans cette région. 

Nos négociations, en ce qui concerne l'immeuble Petit-Perron 10, 
ont abouti à la conclusion d'accords qui font ressortir le prix de cette 
propriété à 50.000 francs. Celle-ci est divisée entre deux groupes de 
propriétaires; l'un ne possède qu'une cave en sous-sol dont le prix a 
été fixé à 5.000 francs. Le surplus de l'immeuble ressort à 45.000 francs, 
mais cette seconde part ne comprend pas une chambre au premier 
étage et aux étages supérieurs du bâtiment sur rue qui dépend de 
l'immeuble N° 12. 

L'immeuble Perron 10 est construit sur la parcelle N° 4878, de 
m2 160,05; il y a trois étages sur rez-de-chaussée et est en mauvais 
état, comme du reste, tous les bâtiments contigus. 

En arrière du bâtiment sur rue se trouve la parcelle 4877 de m2 36,30 
qui était occupée en partie par un petit bâtiment d'un étage sur rez-de-
chaussée. 

Pour éviter des frais d'étayage assez élevés comme aussi pour ne 
pas retarder les travaux de reprise en sous-œuvre du mur de terrasse de 
l'immeuble rue Calvin 13, nous avons cru devoir requérir la démoli
tion immédiate de cette petite construction, ce à quoi les propriétaires 
ont bien voulu consentir. 

La surface de la propriété qui fait l'objet des accords qui vous sont 
soumis représente environ m2178,35, faisant ressortir le prix demandé 
à 280 francs le m2, chiffre en rapport avec les prix payés dans le voi
sinage. 

L'état locatif de cet immeuble se monte à 3.780 francs brut, non 
compris la cave qu'occupent-les propriétaires eux-mêmes. 

* * 
* 
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Le plan d'aménagement de la Vieille Ville prévoit, pour la rue 
Calvin, un tracé rectiligne du Puits Saint-Pierre à la Pélisserie avec, 
à l'intersection de cette artère, une petite place qui fera disparaître, 
complètement ou dans leur plus grande partie, les immeubles rue 
Calvin 1, 3, 5 et Pélisserie 11 et 13. 

Dans ce groupe, la Ville possède déjà les immeubles rue Calvin 1 et 3 
et nous avons cru devoir saisir l'occasion qui nous était offerte de 
traiter l'achat des immeubles rue de la Pélisserie 11 et 13. 

II. RUE DE LA PÉLISSERIE N° 11. 

Cette propriété comprend la parcelle 4847, de 143,30 m2. Le bâti
ment principal a trois étages sur rez-de-chaussée; en arrière existent 
deux petits bâtiments servant de dépendances; tous ces bâtiments 
sont en mauvais état. 

L'accord a été conclu pour le prix de 25.000 francs, représentant 
175 francs le m2. 

L'état locatif brut se monte à 1.645 francs. 

III. RUE DE LA PÉLISSERIE N° 13. 

Ce bâtiment occupe entièrement la parcelle 4846, de 64,15 m2, 
enclavée dans la propriété de la Ville, rue Calvin 1. Il y a 4 étages sur 
rez-de-chaussée ; comme le précédent, ce bâtiment est en mauvais 
état. 

Le rendement brut est de 1.500 francs et nous ayons pu traiter 
à 18.000 francs, représentant 280 francs le m2; l'écart entre ce prix 
d'unité et celui de l'immeuble N° 11 est dû à la petite surface du 
N° 13 et au fait que ce dernier a un étage de plus. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les Conseillers, 
les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJETS D'ARÊRTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les actes intervenus entre le Conseil administratif et les Consorts 
Amoudruz, d'une part, et M. Victor Amoudruz, d'autre part, en vue 
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de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 50.000 francs, de 
l'immeuble rue du Perron 10, soit la parcelle 4877 de 36,30 m* et 
tous les droits de ces propriétaires dans la parcelle 4878, de 160,05 m2, 
fe. 25 du Cadastre de la Commune de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Les susdits actes sont ratifiés et le Conseil administratif est auto
risé à les convertir en actes définitifs de vente. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de: 

Fr. 45.000 pour la part des Consorts Amoudruz, 
et Fr. 5.000 pour la part de M. Victor Amoudruz, soit 
au total Fr. 50.000, frais d'actes non compris, en vue de ces acqui
sitions. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 
la susdite somme de frs. 50.000. 

Art. 4. 

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

Art. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat est 
prié 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. 
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II 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Boyeyron et Guye, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de 25.000 francs, de l'immeuble rue de la Pélisserie N° 11, soit la 
parcelle 4847, de 143,30 m*, fe. 25 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 25.000 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 « Percements 
et élargissements de rues. » 

Art. 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 25.000 fr. 

Art. 4. 

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

Art. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié 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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III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. Bory, en 
vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 18.000 francs, 
de l'immeuble rue de la Pélisserie N"? 13, soit la parcelle 4846, de 
64,15 m8, fe. 25 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 18.000 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 « 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 18.0000 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 d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte sur les recommandations à lui 

adresser. 

Personne ne demande la parole. 
La Commission qui a été désignée pour des opérations immobi

lières dans ce quartier examinera cet objet. 
Elle est composée de MM. Dr. Oltramare, Conseiller adminis

tratif, Ramu, Dr. Thomas, Perrier, Sigg, Dégerine et Carazetti. 
M. le Président donne alors connaissance du résultat de l'élection 

de la Commission pour le projet de budget. 
Il a été retrouvé 31 bulletins, tous valables. 

Sont élus MM. Mallet, par 31 voix. Ramu (28), Lachenal (28), 
Henny (27), Pictet (25), Renaud (25), Birraux (25), Greub (24), 
Heimgartner (22), Boissonnas (20) et Pons (12). 

La séance est levée à 19 h. 10. 

Genève. — Imp. 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 séance précédente est lu et approuvé. 
MM. Boissonnas, Henny, Lachenal, Martin-Du Pan font excuser 

leur absence. 

M. le Président. En ouvrant cette séance, j'ai le regret de vous faire 
part d'une nouvelle qui vient d'arriver au Bureau: celle de la mort 
de notre Mémorialiste regretté, M. Emmanuel Kuhne. Vous savez 
tous, Messieurs les Conseillers, combien M. Kuhne était fidèle et 
attaché à nos délibérations qu'il a suivies depuis 25 ans sans jamais 
manquer une seule séance. Mardi dernier seulement M. Kuhne a fait 
défaut à nos délibérations. Nous avons eu, à ce moment, le pressenti
ment, — ayant appris qu'il était malade —, que ses jours étaient 
comptés. Ce pressentiment s'est réalisé. 

Nous présentons à la famille de M. Kuhne, éplorée, dans cette 
douloureuse circonstance, l'expression des sentiments de condoléance 
du Conseil municipal tout entier. 

L'Assemblée se lève en signe de deuil. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles 

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

Proposition de M. le Conseiller municipal E. Joray 
pour l'octroi d'une subvention aux écoles pri
maires pour leurs promenades de fin d'année, 
dites «courses scolaires». 

M. E. Joray présente sa proposition: 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Lors de la discussion des questions scolaires, au cours de l'année 
dernière, nous avons eu l'occasion déjà de demander au Conseil admi
nistratif de faire quelque chose en faveur des enfants des écoles pri
maires pour leur faciliter la participation à la course scolaire de fin 
d'année. Je n'aurai pas besoin de défendre longuement ma proposi
tion. Vous savez tous, Messieurs, que plusieurs Communes suburbaines 
ont déjà fait un effort dans ce sens. Depuis plus de dix ans la Com
mune de Plainpalais contribue à ces courses et s'en trouve bien; le 
Petit-Saconnex également et l'on est surpris de voir que seule la 
Ville de Genève reste en arrière dans cette voie. 

Il ne s'agit pourtant pas d'une somme importante. En effet, on 
compte dans les degrés supérieurs, soit 5m e , 6me et 7me années des 
Ecoles primaires (filles et garçons) de la Ville de Genève, un total de 
1044 élèves, soit 512 en 5m e , 396 en 6me et 136 en 7me. Si nous allouons 
par exemple 5 francs par tête cela ne fera, pour ces 1044 élèves, que 
5220 francs. C'est là un crédit minime que la Ville peut s'imposer 
et qui fera bien des heureux car nombreux sont les enfants qui, 
durant toute leur existence d'écoliers, ne peuvent prendre part à ces 
courses de fin d'année. Sur 25 élèves, 10 en moyenne n'ont jamais 
accompli une course de quelque importance. La plupart ne sont jamais 
allés plus loin que Nyon, c'est-à-dire n'ont jamais dépassé les frontières 
de notre canton. Même si l'on admettait des taux différents pour les 
divers degrés, par exemple 5 francs pour la 5m e , 6 francs pour la 6m e 

et 7 francs pour la 7m e classe, nous n'arriverions qu'à 5828 francs. 
Je crois donc que le Conseil ne doit pas s'opposer à ce crédit et je 
demande que soit nommée une Commission chargée d'étudier cette 
question, étant naturellement entendu que le règlement d'application 
sera laissé au Conseil Administratif. Il ne s'agit pas là d'une dépense 
qui doive faire reculer le Conseil et j'ose espérer, Messieurs, que vous 
voudrez bien accepter le projet que j'ai l'honneur de vous soumettre 
et dont je demande le renvoi à une Commission. 
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Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. „ 
M. Uhler. J'appuie la proposition de M. Joray pour la raison que, 

l'année dernière, lors de la présentation du budget, il avait été de
mandé d'y inscrire quelque chose en faveur des « courses scolaires ». 
Depuis trois ans déjà, dans le groupe scolaire des Pâquis, les mem
bres du Corps enseignant organisent, chaque année, avec le concours 
de leurs élèves, de petites « soirées » dont le produit sert à alimenter 
le fonds des courses de fin d'année. A cette époque déjà, un régent 
du groupe des Pâquis trouva extraordinaire que, alors que dans 
beaucoup de communes rurales, les courses scolaires étaient subven
tionnées, la Ville de Genève ne fit rien dans ce sens en faveur de ses 
écoliers. C'est pourquoi, l'année dernière, j'avais demandé au Conseil 
Administratif d'examiner cette question. On avait alors proposé de 
la renvoyer à cette année. Pour ces raisons j'appuie la proposition 
de M. Joray. 

M. Stœssel, Conseiller administratif. Je dois dire que la proposition 
de notre collègue M. Joray m'est, personnellement, très sympathique. 
Je n'ai pas l'intention de donner ici des renseignements détaillés, 
mais, cependant, je voudrais faire remarquer que si d'autres communes 
bien avant la Ville de Genève, se sont intéressées à cette question 
des courses scolaires — qui est d'une portée pédagogique de premier 
ordre — il en est beaucoup qui se sont contentées purement et sim
plement de verser au fonds des courses scolaires les sommes destinées 
aux promotions. Vous me direz peut-être que les sommes destinées 
aux promotions sont peu importantes; mais il n'en est rien; étant 
donné le coût actuel très élevé de la vie, vous n'avez pas consenti 
jusqu'à présent à rétablir les banquets aux maîtres et maîtresses... 

M. Sigg interrompant. Ils ne l'ont pas demandé ! 
M.,Stœssel. Si ! En ce qui concerne les banquets scolaires il y a eu 

des réclamations car certaines communes font les choses plus large- . 
ment que nous. Je dois dire, en tout cas, que le Conseil Adminis
tratif ne demande pas mieux que de voir cette question examinée de 
près. M. Joray demande que la chose soit renvoyée à une commis
sion; je ne m'y oppose pas, mais, peut-être, la Commission du budget 
pourrait-elle s'en occuper elle-même. 

M. Perret. Je suis bien volontiers d'accord d'allouer ce crédit en 
faveur de nos enfants et de nos régents mais, par ces temps de chô
mage où tout le monde se plaint des difficultés de l'existence, nous 
seriez mal venus à consentir une dépense supplémentaire de 5828 fr. 
Dans les pays voisins les enfants ne bénéficient pas de pareilles fa
veurs. 
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M. Sigg. Qu'est-ce que cela t'ait ? 
M. Perret. Cela fait beaucoup, Genève, c'est toujours le 

contribuable qui paie ! Est-ce qu'il y a, dans les pays voisins, des 
œuvres dont bénéficient, comme à Genève, les étrangers au canton 
ou au pays ? Nous avons les « Cuisines populaires », les « Colonies de 
vacances», etc. Je demande que l'on destine la somme demandée 
aux promotions plutôt qu'à l'agrément des régents et des régentes 
(protestations). Je demande que le Conseil refuse, car, une fois de 
plus, c'est le contribuable qui devra payer. 

M. Sigg. Je suis étonné de la diatribe de M. Perret. J'appuie la 
proposition de M. Joray et je demande que la Commission examine 
de très près cette question des courses scolaires. J'ai été pendant plus 
de 20 ans dans l'enseignement et il m'est arrivé d'aller avec mes 
élèves, de Genève à Montreux, de traverser, par Jaman sur Mont-
bovon, de visiter le Château de Gruyère et la Verrerie de Sensales et, 
par Saint-Denis, de redescendre sur le Lac et de rentrer à Genève par 
le bateau. Ce sont là des courses fort instructives pour les élèves. 
Comme l'a dit M." Joray, sur des classes de 40 ou 50 élèves il y en a 
en moyenne 10 ou 15 qui n'ont jamais fait une promenade en bateau 
ou en chemin de fer. On nous objecte ce qui se passe dans les pays 
voisins mais nous ne devons pas nous arrêter à ces considérations car 
alors nous devrions fermer les portes de nos écoles à tous ces enfants 
de familles étrangères qui sont pourtant un élément important dont 
il ne faut pas méconnaître la valeur. Une dépense de 6, 7 ou même 
10.000 francs n'est rien en comparaison des avantages qui peuvent 
en résulter car tous ces enfants conçoivent pour notre pays, à l'occa
sion de ces courses scolaires un amour bien plus grand que celui que 
peut leur inspirer une banale fête des promotions. 

M. Joray. Je tiens à ajouter quelques mots aux paroles de M. Perret 
qui reflètent mal la pensée de nos commerçants. Ceux-ci préféreraient 
voir ces courses encouragées et subventionnées plutôt que de voir les 
écoliers dans l'obligation d'organiser des « soirées » pour alimenter 
leur fonds de course. Quant aux étrangers qui fréquentent nos écoles... 
ils y sont bien obligés ! Alors on ne peut pas les exclure des courses 
scolaires. Il faut placer cette question à un niveau plus élevé car nous 
avons, à Genève, de grandes facilités de naturalisation et il est pro
bable qu'après avoir passé leur jeunesse scolaire dans nos établisse
ments d'instruction, tous ces jeunes gens deviendront citoyens 
genevois. Il faut donc faire les choses largement, donner le bon exemple 
et ne pas nous laisser arrêter par de mesquines considérations de 
clocher. 

M. Birraux. J'ai maintes fois rencontré des enfants qui n'avaient 
pas pu suivre la course, leurs parents n'ayant pas les moyens de le 



218 SÉANCE DU 21 OCTOBRK 1921 

faire. Il était vraiment navrant de voir la désolation de ces écoliers 
qui ne comprenaient pas pourquoi des camarades pouvaient être plus 
favorisés. Je ne veux pas pousser à la dépense mais j'estime qu'il 
faut faire quelque chose dans ce sens, car ces courses ont un intérêt 
pédagogique incontestable. Il faut éviter ce spectacle navrant de 
petits écoliers assistant, des larmes plein les yeux, au départ de leurs 
camarades plus favorisés. (Approbations.) 

M. Perret. Je veux bien être international, faire partie de la 
S. des N. et du B.I.T..., mais je ne suis pas d'accord avec M. Joray 
qui veut « faire des citoyens genevois ». On en fait à tout prix, de ces 
citoyens et cela finit par lasser. Il faut faire un choix. Sinon on risque 
de voir beaucoup de ces « citoyens » devenir pensionnaires de notre 
Hospice Général. 

Je voudrais, moi aussi, faire quelque chose pour nos enfants, mais 
vraiment je ne puis approuver votre manière de voir car, dans la 
période difficile que nous traversons, il ne faut pas voter des crédits à 
tort et à travers. Plus tard, si nous pouvons le faire, je serai le premier 
à m'y rallier mais, pour le moment, j'estime que les promotions 
suffisent. 

M. Pictet. Si le motionnaire n'y fait pas d'objection, le président 
de la Commission du budget est d'accord que cette question lui soit 
renvoyée. La Commission pourrait peut-être accorder un crédit, ce 
qui serait une solution pratique. 

M. JORAY maintient sa demande de renvoi à une commission 
spéciale. 

M. le PRÉSIDENT invite M. Joray à désigner deux membres. 
M. JORAY indique MM. Pons et Sigg. 
M. le Président. Cet objet est ainsi renvoyé à une Commission com

posée de MM. Joray, Pons, Sigg, Stoessel, Perret, Martin-Du Pan et 
Uhler. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition de M. le Conseiller municipal 
César Greub, relative au rendement et au prix 
de location des immeubles hygiéniques de la 
rue du Nord. 
M. Greub, rapporteur. La Commission ayant demandé des rensei

gnements complémentaires, nous rapporterons dans une prochaine 
séance. 

Renvoyé. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de la ratification d'une convention passée avec 
un groupe de sociétés immobilières, en vue de 
l'aménagement du quadrilatère compris entre 
les rues de la Rôtisserie, de la Pélisserie, 
Jean Calvin prolongée et la place des Trois-
Perdrix. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Convention qui est soumise aujourd'hui à votre ratification 
termine une étape de l'aménagement de la Vieille Ville. 

Cette opération, commencée en 1911, assura l'élargissement de 
la rue de la Rôtisserie, l'amélioration du Passage du Terraillet, la 
création de la prolongation de la rue Calvin et l'amorce de la rectifi
cation des rues du Perron et de la Pélisserie. 

Le détail de la Convention vous a été donné dans le rapport du 
Conseil Administratif à l'appui du projet d'arrêté qu'il vous soumet; 
nous n'y reviendrons pas. Nous soulignons toutefois que le Conseil 
Administratif, tenant compte du caractère incontestable d'utilité 
publique que présente l'opération en vue, a fait de larges concessions 
aux Sociétés qui s'engagent à reconstruire les immeubles du quadrila
tère compris entre les rues de la Rôtisserie, de la Pélisserie, Calvin-
prolongée et place des Trois-Perdrix. 

La surface totale du terrain, annexé au domaine public, sera de 
1511.70, pour un prix moyen de 270 francs le mètre carré. 

Nous devons ajouter que la Ville étant engagée à acquérir un cer
tain nombre d'immeubles, il vous sera demandé ultérieurement des 
crédits pour ces acquisitions. 

En résumé, la Convention qui vous est présentée tient compte 
équitablement des intérêts en présence et nous pouvons féliciter le 
Conseil Administratif d'avoir mené à chef ces tractations qui assurent 
à la Ville, avec un minimum de dépense, l'achèvement d'une partie 
importante de l'aménagement de la Vieille-Ville. 
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Nous vous proposons donc de voter l'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention intervenue le 2 juillet 1921 entre le Conseil 
administratif et MM. Jean Boissonnas, Léon Bovy et Georges F. Le-
maître agissant en qualité de mandataires des Sociétés Immobilières 
le Pignon, Centre C, la Citadine et l'Epi en vue de la reconstruction 
des immeubles compris entre les rues de la Rôtisserie, de la Pélisserie, 
Calvin prolongée et la place des T rois-Perdrix, aux termes de laquelle: 

1° Les dites Sociétés cèdent à la Ville de Genève les parcelles 5293, 
5294, 5290 et les sous-parcelles 5283 B index I, 5280 B, et 5277 B 
index I, mesurant ensemble 401,30 m2 ainsi que tous les droits que 
les Sociétés possèdent dans les parcelles 5292, 5322, 5324, et dans 
les sous-parcelles 5286 A et 5321 A, figurées dans le plan dressé par 
M. Dunand, géomètre agréé, le 2 juillet 1921. 

2° La Ville de Genève cède aux dites Sociétés la parcelle I), dé
tachée du domaine public et la sous-parcelle 5320 B, mesurant en
semble 125,95 m2; la Ville s'engage, en outre, à céder les sous-parcelles 
5289 B, 5285 B, 5284 B, la parcelle 5282, mesurant ensemble 188,05, 
ainsi que tous les droits qu'elle aura acquis dans les sous-parcelles 
5286 B et 5321 B. 

3° Les Sociétés paient à la Ville de Genève une soulte de 25,000 
francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

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

Article 2. 

La somme de 25.000 francs, à verser par les Sociétés, sera portée 
au crédit du compte « Percements et Elargissements des rues ». 

Article 3. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié 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 discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote successive

ment, sans discussion, les trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet 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. 

11 est parvenu au bureau une lettre des Cadets de Genève (école 
de musique) demandant une allocation. 

Cette lettre est renvoyée à la Commission du budget. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
la rétrocession à la Ville du terrain de la rue du 
Mandement vendu à une société immobilière. 

M. Fréd. Martin, au nom de la Commission, donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

En date du 12 décembre 1916, le Conseil municipal a voté la vente 
aux enchères publiques d'un terrain triangulaire sis à la Rue du Man
dement, parcelle 5705, F. 45, de 421 m2 40. Ce terrain a été adjugé 
le 22 mai 1918 à M. Grossen pour 63.310 fr. sur lesquels 20.000 fr. 
furent payés. 

Comme le Conseil Administratif l'a exposé dans son rapport^ 
l'acquéreur (soit la Société immobilière de la Rue du Mandement) 
ne put réaliser, par suite des circonstances, ses projets d'utilisation 
du terrain pour y édifier les locaux industriels nécessaires à l'agran
dissement de l'Imprimerie Centrale. 

La Société propriétaire a récemment demandé à la Ville de reprendre 
le terrain et le Conseil Administratif y a consenti, estiniant qu'il y 
avait intérêt à conserver les terrains disponibles aux alentours de la 
Gare de Cornavin tant qu'on ne sera pas fixé sur les projets de recons
truction de la gare et les aménagements du quartier que cette trans
formation occasionnera sans doute. 
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Aux termes de la Convention proposée par le Conseil Administratif, 
la Ville reprend la propriété du terrain et conserve les intérêts qu'elle 
a reçus sur l'acompte de 20.000 francs payés au moment de la vente. 

Par contre, la Ville restitue cet acompte de . . Fr. 20.000 
et, en outre, les intérêts sur la créance hvpothécaire 

de fr. 43.310 , . . . . . " . . . . . » 4.048 65 

Fr. 24.048 65 

Votre Commission vous propose, Messieurs les Conseillers, de ratifier 
cette convention, qui est avantageuse pour la Ville, puisque le terrain 
en question se trouve sur une artère importante prévue par un des 
projets de la Ville et qu'en tout état de cause, il convient de le con
server comme propriété municipale. 

Votre rapporteur ajoute, en son nom personnel, qu'il conviendra, 
à l'avenir, de ne pas vendre les quelques terrains que la Ville possède 
dans le quartier de la gare, tant que les plans de reconstruction n'au
ront pas été arrêtés. 

L'aventure du terrain du Mandement, déjà cédé à une Société 
particulière en 1899 et repris par la Ville en 1912, puis revendu en 
1916 pour être repris en 1921, doit nous servir de leçon et nous engager 
à être très prudents lorsqu'il s'agit de vendre des terrains appartenant 
à la Municipalité. 

La Commission vous demande, en définitive, Messieurs les Conseil
lers, d'adopter l'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière de la rue du Mandement aux termes duquel: 

1. La dite Société rétrocède à la Ville la parcelle 5705, feuille 45> 
mesurant 421,40 ms. 

2. La Ville de Genève rembourse à la dite Société la somme de 
Fr. 24.048 65. 

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 de vente. 
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Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 24.048 65 
(frais d'acte non compris). Cette dépense sera portée: Fr. 20.000 
au débit du compte « Terrains » et Fr. 4.048,65 au compte budgé
taire « Intérêts des rescriptions ». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à la dépense de Fr. 20.000 au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 20.0Q0. 

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 opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Si j 'ai bien compris, ce terrain, après avoir été acheté, 
puis vendu à une société particulière, reviendrait finalement dans le 
giron de la Ville ? Je ne comprends pas bien, alors, la raison pour 
laquelle on restitue cet intérêt de 4.048 fr. 65. Si nous avons une 
créance régulière sur la société, elle a payé un intérêt, ce qui est logi
que. Alors, pourquoi restituer cet intérêt ? Nous sommes obligés de 
porter cet intérêt au compte budgétaire, par conséquent nous avons 
une dépense. Il me semble que si la personne qui a fait l'opération 
n'a pas réussi, ce n'est pas une raison pour que la Ville soit obligée 
de porter au compte budgétaire de cette année une dépense repré
sentant un intérêt que la Ville a légalement et loyalement touché. 

M. Pictet. Le rapporteur peut-il nous dire quelle est la personne 
qui est mise au bénéfice de ces 4.04-8 francs ? 

M. Fréd. Martin, rapporteur. C'est le vendeur, soit la Société immo
bilière de la rue du Mandement. 

M. Cartier. On nous dit que la proposition faite est favorable à la 
Ville; mais il faudrait savoir quelle est la valeur actuelle du terrain. 
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Si je comprends bien, la Société vend plus cher qu'elle n'a acheté; 
par conséquent, ce n'est pas une rétrocession, c'est une vente. Il 
faudrait donc ouvrir un crédit supérieur et faire disparaître cette 
somme de 4000 francs qui peut prêter à confusion. 

M. Fréd. Martin, rapporteur. Pour connaître, la valeur actuelle du 
terrain, il faudrait procéder à une expertise. Je crois que, actuel
lement, cette valeur serait inférieure du fait que les terrains ne se 
vendent pas. Si j 'ai dit, dans mon rapport, que la Ville a intérêt à 
reprendre ce terrain, c'est que, par suite de la reconstruction de la 
gare, un nouvel aménagement du quartier est probable et que, dans 
un avenir plus ou moins éloigné, ce terrain se trouvera sur une artère 
principale et devrait alors être acquis par la Ville . 

M. Naef. Il est certain que ce terrain ne vaut pas plus aujourd'hui 
que lorsqu'il a été acheté par le propriétaire actuel, mais nous avons 
renvoyé cette question à une Commission qui, après étude, approuve 
le projet du ConseilAdministratif. 11 ne nous reste donc qu'une chose 
à faire: c'est adopter les conclusions de la Commission. 

M. Joray. Lorsque l'on fait des opérations immobilières, c'est 
toujours au détriment de la Ville ! 

M. Cartier. Quand c'est avantageux... 

M. Joray. Mais précisément, ce n'est pas avantageux car, quand 
on possède un «bon terrain », on ne le vend pas ! 

La discussion est close. 

Le Conseil passe au deuxième débat. 

L'article premier, mis aux voix, est adopté sans discussion. 

A l'art. II, M. Cartier propose un amendement consistant à suppri
mer la fin, depuis le mot « Terrains ». L'article serait donc ainsi conçu: 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de fr. 24.048 65 
(frais d'acte non compris). Cette dépense sera portée au débit 
du compte « Terrains ». 

M. Fulpius, Conseiller administratif. La proposition de M. Cartier 
me paraît malheureuse, car elle tendrait à démontrer que ce terrain 
a augmenté d'une valeur de fr. 4.048 et que, par conséquent, les pro
priétaires font un sacrifice et non une rétrocession, ce qui n'est pas 
le cas. Pour ma part, je trouve qu'il serait regrettable d'accepter 
l'amendement de M. Cartier. 
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L'amendement de M. Cartier, mis aux voix, est repoussé. 
L'article 2 tel qu'il est proposé par la Commission, mis aux voix, 

est adopté. 
Le Conseil vote ensuite successivement et sans discussion les articles 

3, 4 et 5. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

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

Sixième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit destiné à une installation 
pour le t ransport du coke à l'usine de Châtelaine. 

Renvoyé à la Commission des Services Industriels. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit en vue de la réfection de la 
passerelle de l'Ile. 

Le Conseil décide le renvoi 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. Oltramare, 
Jonneret, Bonna, Nœf et Jacob. 

Huitième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une 
demande de crédit supplémentaire pour couvrir 
les frais d'acquisitions d'immeubles. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
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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 crédit 
supplémentaire, au montant total de 6.044 fr. 95. pour couvrir des 
frais d'acquisitions d'immeubles. 

Ces acquisitions d'immeubles s'élèvent à. 
et les crédits affectés à ces achats à 

Fr. 1.021.044 95 
» 1.015.000 — 

La différence Fr. 6.044 95 
représente les frais d'actes, non compris dans les crédits demandés, 
que l'on a coutume de faire couvrir par des crédits supplémentaires 
une fois les dépenses soldées. 

Ce supplément se répartit comme suit : 

Immeubles Crédits votés Dépensé Crédits à 
demander 

Calvin 1-Pélisserie 15. 3 juin 1921. 60.000 60.325 45 325 45 
Rue Calvin 3. 21' sept. 1920 37.000 37.243 10 243 10 
Rue du Cendrier 5. 1 " fév. 1921 85.000 85.432 50 432 50 
- » » » 7. 18 fév. 1921. 90.000 90.360 65 360 65 
» » » 8. 3 juin 1921. 42.000 42.315 40 315 40 
» » » 10. 3 juin 1921. 46.000 46.300 25 300 25 

Cendrier 19. 1 " fév. 1921. 
3 juin 1921. 

280.000 l 
7.500 1 

288.997 80 1.497 80 

Rue des Etuves 19. 3 juin 1921. 32.000 32.235 15 235 15 
Rue dés Pâquis 28. 15 oct. 1921. 30.000 30.234 30 234 30 
Rue du Perron 14. 16 nov. 1920. 42.000 42.276 65 276 65 

» » » 16. » » » 40.000 40.252 20 252 20 
» » » 20. » » » 55.000 55.290 80 290 80 

Rue du Perron 22. 16 nov. 1920. 27.500 27.752 60 252 60 
Perron 24 et 

rue Calvin 17 » » ;> 50.000 50.249 — 249 — 
Allée des Tanneurs 6-8 . 7 mai 1920. 30.000 30.251 15 251 15 
Tour de Boel 17. 1 " fév. 1921. 16.000 16.141 45 14145 
Rue Verdaine 8. 1er fév. 1921. 45.000 45.386 50 386 50 

Total Fr. 1.015.000 1.021.044 95 6.044 95 
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Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 6.044 fr. 95 pour 
couvrir les frais supplémentaires relatifs à des acquisitions d'im
meubles. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des rescriptions 
à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la 
susdite somme de 6.044 fr. 95. 

Art. 3. 

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

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

cussion les art. 1, 2 et 3. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil passe à la discussion de demandes en naturalisation. 
La séance publique est levée à 21 h. 15. 
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Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil municipal admet à 
naturalisation les personnes dont les noms suivent: 

Brustlein, Jeanne-Maria-Marguerite. 
Boger, Charles-Auguste. 
Durupthy, François-Joseph. 
Gallo, Charles-Henri-Paul. 
Guérin, Louis-Antoine. 
Homfeld, Johann-Dietrich-Heinrieh. 
Lelong, Marius-Félicien-Armand. 
Loizeau, Prosper-Alfred dit Elisée. 
Maurer, Carl-Etka. 
Rastello, Besso-Agostino. 
Richard, Joseph-Henri. 
Scheuer, Jules. 
Sebba, Movscha-Moses-Salomonov. 
Tadeo, Carlo-Giuseppe. 
Vernain-Perriot, Honoré-Emile. 

Pour VEditeur responsable, 
A. STEINER. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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6° Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à émettre 
des rescriptions destinées à couvrir les dépenses occasionnées 
par les facilités accordées aux abonnés des Services indus
triels pour des installations faites en 1920, et demande d'être 
autorisé à accorder certaines facilités aux abonnés en 1922 . 247 

7° Requêtes en naturalisation . . 249 
Irratum 250 

Membres présents: MM. Birraux, Bonna, Brun, Cartier, Dérouand, 
Fulpius, Gampert, Greub, Henny, Hostettler, Joray, Mallet, 
Martin, Maunoir, Oltramare, Perrier, Pietet, Pons, Ramu, Réga-
mey, Renaud, Sigg, Stœssel, Taponnier, Thomas, Viret. 

Membres absents: MM. Carazetti, Dégerine, Heimgartner, Jonneret, 
Jacob, Martin-du-Pan, Nsef. 

Se font excuser: MM. Boissonnas, Bouvard, Guillermin, Jaccoud, 
Lachenal, Perret, Uhler. 
Démissionnaire: M. Florinetti. 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
M. le Président. Le Bureau a reçu la lettre suivante de M. Florinetti: 

Genève, le 27 octobre 1921. 
Monsieur le Président, 

Messieurs les Membres du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Par suite de circonstances personnelles et n'habitant plus le territoire de 
la Commune de la Ville de Genève, je me vois dans l'obligation de donner 
ma démission de Conseiller Municipal. 

Ce n'est pas sans un profond regret que je prends cette décision. 
Je garderai un excellent souvenir du temps passé au sein du Conseil 

Municipal et considérerai toujours comme un honneur d'avoir pu lui apporter 
ma bien modeste collaboration. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers 
l'expression de mes sentiments distingués. 

S. FLORINETTI. 

Je vous propose de tenter une démarche auprès de M. Florinetti 
pour le faire revenir sur sa décision. 

M. Paul Pietet. Il faut faire remarquer à M. Florinetti que le fait 
qu'il a changé de domicile ne l'empêche pas de continuer sa collabo
ration au Conseil municipal car il est admis que, pendant toute la 
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durée de son mandat, un conseiller municipal conserve le for qu'il 
avait au moment de son élection. 

M. Sigç. Autrement il y en aurait beaucoup qui ne devraient plus 
siéger ici. 

M. Paul Pictcl. C'est pourquoi il faut insister auprès de M. Flori-
netti. 

M. le Président. Nous avons reçu du Secrétariat général de l'Union 
catholique française l'invitation suivante: 

Ce 26 octobre 1921. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil Municipal de 
la Ville de Genève. , 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Union Catholique Française 
et l'Association d'aide aux Veuves de militaires de la Grande Guerre feront 
célébrer le jeudi 3 novembre, en l'église de Notre-Dame, place Cornavin, 
un Office funèbre pour les soldats morts pour la France. 

Pour la Colonie française, cet office est non seulement un écho des mani
festations religieuses et patriotiques annuelles célébrées dans toute la France 
à pareille époque — il est aussi un Hommage à la Mémoire des Volontaires 
Suisses tombés au Champ d'Honneur. 

Les autorités françaises assisteront à la Cérémonie. 
Nous y invitons également les autorités consulaires alliées. 
Bien que nous ayons déjà tant d'autres assurances des sentiments de 

Genève, notre Colonie trouverait dans la représentation du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève, à cette manifestation, un témoignage nouveau de la 
sympathie et de la bienveillance qui lui sont un précieux réconfort. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression de nos 
-hommages respectueux. 

Association d'aide aux Veuves de militaires de la Grande Guerre : 
La Présidente : 

A. COPPIBH. 

Union Catholique Française : 
Le Secrétaire Général : Le Président : 

W . MONTAND. M. PONCET. 
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Premier objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Pons. Nous avons voté récemment un crédit de 500.000 fr. 
pour venir en aide aux chômeurs en leur donnant du travail. Je crois 
que ce crédit est épuisé ou à peu près. 

M. Cartier. Vous allez vite en besogne ! 
M. Pons. Comme membre du Conseil d'administration de la Cham

bre de Travail j'ai eu la curiosité de consulter les statistiques concer
nant les1 ouvriers chômeurs. 

Or, il y avait ce soir, à la Chambre de Travail, 3866 chômeurs 
sur lesquels 916 sont occupés sur des chantiers. La Ville occupe sur 
ses chantiers 139 ouvriers et 450 touchent des secours. Si l'on déduit 
du nombre total des chômeurs ceux qui travaillent sur des chantiers 
et ceux qui touchent des secours, il n'en reste pas moins que 2500 
chômeurs sont sans travail et sans secours. Nous allons nous trouver, 
cet hiver, en présence de profondes misères et le Conseil Adminis
tratif serait bien inspiré, je crois, en procurant du travail à tous ces 
chômeurs. Si le crédit voté est actuellement épuisé, je demande au 
Conseil Administratif de voir s'il n'y aurait pas lieu de présenter, au 
Conseil municipal une nouvelle demande. Je pose la question. 

M. Stœssel, président du Conseil Administratif. Les paroles de 
M. Pons m'étonnent car il est des plus affirmatifs en disant que les 
500.000 francs votés en faveur de travaux à effectuer par les chô
meurs, sont actuellement épuisés. Ce n'est pas l'opinion du Conseil 
Administratif. Des travaux sont en cours et, sans pouvoir donner ici 
des chiffres précis, car je suis pris au dépourvu, je crois qu'il y a loin 
de l'affirmation de M. Pons à la réalité. Si le besoin s'en fait sentir et 
lorsque les 500.000 francs auront été entièrement dépensés, le Conseil 
administratif examinera certainement la question et, cas échéant, 
fera de nouvelles propositions mais, pour le moment, nous ne pouvons 
que vous demander de bien vouloir attendre que nous sachions exac
tement où en sont les dépenses concernant les travaux pour chômeurs. 

M. Pons. Je pensais bien que M. le Président du Conseil Adminis
tratif nous dirait que le crédit n'est pas totalement épuisé. J'en con
viens moi-même, mais c'est précisément où j'en veux venir: il faudrait 
l'épuiser le plus rapidement possible (rires). Il y a 2500 chômeurs en 
Ville et dans l'agglomération. Vous n'en occupez que 139; il faut 
utiliser le crédit voté pour occuper tous ces hommes et leur permettre 
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ainsi de donner du pain à leurs familles, car il n'y a pas que ces 2500 
chômeurs, il y a encore leurs femmes et leurs enfants. Tout ce monde 
est tracassé par la nécessité de payer le loyer, de payer les taxes, etc. 
J'en connais un qui a des ennuis avec la Ville de Genève qui le menace 
de l'Office des Poursuites, qui va être mis entre les mains d'un avocat, 
qui passera en tribunal et qui sera menacé d'expulsion s'il ne paye pas. 
Or, mes collègues de la Commission des chômeurs ont été unanimes à 
reconnaître que l'Etat ne fait rien dans ces cas en faveur des chô
meurs. Si on ne leur donne pas du travail, donnons-leur au moins 
du pain; ils ne réclament, pas autre chose. Ici, à nos réclamations, 
on répond « que les crédits ne sont pas épuisés ». Mais alors, employons-
les ces crédits ! 

M. Stœssel. C'est précisément ce que l'on fait. 
M. Taponnier, conseiller administratif. Je désire attirer l'attention 

du Conseil et de M. Pons sur un point: Lorsque ce crédit de 500.000 
francs a été voté, il n'a pas positivement été convenu qu'il serait 
consacré exclusivement aux chômeurs. Nous avons dit que nous 
entreprendrions des travaux qui permettraient d'occuper des ou
vriers de métiers qui, autremeut, deviendraient des chômeurs. On 
vient nous dire aujourd'hui que nous occupons 139 chômeurs seu
lement sur nos chantiers; nous ne discutons pas le chiffre, mais 
nous devons faire remarquer que le Conseil Administratif a entre
pris des travaux qui permettent d'occuper environ 150 ouvriers et 
peut-être plus qui, sans cela, seraient réduits au chômage. Tous les 
services continuent d'ailleurs à organiser des travaux afin d'éviter le 
plus possible le chômage. Quant à dire que l'Etat ne fait rien dans ces 
circonstances, il me semble que M. Pons exagère. Dans tous les cas, 
nous ferons tout le possible pour entreprendre de nouveaux travaux. 

M. Birraux. Je désire adresser au Conseil Administratif une 
simple recommandation: La numérotation des maisons, à la Rue 
de Berne, n'est pas normale. Le N° 54, par exemple, Ecole de gymnas
tique et lieu de vote — se trouve en réalité à la place de l'ancien 
N° 42, ce qui entraîne à une quantité de difficultés pour de nombreuses 
personnes obligées de publier leur adresse et aussi à l'occasion d'élec
tions, comme j'ai pu le constater moi-même. 

Je ferai la même recommandation au sujet de la Rue des Gares, 
qui me paraît singulièrement baptisée. Cette rue, qui va de la Place 
Montbrillant à la Petite-Vitesse forme un angle droit vers la rue de 
Montbrillant et les Cropettes. Beaucoup de personnes ne connaissent 
pas cette particularité et se trouvent fort embarrassées. Ne pourrait-
on pas appliquer à cette rue une autre dénomination ? Il serait peut-
être même utile de faire deux rues. 

D'autre part, je dois remercier notre conseiller administratif 
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M. Oltramare qui a eu l'excellente idée de faire placer deux bancs 
sur la place de la Gare, ce qui est fort apprécié de la population. 
Je le remercie également pour l'agréable aménagement de la place 
autour de l'Eglise Notre-Dame (approbations). Nombreuses sont les 
personnes qui* manifestent leur satisfaction des travaux accomplis 
aux abords de cette église. Je vous exprime, M. le conseiller admi
nistratif, mes vifs remerciements personnels car, ayant été baptisé 
à Notre-Dame, cette église m'est particulièrement chère. 

M. Paul Pictet. Puisque nous parlons de questions qui concernent 
le dicastère des travaux publics, je voudrais donner à M. Oltramare 
l'occasion de me répondre sur deux points: 

1. En ce qui concerne Cornavin, maintenant que le petit bâtiment 
du commissariat de police est démoli, ou à peu près, on se rend mieux 
compte de l'effet général assez avantageux de cette place, mais je 
voudrais qu'il soit bien entendu que, lorsque les travaux seront 
achevés, on ne laissera plus les voitures, notamment les automobiles, 
traverser sur la nouvelle terrasse, car J'avantage de l'ancienne dis
position était précisément de canaliser la circulation et d'.éviter les 
passages transversaux qui offrent de si grands dangers. Cela a-t-il 
été prévu ? 

2. En ce qui concerne le fameux petit chemin de montagne qui va 
de la Hue d'Italie ou Malagnou aux Tranchées, Place Sturm et que 
l'on répare actuellement, je regrette que l'on n'ait pas examiné la 
possibilité d'en diminuer la pente. S'il était possible de rectifier le 
tracé de ce chemin et d'en faire prendre l'entrée un peu plus loin, 
je crois que l'on obtiendrait une pente moins pénible. 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'aménagement de la Place 
Cornavin a été soumis à la Commission des travaux qui a été unanime 
sur deux points: d'abord,» qu'il faudra fermer la place de façon à 
empêcher la circulation à travers la terrasse en laissant deux ouvertures, 
l'une vers la fontaine, l'autre vers l'église Notre-Dame. Comme on 
n'a pas abandonné l'idée que le marché au foin puisse continuer sur 
le même emplacement, il faudra que les voitures puissent entrer 
d'un côté et sortir de l'autre; mais elles ne pourront pas traverser car 
le petit mur commencé sera continué jusque sur l'emplacement 
de l'ancien bâtiment de l'octroi où il y aura deux marches pour des
cendre. D'autre part, à la demande de la Commission des travaux, 
il a étéîTprévu deux bancs de pierre qui permettront d'attendre le 
tram. Je crois donc qu'il sera ainsi donné satisfaction à chacun. 
Quand l'aménagement sera terminé, la place fera, je crois, un effet 
agréable. 

Quant au petit chemin de la Rue Sturm, il est en effet très rapide et 
nous avons reçu de nombreuses réclamations à ce sujet. Quand nous 
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avons décidé de réparer ce chemin, il s'est présenté quelques diffi
cultés; on nous demandait, de divers côtés, de le déplacer. Si nous 
avions pu arriver à une solution nous aurions su comment faire, mais 
tel n'a pas été le cas; il a fallu se borner à une réparation provisoire 
et faire pour le mieux. Nous y établirons quelques marches de façon 
à ne pas risquer de glisser et de tomber. M. Pictet pourra facilement 
se rendre compte que, si le chemin est encore pittoresque, il n'est pas 
dangereux. Lorsque sera tranchée la question, du Muséum de la 
Place Sturm, nous pourrons envisager une solution définitive. 

M. Brun. Puisque nous parlons de rues, je voudrais faire remarquer 
au Conseil administratif que plusieurs rues, dans le centre de la ville, 
ne portent pas de noms. C'est le cas, par exemple, pour la petite rue 
qui va de la Croix-d'Or à la Madeleine. Le marchand de cycles qui 
se trouve là n'a, en réalité, aucune adresse à indiquer à ses clients. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il n'y a pas de numéros de 
maisons dans cette rue. Les maisons qui s'y trouvent donnent sur 
la Rue d'Enfer. Ce sera la nouvelle rue de la Fontaine; il n'y aura 
donc pas lieu de baptiser d'un nouveau nom cette rue. puisqu'elle 
va remplacer la rue de la Fontaine jusqu'au Bourg-de-Four. Le 
Conseil Administratif a toujours pensé que cette artère serait appelée 
« Rue de la Fontaine ». Si M. Brun est d'accord, on mettra « Nou
velle rue de la Fontaine » provisoirement.. 

M. Birraux. Je suis un peu dans le même cas que ce marchand 
de cycles. Mon domicile particulier se trouve Croix-d'Or, 33 et mon 
domicile professionnel Longemalle, 21. Or, l'entrée de Longemalle 21 
se trouve en réalité Croix-d'Or, 33. Il faudrait, je crois, que le mar
chand de cycles en question puisse donner comme adresse « Longe
malle prolongée » par exemple. A la rue d'Enfer, il y a aussi un mar
chand de cycles et il pourrait y avoir des confusions. 

M. Renaud. A la Place du Molard, il y a les numéros 3, 7 et 9. 
Le N° 5 manque. Je crois même que la numérotation saute de 3 à 9. 
Pourtant, il y a des maisons intermédiaires qui pourraient recevoir 
ces numéros. J'attire l'attention du Conseil Administratif à ce sujet. 
D'autre part, je demande au Conseil Administratif s'il a examiné 
la possibilité de donner le nom d'un de nos grands hommes disparus, 
Henry Fazy, à une artère de notre ville. Lorsqu'il s'est agi d'adopter 
le nom de « Boulevard Georges-Favon », c'est l'Association radicale 
de la Haute-Ville qui en avait pris l'initiative. Dernièrement encore, au 
cours d'une séance de l'Association radicale de la Haute-Ville, il a été 
proposé d'inviter le Conseil Administratif, par l'organe d'un conseiller 
municipal, de donner le nom de Henry Fazy à une de nos principales ar
tères. Il faudrait trouver une artère digne de ce grand citoyen. 
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M. Oltramare, conseiller administratif. Aux termes d'un arrgté 
du Conseil d'Etat, il faut cinq ans, depuis la mort d'un citoyen que 
l'on veut honorer, avant de pouvoir donner son nom à une rue de 
la Ville. 

M. Pons. Je prie le Conseil Administratif de nous dire pourquoi 
il a interrompu la construction des immeubles de la Rue Jean-Jaquet. 
Puisque nous parlons de donner du travail aux chômeurs, il y a là 
une belle occasion de faire travailler en continuant la construction de 
ces bâtiments. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La Commission est convo
quée pour lundi précisément pour discuter de cette question. Le 
Conseil Administratif est, pour le moment, au bénétice d'une décision 
prise par la Commission qui avait dit qu'il était préférable, pour le-
moment, d'attendre le résultat des constructions terminées; il faut, 
en effet, voir si les appartements se louent; si nous ne pouvons par 
louer, il sera inutile de continuer à construire des maisons destinées 
à rester sans locataires. La Commission n'est pas dissoute; elle se 
rendra lundi sur place et, après examen de la situation, elle décidera 
s'il y a lieu de continuer la construction de ces immeubles. 

Deuxième objet à ï'ordre du jour. 

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

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

1 

Messieurs les Conseillers, 

Pour le percement de la rue nouvelle allant du Perron à la rue de 
la Rôtisserie, la Ville est dans la nécessité d'acquérir les immeubles 
du Petit Perron 10 et 12. les seuls restant à acheter. 

L'immeuble Petit Perron 10 occupe la parcelle N° 4878 de m2160,05. 
Il se compose de 3 étages sur rez-de-chaussée et est en mauvais état. 
Une chambre au 1e r et aux étages supérieurs n'est pas comprise dans 
l'immeuble N° 10, mais dépend du N° 12. 
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En arrière du bâtiment sur rue, se trouve la parcelle N° 4877 de 
m2 36,30, occupé par un petit bâtiment d'un étage. Pour éviter un 
étayage coûteux et aussi pour ne pas retarder les travaux de sous-
œuvre du mur de la terrasse de l'immeuble 13 rue Calvin, la Ville 
a requis d'accord avec les propriétaires, la démolition immédiate de 
ce petit bâtiment. 

La surface de la propriété représente m2 178,35, faisant ressortir 
le prix de 50.000 fr., à fr. 280 le m2, prix en rapport avec les prix 
payés dans le voisinage immédiat. 

L'état locatif de cet immeuble se monte à fr. 3780 brut, non com
prise la cave occupée par les propriétaires. Les propriétaires sont les 
consorts Amoudruz pour une part de 45.000 fr. et Victor Amoudruz 
pour une part de 5.000 fr. 

La Commission vous propose de voter l'arrêté suivant: 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les actes intervenus entre le Conseil administratif et les Consorts 
Amoudruz, d'une part, et M. Victor Amoudruz, d'autre part, en vue 
de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 50.000 francs, de 
l'immeuble rue du Perron 10, soit la parcelle 4877 de 36,30 mJ et 
tous les droits de ces propriétaires dans la parcelle 4878, de 160,05 m2, 
fe. 25 du Cadastre de la Commune de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Les susdits actes sont ratifiés et le Conseil administratif est auto

risé à les convertir en actes définitifs de vente. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de: 

Fr. 45.000 pour la part des Consorts Amoudruz, 
et Fr. 5.000 pouf la part de M. Victor Amoudruz, soit 

au total Fr. 50.000, frais d'actes non compris, en vue de ces acqui
sitions. 
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Cette dépense sera portée au compte «Immeubles productifs de 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et élargissements de rues ». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 
la susdite somme de frs. 50.000. 

Art. 4. 

Le Conseil d'JEtat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 
en temps oppotun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions. 

Art. 5, 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat est 
prié 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 au deuxième débat et vote successive

ment et sans discussion les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 

II 

Comme vous le savez. Messieurs les Conseillers, le plan d'aména
gement de la vieille Ville prévoit pour la rue Calvin un tracé recti-
ligne du Puits-St-Pierre à la Pélisserie. Pour compléter les achats 
déjà faits, le Conseil Administratif a traité les achats des immeubles 
Pélisserie 11 et 13. 

Bue de la Pélisserie N° 11. 
Cette propriété comprend la parcelle 4847 de m2 143,30. Le bâti

ment principal a 3 étages, en arrière se trouvent 2 petits bâtiments 
servant de dépendances. 

L'accord a été conclu avec les propriétaires, consorts Boveyron, 
pour fr. 25.000, représentant 175 fr. le m2. 
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L'état locatif brut se monte à fr. 1,645. 
La Commission vous propose la ratification de cet accord et vous 

soumet le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 

Boveyron et Guye, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de 25.000 francs, de l'immeuble rue de la Pélisserie N° 11, soit la 
parcelle 4847, de 143,30 m2, fe. 25 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 25.000 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 « Percements 
et élargissements de rues. » 

Art. 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 25.000 fr. 

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

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

Art. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

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

vement et sans discussion les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 

III 

Rue de la Pélisserie N° 13. 

Ce bâtiment occupe entièrement la parcelle 4846, de m2 64,15, 
enclavée dans la propriété de la Ville, 1, rue Calvin. Il a 4 étages. 

La Ville a pu traiter avec le propriétaire M. F. Bory à fr. 18.000, 
soit fr. 280 le m2. 

L'écart entre ce prix et celui" du N° 11 provient de la petite surface 
du N° 13, qui a aussi un étage de plus. Le rendement brut de ce bâti
ment est de fr. 1.500. 

La Commission vous propose de voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. Bory, eu 

vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 18.000 francs 
de l'immeuble rue de la Pélisserie N° 13, soit la parcelle 4846, de 
64,15 m2, fe. 25 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 18.000 francs, 
frais d'actes, non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
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revenus », 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 18.000 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 d'Etat 

est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

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

ment et sans discussion, les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet 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 Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la Proposition du Conseil administratif pour 
l'approbation d'une convention conclue avec 
la commune de Plainpalais pour le rachat de 
son Service du gaz et le remboursement de sa 
participation à « l'Entreprise de Chèvres ». 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le rapport dû Conseil Administratif nous dispense de vous rappeler 

toute l'utilité du rachat par la Ville du réseau du gaz de Plainpalais. 
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Depuis longtemps, il était devenu évident qu'une pareille mesure 
était dans l'intérêt des deux parties, notre usine de Châtelaine appelée 
à produire une plus grande quantité de gaz verrait son prix de revient 
unitaire diminuer, et cette diminution serait à* l'avantage de tout 
le canton et surtout de Plainpalais, dont l'usine de moindre impor
tance ne pouvait fournir que du gaz d'un prix relativement élevé. 

Un point a plus particulièrement retenu notre attention, c'est l'état 
du réseau de Plainpalais. 11 est notoire qu'une partie de ce réseau, 
qui date d'un passé assez lointain, puisque son installation remonte 
au temps de l'ancienne Compagnie du Gaz, demandera des répara
tions, mais il a été tenu compte de ce fait dans le prix à payer, ainsi 
que du fait inverse, si nous pouvons nous exprimer ainsi, à savoir 
que s'il fallait établir ce réseau actuellement, il reviendrait à un prix 
bien plus élevé. 

Un autre point sur lequel nous désirons aussi insister, c'est le fait 
que la Ville désintéresse en même temps la commune de Plainpalais 
de sa participation à l'entreprise de Chèvres. Cette participation 
entraînait pour la Ville la nécessité de tenir une comptabilité fort 
compliquée, sans du reste, que cela procurât de grands avantages à 
Plainpalais. Les deux parties ont intérêt à liquider cette question. 

Il vous intéressera sans doute de savoir que l'usine à gaz de Châ
telaine produit actuellement environ 35.000 m8 par jour: l'adjonction 
du réseau de Plainpalais augmentera la production journalière d'en
viron 8000 m3, au total nous ferons donc environ 43.000 m3 par jour. 
Ce n'est pas encore autant que la production en 1916, tant la dinuV 
nution de l'éclairage au gaz et l'arrêt de l'industrie font encore sentir 
leurs effets. Rappelons que l'usine est construite pour pouvoir pro
duire 60.000 m3 par jour. 

La Commission des Services Industriels est heureuse de pouvoir 
féliciter le Conseil Administratif, et plus spécialement M. Fulpius, 
conseiller délégué, de l'heureux aboutissement de ses efforts. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d'adopter l'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil Administratif de la 
Ville de Genève et celui de la Commune de Plainpalais, en date du 
3 octobre 1921, pour le rachat du réseau du gaz de Plainpalais et le 
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remboursement à cette Commune de sa participation à l'Entreprise 
de Chèvres, 

Sur là proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée. 

Art. 2. 

La somme de 1.650.000 francs, prévue à l'article 2 de la Convention 
sera répartie comme suit, entre les comptes des deux services inté
ressés : 

a) 314.000 — au compte capital « Entreprise de Chèvres ». 
b) 30.760 15 au compte d'exploitation « Entreprise de Chèvres » 

1921. 
c) 1.305.239 85 au compte capital « Service du Gaz ». 

Art. 3. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1.619.239 fr. 85 
pour solder le coût de cette opération. 

Art. 4. 

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 1.619.239 fr. 85. 

Art. 5. 

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

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

vement et sans discussion les 5 articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 
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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'approbation d'une convention conclue avec 
la commune de Plainpalais pour la fourniture 
du gaz à cette commune et aux particuliers 
établis sur son territoire. 

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

Messieurs les conseillers, 

Comme l'indique le Conseil Administratif, cette convention est, 
dans son ensemble, identique à celles qui existent avec les autres 
communes de notre canton. L'expérience a montré toutefois qu'il 
existe dans quelques-unes un ou deux points peu clairs, et on y a 
porté remède dans celle qui nous occupe: c'est le cas spécialement 
dans l'art. 13, dont la rédaction spécifie bien clairement la manière 
d'établir le Compte de Profits et Pertes, qui sert de base à la réparti
tion des bénéfices. Le dit article spécifie bien que, si la commune est 
intéressée aux bénéfices, elle devra aussi, en cas de pertes, en supporter 
sa part: et cela n'est qu'équitable. 

Nous vous proposons donc, - Messieurs les Conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue le 3 octobre 1921 entre la Ville de 
Genève et la Commune de Plainpalais pour la fourniture du gaz pour 
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usages domestiques et industriels à cette commune et à ses habitants, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTÉ: 

Article unique. 

La susdite convention est ratifiée. 

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

cussion l'article unique du projet. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est adopté 

et déclaré définitif. 

Cinquième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit destiné à une installa
tion pour le t ransport du coke à l'usine de 
Châtelaine. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Votre Commission a cru ne pouvoir mieux faire que d'aller sur 
place, pour se rendre compte de visu de l'état actuel des choses. 

Nous avons constaté que, vu la mévente du coke, il est devenu 
nécessaire de l'entasser en grande quantité dans la halle à ce destinée 
et que ce travail exécuté à la main se fait lentement et d'une manière 
onéreuse. En outre, on ne peut utiliser toute la hauteur de la halle 
actuelle. -

Nous avons entendu les indications de nos techniciens et spécia' 
lement de M. le Directeur du Service du gaz, auxquels nous avons 
pu demander des explications supplémentaires. Le système qui nous 
est proposé offre toutes les garanties d'une bonne exploitation, 

79m* ANNÉE 18 
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étant fourni par une maison d'une compétence éprouvée. Des instal
lations de ce genre sont déjà en usage dans diverses usines à gaz de 
Suisse, comme Rapperswyl, Berne et d'autres et de l'étranger, 
Nuremberg entr'autres et y donnent satisfaction. Les calculs concer
nant l'économie qui en résultera démontrent que cette installation 
sera assez vite amortie par les avantages qu'elle nous procurera; et 
son adoption paraît d'autant plus indiquée qu'avec la fourniture du 
gaz à Plainpalais, la quantité de coke à manipuler se trouvera encore 
augmentée. 

Dans ces conditions, Messieurs les Conseillers, nous vous proposons 
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 80.000 francs 
pour exécuter une installation d'un transport mécanique de coke à 
l'usine à gaz. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Service du gaz ». 

Article 3. 

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 80.000 francs. 

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. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer en deuxième débat et vote successi
vement et sans discussion les quatre articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet 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. 

Proposition du Conseil administratif pour être 
autorisé à émettre des rescriptions destinées 
à couvrir les dépenses occasionnées par les 
facilités accordées aux abonnés des Services 
industriels pour des installations faites en 
1920, et demande d'être autorisé à accorder 
certaines facilités aux abonnés en 1922. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les dépenses autorisées par le Conseil Municipal, dans sa séance 
du 16 septembre 1919, pour facilités accordées aux abonnés des 
services industriels en 1920, s'élèvent à fr. 276.814 10 et se décom
posent comme suit : 
Service des Eaux. (Cte rendu fol. 216). 
Avances pour aspirateurs de pous

sières Fr. 10.88065 
Compteurs » 31.062 95 
Installations de turbines chez parti

culiers » 122 90 42.066 50 

Service électrique (Cte rendu fol. 230). 
Avances pour installations chez parti

culiers: 
par appareillage . . . . . . » 4.999 60 
par entrepreneurs » 31.916 05 

Prises et raccordements . . . . . . » 160.58780 197.50345 
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Service du gaz (Cte rendu fol. 239). 
Appareils en compte à demi » 32.915 70 
Colonnes montantes » 6.963 80 
Installations intérieures » 5.736 95 

» 45.616 45 
à déduire: rentrées de compteurs. . . » 8.372 30 37.244 15 

Total Fr. 276.814 10 

Pour le service des eaux, les avances consenties résultent d'enga
gements pris par la Ville avant la suppression des subventions, décidée 
par le Conseil Administratif le 5 août 1919. 

Il en est de même pour les colonnes montantes du service du gaz. 
Pour les installations intérieures, il n'est plus accordé, dans la règle, 
de subventions, mais dans certains cas, il est avantageux d'accorder 
aux abonnés certaines facilités, peu importantes d'ailleurs, pour les 
transformations d'installations anciennes et défectueuses, en par
ticulier en ce qui concerne l'emplacement des compteurs. 

Nous vous demandons, en conséquence, d'autoriser l'émission de 
rescriptions jusqu'à concurrence de la susdite somme. 

Nous vous demandons, d'autre part, d'être autorisés à accorder, 
en 1922, aux abonnés des services des eaux, d'électricité et de ^az, 
certaines facilités propres à encourager la consommation. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre au nom de la Ville 
de Genève, des rescriptions au montant de fr. 276.81410, pour 
couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abon
nés de la Ville pour les installations d'eau, d'électricité et de gaz en 
1920. 
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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 
abonnés de 1922 les mêmes facilités que durant l'année 1921. 

M. Fulpius, conseiller administratif. C'est là un projet qui revient 
toutes les années. Voulez-vous le renvoyer à la Commission des Ser
vices industriels ? 

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

ment et sans discussion les trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil passe à la discussion des demandes en naturalisation. 
La séance publique est levée à 21 h. 15. 

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

Adamidi, Georges. 
Viennot, François-Jules. 

UEdileur responsable, 
A. STEINER. 
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ERRATUM 

Le Mémorial de la séance du 21 octobre 1921, n° 8, ne reproduit 
pas le texte des propositions du Conseil administratif relatif aux 
objets figurant sous les nos 6 et 7 à l'ordre du jour. 

Voici le texte de ces propositions : 

Sixième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit destiné à une installation 
pour le t ransport du coke à l'usine de Châtelaine. 

Messieurs les Conseillers, 

L'usine à gaz de Châtelaine possède des installations mécaniques 
très complètes et qui donnent toute satisfaction soit pour le transport 
du charbon, soit pour le transport du coke depuis les fours jusqu'aux 
silos de la halle. Par contre, depuis ces silos, la manutention pour 
entasser le coke sous la halle est exécutée entièrement à la main, en 
sorte que ce travail se fait trop lentement et d'une façon trop oné
reuse; en outre, il n'est pas possible d'entasser le coke à une hauteur 
suffisante. 

Une installation provisoire mue par un treuil électrique a rendu 
d'utiles services, mais elle est incomplète et a provoqué des observa
tions justifiées de l'Inspectorat fédéral des fabriques. Le service du 
gaz a ainsi été amené, dès le mois de mars 1920, à étudier un système 
de transport entièrement mécanique, et si nous en avons remis l'exé
cution jusqu'ici, c'est que l'an dernier, le coût de ces travaux nous 
paraissait trop élevé. Une sérieuse diminution de prix ayant pu être 
obtenue des constructeurs, nous croyons le moment venu de vous 
demander pour cette installation un crédit de 80.000 francs qui se 
décompose comme suit: 

1. Devis du constructeur Oehler 
et C°, Aarau Fr. 49.000 — 

Oerlikon (parties électriques) » 15.200 — Fr. 64.200 — 
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2. Transport de l'installation d'Aarau à Vernier-
Mevrin » 2.000 — 

3. Montage » 8.500 — 
4. Lignes électriques » 800 — 
5. Travaux de maçonnerie et imprévu » 4.500 — 

Total Fr. 80.000 — 

Cette installation comporte des wagonnets automoteurs suspendus 
à un monorail aérien, qui forme deux voies parallèles aux deux lon
gues faces de l'usine, réunies par une voie transversale mobile; des 
rampes à crémaillères rattrapent la différence de niveau et permet
tent aux wagonnets de monter depuis la station de chargement des 
silos jusqu'à la voie aérienne. Un seul ouvrier, placé sur un plancher 
de travail contre le silos à coke, commande toute la manœuvre soit 
des wagonnets qui se déversent automatiquement au point désiré, 
soit de la voie transversale mobile, soit, enfin, des clapets des silos à 
coke. Il en résulte une économie considérable de main d'oeuvre 
que nous croyons pouvoir évaluer à 10.000 francs environ, par an. 
L'installation sera donc largement rentée et offre, en outre, l'avan
tage de briser le coke dans une moindre proportion qu'avec la charge 
à main, et par conséquent, de diminuer la formation du poussier. 

Nous vous demandons de voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 80.000 francs 
pour exécuter une installation d'un transport mécanique de coke à 
l'usine à gaz. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Service du gaz ». 
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Article 3. 

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 80.090 francs. 

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. 

Septième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit en vue de la réfection de la 
passerelle de l'Ile. 

Messieurs les Conseillers, 

La passerelle en bois qui conduit de la pointe amont de l'Ile au 
Pont de la Machine était, il y a quelque temps, en si mauvais état 
que nous avons dû interrompre la circulation et exécuter quelques 
travaux de consolidation. 

Mais il ne s'agit que d'un provisoire et une réfection s'impose à 
bref délai. En effet, le bâtiment du Service Electrique paraît.être 
appelé à rester longtemps encore et la passerelle en question ne peut 
être supprimée tant que cet état de choses subsistera. 

En conséquence, nous vous proposons de remplacer l'ouvrage 
actuel par une passerelle métallique, dont l'entretien sera moins 
onéreux que celui d'une passerelle en bois. 

Le coût de l'ouvrage proposé est devisé à 10,000 francs, mais 
il eut été moindre de 3000 francs environ sans la présence de câbles 
du Service Electrique et d'une colonne d'eau de 40 cm. logés sous 
le tablier de la passerelle. 

Il nous parait inutile de faire supporter aux Services Industriels 
la part de frais qui les concerne et nous vous proposons d'ouvrir 
au Conseil administratif un crédit de 10,000 francs pour l'exécution 
de ce travail. 

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



SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1921 253 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition " du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10,000 francs 
en vue de la réfection de la passerelle conduisant de l'Ile au Pont 
de la Machine. 

Cette dépense sera portée au compte « Réfection de la passerelle 
de l'Ile », puis passera, en temps opportun, au compte « Valeurs 
improductives ». 

Article 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 10,000 francs. 

Article 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. 

Imprimerie Albert Kundig 
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6° Proposition du Conseil administratif polir l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'étude des possibilités du déplacement de la Gare 
de Cornaviu 2~/7 

7° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 600.000 francs destiné à divers travaux d'extension des 
Services des eaux, du gaz et de l'électricité 31 5 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Bouvard, Brun, 
Carazetti, Cartier, Dégerine, Dérouand, Fulpius, Gampert, Greub, 
Guillermin, Henny, Hostett.ler, Jaccoud, Jonneret, Maunoir, 
Mallet, Martin-du-Pan, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, 
Ramu, Renaud, Sigg, Stoessel, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Heimgartner, Jacob, Lachenal, Narf, Regamey 

Excusés: MM. Joray, Martin Fréd. 

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

M. le Président. Malgré les démarches tentées pour le faire revenir 
sur sa décision, M. Florinetti ayant quitté la ville de Genève et ayant 
d'autres considérations personnelles à faire valoir, a maintenu sa 
démission de membre du Conseil municipal. Il sera remplacé par 
M. Cottier, qui sera assermenté dans la prochaine séance du Conseil. 

La parole est-elle demandée ? 

M. Maunoir. 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

J'apprends à l'instant même une chose qui me fait le plus grand 
plaisir: c'est que la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge, qui avait 
demandé l'autorisation de tenir une session au Musée Rath, a renoncé 
à ce projet. Il est inutile de vous dire que la Ligue des Sociétés de 
Croix-Rouge jouit de toute notre sympathie, mais il existe une déci
sion du Conseil municipal en date du 6 juillet de l'année dernière, 
selon laquelle le Musée Rath est exclusivement îéservé aux arts. 
D'autre part, il ne faut pas oublier que le Musée Rath est une dona
tion faite à la Ville et à la Société des. Arts. Cette dernière pourrait 
intervenir si ce Musée était attribué à d'autres manifestations qu'ar
tistiques. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif. Ce que vient de dire 
M, Maunoir est exact en ce sens que le Musée Rath a toujours été 
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réservé exclusivement aux arts. Depuis que le Musée n'est plus occupé 
par le Comité international de la Croix-Rouge, le Conseil municipal 
l'a réservé aux artistes. Cependant, il est parvenu au Conseil admi
nistratif une demande de la Ligue des Croix-Rouges qui aurait désiré 
pouvoir utiliser le Musée Rath pour y tenir une courte session d'une 
semaine environ. Le Conseil administratif, à titre exceptionnel, a cru 
devoir céder ce bâtiment mais, sur ces entrefaites, le Comité de la 
Ligue des Croix-Rouges a renoncé parce que ces locaux ne lui conve
naient pas et il a jeté son dévolu sur l'Athénée; Nous ne verrions 
aucun inconvénient à ce qu'une dos salles du Palais Eynard leur soit 
attribuée car les salles de l'Athénée ne paraissent pas suffisamment 
vastes. Je crois donc qu'il y a lieu de considérer cet incident comme 
clos. 

M. Maunoir. Je considère en effet cet incident comme clos et je 
suis heureux de la solution donnée mais je maintiens qu'à l'avenir 
il faut respecter l'arrêté du Conseil municipal et surtout la volonté 
du donateur. N'oublions pas que le Musée Rath doit être réservé 
exclusivement aux manifestations artistiques. 

M. Greub. 

M. le Président, 
Messieurs, 

Je ragrette de revenir toujours sur cette question des jardins 
ouvriers. L'Association des concessionnaires des petits jardins 
ouvriers de la Ville de Genève m'a chargé de protester contre la déci
sion du Conseil administratif supprimant les jardins de l'Ariana. 
La Commission des cultures maraîchères, ainsi que M. le conseiller 
administratif Oltramare s'étant toujours montrés disposés à mainte
nir ces petits jardins, le Comité de l'Association a fait paraître dans 
la presse locale en date du 29 octobre 1921; le communiqué suivant: 

« L'Association des concessionnaires des jardins potagers informe 
les concessionnaires de l'Ariana que, conformément à une décision 
du Conseil administratif de la Ville, les parcelles de terrain leur 
restent concédées pour 1922. 

L'Association engage donc les concessionnaires à continuer la 
plantation de leurs parcelles. 

Or, en date du 2 novembre 1921, le Conseil Administratif a fait 
passer dans les journaux locaux le communiqué suivant: 

Le Conseil Administratif de la Ville de Genève nous communique: 
Conformément à une décision prise Fan dernier, toutes les conces

sions de petits jardins dans le domaine de l'Ariana seront supprimées 
au 31 décembre et le pare sera rétabli en son état primitif. 

Toutefois, le Conseil administratif a décidé de faire une exception 
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en faveur des concessionnaires qui seraient chômeurs et ne dispose
raient pour toutes ressources que des subventions qui leur sont ver
sées par l'Etat. ' 

Ces derniers après enquête pourront obtenir à titre exceptionnel 
une nouvelle concession. Ils devront en faire la demande écrite au 
Conseil administratif de la Ville de Genève ainsi qu'ils en seront 
avisés par circulaire. 

Ainsi, après avoir décidé le maintien des jardins de l'Ariana, le 
Conseil administratif fait volte-face. Or, il me semble que pendant 
la crise actuelle on pourrait très bien, au moins pour un an encore, 
conserver ces petits jardins. Des réclamations en masse ont été faites 
par les concessionnaires qui cultivent leur petite parcelle non par 
plaisir mais par nécessité. Je crois que le Conseil administratif 
devrait revenir sur sa décision. 

M: Stœssel, Président du Conseil administratif. M. Greub oublie 
de dire que, dans une précédente séance, j 'ai déclaré que si l'on voulait 
s'en tenir purement et simplement à l'acte de donation de Revillod, 
nous devrions laisser ce parc indemne de toute culture, mais j'ai 
ajouté qu'étant donné la crise et le nombre des chômeurs, nous étions 
disposés à agréer encore, mais dans une mesure plus restreinte pour
tant, les participants au bénéfice de ces jardins. J'ai ajouté encore 
qu'une enquête se poursuivait et que nous verrions ce qu'elle donne
rait. Or, il faut constater que, au cours de 1921, sur les 400 conces
sionnaires précédemment inscrits, il n'y en a plus eu que 200 environ 
de sorte qu'un grand nombre de parcelles sont restées en friches. Je 
dois rappeler, d'autre part, ce que M. Greub oublie, que le 9 novembre 
1920 nous avons adressé aux concessionnaires de petits jardins une 
circulaire signée de mon collègue M. Oltramare et annonçant que 1? 
Conseil administratif avait décidé de laisser subsister jusqu'à la fin 
de 1921 une partie des jardins aménagés à l'Ariana. Dans ce but, 
nous invitions les intéressés ne possédant pas d'autre terrain soit en 
location, soit en propriété, et qui désiraient cultiver eux-mêmes une 
parcelle en 1921, à signer le formulaire inclus; il serait fait droit à 
leurs demandes dans la mesure du possible. Ce formulaire dit: 

« Le soussigné déclare expressément ne posséder aucun terrain de 
culture ni en concession, ni en location, ni en propriété, autre que la 
parcelle de l'Ariana; il désire la conserver pour l'année 1921 et s'en
gage à la cultiver personnellement. 

« Au cas où la concession de cette parcelle ne pourrait lui être 
maintenue en raison des nouveaux aménagements prévus à l'Ariana, 
il demande qu'une autre parcelle dans la même promenade lui soit 
attribuée aux mêmes conditions que ci-dessus. » 

Vous voyez par là, Messieurs, que chacun des concessionnaires 
savait parfaitement à quoi s'en tenir quant à la durée de sa conces-
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sion. J'ajouterai ceci : On paraît croire, dans un certain milieu, 
que nous sommes opposés à la création de petits jardins. Mais je 
vous fais remarquer que l'on n'a jamais proposé pour cela par exem
ple le Parc La Grange qui, au point de vue des services qu'il rend à 
la population n'est ni plus ni moins qu'un parc destiné au public. 
En ce qui concerne l'Ariana, il y a un acte de donation qui dit notam
ment et expressément : « Cette propriété est léguée par moi à la Ville 
de Genève et à ses habitants mes compatriotes pour en avoir jouis
sance, à charge par elle et par eux de conserver à l'un et à l'autre à 
perpétuité, leur destination de musée et de parc public sans que cette 
destination puisse jamais dans son tout et dans ses parties être dété
riorée ni changée en d'autres conditions. » 

Voilà donc le testament dans toute sa limpidité. Or, Messieurs, si 
nous avons contrevenu à ce testament en raison des rigueurs de la 
guerre et en vertu des pleins pouvoirs que possédait l'Etat, nous 
pouvons constater une chose aujourd'hui: c'est que ces pleins pou
voirs n'existent plus et qu'il est par conséquent de notre devoir de 
revenir à l'état, c'est le cas de Je dire, « ante bellum ». Nous avons 
donc pris la solution qui paraissait la plus logique. Nous n'avons pas 
dit aux occupants « allez-vous en ». Nous leur avons dit « Adressez-
nous une demande que nous examinerons»; mais nous vous laisse
rons encore cette année les jardins dont vous disposez. » Ces demandes 
devaient nous être adressées jusqu'au 30 novembre; je ne serais pas 
étonné de constater qu'elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on veut 
bien nous le faire croire. 

M. Greub. Je ne suis pas du tout satisfait de la réponse de M. le 
conseiller administratif Stœssel. Les concessionnaires de petits jar
dins qui, depuis trois ou quatre ans cultivent leur parcelle, sont des 
chômeurs ou en tout cas des chômeurs partiels. Ils sont dans la néces
sité de cultiver leur jardin et c'est pourquoi le Conseil administratif 
devrait revenir sur sa décision au moins pour l'année 1922. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif. Oui, et en 1922 on 
nous demandera de continuer en 1923 ! 

M. Sigg. Oui, M. le Président et même encore plus longtemps. 
Je demande la parole ! 

A/, le Président. Nous avons décidé, dans une précédente séance, 
que de simples interpellations ne devaient pas dégénérer en discus
sion générale. Vous pourrez, M. Sigg, demander la parole après la 
clôture du débat. 

M. Sigg. Je ne suis pas d'accord avec la réponse de M. Stœssel. 
Je désire interpeller le Conseil administratif sur le maintien des 
petits jardins dans les différents parcs de Genève. 
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M. Dégerine. Parfaitement ! 
M. Sigg. M. Greub a soulevé une question très intéressante. 

Je regrette que le Conseil administratif et son président en parti
culier, se cantonnent dans des textes de testament. Je respecte beau
coup les testaments et j'espère que l'on respectera aussi celui que je 
ferai un jour, mais il faut voir plus haut et plus loin: Nous 
sommes en présence d'une crise de chômage dont l'intensité 
augmente chaque jour. Consultez le Département fédéral du 
commerce et de l'industrie, à Berne.. M. Dégerine, qui m'ap
puie ici, peut vous dire, lui qui est placé pour suivre de près la 
situation, combien de chômeurs, qui ont terminé leurs 60 jours, 
viennent demander 30 jours et encore 30 jours et qui, si on leur refuse 
l'allocation, vont se trouver dans la plus noire misère ! Pour ces rai
sons je demande pour 1921, peut-être pour 1922 et peut-être même 
encore pour 1923, le maintien de ces jardins car je ne suis pas opti
miste et je n'imagine pas que la crise dont nous souffrons va prendre 
fin dans dix-huit mois ou deux ans. Non, Messieurs, nous aurons peut-
être encore quatre ou cinq années pénibles à traverser. C'est là l'opi
nion de ceux qui s'occupent des questions économiques et sociales en 
Suisse, c'est l'opinion du- Conseil fédéral et de ceux qui n'ont pas les 
idées bornées par des horizons immédiats. Dans ces conditions, le 
Conseil administratif ferait bien de se placer au dessus de certaines 
formes étroites de testaments afin de permettre à ceux qui ont entre
pris la culture des petits jardins, de continuer à le faire à condition 
que ces cultures ne servent pas à la spéculation. Mais tel n'est pas le 
cas. Toutefois, si un tel cas se présentait, alors il faudrait immédia
tement retirer sa parcelle au cultivateur en faute, je suis d'accord. 

M. Stœssel, Président du. Conseil administratif. Ce que vient de 
dire M. Sigg n'est nullement CR contradiction avec ma thèse. Tous 
les chômeurs peuvent nous adresser une demande qui sera examinée. 
Jusqu'à présent, nous n'avons pas refusé à un seul chômeur le jardin 
demandé. Nous sommes le 2 décembre; le délai d'inscription expirait 
le 30 novembre. Nous saurons donc demain ou après-demain à qiioi 
nous en tenir exactement quant au nombre des demandes de parcelles. 

M. Sigg. Il s'agit de savoir si nous pouvons compter sur la généro
sité du Conseil administratif ? 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif. Certainement. 

M. Uhler. 
M. le Président, 
Messieurs, 

Je désire poser une question au Conseil administratif concernant 
la soumission pour l'exploitation du Kursaal. Si mes souvenirs sont 
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exacts, comme rapporteur de la Commission, celle-ci avait recom
mandé au Conseil administratif d'étudier la possibilité d'exploiter 
le Kursaal en liaison avec le Grand-Théâtre, ce qui offrait de multi
ples avantages. Or, dans la soumission telle que nous la lisons dans la 
Feuille d'Avis, il n'est aucunement question de cette liaison. On aurait 
pu dire que le Conseil administratif serait disposé à envisager l'offre 
de personnes qualifiées pour l'exploitation de front et du Casino 
municipal et du Grand Théâtre. Je me fais l'interprète de la Com
mission pour constater comment le Conseil administratif tient compte 
des recommandations émises par elle. Je demande que le Conseil 
administratif précise cette soumission dans le sens indiqué plus haut. 
D'autre part, pour une entreprise d'une telle importance, où les plans, 
notamment financier, doivent être étudiés très soigneusement, j'es
time que le délai imparti est absolument insuffisant. Nous ne pourrons 
pas obtenir des offres sérieuses dans un délai aussi court. 

M. Ta'ponnier, conseiller administratif.-Nous avons, au contraire, 
au sein du Conseil, étudié très soigneusement les vœux de la Com
mission en vue de la liaison des deux exploitations. On nous a 
demandé, pour le Kursaal, un bail de six ans que nous avons ramené 
à trois ans. Mais, pour le Grand-Théâtre, comment pouvons-nous 
engager un directeur pour trois ans alors que le budget de cet établis
sement est soumis chaque année au vote du Conseil municipal? D'autre 
part, nous aurons fort peu à nous occuper de l'exploitation du Casino 
municipal dont le concessionnaire assumera toutes les charges inté
rieures et paiera une location; pour le Théâtre, c'est une autre question. 
C'est vous, Messieurs, qui votez chaque année les crédits. Dans ces 
conditions, nous avons estimé qu'il n'était pas possible de dire, trois 
ans à l'avance: pour 1924-1925, nous demandons 80.000 ou 100.000 fr. 
Par contre, nous avons inscrit, dans le cahier des charges, une clause 
disant que nous tâcherons de servir d'intermédiaires entre la direc
tion du Grand Théâtre et celle du Casino municipal pour arriver, 
si possible, à lier les deux exploitations. 

M. Uhler. J'ai le regret de dire que la réponse de M. Taponnier ne 
me donne pas satisfaction. En effet, ce qu'il nous objecte aujourd'hui, 
il aurait pu le dire lorsque la Commission a fait ses recommandations. 
Il savait à ce moment-là déjà, que la subvention au Théâtre est accor
dée chaque année. Quant à demander au concessionnaire du Kursaal 
de s'entendre avec le directeur du Grand-Théâtre pour arriver à une 
liaison, cela n'est pas possible; nous n'aboutirons à rien. A mon avis, 
l'affaire a été mal engagée. Je connais des gens qui se seraient pré
sentés pour prendre en mains les deux choses, mais, pour cela, il 
aurait fallu ouvrir une porte et vous ne l'avez pas ouverte ! 

M. Taponnier, conseiller administratif. Mais si, nous l'avons ouverte. 
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La question du Théâtre pour l'année prochaine n'est d'ailleurs pas 
encore réglée; si nous recevons des offres dans ce sens nous pourrons 
les examiner. 

M. Guillermin. Je voudrais demander à M. le délégué à la musique 
si, dans le cahier des charges, pour l'exploitation du Casino municipal, 
a été prévue l'obligation d'avoir un orchestre qui jouerait en été 
tous les après-midi sur la terrasse du premier étage. Il serait indiqué, 
à cet effet, de créer un orchestre permanent qui pourrait se recruter 
dans l'Orchestre romand. Ce dernier est déjà excellent mais son ho
mogénéité et ses qualités d'ensemble ne pourraient qu'y gagner car, 
en été, la plupart des artistes sont disséminés dans les villes d'eaux 
où les programmes sont loin d'être classiques; il leur faut un certain 
temps de réadaptation aux oeuvres qu'ils exécutent en hiver, et des 
répétitions fréquentes avant de retrouver la cohésion nécessaire. Je 
me demande même si l'existence de deux orchestres se justifie à Ge
nève. On pourrait peut-être trouver une combinaison permettant à 
l'Orchestre romand d'être, en même temps, celui du Théâtre. La ques
tion financière relative à l'Orchestre romand et à notre Théâtre serait 
ainsi singulièrement simplifiée et j'engage notre honorable délégué 
à étudier cette question. 

Messieurs, 
Le Casino municipal doit être un lieu de distraction intense pour 

les étrangers ; il faut mettre en jeu, pour cela, tout ce qui est compatible 
avec le bon goût ; un orchestre renommé avec un chef de réputation 
mondiale constituerait une attraction d'une valeur inestimable. 
L'admirable situation de notre Casino municipal se prêterait tout 
particulièrement à ces concerts. Il faut que Genève devienne une ville 
d'élégance et de bon goût ; il faut que de partout on s'y donne rendez-
vous, qu'on y vienne consacrer les modes nouvelles; le cadre est digne 
de contenir le plus beau tableau; une saine gaîté, de L'entrain, de la 
vie, doivent y régner pour attirer dans nos murs les étrangers sélects. 
Un orchestre célèbre et l'organisation de festivals, contribueraient 
grandement à ce résultat. 

Puisque nous parlons de l'ancien Kursaal, je voudrais ajouter un 
mot: Dans une précédente séance, où nous avons entendu l'intéres
sant rappoit sur ce sujet, notre honorable collègue M. Fred. Martin, 
a félicité avec raison la Commission de l'excellent travail accompli ; 
mais, Messieurs, en toute justice, nous devons remercier vivement le 
Conseil administratif et particulièrement MM. les Drs Oltramare et 
Viret de la persévérance et de l'habileté qu'ils ont déployées dans ces 
délicaies tractations {approbations). Leurs efforts communs ont abouti 
à conserver ce splendide joyau à notre ville. Nous sommes certains 
que le Conseil administratif saura se servir de ce merveilleux instru-
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ment pour augmenter la prospérité et le développement artistique et 
économique de Genève. 

Pour en revenir à ma question, je voudrais savoir si, dans le cahier 
des charges, on a exigé l'établissement d'un orchestre d'été d'au moins 
45 musiciens comme c'est le cas, par exemple, à la Tonhalle de Zurich. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous ferons tout le possible 
pour donner satisfaction aux recommandations de M. Guillermin. 

M. Pons. La presse quotidienne a annoncé, ces derniers temps, 
qu'il y avait une « affaire du Théâtre ». 

Le Conseil administratif avait promis qu'il ouvrirait une enquête 
(bruit) et que le résultat en serait communiqué. Or, il y a déjà un mois 
de cela et la population ne sait toujours rie a; elle demande à être 
renseignée et tranquillisée. Le Conseil administratif pourrait-il nous 
dire ce soir s'il a l'intention de mettre la lumière sous le boisseau ? 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous ne mettons jamais 
rien sous le boisseau. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif. M. le conseiller 
municipal Pons a parlé au nom de la population... 

M. Sigg. Ah I non, il ne la représente pas du tout ! 
M. Stœssel, Président du Conseil administratif. Je me permet

trai, moi, de répondre au nom du Conseil administratif. Je comprends, 
peut-être, l'impatience dans laquelle on est, de certain côté, de con
naître la suite de cette affaire. Le 1e r novembre le Conseil adminis
tratif a décidé à l'unanimité qu'une enquête serait ouverte sur ces 
faits. Nous avons chargé notre secrétaire général de suivre aux fins de 
cette enquête. 

M. Auberson a interrogé une vingtaine de personnes. Lorsque nous 
avons eu en mains les dépositions écrites et signées de ces personnes, 
nous avons appelé auprès de nous le fonctionnaire incriminé et nous 
lui avons donné communication des différentes dépositions que nous 
avions sous les yeux. Aujourd'hui nous commençons ce que j'appel
lerai une « enquête contradictoire », c'est-à-dire que nous mettons en 
présence non plus des textes, mais des personnes. Cette enquête sera 
très probablement terminée demain dans la matinée. 

Quelle sera la solution ou la sanction que le Conseil prendra, je 
ne puis le dire car nous n'en avons pas encore discuté. Notre rôle 
s'est borné, jusqu'ici, à être en quelque sorte le juge d'instruction 
qui examine une affaire. Quand nous aurons terminé cette enquête 
nous prendrons telle décision qui pourra ec devra certainement vous 
être communiquée. 

Je pense que ces explications suffiront pour vous montrer qu'en 
tous cas il n'y a pas, de notre part, comme on l'a dit dans certaine 
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presse, la moindre lenteur ni la moindre mauvaise volonté à rensei
gner le public; mais nous voulons, nous, faire les choses avec impar
tialité, comme doivent le faire des" magistrats, (bravos prolongés) 

M Pons. Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
de ses explications. Je ne doute pas du tout do l'impartialité du Conseil 
administratif mais la population attend, je l'ai dit, avec impatience 
des éclaircissements sur cette affaire et une décision rapide calmerait 
l'excitation causée. 

M. le Président. La parole n'étant plus demandée, nous passons à 
l'ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rappor t de la Commission chargée d ' examiner la 
proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f p o u r "une 
d e m a n d e de crédit en vue de la réfection de la 
passerel le de l'Ile. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Ceux d'entre vous qui traversent parfois la passerelle de l'Ile savent 
que l'état en est plus que défectueux: et c'est le cas où jamais de dire 
qu'une réparation « s'impose «. On peut s'étonner qu'elle n'ait pas 
encore été proposée, mais avant la guerre, on avait de grands projets 
de construction sur le terre-plein de l'Ile, projets qu'il a fallu renvoyer 
à plus tard, et nous pouvons avoir l'impression, du moins quelques-uns 
d'entre nous, que nous n'en verrons pas la réalisation. En attendant, 
cette passerelle est fort utile, il faut l'entretenir et il est urgent de 
le faire sans aucun retard, afin d'éviter tout accident que son état 
de réelle vétusté rend tous les jours plus imminent. 

Le crédit de fr. 10.000 qui vous est demandé peut à première vue 
paraître élevé, mais il faut penser que cette passerelle supporte par 
dessous une conduite d'eau et de nombreux câbles du Service Elec
trique, dont le déplacement ne se justifierait pas. Votre Commission 
admet aussi le point de vue du Conseil administratif, à savoir qu'il 
n'y a pas lieu de faire supporter aux Services Industriels une part de 
la dépense: ce ne serait qu'un artifice de comptabilité. 

C'est pourquoi nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition, du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10,000 francs 
en vue de la réfection de la passerelle conduisant de l'Ile au Pont 
de la Machine. 

Cette dépense sera portée au compte « Réfection de la passerelle 
de l'Ile», puis passera, en temps opportun, au compte «Valeurs 
improductives ». 

Article 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 10,000 francs. 

Article 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 au second débat et vote successivement 

et sans discussion les trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet 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. 

Deuxième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le Conseiller municipal 
E. Joray pour l'octroi d'une subvention aux 
écoles primaires pour leurs promenades de fin 
d'année, dites « Courses scolaires ». 
M. Joray, rapporteur, étant absent, cet objet est renvoyé à la pro

chaine séance. 
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Troisième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, pour la 
revision du règlement d'assurance du person
nel de la Ville de Genève, du 14 février 1908. 

M. Boissonnas, au nom de la Commission, donne lecture du rap

port et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

Le 14 février 1908, le Conseil municipal a voté un règlement ins
tituant un service général d'assurance contre la maladie et les acci
dents du personnel de la Ville. 

Ce règlement est devenu en partie caduc, du fait de la création 
de la Caisse Nationale d'Assurance, qui assure obligatoirement la 
majeure partie du personnel municipal contre les accidents. 

Lors de l'établissement du Règlement général du personnel de 
la Ville de Genève du 15 juin 1920 (Institution de l'Echelle des Traite
ments), la révision du règlement d'assurance de 1908 a été prévue 
à l'art. 27, qui stipule ce qui suit: 

« 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. » 

Le Conseil administratif avait donc l'obligation de vous soumettre 
un nouveau règlement concernant l'assurance-maladie. 

Le projet qui vous a été présenté et que nous avons été chargés 
d'examinée consistait à provoquer la création d'une société de secours 
mutuels, subventionnée par la Ville, dont tout le personnel municipal 
aurait dû faire partie. 

Un examen très approfondi de la question nous a amenés à la 
conclusion que cette société de secours unique présenterait des 
inconvénients sérieux. Son caractère semi-officiel imposerait en effet 
à la Ville l'obligation d'en assumer toute l'administration, sans lui 
conférer cependant le moyen d'agir avec l'énergie que possède un 
comité nommé par les membres intéressés d'une société ordinaire. 
Le contrôle des chômages dus à la maladie qui s'exerce, en pratique, 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBBE 1921 267 

sans heurts ni froissements dans les sociétés de secours mutuels 
proprement dites, prendrait rapidement un caractère d'inquisition 
désobligeant s'il était fait par la Ville elle-même. Enfin, une société 
semblable ne serait pas reconnue comme une société de secours 
mutuels proprement dite, par l'Association des Médecins du canton 
et elle ne serait pas au bénéfice des tarifs les plus réduits, consentis 
aux autres sociétés pour les soins médicaux. 

La création, par la Ville elle-même, d'une société unique compre
nant la totalité du personnel des services municipaux, ayant été 
écartée pour les motifs indiqués plus haut, nous en sommes venus 
à vous proposer le remplacement de F assurance-maladie actuelle 
par l'obligation, pour le personnel, de faire partie d'une société de 
secours mutuels, moyennant une subvention, payée par la Ville, 
représentant le 50 % des cotisations mensuelles et des finances 
d'entrée exigées. 

Cette solution ne diffère de celle préconisée tout d'abord par le 
Conseil administratif que par la liberté que nous laissons ainsi au 
personnel de choisir la société dans laquelle il veut entrer. S'il estime 
devoir créer par la suite une nouvelle société de secours mutuels, 
recrutée uniquement dans son sein, il a la faculté de le faire, mais 
il doit en prendre l'initiative et conserver ensuite la complète res
ponsabilité de la gestion de cette société. Nous ne croyons pas d'ailleurs 
que cette solution soit avantageuse pour lui, car une société semblable 
ne serait pas considérée comme une société de secours strictement 
mutuelle, l'Association des Médecins de Genève ne reconnaissant 
comme telles que les sociétés dont les membres supportent au moins 
le 65 % des charges, en dehors des subsides cantonaux et fédéraux. 
Une société de secours limitée strictement au personnel de la Ville 
serait donc en état d'infériorité sur les sociétés indépendantes. Un 
autre argument pour ne pas créer cette nouvelle société est le fait 
que 419 employés ou ouvriers de la Ville font déjà partie de sociétés 
de secours mutuels et n'ont aucun intérêt à en sortir. 

Pour éviter que la participation de la Ville, correspondant au 
5 0 % des cotisations et des droits, d'entrée, ne risque de donner 
lieu à des abus, il est prévu de la limiter dans tous les cas à Fr. i .75 
par mois et par membre pour les cotisations et à Fr. 5.— par membre 
pour les finances d'entrée. 

La Commission avait à examiner d'autre part, pendant combien 
de temps les traitements et salaires du personnel doivent être payés 
en cas de maladie. 

Nous vous rappelons qu'actuellement, aucun règlement, approuvé 
par le Conseil municipal, ne détermine à ce sujet les obligations de 
la Ville à l'égard de son personnel. 

La proposition du Conseil administratif consistait à mettre les 
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ouvriers et les employés payés au mois sur le même pied et à fixer 
comme suit les durées du chômage payé: 
1 mois, lorsque la durée du service à la Ville est inférieure à 2 ans ; 
2 » pour un service compris entre 2 et 5 ans: 
3 » pour plus de 5 ans de service. 

Après avoir pris l'avis de délégués du personnel, nous vous pro
posons de payer les traitements ou salaires pleins des fonctionnaires, 
employés et ouvriers de la Ville pendant un mois pour moins d'un 
an de service et pendant trois mois pour plus d'un an de service. 

Comme toutefois les sociétés de secours mutuels allouent en général 
à leurs membres des subsides de chômage, en plus des soins médicaux 
et pharmaceutiques, il doit être entendu que les indemnités en espèces 
payées par les sociétés, sont acquises à la Ville pour la période pendant 
laquelle cette dernière paie elle-même le chômage à son personnel. 
Cette mesure est de stricte équité, car il ne serait pas admissible 
que le gain soit plus élevé pour les malades que pour les bien portants. 

Nous avons pensé bien faire en faisant insérer les nouvelles dispo
sitions résumées plus haut dans le Règlement général du personnel 
de la Ville de Genève, voté le 15 juin 1920. C'est pourquoi nous 
présentons celles-ci sous la forme de modifications à apporter à 
l'article 27 du dit règlement, qui traite de l'assurance du personnel 
contre la maladie. 

Par la même occasion — et d'accord avec le Conseil administratif 
— nous vous proposons d'ajouter à l'article 26, concernant l'assuranee-
accidents, un alinéa rappelant que la Ville pourvoit elle-même à 
l'assurance, en cas d'accidents, de son personnel non soumis à l'assu
rance fédérale. 

Il ne s'agit là d'ailleurs que de confirmer le mode de faire actuel en 
mettant le règlement en harmonie avec une décision déjà prise par 
le Conseil administratif. 

En conséquence et à l'unanimité, la Commission vous propose 
de voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Le règlement pour l'assurance du personnel de la Ville de Genève 

en cas de maladie et d'accidents, adopté par le Conseil Municipal 
dans sa séance du 14 février 1908 est abrogé. 
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Art. 2. 

L'article 27 du Règlement général du personnel de la Ville de Genève 
du 15 juin 1920 est remplacé par le suivant: 

Art 27. a) Les fonctionnaires, employés et ouvriers sont tenus 
de faire partie d'une société suisse de secours mutuels contre la 
maladie, ayant son siège à Genève et mise au bénéfice des subventions 
cantonale et fédérale. 

b) Ils reçoivent à cet effet un subside de la Ville qui paye le 50 % 
des cotisations mensuelles et des finances d'entrée qu'ils ont à effec
tuer à cette société. 

Toutefois, la part de la Ville ne doit pas excéder: pour les coti
sations: Fr. 1.75 par mois et par membre; pour les finances d'entrée: 
Fr. 5.— par membre. 

c) En cas de maladie, la Ville paie aux fonctionnaires, employés 
et ouvriers leur traitement ou leur salaire pendant: 

1 mois pour les fonctionnaires, employés ou ouvriers ayant moins 
d'un an de service. 

3 mois pour ceux faisant partie du personnel de la Ville depuis 
plus d'un an. 

d) Les indemnités en espèces, payées par les sociétés de secours 
mutuels au personnel, sont déduites des traitements ou salaires 
dus par la Ville pour les périodes spécifiées sous lettre c. 

Art. 3. 
L'article 26 du Règlement général du personnel de la Ville de 

Genève, adopté par le Conseil municipal le 15 juin 1920, est complété 
par l'adjonction des alinéas suivants. 

« La Ville pourvoit elle-même à l'assurance en cas d'accidents de 
son personnel non soumis à l'assurance fédérale. 

« Cette assurance est régie par des dispositions spéciales fixées par 
le Conseil administratif. 

Arl. 4. 
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1 e r mars 1922, 

Le Conseil décide de renvoyer la discussion jusqu'après impression 
du rapport. 
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Quatrième objet à l'ordre dut jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le Conseiller municipal César 
Greub, relative au rendement et au prix de loca
tion des immeubles hygiéniques de la rue du 
Nord. 

M. Thomas, au nom de la Commission, donne lecture du rapport. 

Messieurs, 
C'est au mois d'octobre 1919 que M. le conseiller Greub déposa la 

proposition suivante: Le revenu des immeubles à logements hygié
niques et à loyer bon marché de la rue du Nord ne devra pas dépasser 
le 2 y2 %. Si la Commission ne vous présente son rapport que deux 
ans après, c'est dire qu'elle n'a pas pris le mors aux dents; des cir
constances particulières sont la cause de ce retard. 

Mais il ne faut pas le regretter, car seul le temps a permis à la Com
mission de se faire une opinion fondée sur les faits, et d'étudier cette 
proposition d'une manière plus complète sur la base de documents 
précis. 

On peut regretter, et le rapporteur est de cet avis, que la Ville de 
Genève se charge de construire et d'exploiter des maisons; elle ne le 
fait, et les chiffres le prouvent, qu'en augmentant considérablement 
ses dépenses, à une époque où la situation financière et économique est 
si troublée. 

Mais du moment qu'elle s'est décidée à entrer dans cette voie, 
elle doit renter les capitaux d'une manière modeste, sans doute, mais 
suffisante. 

Or, la construction des maisons de la rue du Nord, entreprise dans 
des circonstances particulièrement difficiles, a causé de nombreux 
déboires. Les frais ont dépassé largement les prévisions; de plus, le 
chauffage central, même restreint, a été très onéreux. Nous croyons 
que le Conseil administratif a bien fait d'y renoncer dans les nouveaux 
bâtiments, car il n'est pas juste que ce soit la Ville qui ait à supporter 
les différences dans le prix de revient des combustibles, heureusement 
en baisse maintenant. 

Le taux du revenu tel qu'il avait été arrêté en juin 1919 devait 
être de 3 % %i e n prenant comme base une dépense totale pour la 



SÉANCE DU 2 DECEMBKE 1921 271 

construction évaluée à fr. 716.912,70. Au lieu de fr. 759.321,30 tel 
qu'il ressort des comptes définitifs. 

Il y a actuellement un déficit annuel de fr. 4.200 qu'il s'agit de 
combler, car on ne peut exiger de la Ville qu'elle exploite à perte 
ou avec un taux d'intérêt trop réduit. 

C'est ici, Messieurs, que se pose une question de principe qui est 
à la base de toutes les affaires similaires. 

Une administration publique peut-elle, peu importe les motifs, 
faire oeuvre philanthropique ? Il ne nous apparaît pas que ce soit là 
son rôle. Représentant toute la population, elle doit chercher sans 
doute à favoriser tout ce qui peut contribuer à l'édification de maisons 
hygiéniques en premier lieu. Sous ce rapport, nous avons l'exemple de 
l'Angleterre qui a réussi, depuis quelques années, à diminuer dans des 
proportions considérables, la morbidité et la mortalité de la tubercu
lose, et cela au moyen de lois qui nous paraîtraient singulièrement 
draconiennes. Malheureusement, chez nous, la loi sur les constructions 
est fort mal appliquée, et c'est avec une profonde stupéfaction que 
la Commission a visité les maisons de la Société coopérative d'habi
tation où le Conseil d'Etat et le Service d'hygiène ont autorisé la 
construction de maisons dont les locaux ont une hauteur de 2 m. 40, 
soit 20 cm. au-dessous du minimum fixé par 'a loi. 

Malgré toutes les raisons qu'on peut avancer pour justifier cette 
mesure, elle n'en est pas moins tiès regrettable. 

En second lieu, il est désirable que la population disposant de res
sources modestes, puisse se loger avec une dépense qui ne dépasse 
pas ses moyens. 

Sans doute, on a beaucoup exagéré à un moment donné, la pénurie 
d'appartements. Mais quand on connaît les conséquences déplorables 
d'un mauvais logement sur la famille, le développement de l'immoralité 
et de l'alcoolisme, il en ressort évidemment la nécessité de favoriser 
la création de logements à loyer relativement bas. 

Il est bien certain que c'est en dehors des agglomérations urbaines 
qu'on trouve des terrains disponibles à un prix peu élevé et qui per
mettent d'abaisser d'une façon notable le prix" de revient de là cons
truction. C'est ce qu'ont compris plusieurs villes suisses ê'„ il y aurait 
lieu d'étudier comment elles qnt résolu le problème ©t comment nous 
pourrions les imiter. , / i4 , 

Nous admettons donc qu'une administration publique peut s'oc
cuper de ces questions, qu'elle devra faciliter ce genre de travail. 
Mais c'est à la condition essentielle de ne pas dilapider ses ressources. 
Elle devra retirer un intérêt suffisant. 

Or, si nous comparons le taux de rendement des maisons cons
truites par l'Etat à la rue Caroline et de celles de la Société coopéra
tive d'habitation, nous voyons qu'il ascende à 5-5 % %• Seule I'ASSD-

79me ANNÉE. 20 



272 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1921 

ciatidn coopérative immobilière, la doyenne, si nous ne nous trom
pons pas de toutes ces entreprises, se contente d'un revenu de 2 %, 
ce qui revient à dire que ses membres font une oeuvre philanthro
pique. Mais leur responsabilité seule est engagée et non celle de la 
communauté. 

La Commission a pu se rendre compte que les logements de la rue 
du Nord sont hygiéniques; sans doute le rez-de-chaussée est un peu 
sombre, la faute en est à la largeur insuffisante de la rue. 

Si actuellement la ville, pour faire cesser le déficit annuel de fr. 4200 
est obligée d'augmenter de 25 fr. par pièce les appartements des im
meubles placés aux extrémités de la rue et de 15 fr. par pièce ceux qui 
se trouvent au milieu, elle ne charge point d'une manière exagérée 
ses locataires. 

Les prix de l'Etat à la rue Caroline sont de fr. 305 par pièce en 
moyenne (sans chauffage), ceux de la Coopérative d'habitation 
(même remarque) de fr. 235-fr. 250 ceux de la ville sont de fr. 184 
fr. 215. 

Comme vous le voyez, Messieurs, c'est encore en ville que se trou
vent les logements à meilleur marché; il est donc juste que nous fai
sions le nécessaire pour combler le déficit ci-dessus. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les Conseiller.-*, 
de ne pas entrer en matière. 

Le rapporteur: Dr THOMAS. 

La discussion est ouverte en premier débat 
Personne ne demande la parole. 
Les conclusions de la Commission, mises aux voix, sont adoptées 

à une grande majorité. 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour Fou
lure d'un crédit de 80.560 franps en vue du 
raccordement des Abattoirs à la gare de Gor-
navin. 

Messieurs les Conseillers, 
Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les mesures à 

prendre pour combattre les épizooties, du 30 août 1920, en ce qui 
concerne le transport du bétail étranger, les abattoirs de la Ville 
de Genève n'abattent plus que les animaux indigènes. 
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Cette situation anormale entraîne de multiples inconvénients 
tant pour la Ville elle-même qui voit les recettes de ce service 
diminuer dans de fortes proportions que pour les bouchers et les 
consommateurs eux-mêmes. 

Il est à noter, en effet, que le Canton de Genève est un Canton 
consommateur auquel le bétail de provenance suisse ne peut suffire 
et il faut compter avec l'importation du bétail de boucherie de pro
venance étrangère. Mais celui-ci ne peut être transporté pour être 
abattu aux Abattoirs que moyennant l'exécution des prescriptions 
contenues dans la loi fédérale susvisée. Ces conditions sont le trans
port direct dans des wagons, par voie ferrée sans transbordement. 

En sorte qu'actuellement la viande de boucherie consommée à 
Genève provient des abattages effectués dans d'autres abattoirs en 
Suisse où les bouchers vont en prendre directement livraison, ou dans 
les pays étrangers d'où les quartiers de viande sont expédiés dans 
des wagons frigorifiques. 

Les travaux prévus dans la demande de crédit que nous vous 
présentons s'imposent depuis un grand nombre d'années déjà et ce 
n'est que par le fait de circonstances indépendantes de la volonté 
de notre administration que le transport du bétail destiné à 
l'Abattoir n'a pu s'effectuer dans les conditions réglementaires. 
Cet objet souleva, en effet, un grand nombre de questions com
plexes nécessitant, pour les résoudre, l'accord de plusieurs admi
nistrations et de corporations intéressées. 

Aujourd'hui, nous croyons pouvoir dire que les principales diffi
cultés d'ordre financier et technique qui faisaient obstacle à notre 
projet de raccordement des Abattoirs de la Ville à la Gare de Cor-
navin, par le réseau de tramways, sont surmontées. Il y a lieu 
pour la Ville de participer aux frais nécessités par l'embranche
ment des Abattoirs à la ligne de la C. G. T. E. passant rue des 
Deux-Ponts et de procéder aux installations nécessaires aux Abat
toirs, soit raccordement de niveaux, quai de déchargement, por
tails de clôture et installations pour la désinfection des wagons. 

Il est superflu d'insister sur les multiples avantages qui résulte
ront du transport par wagons, directement du lieu d'expédition 
aux Abattoirs sans transbordement du bétail à la Gare en regard 
de la situation actuelle. 

L'aménagement d'une installation de désinfection aux Abattoirs 
prévue «lans le crédit demandé assurera au matériel de transport 
les mesures prophylactiques imposées également par la loi et don
nera toutes garanties à cet égard. 

La C. G. T. E. aura à pourvoir d'accord avec les Chemins de fer 
fédéraux aux travaux nécessités en Gare de Cornavin par le rac
cordement des voies. 
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Nous avons, en effet, estimé qu'il appartenait à la C. G. T. E. 
de faire le nécessaire à cet égard et nous avons refusé de prendre 
à la charge de la Ville une part de ces frais. 

La somme de francs 80.560 faisant l'objet de la demande de 
crédit que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation se 
décompose comme suit: 

Devis d'établissement de la C. G. T. E. pour 
embranchement à la rue des Deux-Ponts . . frs. 37.300 

Devis de la Ville de Genève pour établissement 
d'un quai de déchargement à l'Abattoir . . frs. 37.000 

Devis de la Ville pour l'établissement d'une 
fosse à désinfecter frs. 3.000 

Devis pour mise en place d'un tuyautage de 
vapeur (Devis Chappuis) frs. 3.260,75 

soit, au total frs. 80.560,75 

Nous avons l'assurance que l'Etat participera à la dépense de ce 
raccordement et nous avons fait de nouvelles démarches en vue 
d'obtenir une augmentation de la subvention cantonale promise qui 
viendra en diminution de la dépense faisant l'objet de la présente 
demande de crédit. 

Avant la guerre, les arrivages de bétail étranger se décomposaient 
comme suit: 

Gros bétail, par an, 250 wagons (10 à 11 pièces par wagon) 
Porcs 200 wagons : (40 porcs par wagon) 
Moutons (non compris les agneaux): 200 wagons (50 moutons 

par wagon). 

Si nous prenions en considération l'arrivage actuel de viande de 
gros bétail provenant directement de l'étranger et des abattoirs de 
Lausanne, nous arriverions à 450 wagons de gros bétail vivant par 
an. , 

D'autre part, les autres commerces attenant aux abattoirs pour
ront utiliser cette nouvelle voie. 

Dans ces conditions et en nous basant simplement sur les chiffres 
d'avant-guerre qui seront sûrement dépassés, nous pourrons, 
moyennant la perception d'un droit relativement modique, assurer 
l'intérêt et l'amortissement du capital engagé. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 80.560 francs 

destinés aux travaux nécessités par le raccordement de* Abattoirs à 
la Garé de Cornavin. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Raccordement des Abat
toirs », puis ensuite au compte capital 

Article 3. 
11 sera provisoirement pourvu, à cette dépense au moyen de 

rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 80.560 francs. 

Article 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. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission 
Une préconsultation est ouverte pour tes recommandations à lui 

adresser. 
M. Perret. Un tel raccordement est nécessaire pour une ville comme 

Genève. Vous n'ignorez pas, Messieurs, que l'abattoir le plus proche 
où nous puissions tuer esta Lausanne, Après Lausanne, mais en pays 
étranger, c'est à Annemasse. La perte causée aux abattoirs actuel
lement est certainement de 100 à 150.000 francs chaque année, 
perte qui a ses répercussions sur le prix de la viande et sur les matières 
premières. Il faut, d'autre part, envisager aussi les épizooties qui ont 
souvent une grosse répercussion sur la quantité et la qualité du lait. 
Le raccordement simplifierait considérablement les choses et amélio
rerait beaucoup la situation à tous les points de vue. On pourrait 
loger à l'abattoir le bétail suspect destiné à l'agriculteur et l'observer 
pendant une quarantaine de huit jours, ce qui éviterait bien des pertes 
et de graves inconvénients. D'un autre côté, les bouchers étant obligés 
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d'abattre dans des établissements éloignés de Genève, il en résulte 
chaque année 250 à 300.000 francs de frais supplémentaires qui, 
naturellement, doivent être récupérés sur les consommateurs. Pour 
ces raisons, nous vous engageons vivement, Messieurs, à voter les 
crédits demandés pour ce raccordement qui est d'une urgente néces
sité, (approbations) 

M. Cartier. J'approuve pleinement la proposition faite, mais je vou
drais attirer l'attention de la Commission qui sera désignée, sur le 
point suivant: Il est dit, dans la proposition, que la G. G. T. E. devra 
pourvoir, d'accord avec les G. F. F. à l'établissement du raccorde
ment des voies. Nous sommes d'accord en cela, mais je voudrais savoir 
si les travaiîx de raccordement qui doivent être, d'après le Conseil 
administratif, mis à la charge de la C. G. T. E. seront exécutés par 
cette compagnie. Avons-nous des assurances formelles à ce sujet ? 
Il serait parfaitement inutile de voter des crédits pour des travaux 
devant être laissés à la charge de la C. G. T. E. 

M. Mollet. La Commission qui sera désignée devrait voir ce qui 
se fait à Lausanne où des wagons spéciaux sont utilisés pour le trans
bordement du bétail. Ferons-nous, à Genève, transborder sur des 
trucs ? Ces trucs présentent de sérieux dangers surtout pour le trans
port du gros bétail. 

M. Dégerine. La solution de cette question n'intéresse pas seule
ment la Ville de Genève; elle intéresse aussi la commune de Plain-
palais sur le territoire de laquelle sont situés les abattoirs. Cette com
mune ne devrait-elle pas participer aussi aux travaux à exécuter ? 
M. le conseiller administratif Taponnier peut-il nous donner des éclair
cissements à ce sujet ? 

M. Sigg. M. Perret serait-il d'accord de demander aux bouchers 
de Genève de faire bénéficier la population d'une diminution de prix 
correspondant à la réduction des frais que réalisera ce raccordement ? 

M. Perret. Pour ma part, je suis d'accord et j'espère que mes ex-col-
Jègues le seront aussi. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous avons eu des conver
sations avec l'Etat, des représentants de la C. G. T. E. et des C. F. F. 
et nous^sommes tombés d'accord sur les grandes lignes du projet. Les 
travaux à effectuer à la gare de Cornavin doivent être à la charge 
des C. F. F. et de la C. G. T. E. Or, cette dernière prétendait nous 
faire supporter une partie de ces frais. Nous avons répondu: « Non, 
pour ce qui concerne la gare, arrangez-vous avec les C. F. F. ; les con
ventions définitives ne sont pas encore passées. Néanmoins, si nous 
vous demandons aujourd'hui les crédits nécessaires, c'est uniquement 
afin de gagner du temps et pouvoir mettre les travaux en chantier 
sitôt que les signatures auront été données. 
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Quant à la question posée par M. Mallet au sujet du transborde
ment, on ne peut le faire ainsi qu 'il demande, ce serait transgresser 
la loi fédérale. On l'a toléré.jusqu'à présent à Lausanne, mais à Genève 
où il s'agirait d'une installation nouvelle, on ne le tolérerait certaine
ment pas. Vous êtes tous d'accord que nous ne pouvons pas établir 
une voie normale ; il fallait donc trouver autre chose. Le transport 
par trucs se pratique dans d'autres, localités et nous pensons qu'il 
pourra très bien marcher ici. Depuis la guerre, les abattoirs sont en 
déficit mais, lorsque la voie de raccordement sera faite nous espérons 
pouvoir équilibrer le budget. 

M. Perret. Même si la C. G. T. E. ne voulait pas participer aux frais 
de la gare, je conseillerais à la Commission d'envisager les moyens de 
prendre ces frais à notre charge, les abattoirs ayant toujours été d'un 
gros rapport pour la Ville, lorsque le bétail étranger a pu y pénétrer. 

La préconsultation est terminée. 
Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres et 

d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Taponnier, Perret 
Mallet, Henny, Hostettler. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'étude des pos
sibilités du déplacement de la gare de Corna-
vin. 

Messieurs les Conseillers, 

Le 27 juin 1913, le Conseil municipal votait, sur la proposition de 
M. le Conseiller municipal Fulpius, un arrêté invitant le Conseil 
administratif: 

1° à appuyer, par tous les moyens dont il dispose auprès de l'Auto
rité compétente, la reconstruction de la Gare des CF.F. à Beaulieu; 

2° à entamer les négociations nécessaires en vue des acquisitions 
éventuelles par la Ville de Genève des terrains rendus disponibles par 
le déplacement de la gare actuelle. 

Le rapport présenté à l'appui de cette proposition ainsi que le 
rapport de la Commission qui fut chargée de l'examen de cette ques
tion énuraorent d'une manière très complète les avantages que pré
senterait, pour la Ville et l'ensemble de l'agglomération, lé transfert 
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de la gare derrière le parc des Cropettes. Toutes les considérations 
qui ont dicté la décision du Conseil municipal, et qui ont été étudiées 
d'une manière très objective, subsistent intégralement aujourd'hui 
et nous ne saurions mieux faire que de nous y référer purement et 
simplement. 

Aussi ne songeons-nous pas à demander au Conseil municipal de 
revenir sur sa délibération. 

Le 28 juillet 1913, c'est-à-dire immédiatement après l'expiration 
du délai référendaire, pendant lequel il n'y eut aucune objection ou 
opposition, le Conseil administratif pria le Conseil d'Etat de porter 
la décision du Conseil municipal à la connaissance des Chemins de fer 
fédéraux, ce que le Conseil d'Etat fit en date du 5 août. 

D'autre part, le Grand Conseil, à son tour, se prononça, le 29 octo
bre 1913, en faveur de Beaulieu et, considérant que la reconstruction, 
alors à l'étude, de la gare de Cornavin sur son emplacement actuel et 
le maintien ou l'élargissement des voies existantes traversant la 
Ville nuiraient considérablement au développement de l'aggloméra
tion urbaine, arrêta, sur la proposition du Conseil d'Etat: 

« De se prononcer, conformément au vœu général de la population, en 
faveur du transfert à Beaulieu de la gare de Genève. » 

De son côté, le Conseil administratif poursuivit ses démarches dans 
le sens indiqué par le Conseil municipal. Rappelons brièvement l'état 
de la question, que nous avons, du reste, relatée au compte rendu de 
chaque année. 

En effet, bien que les événements qui suivirent la décision du Conseil 
municipal ne fussent pas favorables à cette question, le Conseil admi
nistratif ne la perdit pas de vue. 

Il s'aboucha avec la Commune du Petit-Saconnex, afin d'étudier 
l'utilisation des terrains que rendrait disponibles le déplacement de 
la Gare. Puis, dans une entrevue qui eut lieu au Département des 
Travaux Publics, en janvier 1915, il fut convenu, d'accord entre les 
représentants de l'Etat, de la Commune du Petit-Saconnex et de la 
Ville, que cette dernière serait seule chargée de cette étude et de l'éva
luation des terrains. 

Mais il importait pour cela que notre Administration fut renseignée 
sur les études que devaient poursuivre les CF.F. pour le transfert 
de la gare sur son nouvel emplacement ; il nous importait, en parti
culier, de connaître la superficie de la future gare, son orientation, etc. 

Tous ces renseignements, que le Département des Travaux publics 
s'était engagé à demander aux CF.F., nous les avons réclamés en 
vain et à plusieurs reprises. 

Le 14 février 1916, le Département des Travaux publics, nous 
communiquait la lettre suivante que lui adressait la direction des 
C.F.F. en réponse à une recharge du Département des Travaux 
publics. 
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Berne, le 9 février 1916. 

Au Département des Travaux Publics 
du Canton de Genève, GENÈ.VE. 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

En réponse à votre lettre du 18 janvier 1916, nous devons vous -
annoncer qu'il est impossible de vous indiquer actuellement, même 
approximativement, quels sont les terrains qui deviendront dispo
nibles à Cornavin et quel est l'emplacement qui nous est nécessaire 
et nous paraît le plus favorable pour construire la gare de Beaulieu. 

En effet, pour vous fournir les renseignements demandés, il faut 
que nous soyons fixés sur le projet de gare à exécuter à Beaulieu; or 
l'étude de celui-ci n'est pas faite. 

Nous faisons maintenant lès études de la gare de Plainpalais, de 
la ligne de raccordement; nous examinons quel développement nous 
devons lui donner et en particulier s'il ne convient pas d'y transférer la 
plus grande partie du service des marchandises Petite vitesse, les 
matériaux de construction, les combustibles, les pétroles, ainsi que 
les industries desservies par des voies de raccordement. 

Vous n'ignorez pas que la création à Beaulieu d'une plate-forme 
suffisante pour y installer les services qui existent actuellement à 
Cornavin comporte l'achat de vastes terrains, à des prix élevés, ainsi 
que des mouvements de terre correspondant à plus de cinq millions de 
mètres cubes. 

Il faut donc chercher à décharger le plus possible les services à 
laisser à la future gare de la rive droite en vue de réduire ces frais. 

Autrement dit, du développement qui sera donné à la gare de 
Plainpalais dépend, dans une certaine mesure, la solution qui pourra 
être proposée pour celle de la rive droite. 

Nous tenons à attirer d'ores et déjà votre attention sur les diffi
cultés auxquelles on se heurterait si on proposait de supprimer la 
gare de Cornavin, car il ne serait pas possible de relier les voies de 
raccordement des Magasins généraux, de la Société pour l'industrie 
électrique et du Moulin de Sécheron avec celles de Beaulieu. 

Toutes ces questions sont à l'étude; le problème étant fort complexe, 
il n'est pas possible d'entrevoir qu'il puisse être résolu avant quelques 
mois. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance, etc. . 

Pour la Direction Générale 
des Chemins de fer fédéraux,, 

(Signé) SAND. 
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A cette lettre le Conseil Administratif répondit ce qui suit: 

Genève, le 19 février 1916. 

Le Conseil Administratif, à,Monsieur le 
Conseiller d'Etat chargé du Département 
des Travaux publics. Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 14 courant par 
laquelle vous nous transmettez la réponse, du 9 courant, faite par 
la direction des chemins de fer fédéraux à votre demande de rensei
gnements complémentaires concernant le transfert de la gare de 
Cornavin. 

Nous attirons votre attention, Monsieur le Conseiller, sur la phrase 
suivante de la réponse des C. F. F. qui nous a profondément étonnés: 
« Nous tenons à attirer dores et déjà votre attention sur les difficultés 
auxquelles on se heurterait si on proposait de supprimer la gare de 
Cornavin, car il ne serait pas possible de relier les voies de raccorde
ment... » . 

Nous avions toujours supposé que la question était beaucoup plus 
avancée et que les difficultés résultant, en particulier, du raccorde
ment des embranchements de certaines industries avec la gare de 
Beaulieu étaient résolues; il serait indispendable, pour la poursuite 
de nos études, que nous fussions fixés sur ce point important. 

Veuillez agréer, etc. 

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Conseiller délégué, 

(Signé) D r OLTRAMARE. 

Sans réponse à cette lettre, nous relançâmes le Département des 
Travaux Publics par lettre du 8 février 1917, soit au bout d'un an. 
Nous lui disions que nous pensions que les études auxquelles faisait 
allusion la Direction des C. F. F., dans sa lettre du 9 février 1916, 
devaient être suffisamment avancées pour qu'il lui soit possible de 
nous fixer sur les renseignements demandés et qui nous étaient indis
pensables pour poursuivre l'étude de l'utilisation des terrains qui 
deviendraient disponibles. 

Le 13 février 1917, le Département des Travaux, nous répondait 
que la question était toujours à l'étude auprès de la Direction des 
C. F. F. Que depuis la correspondance échangée avec la ville, il avait 
demandé des renseignements sur l'état d'avancement da la question, 
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mais que la Direction générale n'avait rien pu lui communiquer de 
précis. Elle étudiait plusieurs variantes, avec ou sans gare de triage, 
mais elle ne pouvait encore rien déterminer quant à l'orientation 
et à l'emplacement exact de la gare projetée. 

Puis, le 20 février 1917, le Département nous communiquait la 
lettre suivante qu'il venait de recevoir des C. F. F. 

Berne, le 14 février 1917. 

Direction générale des Chemins de fer 
fédéraux au Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer, en réponse à votre lettre 
du 16 décembre dernier, que nous ne perdons pas de vue les demandes 
formulées dans la conférence du 26 mars 1914 * et renouvelées dans 
celle du 16 décembre 1915 * par les représentants des autorités et de 
la population de Genève, au sujet de la transformation de la gare 
de Cornavin ou son transfert éventuel à Beaulieu. 

Comme nous vous l'avons dit à cette occasion, les C. F. F. n'ont, 
en principe, pas d'objection à formuler au sujet du transfert de la 
gare de Cornavin sur les terrains de Beaulieu, mais cette question 
ne peut être résolue sans de longues études. 

Lorsque les différentes solutions que fait surgir cette question très 
importante seront étudiées et que les projets et les devis correspon
dants pourront être mis en présence, il appartiendra à l'Etat et à la 
Ville de Genève de se déterminer et d'évaluer les subventions qu'ils 
pourraient fournir pour permettre l'exécution du projet de Beaulieu. 

En ce qui concerne les études, nous nous conformons strictement 
au programme que nous avons eu l'honneur de vous exposer à l'oca-
sion des conférences que vous voulez bien rappeler, savoir: 
• Elaboration en premier lieu des projets de la ligne de raccordement, 
projets qui doivent être totalement achevés dès les premiers mois de 
l'année courante, afin que les formalités relatives aux enquêtes publi
ques et aux approbations par les autorités compétentes puissent être 
réalisées au cours de l'année 1917. 

Simultanément, nous avons entrepris les études des avant-projets 
de transformation de la gare de Cornavin, et ceux d'une gare à Beau-
lieu. 

Depuis le commencement de l'année 1916, deux ingénieurs et des 
dessinateurs ont été constamment occupés à ces travaux ; mais, com-

* Il s'agit de conférences auxquelles la Ville de Genève ne fut pas invitée. 
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me nous vous l'avons fait entrevoir, ces études sont fort longues et il 
suffira pour vous en convaincre de vous exposer le programme que 
nous avons donné à nos services techniques, programme que voici: 

I . • ' ' ' ; • ' 

Développement et transformation de la gare de Gornavin sur son 
emplacement actuel. 

II. 

Développement et transformation de la gare de Gornavin, sur son 
emplacement actuel, mais en relevant la plateforme de 1 m. à 1 m. 50. 

III. 

Construction de la gare à Beaulieu (Terminus)' 
a) y compris le triage, 
b) non compris le triage. 

IV. 

Construction d'une gare terminus à Gornavin: 
a) y compris le triage, 
b) non compris le triage. 

Dans les quatre hypothèses ci-dessus les Entrepôts sont maintenus 
à Cornavin ou à Beaulieu. 

V. 

Etude d'une gare de triage, avec un bureau de douane, entre Genève 
et La Plaine. 

Nous avions compté, comme vous, qu'une partie du service des 
marchandises, entr'autres celui des pierres brutes, de la taille, des 
bois, de la chaux, des ciments, des combustibles, du pétrole et en 
général des matières encombrantes pourrait être transféré à la future 
gare de Plainpalais; niais il résulte d'un examen approfondi de la 
question que ce transfert n'est pas possible, car les clients du chemin 
de fer doivent pouvoir faire acheminer les marchandises qui leur sont 
destinées à la gare qui leur convient pour autant que celle-ci est 
ouverte au service marchandises. 

Vous le voyez, le problème n'a pas pu être simplifié, comme nous 
l'espérions. 
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En ce qui concerne le point de bifurcation de la nouvelle ligne fixé 
au km. 165.371, soit à proximité du pont des Sports, il a été choisi, 
comme nous avons eu l'honneur de vous l'écrire antérieurement, de 
façon à ne pas compromettre l'avenir; il permet en effet, à peu de frais 
le raccordement sur la gare de Bèaulieu si cet emplacement est choisi. 

D'autre part, nous nous sommes assurés que les dispositions actuel
les de la gare de Cornavin permettront la réception et l'expédition 
des trains de la ligne des Eaux-Vives, sans nécessiter des installations 
coûteuses, ceci afin d'éviter de faire des travaux d'extension sur 
l'emplacement de la gare actuelle si celle-ci devait être abandonnée. 

Vous voyez par ce qui précède que nous mettons tous nos soins 
à éviter ce qui pourrait risquer, par des engagements onéreux, de 
porter préjudice à la solution de Bèaulieu. 

Vous estimez que notre Direction aurait avantage à ne pas vous 
tenir complètement à l'écart des études qu'elle fait, aussi bien pour 
le raccordement que pour le transfert possible de la gare à Bèaulieu. 

Gomme nous vous l'avons promis, nous vous adresserons prochai
nement les plans de la ligne de raccordement, avant même que ceux-ci 
soient présentés à notre Conseil d'administration. 

Vous aurez ainsi l'occasion de faire entendre vos vœux avant que 
ces projets deviennent définitifs. 

Enfin, en ce qui concerne les études de la transformation de la 
gare de Cornavin, ou de son transfert à Bèaulieu,,mous les pousserons 
activement dès que celles de la ligne de raccordement seront ache
vées; nous ne manquerons pas de vous exposer nos vues et de les 
soumettre à votre examen dès qu'elles seront suffisamment avancées. 

Toutefois, nous croyons devoir vous aviser, d'ores et déjà, que cela 
ne pourra pas avoir lieu avant la fin de l'année. 

Une question de l'importance de celle,qui nous occupe s'est pré
sentée il y a plus de 15 ans pour la ville de Zurich et ce n'est que l'année 
dernière qu'elle a pu être résolue d'une manière satisfaisante pour les 
intéressés. Il ne faut pas perdre de vue que l'on se heurte, au cours 
d'études de cette importance à des difficultés multiples et à des inté
rêts souvent opposés qui compliquent le. problème et en rendent 
la solution difficile. 

Nous espérons que les explications qui précèdent sont de nature 
à dissiper tout malentendu. Le Conseil d'Etat peut être certain que 
nous ne nourrissons aucune prévention à l'égard du projet de Bèaulieu 
et que nous ne négligerons rien pour élucider, de la manière la plus, 
complète, la plus impartiale et la plus diligente en restant en contact 
avec lui, l'important problème dé la gare principale de Genève. 

Agréez, etc. 

(Signé) SAND. 
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Le 12 juillet 1918, soit une année plus tard, nous nous adressions 
à nouveau au Département des Travaux Publics dans les termes 
suivants: 

Genève, le 12 juillet 1918. 

Monsieur le Conseiller d'Etat 
chargé du Département des Travaux publics, 

Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

Dans une lettre du 14 février 1917, dont vous nous avez donné 
connaissance, la Direction des CF.F. vous écrit: « En ce qui concerne 
« les études de la transformation de la Gare de Gornavin, ou de son 
« transfert à Beaulieu, nous les pousserons activement dès que celles 
« de la ligne de raccordement seront achevées ; nous ne manquerons 
« pas de vous exposer nos vues et de les soumettre à votre examen dès 
« qu'elles seront suffisamment avancées. 

«Toutefois, nous croyons devoir vous aviser, d'ores et déjà, que 
« cela ne pourra pas avoir lieu avant la fin de l'année ». 

Sans nouvelles de cette question depuis lors, et l'année 1918 étant, 
largement entamée, nous vous serions obligés, Monsieur le Conseiller, 
de bien vouloir relancer la Direction des C F . F. 11 importe que notre 
Administration soit fixée le plus tôt possible sur l'emplacement et 
l'orientation de la gare prévue dans les études, de façon qu'il nous soit 
possible d'entreprendre l'examen des aménagements de quartiers 
qu'occasionnerait le déplacement de la gare. 

L'étude de ces aménagements nécessitant des travaux considé
rables, il importe que la Direction des CF.F. nous mette en mesure 
d'aborder sans retard cette étude, en nous communiquant les rensei
gnements demandés qui en forment la base. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Conseiller délégué, 

(Signé) D r OLTRAMARE. 

Le Département transmit-notre demande à la Direction des C.F.F. 
le 16 juillet 1918, en insistant sur le fait qu'à plusieurs reprises la 
Direction avait laissé espérer que les renseignements demandés 
allaient nous être remis, mais que nous n'en avions reçu aucun jusqu'à 
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ce jour. Le Département ajoutait que les Autorités et la population 
de Genève estiment nécessaire d'être renseignés sur les projets des 
C.F.F., et que l'incertitude dans laquelle nous étions, nous empê
chait notamment de prépare^ l'aménagement du quartier de toute 
une partie de la Ville. 

Le 29 juillet 1918, les C.F.F. répondirent comme suit: . 

Berne, le 29 juillet 1918. 

La Direction générale des C.F.F. 
au Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Par votre office du 16 juillet 1918, vous nous avez demandé des 
nouvelles sur l'état de nos études concernant la construction d'une 
gare à Beaulieu, respectivement la transformation de la gare actuelle 
de Cornavin et l'établissement éventuel des gares de triage. 

Nous avons l'honneur de vous informer que nous nous occupons 
intensivement de la question des gares de Genève, qui fait au contraire 
depuis longtemps l'objet d'études très actives et très laborieuses. 
Plusieurs avant-projets avec variantes ont déjà été dresses qui sont 
actuellement soumis à l'examen de nos services intéressés, notamment 
de celui de l'exploitation. Nous devons également examiner, entre 
autres, les effets de l'influence que ne manquera pas de produire sur 
le trafic de la gare centrale de Genève le fait que le chemin de fer de 
raccordement sera probablement mis en service avant la reconstruc
tion de cette gare. Il est donc à présumer que nos avant-projets 
subissent encore d'importantes modifications. Dans ces conditions 
nous regrettons vivement de ne pouvoir vous les communiquer pour 
le moment. 

Nous pouvons cependant vous assurer que nous ferons tous les 
efforts pour résoudre le plus tôt possible le problème des gares de 
Genève et mener à bonne fin cette affaire si importante aussi bien 
pour la Ville de Genève que pour les chemins de fer fédéraux. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, etc. 

Pour la Direction générale des C.F.F. 

(Signé) SAND. 

Le 5 août 1919, soit un an plus tard, nous écrivions dans ces termes, 
cette fois directement aux C.F.F. 
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Genève, le 5 août 1919. 

Direction générale des Chemins de fer fédéraux* 
Berne. 

Messieurs, 

Nous prenons la liberté de vous confirmer les demandes que nous 
vous avons adressées par l'intermédiaire du Département des Travaux 
Publics de Genève relativement aux projets de reconstruction de la 
Gare de notre Ville. Nous insistons tout particulièrement sur le fait 
que nous désirerions avoir connaissance, le plus tôt possible, des avant-
projets que votre Administration prendra en considération pour l'éla 
boration du projet définitif. Ces indications nous sont nécessaires pour 
orienter nos études d'aménagements de quartiers, dans la région 
intéressée^ études que nous avons dû laisser complètement en suspens 
faute d'indication, même approximative, en ce qui concerne l'empla
cement envisagé pour la nouvelle gare. 

Il nous paraît que la collaboration de nos Administrations ne pour
rait qu'être profitable aussi bien à l'étude de la nouvelle gare, qu'à, 
l'étude de l'aménagement des abords et des voies d'accès. 

Nous tenons, en tous cas, à vous informer que notre Administration 
se réserve d'examiner et de donner son avis sur le projet que vous 

.adopterez, et au sujet duquel elle se verrait dans l'obligation de faire 
la plus vive opposition si elle le considérait comme préjudiciable aux 
intérêts qui lui sont confiés. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distin
guée. - • • 

Le Conseiller délégué au Service des Travaux. 

(Signé) D r OLTRAMARE. 

A cette lettre, les C.F.F. répondirent ce qui suit: 

Berne, le 2 septembre 1919. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
Genève. 

Monsieur le Conseiller délégué au Service des Travaux, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 5 août, par laquelle vous 
demandez,à connaître, le plus tôt possible, nos avant-projets pour 
la reconstruction de la gare de votre; ville* afin d'orienter vos études 

V 
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d'aménagement des quartiers de la région intéressée, tout en émettant 
l'avis que la collaboration de nos deux admipistrations pour l'étude 
de la nouvelle gare et de ses abords ne pourrait qu'être profitable. 

En réponse, nous avons l'honneur de vous faire savoir que nous 
avons déjà signalé au Conseil d'Etat du Canton de Genève combien 
la question de la reconstruction d'une gare de l'importance de celle 
de Genève est compliquée, tant au point de vue de l'exploitation, qu'à 
celui de la construction. Vous comprendrez donc sans peine qu'en 
raison de l'incertitude des facteurs nouveaux que la guerre et l'après-
guerre ont introduits dans le problème, nous ne soyons pas arrivés 
jusqu'à présent à fixer définitivement notre choix parmi les solutions 
envisagées. Nous estimons qu'il ne peut être d'aucun intérêt pour vous 
d'être mis en présence d'avant-projets imprécis. Ce ne sera donc que 
lorsque nos propositions auront été définitivement arrêtées sur une 
ou plusieurs solutions que nous pourrons les examiner avec les 
autorités compétentes. La gare devant emprunter en tout état de 
cause non seulement le territoire de la Ville de Genève, mais aussi 
celui du Petit-Saconnex et éventuellement de Vernier, il nous parait 
indiqué que les tractations aient lieu alors par l'entremise du Départe
ment cantonal des Travaux publics. 

Nous pouvons vous assurer maintenant déjà que nous examinerons 
avec tout l'intérêt et la bienveillance possibles les propositions qui 
pourront se concilier avec une solution rationnelle et pas trop onéreuse 
du projet. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseil
ler, l'assurance de notre considération distinguée. 

Pour la Direction générale des Chemins de fer 
fédéraux : 

(Signé) SAND. 

Le Conseil Administratif ne put admettre cette manière de voir et 
M. le" Président du Département des Travaux Publics, avec lequel 
nous eûmes une entrevue, manifesta une opinion identique. Dans une 
seconde entrevue, du 16 septembre 1919, M. le Conseiller d'Etat 
chargé du Département des Travaux Publics manifesta son étonne-
ment d'apprendre que selon une indication qui nous avait été donnée, 
les C.F.F. poussaient l'étude dans le sens de la reconstruction de la 
gare de Cornavin sur son emplacement actuel en maintenant le bar
rage surélevé et élargi. Il fut alors établi que le Conseil d'Etatn'avait» 
jamais écrit à la Direction des C.F.F. qu'il était opposé au maintien du 
barrage actuel ; dans ces conditions, il fut convenu que les intéressés 
écriraient au Département des Travaux publies pour lui faire part 
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de leur avis à ce sujet et que celui-ci écrirait ensuite à la Direction des 
C.F.F. 

Nous fîmes donc cette démarche dans les termes suivants: 

Genève, le 16 septembre 1919. 
s 

Monsieur le Conseiller ifJEtat chargé du 
Département des Travaux Publics, Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

En vous communiquant la réponse que nous venons de recevoir de 
la Direction générale des Chemins de fer fédéraux, concernant le 
futur emplacement de la Gare de Genève, nous ne pouvons vous 
cacher notre étonnement de ce que la Direction des CF.F. estime qu'il 
ne peut être d'aucune utilité pour nous d'être mis en présence d'avant-
projets imprécis. 

En effet, parmi les divers projets de reconstruction de notre gare, 
il en est un auquel le Conseil administratif ne saurait en aucun cas 
se rallier, c'est celui qui maintiendrait le barrage actuel du remblai 
entre la gare et Saint-Jean, même modifié ou élargi. Nous estimons 
que ce remblai, qui fut autrefois une erreur, doit absolument dispa
raître lors de la reconstruction de la gare. C'est pourquoi, si vous 
partagez notre opinion à ce sujet, il serait inutile que la Direction dés 
C.F.F. poursuivît une étude dans ce sens. 

Le Conseil administratif tient à spécifier nettement que sur ce 
point son opinion, d'accord avec celle du public, est absolument 
formelle. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance dte notre consi
dération distinguée. 

Le Conseiller délégué au Service des Travaux, 

(Signé) D r OLÏRAMARE. 

Il semble qu'il n'a pas été fait état de cette déclaration, car dans 
les lettres qui suivirent, échangées entre la Direction des C. F. F. et 
le Département des Travaux Publics, il n'est plus question que de 
l'expertise demandée par le Conseil d'Etat. 

Voici, en effet, la réponse que fit le Département des Travaux 
publies à notre lettre du 16 septembre 1919: 
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Genève, le 1e r octobre 1919. 

Le Conseiller d'Etal chargé du Département 
des Travaux publics à M. le conseiller 
Administratif délégué aux Travaux de 
la Ville de Genève. 

Monsieur le Conseiller,, ' 

Nous avons bien reçu votre lettre du 16 courant, par laquelle vous 
voulezbien nous transmettre copie de la lettre que vous avez reçue 
de la Direction générale des C. F. F. à la date du 2 septembre. 

Nous avons écrit à la Direction générale jjes C. F. F. pour lui deman
der communication des avant-projets qu'elle a élaborés, le Conseil 
d'Etat ayant décidé de soumettre à l'examen d'un collège d'experts 
les questions concernant les voies ferrées, la navigation et l'urbanisme. 

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

(Signé): PERRENOUD. 

Puis, le 9 octobre, le Département nous communiqua copie d'une 
lettre de la Direction des C. F. F., du 7 octobre, ainsi que la copie 
d'une lettre qu'il lui avait écrite le 30 septembre. 

Voici ces deux lettres dans l'ordre chronologique : 

Genève, le 30 septembre 1919. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
des Travaux publics à la Direction géné
rale des Chemins• de fer fédéraux, Berne 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 16 septembre courant, par 
laquelle vous voulez bien nous informer que vous n'ayez pas d'objec
tion à formuler contre notre projet de charger un collège d'experts 
de l'étude des questions concernant les chemins de fer, la navigation 
et l'urbanisme. Vous ajoutez que vous ne pouvez vous engager, en 
aucun cas, à accepter les conclusions de l'expertise. 

Nous avons fait part de votre réponse au Conseil d'Etat et ce der
nier a décide de maintenir sa décision de soumettre toutes les ques
tions du raccordement, à une expertise générale. 

Nous vous prions donc dé vouloir bien nous remettre une copie 
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des avant-projets que vous avez élaborés pour les diverses solutions, 
avec variantes, dont il a été parlé jusqu'à présent: gare de Beaulieu, 
gare Cornavin à rebroussement, etc. 

Il est de l'intérêt de chacun que ces projets voient enfin le jour 
et qu'on en saisisse le public qui se montre de plus en plus nerveux 
à la suite de cette longue attente. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de notrp 
considération distinguée. 

^ , (Signé): A. PKHRENOUD. 

Berne, le 7 octobre 1919. " 

Au Département des Travaux publies du 
Canton de Genève, Genève. 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 
du 30 septembre écoulé, par laquelle vous nous demandez copie des 
divers avant-projets et variantes que nous avons élaborés pour régler 
la situation de la gare de Genève. 

Nous regrettons de devoir vous informer qu'aussi longtemps que 
nos projets n'ont pas été traités par nos divers organes, ils ne peuvent 
pas être portés à la connaissance du public, aussi ne nous est-il pas 
possible de satisfaire à votre demande dans la forme où elle est 
présentée. 

Toutefois, par esprit de conciliation et dans l'intérêt d'une prompte 
entente, nous sommes prêts à faire voir à vos experts, dans notre 
bâtiment d'administration de Berne et à titre plus ou moins confi
dentiel, tous les projets et études effectués jusqu'ici. Nous admettons 
que vous serez d'accord, et attendons vos communications ultérieures. 

Nous référant à la dernière phrase de votre lettre du 30 septembre, 
nous relevons que nous n'avons nullement l'intention de tirer en 
longueur l'examen de la question touchant la gare de Genève, mais 
qu'au contraire, nous cherchons à l'activer dans la mesure du pos
sible. 

Comme il s'agit cependant, d'installations extrêmement importan
tes, nous devons soumettre les projets établis jusqu'à ce jour à des 
études très approfondies. A cet effet, nous avons d'abord prescrit 
des levers de terrain, puis une enquête exacte de la part, de notre 
service de l'exploitation sur la question d'opportunité, opérations sur 
la base desquelles seront établis çfës projets et calculs positifs. 
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Nous admettons qu'il est également dans votre intérêt d'avoir des 
données aussi exactes que possible, quand bien même il faut un certain 
temps pour les recueillir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller d'Etat^ l'assurance de notre 
considération très distinguée. 

Pour la Direction générale des 
Chemins de fer fédéraux: 

(Signé): SAND. 

En lui accusant réception de sa communication, nous informâmes 
le Département des Travaux publics, en date du 14 octobre 1919, que 
nous espérions que notre Administration serait appelée a faire partie 
de la délégation qui serait chargée de se rendre à Berne pour prendre 
connaissance des projets établis par les C. F. F. 

Depuis lors, nous n'eûmes plus de nouvelles de cette affaire jusqu'en 
octobre 1920, époque à laquelle nous apprîmes que les experts commis 
par l'Autorité cantonale avaient déposé leur rapport qui, sur notre 
demande, nous fut communiqué. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs les Conseillers, les conclusions des 
experts, conclusions que le Conseil d'Etat résuma comme suit, en 
ce qui concerne la question qui nous intéresse, dans un rapport qu'il 
envoya à MM. les Députés, en novembre 1920, mais que le Grand 
Conseil n'a pas encore été appelé à discuter: 

A. VOIES FERRÉES. 
« La gare de Cornavin occupe une situation favorable. Pour le trafic 

des voyageurs, elle est à proximité immédiate du centre du tourisme et, 
d'ailleurs, à la même distance du centre des affaires que le serait une 
gare à Plainpalais. 

« Sa disposition en gare de passage est très avantageuse et permet 
a"assurer un service important sur un faible espace. On peut la trans
former sans grandes difficultés en gare-à étages avec les services au niveau 
de la rue du Mont-Blanc et obtenir une hauteur suffisante pour les pas
sages sous voies en surélevant ces derniers de 1 m. 50. 

« Quant à la gare des marchandises, lorsqu'elle sera déchargée du 
triage reporté à Vernier-Meyrin et du trafic concernant les quartiers 
de Lancy, Plainpalais, Carouge et les Eaux- Vives, remplacement qu'elle 
occupe sera amplement suffisant pour un agrandissement répondant aux 
besoins futurs les plus larges. 

« La transformation de la gare de Cornavin ainsi envisagée coûtera 
beaucoup moins cher que la création dune gare nouvelle sur un autre 
emplacement. 

« La gare proposée à Beaulieu ne peut pas donner satisfaction, soit 
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comme situation, soit comme étendue, soit comme exploitation et Messieurs 
les experts sont unanimes à écarter ce projet. 

« Le projet d'une gare centrale à Plainpalais, recommandé pour une 
étude approfondie par deux des experts, est condamné par les deux autres 
qui, ingénieurs spécialistes en matière de chemins de fer, en critiquent 
remplacement, la disposition en cul-de-sac et lé coiït probable. Ces deux 
experts rejettent nettement toute gare à rebroussement pour une popu
lation inférieure à cinq cent mille habitants ei montrent que plusieurs 
gares de ce système ont été modifiées, ou vont Vêtre, à grands frais, dans 
des villes de F importance de la nôtre, pour permettre le passage direct 
des trains. >> 

Après avoir cité les conclusions favorables à Cornavin formulées 
par des experts consultés précédemment, en ce qui concerne notre 
réseau de chemins de fer, le Conseil d'Etat concluait à son tour 
comme suit : 

« En résumé, le Conseil d'Etat qui avait entrevu dans les projets pré
sentés pour, la suppression de la gare de Cornavin une solution recomman-
dable pour l'avenir de notre canton, est frappé de l'avis unanime émis par 
lés experts spécialistes et compétents qui ont été consultés à des époques 
et à des occasions différentes. Il estime qu'il est de l'intérêt bien entendu 
de notre pays d'écouter les conseils judicieux qui lui sont donnés par 
des personnalités et qui sont basés sur une longue expérience. Il vous 
propose donc Messieurs les députés, d'approuver en principe le tracé 
du raccordement par le pont Butin tel qu'il a été étudié par les C. F. F.; 
d'approuver en principe aussi le maintien de la gare de Cornavin sur 
son emplacement et sa transformation suivant les indications générales 
données par Messieurs les experts, transformations dont les études ont 
été élaborées par les C. F. F. Nous suivrons ces études et nous les sou
mettrons en temps et lieu à votre approbation. » 

Nous n'entendons pas discuter ici l'opinion des experts en ce qui 
concerne les avantages et les inconvénients des systèmes de gare 
en présence: c'est là une question qu'intéresse surtout l'exploitation 
des chemins de fer et dans laquelle le Conseil Administratif estime 
qu'il ne lui appartient pas de s'ingérer. 

Par contre, nous nous permettons de ne pas partager l'opinion 
des experts en ce qui concerne l'emplacement de la gare, car nous 
estimons que leur avis dénote avant tout une méconnaissance com
plète de notre ville, de sa topographie, de ses besoins et de sa possi
bilité de développement. Nous déclarons, en outre, qu'en aucune façon 
la Ville de Genève ne saurait se considérer comme engagée par l'avis 
de personnes auprès desquelles elle n'a pas été appelée à faire valoir 
son point de vue et ses arguments, attendu qu'elle a été tenue com
plètement en dehors de cette expertise. 

Le 8 novembre 1920, le Conseil administratif assista à une confé-
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rence convoquée à la demande de M. le Maire de la commune de 
Lancy, qui eut lieu au Département des Travaux publics, et dans 
laquelle devait être traitée la question du raccordement et de la 
gare. 

Le Département des Travaux nous présenta, en ce qui concerne 
la gare, des études de reconstruction faites par les C. F. F., au 
point de vue chemin de- fer exclusivement, ainsi que des plans an
nexés au rapport des experts nommés par l'Etat. Il s'agissait là de 
documents absolument insuffisants pour servir de base à une dis
cussion sérieuse. 

L'assemblée s'occupa surtout de la question du raccordement et 
régla un litige pendant entre Carouge et Lancy à propos de l'orien
tation de la gare des marchandises de la Praille. 

Puis elle entendit un exposé de M. l'ingénieur cantonal préconi
sant la reconstruction de la gare sur l'emplacement de Cornavin. 

Les délégués de la Ville refusèrent d'entrer en matière sur cet 
objet, désirant examiner la question de plus près; ils déclarèrent 
s'opposer formellement à la reconstruction de la gare à Cornavin. 
La discussion fut alors renvoyée à une prochaine séance, mais l'as
semblée n'a pas été reconvoquée. 

En face de l'opposition qui se manifestait contre le projet de Beau-
lieu, le Conseil Administratif a estimé qu'il convenait d'étudier,une 
solution susceptible de donner satisfaction à la Ville quant à l'em
placement et aux C. F. F. quant au système de gare. Et c'est cette 
idée qui nous a conduits au projet que nous vous soumettons aujour
d'hui, projet qui a une grande analogie avec celui du Comité de Beau-
lieu, mais avec une gare de passage au lieu d'une gare à rebrous-
sement, et que nous avons dénommé « projet des Cropettes » pour 
ne pas créer de confusion. 

Ce projet prévoit une gare de passage, établie en arrière du. parc 
des Cropettes. Le bâtiment principal est placé au Nord-Est du 
prolongement, en ligne droite, de la rue du Mont-Blanc; sa façade 
principale est orientée au Sud-Est. 

La Gare elle-même s'étend approximativement du chemin du 
Colombier (Servette) à la Voie Creuse (longueur 950 mètres). 

Elle présente un front en alignement rectiligne, de 570 mètres 
de longueur, compris entre le prolongement de la rue du Mont-Blanc 
et la route de Gex déplacée. De ces deux points, les extrémités de la 
gare sont en courbes orientées, l'une vers le Nord, l'autre vers l'Ouest. 

Du côté Suisse, la voie se prolonge, en ligne droite, dans la Direction 
du Nord pour rejoindre le tracé de la voie actuelle au delà du parc 
de PAriana, au km. 57,726 de Lausanne. 

Du côté France, les voies se prolongent en ligne droite, dans la 
direction de l'Ouest, jusque vers le pont des Sports où se trouve 
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le point de bifurcation de la ligne de la gare des Eaux-Vives (par le 
Pont Butin) et de la ligne de Bellegarde; cette dernière ligne rejoint 
le,tracé actuel au km. 164,449 de Lyon. 

La ligne de Suisse est établie en talus et franchit, en passage 
supérieur, la route de Fernex, une artère projetée et le chemin de 
Varembé. -* 

La ligne de France est en tranchée recouverte de la,sortie de la 
gare jusqu'au débouché sur le pont Butin et jusqu'au point où la 
ligne de Bellegarde rejoint le tracé actuel. 

Le plateau de la gare est en palier, sur une longueur de 1375 mètres ; 
de là les voies ont une pente de 4,1 °/00, sur 1220 mètres, dans la 
direction de Suisse et de 5 °/oo sur 200 mètres, puis 10 °/oo sur 1928 
mètres dans la direction de France. 

La superficie totale, de la gare est de 19 hectares ; elle a été étudiée 
sur les données établies par les C. F. F., dans leurs projets, et répond 
exactement à toutes les prévisions de cette administration. 

Au point de vue urbanisme, le plan que vous avez sous les yeux, 
mieux que toute description, vous indique le parti très heureux que 
l'on peut tirer du déplacement de la Gare. 

C'est tout d'abord la suppression complète, entre Comavin et 
Saint-Jean, du barrage actuel des voies qui déprécie le quartier 
situé au-delà de ce barrage. 

C'est ensuite la possibilité d'un développement rationnel assuré 
à toute l'agglomération urbaine de la rive droite, avec extension 
sur l'immense surface de terrain qu'occupe la gare actuelle. 

Au devant de la future gare nous avons prévu une vaste place de 
400 mètres de longueur sur 110 mètres de largeur. 

De cette place part, en ligne droite, tout un réseau d'artères de 
grande circulation se dirigeant vers l'intérieur de la Ville; ce sont: 
les boulevards James Fazy et Georges-Favon, la rue du Mont-Blanc 
prolongée, la rue des Alpes prolongée et la rue Butini qui traverse 
obliquement le quartier des Pâquis. 

Entre ces grandes artères, d'autres de moindre importance conver
gent dans les différentes directions. 

Les grandes voies de pénétration parviennent sans obstacle au 
centre de la Ville. 

C'est ainsi que le quartier de Saint Jean n'est plus embouteillé, 
grâce au grand boulevard établi sur l'emplacement des voies actuelles 
et disposé dans le prolongement du boulevard James-Fazy. 

La rue de Lyon parvient en ligne droite à la place de Cornavin. 
Sur le tracé de la tranchée recouverte de la ligne de Bellegarde, 

une artère conduit de la partie supérieure de la route de Lyon à la 
place de la Gare. 

La rue de la Servette et la rue du Mont-Blanc prolongée franchis-
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sent en pont l'extrémité ouest de la gare placée en contrebas. Enfin, 
la route de Gex déplacée et la route de Suisse conduisent à la place de 
la gare ou au centre de la Ville. 

Entre la rue de Lausanne et la gare nouvelle s'étend tout un quar
tier neuf conquis en grande partie sur les terrains de la gare actuelle. 

Enfin, dans le parc de ï'Ariana, le talus des voies est reporté 
plus au nord; le nouveau talus aurait sensiblement la même lar
geur, mais serait un peu plus élevé que le talus actuel. 

Un remblayage de la partie du parc comprise entre la grande allée 
et le talus empêcherait que celui-ci ne soit un obstacle pour la vue 
et permettrait d'assainir toute cette partie de la promenade qui est 
actuellement très humide. 

Nous avons tenu à étudier le déplacement de la gare en le liant 
avec l'ensemble de l'aménagement de la rive droite, de manière à le 
coordonner avec les plans adoptés ou à l'étude, et avec les prévisions 
du plan cantonal d'extension; de cette façon on peut se rendre compte 
de toutes les conséquences de ce transfert. 

Le travail très complet auquel s'est livré notre Service des Travaux 
n'est, il est vrai, qu'un avant-projet, mais étudié d'une façon suffi
samment précise, comme tracés et comme niveaux, pour nous per
mettre de nous faire une opinion dès à présent sur les avantages et 
sur les inconvénients du transfert de la gare. Ce travail nous autorise 
à affirmer que le résultat obtenu est, dans son ensemble, très heureux 
pour l'aménagement et le développement de l'agglomération de la 
rive droite. 

Si nous sommes contraints de nous accommoder d'une gare de passage, 
nous pouvons être assurés que la solution que nous préconisons réduit 
au strict minimum les inconvénients que présentera fatalement une 
gare disposée transversalement par rapport aux grandes artères ra
diales. En effet, l'obstacle de la gare elle-même et du barrage qui la 
prolonge à l'Est ne nuisent en rien au tracé des grandes voies de péné
tration. En outre, les terrains qui se trouvent au delà de la gare pro
jetée ont, en raison de leur éloignement de la Ville, un caractère 
rural ou suburbain, de sorte que l'obstacle qui les séparera de la 
Ville ne présentera pas, pour eux, le même inconvénient que le barrage 
actuel présente pour les quartiers urbains qu'il sépare du reste de la 
Ville. 

Mentionnons encore que les avantages invoqués en faveur du projet 
de Beaulieu, dans les rapports présentés au Conseil municipal en 
1913, militent tous en faveur du projet des Cropettes. 

On a objecté à notre projet que la construction de la Gare, des 
voies de raccordement et des artères d'accès à créer de suite exigerait 
la démolition d'un grand nombre d'immeubles; enfin, que la réalisa-
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tion du plan d'aménagement qui accompagne le transfert paraissait 
très peu probable étant données les difficultés considérables d'exécu
tion qu'elle présente et les dépenses excessives auxquelles elle condui
rait. 

Certes, un travail de l'importance de celui du transfert d'une gare 
nécessitera de nombreuses démolitions d'immeubles. Mais il faut, 
dans le cas particulier, distinguer entre les démolitions nécessitées 
par la nouvelle Gare elle-même et celles nécessitées par les artères 
d'accès à créer. 

Les premières n'incombent pas à la Ville et les dépenses qu'elles 
occasionneront ont leur contre-partie dans la recette provenant de 
l'a revente des terrains qu'occupe la Gare actuelle ainsi que dans les 
dépenses épargnées grâce à une reconstruction sur un autre emplace
ment. Nous verrons plus -loin qu'à ce point de vue, nous avons tout 
lieu de croire que le transfert soldera par une économie. 

Le coût des artères à créer, pour accéder à la nouvelle Gare incom
bera à la Ville. Mais rappelons, à ce propos, ce que disait, en 1913, 
la Commission qui examina la question du transfert à Beaulieu: 

•«On ne peut trouver dans les travaux qui s'imposeront à la Ville 
aucun argument sérieux contre le transfert. Ils ne dépasseront, ni 
comme importance, ni comme coût, ceux que la Ville exécute peu à peu 
et que toute cité qui se développe normalement est tenue d'exécuter. » 

En effet, il ne faudrait pas attribuer au seul déplacement de la 
Gare les aménagements prévus dans le plan que vous avez sous les 
yeux, car la plus grande partie de ces aménagements sont adoptés 
ou projetés indépendamment du transfert de la Gare. Dans son en
semble ce transfert n'a, comme conséquence sur nos prévisions d'amé
nagement, que d'heureuses modifications de tracés et de lotissement. 

En outre, les aménagements prévus aux abords de la nouvelle 
Gare ne seront, fort probablement, pas plus coûteux que les travaux 
que nécessiterait, aux abords de Cornavin, la reconstruction de la 
Gare sur cet emplacement. 

Enfin, en regard des dépenses d'aménagement qui incomberont à 
la Ville, il est équitable de tenir compte des avantages qu'elle retirera 
de la création d'un nouveau quartier sur son territoire. 

Ces avantages, « il peut paraître superflu de les énumérer », disait 
avec beaucoup de raison la Commission de Beaulieu dans son rapport 
de 1913, «.car ils sautent aux yeux de tous. De la construction d'uu 
nouveau quartier découlent forcément une activité et un développement 
économique qui ne peuvent que profiter à la Ville; l'augmentation du 
rendement des impôts et des services industriels en sont les conséquences 
forcées. Mais, si ces avantages sont évidents, nous avons dû reconnaître 
très vite qu'il est impossible de les évaluer en chiffres et que tous les 
calculs qu'on pourrait établir à ce sujet, relèveraient de la fantaisie. 
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Suivant le genre des immeubles, suivant la nature des commerces ou 
des industriels qui s'y établiront, le nombre des habitants pourra varier 
du simple au quadruple, sans d'ailleurs que l'augmentation des recettes 
pour la Ville suive une marche ascendante parallèle. Telle rue occupée 
par des bureaux importants ou de vastes logements, et par là peu peuplée, 
est pour la Ville d'un rendement bien plus élevé que telle autre dont les 
habitants plus nombreux occupent des maisons à petits logements et à 
loyers modestes. Toute évaluation, forcément erronée, ne pourrait qu'être 
dangereuse. Mais de toute façon, il semble hors de doute que la création 
d'un nouveau quartier doive augmenter la prospérité générale de la 
cité, et pour qu'elle n'eut pas comme résultat d'augmenter en même temps 
les recettes nettes de la Ville, il faudrait que les sacrifices consentis, 
soit pour sa création, soit plus tard pour son entretien, fussent hors de 
proportion avec le bu' proposé. » 

Nous avons tenu tout d'abord à soumettre notre projet aux CF.F. 
qui ont bien voulu l'examiner et nous faire part de leur avis dans une 
conférence qui eut lieu à Berne le 25 août 1921, et à laquelle assistait 
également M. le Conseiller d'Etat chargé du Département des Tra
vaux publics. 

Après avoir combattu le projet de Beaulieu et préconisé la recons
truction de la gare sur l'emplacement de Cornavin, en employant 
textuellement les arguments exposés dans le rapport du Conseil d'Etat, 
ci-dessus mentionné et ceux que nous avions entendus développer 
par M. l'Ingénieur cantonal, M. le Directeur des CF.F. nous fit deux 
déclarations formelles: 

1° Que la direction des CF.F. était absolument opposée à l'adoption 
d'une gare à rebroussement, qu'elle considérait comme « indésirable ». 

2° Que, de toutes façons, le service des marchandises, petite vitesse 
et la douane seraient transférés à Châtelaine, avec la gare de triage. 

A l'égard du projet « des Cropettes >> la Direction des CF.F. fît 
certaines objections, estimant que sa réalisation ne supprimerait pas 
le barrage, mais ne ferait que le reculer. Elle nous fit observer que l'on 
éloignerait la gare du centre de l'activité urbaine et que les voies 
d'accès seraient toutes à créer; enfin, elle objecta son coût élevé, et 
critiqua quelques-unes des dispositions intérieures prévues. 

Le délégué du Conseil administratif développa les raisons pour 
lesquelles la Ville de Genève désirait le recul de la gare; il invoqua 
les inconvénients du barrage des voies, pour le développement de la 
rive droite, et conclut — sans que le délégué du Conseil d'Etat fit 
une seule objection —, en déclarant que la Ville de Genève était for
mellement opposée à la reconstruction de la gare sur l'emplacement de 
Cornavin, ceci en conformité des votes du Conseil municipal et du 
Grand Conseil rappelés au début du présent rapport. 
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M. le Directeur des C.F.F. ajouta alors que son administration 
allait achever le projet de reconstruction sur l'emplacement de 
Cornavin, projet qui serait prochainement soumis au Gouvernement 
Genevois ; celui-ci pourrait présenter, comme contre-proposition, le 
projet des Cropettes que les C.F.F. s'engageaient à étudier. 

Au fond, les objections faites au projet des Cropettes, ne sont que 
des objections de principe, la Direction reconnaît que ce projet est 
techniquement réalisable et ne lui oppose que la forte dépense qu'en^ 
traînerait sa réalisation. 

Des critiques faites au projet, trois sont à retenir: 

La disposition des voies en contrebas, par rapport au 
rez-de-chaussée du bâtiment; 

L'éloignement de la gare; 
Son coût élevé. 

1° La disposition des voies en contrebas avait été signalée, comme 
un inconvénient, par la Société des ingénieurs et architectes qui a 
présenté un rapport au Conseil d'Etat sur la question des gares. 

Nous avons tenu à examiner ce point à nouveau et nous avons 
présenté aux C.F.F., dans notre entrevue, une variante qui permet, 
par un abaissement du niveau de la place de la gare, de mettre les 
quais au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment et de pratiquer des 
passages sous voies. 

Nous persistons à croire que la disposition des passerelles passant 
par dessus les voies, que nous avions proposée et qui existe dans 
plusieurs gares, aurait certains avantages, grâce à l'électrification 
des chemins de fer; c'est une question à examiner par une personnalité 
compétente en matière de gares. 

Nous avons cependant tenu à démontrer que les dt ix solutions 
étaient possibles, et à faire tomber cette objection. 

. 2° La distance du pont du Mont-Blanc à la gare, est en effet 
augmentée de 400 mètres. Mais dans toutes les autres directions, 
l'augmentation de la distance est moindre: elle est de 200 m. depuis le 
pont de la Coulouvrenière, de 70 m. depuis la Jonction et de 100 m. 
depuis l'Hôtel National. 

Mais nous estimons que cet éloignement ne saurait entrer en ligne 
de compte étant donné l'avantage qu'il y a à repousser la gare en 
dehors de la Ville. Partout, du reste, où l'on procède à la construction 
de nouvelles gares, on cherche à dégager le centre de la Ville. Les gares 
sont, en effet, par leur trafic, par les bruits nocturnes qu'elles entraî
nent, un voisinage plutôt gênant et désagréable. D'autre part, le 
développement des voies de communication et des moyens de trans-
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ports, tramways, automobiles, etc.. suppriment tous les inconvé
nients d'une gare un peu éloignée. 

Au point de vue commercial, rappelons ici un argument invoqué 
en faveur du projet de Beaulieu. C'est qu'il n'est,pas logique de compa
rer, pour le camionnage et le trafic marchandises, les conditions actuelles 
de notre Gare de Cornavin avec celle d'une nouvelle Gare derrière les 
Cropettes: c'est entre les-deux Gares neuves qu'il faut comparer. 

Car, à Cornavin, l'extension des voies ne permettra plus, d'après 
les projets des CF.F., l'accès du service des marchandises à son empla
cement actuel, celui-ci devra être reporté plus haut et plus loin sur 
la route de Montbrillant. 

« // en résulterait forcément entre les quais et la rue de Montbrillant 
une différence de niveau importante qui ne pourrait être rachetée que 
par des rampes ou des élévateurs, et certes l'inconvénient de ces disposi
tions est assez grand pour faire préférer une gare qui, si elle est un peu 
plus éloignée, est accessible en palier. » 

Or, comme nous l'avons dit ci-dessus, la Direction des CF.F. nous 
a formellement déclaré que la partie la plus importante du service 
des marchandises, soit la petite vitesse, serait transférée à Châte
laine, même en cas de reconstruction à Cornavin. 

3° A propos de l'objection du coût, il faut observer que les C.F.F.. 
ne font pas entrer en ligne de compte la valeur des terrains de la gare 
actuelle, qu'ils pourront revendre, alors qu'un facteur important de 
l'économie du projet de transfert, réside, précisément, dans la diffé
rence de surface et de valeur entre les terrains à acquérir et ceux 
rendus disponibles. 

En effet, les terrains à acquérir mesurent 21 hectares et leur valeur 
est de 2 à 3 fois moindre environ que celle des terrains à revendre qui 
mesurent 35 hectares. 

Pour savoiT à- quoi s'en tenir exactement sur ce point, il est néces
saire de faire faire une étude complète de notre avant-projet. De. cette 
façon, si le projet de Beaulieu est définitivement écarté, nous pourrons 
opposer utilement leprojet des Cropettes au projet des CF.F. visant 
la reconstruction de la Gare à Cornavin* et discuter en toute connais
sance de cause la question de la subvention qui pourrait nous être 
réclamée. 
. A l'économie indiquée ci-dessus s'ajoutera eelle réalisée par la 
construction d'une gare sur un nouvel emplacement. 

L'exemple de Lausanne a démontré ce que sont les difficultés de 
reconstruction d'une gare en pleine exploitation, la gêne et les incon
vénients qui en résultent pour les voyageurs et le eommerce. Il a 
fallu, à Lausanne,, relever successivement les voies jusqu'à dix'fois, 
pour réaliser une surélévation éa plateau de la gare de 60' centi
mètres. -' . - . - . . • • .'•••> : . : , . • • • .;• ; ;. ' ' , ( « . .-' •'•:•. •'.• 
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Or, la reconstruction sur Cornavin présenterait plus de difficultés,, 
car la surélévation du plateau à réaliser serait de 1 m. 50; la disposi
tion des lieux et l'exiguïté des abords augmenteraient encore ces 
difficultés. 

L'économie d'une reconstruction sur un espace libre se chiffrerait 
certainement par de nombreux millions. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, nous avons le sentiment bien 
net que la reconstruction de la gare n'est pas chose imminente et 
que, aussi bien pour les C.F.F. que pour la Ville, il faut attendre des 
temps meilleurs pour la réaliser Mais nous estimons que nous devons 
néanmoins poursuivre activement nos démarches pour en faire déter
miner l'emplacement, et sortir enfin de l'incertitude dans laquelle 
nous sommes depuis trop longtemps et qui empêche l'adoption des 
plans d'aménagement de toute une partie importante de notre 
Ville. 

Nous persistons à croire qu'il est dans l'intérêt du développement 
de l'agglomération urbaine de la rive droire, de reculer la gare der
rière le parc des Cropettes et de supprimer le barrage des voies. 

Enfin, nous pourrons, une fois fixés sur l'emplacement de la nou
velle gare, et si le transfert était décidé, réaliser progressivement les 
principales artères d'accès, ce qui fera tomber l'une des objections 
que l'on oppose au transfert. 

Toutes ces considérations nous engagent à vous proposer, tout 
en maintenant la décision du Conseil municipal du 27 juin 1913, 
d'autoriser le Conseil administratif à recourir tout d'abord à une consul 
tation afin d'obtenir un avis de principe sur l'opportunité du dépla
cement de la gare, au point de vue ferroviaire. 

Pour cette consultation nous désirerions avoir recours à une per
sonnalité très compétente, en matière de chemins de fer, que sa 
situation placerait en dehors de toute influence et de nos discussions 
locales, et dont l'avis autorisé nous permettrait de réfuter les argu
ments de la Direction des C.F.F. 

Puis si, comme nous le croyons, cette consultation confirme le 
résultat de nos études, nous vous demandons d'être autorisés à 
pousser l'étude de notre avant-projet au point de vue de ses consé
quences pour la Ville. 

Une étude de cette importance ne peut être assumée par notre 
Service des Travaux, à côté de ses occupations habituelles, et nous 

•serions obligés de.recourir, si vous approuvez notre proposition, à 
un spécialiste compétent qui devra travailler en restant en contact 
avec le Service dès Travaux. 

Dans, l'impossibilité de fixer le coût de ces consultations et études, 
il nous paraît que lé moyen le plus pratique consisterait à porter la 
dépense au budget du Service des Travaux, dans une rubrique spé
ciale, et de la justifier chaque année au compte rendu. 
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Enfin, si le projet de Beaulieu était définitivement écarté, nous vous 
demanderions de vous rallrer en principe, au projet des Cropettes. 

Il va sans dire, Messieurs les Conseillers, que le Conseil municipal 
sera nanti à nouveau de cette question, lorsque nous serons fixés sur 
le résultat de nos études et qu'il importera de prendre une décision 
définitive. 

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, 

ARRÊTE: 

Article premier. — Le Conseil Administratif est autorisé à faire 
procéder à l'étude des possibilités de déplacement de la gare de 
Cornavin. 

Art. 2. — Les frais de cette étude seront portés au budget du 
Service des Travaux et justifiés au compte rendu. 

N. B. Au moment de mettre notre rapport sous presse, nous avons 
reçu communication de la lettre suivante, adressée par le Conseil 
d'Etat à la Commune des Eaux-Vives, en réponse à une démarche 
que cette Commune avait été chargée de faire par la majorité de 
l'Assemblée des conseillers administratifs de la Ville et des communes 
suburbaines. 

Au sein de cette assemblée, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève avait fait minorité, estimant qu'il n'y avait pas lieu de presser 
la solution de la gare si la hâte mise au règlement de cette question 
devait conduire à la reconstruction sur Cornavin. 

Voici la lettre eh question et notre réponse : 

GENÈVE, le 11 novembre 1921. 

Lé Conseil d'Etat, de la République et.--. 
Canton de Genève au Conseil Adminis
tratif de la commune des Eaux- Vives. 

Monsieur le Président et Messieurs, ,•;,'•.,..,-.•• 

Le Conseil d'Etat a bien, reçu votre lettre du 7 courant par laquelle 
vous voulez bien le prier de faire en sorte qu'une décision définitive 
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au sujet du raccordement et surtout de la gare de Cornayin, soit 
prise pour ce qui dépend du Canton de Genève, dans le plus bref 
délai possible, de façon que l'exécution des travaux ne puisse être 
retardée du fait d'un manque d'entente entre l'Etat et les communes 
intéressées. 

Nous croyons devoir, à ce propos, vous donner les renseignements 
suivants : 

Le projet général de raccordement présenté par le Conseil d'Etat 
date de 1911. Il fut approuvé par les C. F. F. et servit de base dans les 
conventions passées en 1912 avec cette administration. Depuis, 
diverses modifications furent demandées par les partisans de la gare 
à Beaulieu en 1913, puis par la Commune de Carouge en 1918, enfin 
par diverses associations et particuliers du canton. En présence de 
ces diverses demandes, le Conseil d'Etat pensa qu'il convenait de 
soumettre toute la question à l'examen d'experts qualifiés pris en 
dehors du canton et il nomma en 1919 les personnalités qui lui furent 
désignées par les adversaires' de son propre projet. L'expertise 
approuva le p,rojet du Conseil d'Etat et des C. F. F. de préférence 
aux autres. La Société des ingénieurs et architectes, section de Genève, 
et la Commission du Plan d'extension, invitées à se prononcer à leur 
tour, se rallièrent également à ce projet. La Chambre de Commerce 
consultée aussi, au point de vue commercial et industriel, a présenté 
le, 18 octobre dernier son rapport dont nous retenons le vœu que la 
gare principale doit être sur la rive droite, aussi près que possible 
du centre de la Ville et d'un accès facile, ce qui concorde en tous 
points avec notre projet. Nous ajoutons qu'entre temps, la Ville de 
Genève a présenté elle-même une solution avec gare aux Cropettes 
et que la proposition a même été faite par un particulier d'ouvrir 
un nouveau concours, international cette fois. Nous passons sous 
silence d'autres idées soumises « in extremis » par des personnes insuf
fisamment compétentes. 

Ce rapide exposé montre que le temps a été laissé à chacun de se 
prononcer sur cette importante question. Le Conseil d'Etat estime 
donc qu'actuellement, il n'y a plus à attendre d'idées nouvelles; la 
configuration du terrain et la situation de l'agglomération urbaine 
sont d'ailleurs telles que le raccordement et l'emplacement de la 
gare principale prévus, ne peuvent plus être modifiés sensible
ment. 

Il se rallie donc aux conclusions de l'expertise de 1919-20 et il 
va présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif approuvant 
son préavis relatif au tracé du raccordement sur la rive droite et à 
l'emplacement de la gare principale à Gornavin. 

Nous espérons que ces explications vous donneront satisfaction et 
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nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat: 

Le Chancelier: Le Président: 
(Signé) THÉODORE BRET. GTONOUX. 

GENÈVE, le 22 novembre 1921 

Le Conseil Administratif à Monsieur 
le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

M. le Maire de la Commune des Eaux-Vives nous communique 
votre lettre, du 11 courant, répondant à la demande que l'assemblée 
des Administrations municipales des communes de l'agglomération 
urbaine a décidé de vous adresser, relativement à la question du 
raccordement et de la reconstruction de la gare. 

Après avoir exposé l'état de la question, le Conseil d'Etat conclut 
comme suit: 

« Ce rapide exposé montre que le temps a été laissé à chacun de se 
prononcer sur cette importante question. Le Conseil d'Etat estime 
donc qu'actuellement, il n'y a plus à attendre d'idées nouvelles; la 
configuration du terrain et la situation de l'agglomération urbaine 
sont d'ailleurs telles que le raccordement et l'emplacement de la gare 
principale prévus, ne peuvent plus être modifiés sensiblement. 

« Il se rallie donc aux conclusions de l'expertise de 1919-1920 et 
il va présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif approu
vant son préavis relatif au tracé du raccordement sur la rive droite 
et à l'emplacement de la gare principale de Cornavin. » 

Nous avons l'honneur de vous informer, Monsieur le Président et 
Messieurs, que le Conseil Administratif n'est absolument pas d'accord 
avec cette manière de voir et, contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, 
il estime qu'il n'a pas eu le temps matériel d'examiner et de solu
tionner cette question. 

Nous vous rappelons, en effet, qu'à la suite de la décision du Conseil 
municipal, du 27 juin 1913 et de celle du Grand Conseil, du 28 juillet 
de la même année, en faveur du transfert de la gare à Beaulieu, le 
Conseil Administratif avait été chargé, d'accord avec la Commune du 
Petit-Saconnex et le Département des Travaux Publics, de l'étude 

7 9 m e ANNÉE ' 2i 
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des conséquences de ce transfert et de l'évaluation des terrains de 
Cornavin. 

Mais depuis 1913, le Conseil administratif a réclamé en vain les 
indications qui doivent servir de base à son étude, soit l'emplacement 
da In gare projetée, son orientation, sa surface, e t c . , renseignements 
que les C. F. F. se sont refusés à nous donner. 

Cependant, en 1919, le Conseil d'Etat a décidé de recourir à une 
expertise et à l'occasion du dépôt du rapport des experts, en 1920, 
nous avons eu connaissance de plans élaborés par les C. F. F. pour la 
reconstruction sur Vemplacement de Cornavin ainsi que des plans 
annexés au rapport des experts. 

Nous tenons à vous déclarer, Monsieur le Président et Messieurs, 
qu'en aucune façon le Conseil Administratif ne saurait se considérer 
comme engagé par l'avis d'experts auprès desquels il n'a pas été appelé 
à faire valoir son point de vue et ses arguments, attendu qu'il a été 
tenu complètement en dehors de cette expertise. 

Au vu des objections faites au projet de Beaulieu, le Conseil Admi
nistratif a établi, depuis le rapport des experts du Conseil d'Etat, 
un projet de gare de passage derrière le parc des Cropettes. Ce projet, 
que nous avons soumis préalablement aux C. F. F., nous entendons 
l'étudier complètement et nous nous réservons de nous y rallier dans 
le cas où le projet de Beaulieu serait définitivement écarté, ceci 
conformément aux déclarations que nous avons faites verbalement 
dans l'entrevue que nous avons eue, le 25 août dernier, avec la Direc
tion des C. F. F., en présence de M. le conseiller d'Etat chargé du 
Département des Travaux Publics, entrevue dans laquelle le Conseil 
Administratif a fait toutes ses réserves. * 

Nous vous adresserons, prochainement, le rapport que nous avons 
préparé à ce sujet et que nous présenterons incessamment au Conseil 
municipal dans le but de demander les crédits nécessaires pour cette 
étude. -

Nous tenons à vous informer que le Conseil Administratif ainsi que 
le Conseil municipal entendent étudier à fond la question du transfert, 
ce qui leur a été matériellement impossible de faire jusqu'ici, faute 
des renseignements nécessaires, et nous faisons les plus expresses 
réserves au sujet de l'avis que vous émettez concernant la recons
truction de la gare. 

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

Au nom du Conseil Administratif 

Le Conseiller délégué : (Signé) D r OLTRAMARR. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
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Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Gampert. Je félicite le Conseil administratif de remettre sur 
le tapis cette importante question de la gare et de chercher à la faire 
aboutir; nous sommes tous d'accord pour l'approuver complètement. 
Je suis d'accord aussi que l'on procède à une étude approfondie de 
cette question mais je crois devoir faire quelques réserves sur la 
manière de procéder. 

En lisant le rapport, très intéressant, du Conseil administratif, 
il me paraît qu'il y a eu, dans les tractations au sujet de l'emplace
ment de Beaulieu, une série de malentendus et que les négociations 
ont été mal engagées. Chacun paraît avoir tiré de son côté: la Ville 
a eu son projet, l'Etat le sien et les C. F. F. le leur. On a cherché 
à coordonner toutes ces initiatives et tous ces efforts particuliers par 
le moyen d'une correspondance qui me fait l'effet d'être plutôt péni
ble. On a échangé des lettres souvent aigres-douces et je ne crois pas 
que le moyen employé ait été le bon. On aurait dû tenir des confé
rences un peu générales entre les représentants des communes, des 
cantons et de la Confédération. Il est probable que si, au lieu d'em
ployer tant d'encre et de papier à ces correspondances, des personnes 
compétentes avaient été trouver le Conseil fédéral et les services 
intéressés, on serait arrivé à une solution plus rapide. Ces échanges 
de notes plus ou moins diplomatiques ne pouvaient aboutir. Je ne 
fais d'ailleurs aucun reproche au Conseil administratif. Je reconnais 
même qu'il n'a peut-être pas trouvé auprès des C. F. F. toute la bonne 
volonté dont il aurait eu besoin. Je crois néanmoins qu'on aurait pu 
engager les négociations d'une manière plus pratique. Il faut cesser 
cette politique du « cavalier seul ». La Ville a fait un projet qui est 
très intéressant et que les experts vont étudier pendant un certain 
temps ; quand cette étude sera terminée, on abordera alors les C. F. F. 
qui diront, naturellement: «Vous nous soumettez là un projejt que 
nous ne connaissons pas. Vous avez fait examiner un projet par des 
experts au sujet desquels nous n'avons pas été consultés; vous avez 
procédé à une étude de votre côté mais nos études, à nous, sont 
déjà très avancées. » 

On devrait, me semble-t-il, aborder franchement les C. F. F., afin 
de savoir si l'on peut étudier leur projet avec celui de la Ville. Jusqu'à 
présent, on a consulté des quantités d'experts qui ne sont pas tous 
des spécialistes en matière de chemins de fer. On a eu des rapports 
de la Société genevoise des ingénieurs et architectes mais, dans une 
question comme celle-là, c'est à des spécialistes qu'il faut s'adresser. 
Je ne critique pas, je voudrais simplement engager la Commission 
à examiner si le moyen que l'on va employer ne risque pas dé prolon
ger encore et beaucoup l'étude de cette question dont on désire voir 
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la fin. J'ai un peu d'inquiétude à ce sujet. Il faut trouver un moyen 
de travailler avec plus de profit. Le Conseil administratif devrait 
élaborer un programme d'études. On nous dit qu'on Va en charger 
des experts compétents en cette matière; je demande alors quels 
sont ces experts. C'est donner en quelque sorte un blanc-seing au 
Conseil administratif que de lui voter des crédits illimités pour ces 
études. Il faudrait, je crois, accorder au Conseil administratif un 
crédit pour premières études, après quoi nous verrions ce qu'il y a 
lieu de faire. Il faut, avant tout, s'entendre avec les C. F. F. qui auront, 
au fond, la responsabilité de la construction de la gare. 

M. Cartier. J'ai lu avec intérêt le rapport du Conseil administratif 
et je tiens également à le féliciter d'avoir repris cette question à laquelle 
il faut donner une solution. Tout ce qu'on lit dans ce rapport, dé
montre qu'il a régné la plus grande incohérence dans les négociations. 
J'ai été fort surpris de lire dans une lettre adressée par le Conseil 
d'Etat à la Commune des Eaux-Vives: «Le Conseil d'Etat se rallie 
donc aux conclusions de l'expertise de 1919-1920 et il va présenter 
au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif approuvant son préavis 
relatif au tracé du raccordement sur la rive droite et à l'emplacement 
de la gare principale à Cornavin. » 

Le Conseil d'Etat paraît avoir oublié l'arrêté voté par le Grand 
Conseil. Il convient de rappeler que, sur la proposition de notre pré
sident, M. Jaccoud, une Commission avait été nommée et que des 
propositions avaient été faites le 24 mai 1913, invitant le Conseil 
d'Etat à faire des démarches officielles auprès de l'autorité fédérale 
en vue d'obtenir la construction de la gare à Beaulieu. Le Conseil 
d'Etat a présenté un rapport qui a été l'objet d'une discussion très 
nourrie en octobre 1913. Ce rapport recommandait aux C. F. F. le 
transfert de la gare de Cornavin à Beaulieu. A l'appel nominal, cet 
arrêté a été adopté par 76 voix contre deux abstentions, pour motifs 
d'ordre privé quoique étant d'accord/ sur le fond. On peut donc dire 
que la décision a été prise à l'unanimité. L'autorité cantonale aurait 
donc dû montrer de l'énergie et se baser sur cette décision pour faire 
aboutir nos revendications. Il faut que l'on sache enfin ce que nous 
voulons. Je suis surpris de voir ce même Conseil d'Etat qui est chargé 
d'appliquer la loi, dire, dans son rapport : « Nous allons présenter au 
Grand Conseil un projet tendant à la reconstruction de la gare à 
Cornavin. » 

Je proteste contre cette façon d'agir. Si nous ne prenons pas une 
décision, cette situation peut durer 10, 20, 30 ou 40 ans. Je crois que 
la reconstruction à Cornavin serait très fâcheuse car elle coûterait 
très cher et présenterait de grandes difficultés techniques. On a 
l'exemple de Lausanne. La reconstruction à Cornavin nuirait, d'autre 
part, au projet des Cropettes qui est une variante du projet.de Beau-
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lieu, projet intéressant qui permet le développement rationnel de 
la Ville de Genève. Je conclus: Une décision a été prise; jusqu'à faits 
nouveaux elle doit servir de base à nos pourparlers. 

M. Sigg. Je félicite le Coaseil Administratif du rapport très clair 
qu'il nous présente et qui est fort intéressant pour ceux d'entre nous 
qui n'ont pas suivi de près cette question qui traîne depuis huit ans 
et demi déjà. Depuis lors, on a procédé à des échanges de lettres. Les inté
rêts en jeu sont suffisamment sérieux pour que l'on tienne compte des 
discussions qui peuvent avoir eu lieu tant en ce qui concerne le Conseil 
d'Etat que les C. F. F. Or, j'apprends par le document que j'ai sous 
les yeux, que des conférences ont eu lieu à Berne avec lesC. F. F. 
et que la Ville de Genève a été laissée complètement de côté ; qu'elle 

, n'a pas été consultée. 
Il est, d'autre part, parlé dans ce rapport, d'une Commission 

d'experts à la création de laquelle personne n'a jamais rien compris. 
Puis on dit que toute cette question du raccordement sera soumise 
à une expertise générale. On dit enfin que les experts ont déposé un 
rapport, lequel, depuis le mois de novembre 1920, n'a pas encore été 
soumis au Grand Conseil. Il y a là, vis-à-vis de la Ville de Genève, de" 
la part desC. F. F. et de la part du canton, une véritable légèreté que 
j'ai peine à m'expliquer et contre laquelle je m'élève avec énergie. 

D'ailleurs, la question est importante non seulement pour la Ville 
de Genève, mais aussi pour Plainpalais et Lancy; pour la ville sur
tout au point de vue de la disparition du barrage qui est un obs
tacle au développement de notre cité du côté nord. Le Conseil Admi
nistratif a donc bien fait de poser aujourd'hui la question et il doit 
aller courageusement de l'avant. On n'a pas assez compris combien 
il importe pour la ville, de régler cette question qui, comme l'a dit 
M. Cartier, sera infiniment plus difficile à résoudre actuellement qu'il 
y a quelques années. Il y a cinq ou six ans, nous sommes allés trou
ver le Département fédéral des chemins de fer, pour obtenir la con
struction de la gare à Beaulieu. Au cours des conversations, M. Sand 
nous a déclaré: « C'est une dépense de 80 à 100 millions, que nous ne 
pouvons pas engager. » Et nous sommes revenus avec seulement de 
bonnes promesses. , 

Messieurs, le moment est venu de nous montrer énergiques et de 
nous opposer aux projets du Conseil d'Etat qui, d'ailleurs, ne sont 
pas encore ratifiées ni même discutées par le Grand Conseil. Nous de
vons aller de l'avant, faire entendre notre voix et ne pas reculer dans 
le chemin tracé par le Conseil administratif; le groupe auquel j 'ap
partiens marche tout entier derrière lui. 

M. Uhler. J'ai lu, moi aussi, ce rapport avec beaucoup d'attention 
et je joins mes félicitations à celles déjà adressées au Conseil admi
nistratif pour l'énergie qu'il a montrée au cours des discussions durant 
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lesquelles il a maintenu haut et ferme les droits de la Ville. Si nous ne 
sommes pas arrivés à faire prévaloir ces droits, c'est que les C. F. F. 
ont une autre idée en tête. 

Je voudrais que la Commission ne négligeât pas l'étude du projet 
établi par les C. F. F. pour la reconstruction de la gare à Cornavin 
car, si le projet que nous avons prévu ne convient pas aux C. F. F. 
il y aura cependant lieu de combattre énergiquement la construction 
de la gare telle qu'elle est prévue à Cornavin, c'est-à-dire avec un 
bâtiment central à cheval sur la rue du Mont-Blanc et il faudrait 
exiger en tous cas que ce bâtiment ne soit pas situé en haut de la rue 
du Mont-Blanc, ce qui gâterait de façon définitive cette belle artère. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je suis très étonné des 
appréciations de M. Gampert sur les démarches faites, à l'époque, 
par le Conseil administratif. Il semble, d'après lui, qu'il y ait eu de 
l'incohérence dans la manière dont l'affaire a été conduite par la 
Ville. Celle-ci était au bénéfice d'un arrêté du Conseil municipal en 
date du 27 juin 1013, qui se ralliait à l'unanimité au projet de Beau-
lieu. Nous nous sommes dès lors tenus constamment sur cette posi
tion. Nous avons eu des conversations avec Saconnex qui nous répon
dit : « Voyez comment vous pourrez utiliser raisonnablement le ter
rain; nous nous désintéressons de la question pour le moment et nous 
laissons la Ville faire les études nécessaires. » 

Nous sommes arrivés, pour la valeur de ces terrrains, à une appré
ciation sensiblement la même que celle du comité de Beaulieu. De 
son côté, le Grand conseil s'était rallié à l'emplacement de Beaulieu. 
Nous avons donc constamment demandé aux C. F. F. et à l 'Etat de 
nous fixer sur l'emplacement exact de la gare à Beaulieu afin de pou
voir commencer immédiatement les études d'urbanisme. Mais on 
nous répondit: « Nous faisons toutes les études, mais elles sont encore 
très peu avancées.» Puis on nous fit des réponses dilatoires ; si bien que 
nous avons tenu à traiter par correspondance, afin d'avoir des docu
ments précis. A plusieurs reprises, quand nous demandions aux 
C. F. F. où en est la question de la gare à Beaulieu, on nous répondait : 
« Nous ne pouvons pas encore vous le dire, car nos projets sont trop 
peu avancés >> 

Dans l'intervalle, nous apprenions indirectement que l'on étudiait 
à Berne un projet complet de reconstruction sur l'emplacement actuel 
de Cornavin et cela avec un certain appui moral de l'Etat de Genève. 
Alors que nous étudions le transfert de la gare à Beaulieu, les C. F. F. 
préparaient tout bonnement la reconstruction à Cornavin sans s'oc
cuper des questions de dégagement et d'urbanisme et en mettant la 
gare à cheval sur la rue du Mont-Blanc, etc. 

Lorsque enfin, nous avons vu que nous étions lésés, j 'ai cru devoir 
aller personnellement à Berne où j'ai vu M. Sand. Comme on préten-
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dait de divers côtés qu'il y avait au projet de Beaulieu des obstacles 
venant de très haut et exigeant une gare de passage, je me suis rendu 
à Berne au mois d'août de cette année, avec un nouveau projet dit 
projet des Cropettes, élaboré rapidement par le Service des travaux. 
Dans ce travail qui n'avait aucune prétention technique, nous avons 
adopté une gare de passage avec raccordement à Châtelaine, occupant 
un emplacement analogue à celui de Cornavin. Auparavant, l'Etat 
semblait s'être rallié à une reconstruction sur l'emplacement actuel, 
en vertu d'un rapport présenté par des experts qui ne demandèrent 
jamais son opinion à la Ville de Genève. Les relations de la Ville avec 
ces experts se sont bornées à un déjeuner qui a duré une heure et 
demie et au cours duquel nous avons parlé de navigation et de canaux 
mais nullement de la gare ! Lorsque nous allâmes à Berne avec M. Per-
renoud, nous eûmes une entrevue avec la direction des C. F. F. 
qui nous déclara: « Nous avons étudié la gare à Cornavin parce que 
c'est la solution la moins coûteuse; puis c'est un emplacement contre 
lequel il n'est fait aucune objection.» 

Mais nous vous avons écrit, répliquai-je, des lettres dans lesquelles 
nous disions que nous ne nous rallions pas à un projet consacrant le 
barrage actuel. 

— Votre barrage, nous a-t-on répondu, « vous le reculez, vous ne 
le supprimez pas ! » 

— Nous le reculons, en effet, mais sensiblement et contre la colline 
de façon à ne pas gêner le développement des quartiers de la Rive 
droite. Quant aux faits précis résultant de cette conversation, ce sont 
les suivants: 1. que les C. F. F. ne veulent pas d'une gare à rebrous-
sement. «Nous avons complètement renoncé à ces sortes de gares qui 
sont bonnes seulement pour des villes de 500.000 habitants», nous 
a-t-il été dit. 2. Qu'en tous cas. la gare aux marchandises serait trans
férée à Châtelaine, en raison des vérifications douanières pour les 
marchandises arrivant par Bellegarde, Annemasse ou du côté suisse. 
Cette déclaration est importante car on donne toujours comme argu
ment en faveur du maintien de la gare aux marchandises à Cornavin, 
que c'est plus pratique pour le commerce. Il faut donc que les commer
çants sachent que les C. F. F. ne veulent à aucun prix établir une gare 
aux marchandises à Cornavin. En nous basant sur les décisions du 
Conseil municipal et du Grand conseil que la gare la plus désirable est 
Beaulieu, nous continuons à être partisans de cet emplacement, 
mais si nous nous trouvons vraiment en présence d'une objection 
catégorique des C. F. F. comme cela semble être le cas et que nous ne 
puissions les faire revenir de leur opinion, ce serait alors de l'entête
ment que de persister et risquer de faire sombrer le projet de la gare 
de passage que nous avons établie sur l'emplacement approximatif 
des Cropettes. Il n'a été fait par les C. F. F. aucune objection techni-
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que. «Cette gare, nous a-t-on seulement déclaré, sera un peu plus loin 
du centre de la ville ; il faudra monter pour y arriver. La gare, comme 
vous l'avez prévue, est en contre-bas et nous préférerions un édifice 
plus élevé. » 

En somme, il est résulté de ces entrevues que la direction des G. F.F. 
se ralliait en principe à la gare sur l'emplacement que nous avions 
prévu. « Ce sera plus coûteux, a ajouté le directeur des C. F. F. Il 
faudra en tous cas étudier votre projet à fond et venir nous le pré
senter car, de notre côté, nous avons étudié une gare à Cornavin et 
il faudrait envisager les deux projets de front. » 

Voilà où nous en sommes. Je pensais que nous aurions le temps 
d'étudier cette nouvelle gare, lorsque nous avons reçu l'avis du Conseil 
d'Etat disant qu'il va soumettre au Grand conseil l'idée de la recons
truction à Cornavin ! Nous avons répondu que nous entendions bien 
avoir le temps d'étudier la question et que nous désignerions de notre 
côté, des gens compétents pour décider si nous étions dans la bonne 
voie. 

Aujourd'hui, les choses en sont là et nous venons dire au Conseil 
municipal: « Il semble que la question de la gare à Beaulieu soit 
complètement rejetée par les C. F. F, Nous avons donc étudié un 
nouveau projet qui, à première vue, paraît peut-être plus coûteux : 
mais nous sommes persuadés que la reconstruction à Cornavin 
nécessitera, en maintenant le trafic, aussi de grands frais et donnera 
lieu à des complications techniques considérables. 

Il faut donc que laVille dé Genève se défende, si elle estime que la 
gar"e des Cropettes vaut mieux que celle de Cornavin et qu'il faut 
supprimer le barrage et faire place nette pour le développement 
du quartier. C'est donc là une question d'importance vitale pour 
notre ville et le Conseil municipal sera Certainement d'avis que le 
maintien de l'emplacement actuel serait un désastre pour Genève. 
La ville de Zurich qui se trouve dans des conditions à peu près ana
logues a eu des tractations fort longues avec les C. F. F. Elle a fina
lement eu recours à des ingénieurs allemands qui ont établi un projet 
complet de reconstruction et maintenant elle oppose aux C. F: F. 
un projet définitif parfait et certainement elle obtiendra gain de cause. 
Il ne faut donc pas nous décourager si on avance des arguments qui* 
en définitive, ne sont pas des preuves. Et même si le projet des Cro
pettes devait coûter plus cher que celui de Cornavin, ce qui n'est pas 
prouvé, il n'est pas certain que nous n'aurions pas avantage, pour le 
développement de la ville, à en supporter les frais d'une façon ou 
d'une autre. Nous devons avoir aujourd'hui l'appui unanime du 
Conseil comme il l'a donné, il y a quelques années, sur le rapport de 
M. Fulpius ; nous devons défendre nos intérêts et faire prévaloir notre 
avis et nos droits (vifs applaudissements.) 
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M. Fulpius, conseiller administratif. Il convient tout d'abord 
de rendre hommage au courage dont M. Oltramare a fait preuve 
dans ces circonstances. Le Conseil administratif a été unanime à 
l'appuyer dans ses efforts. Je voudrais simplement revenir sur un » 
point de détail au sujet/duquel je ne suis pas entièrement d'accord' 
avec M. Oltramare. Il faut reconnaître que, lorsque les experts ont 
donné leur rapport, le projet de la ville n'existait pas encore. Les 
experts n'avaient le choix qu'entre le projet de Beaulieu—qui n'était 
pas combattu pour des raisons militaires, comme un lapsus l'a fait 
dire à M. Oltramare, mais bien techniques — et le projet de Cornavin. 
On a vivement critiqué le rapport de la Société genevoise des ingé
nieurs et architectes, car cette Société, après un examen approfondi, 
a écarté le projet de la ville, dit « des Cropettes ». Mais si la Société 
genevoise des ingénieurs et architectes a éliminé le projet de la ville 
c'est parce qu'il entraînait, pour les communes, des sacrifices finan
ciers impossibles à consentir; il est urgent aujourd'hui de procéder à 
une étude détaillée, surtout au point de vue de la technique des che-" 
mins de fer, du projet préparé par le bureau des architectes de la ville. 
Et c'est sur ce dernier point que je ne suis pas d'accord avec M. Oltra
mare qui estime qu'il convient de recourir à une nouvelle expertise. 
Celle-ci, à mon avis, ne servirait à rien. Il faut maintenant examiner 
la façon dont nous devons poursuivre l'étude en vue de l'établisse
ment de la gare aux Cropettes, il faut abandonner les croquis et faire 
des projets de chemins de fer ! Mais il s'agit aussi de savoir qui éta
blira ces projets et sur ce point je ne comprendrais pas que l'on recou
rût à un bureau d'ingénieurs français alors que nous avons des ingé
nieurs suisses capables de faire ce travail à notre Complète satisfaction. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je n'ai pas songé à désigner 
des experts. J'ai seulement demandé qu'on nous mette dans la pos
sibilité de consulter des hommes compétents et capables. Il faut 
d'abord savoir dans quel sens ces études doivent être faites et pour 
cela il faudrait que les C. F. F. nous donnassent les bases nécessaires, 
ce qu'ils se sont refusés à faire jusqu'à présent. 

Il faut constater que, dans toute cette affaire; on a évité de nous 
renseigner; on a voulu éviter que nous fissions un projet qui pourrait 
constituer une concurrence redoutable pour le projet de reconstruc 
tion à Cornavin. Je suis d'accord avec M. Fulpius que ces études peu
vent être confiées à des ingénieurs du Polytechnicum par exemple 
et il n'a jamais été question de nous adresser à un bureau français. 

M. Perrier. L'étude comparative de Beaulieu et de Cornavin 
n'a jamais été faite sérieusement; jamais les C. F. F. ne se sont don
nés la peine de faire une étude du projet de Beaulieu. Le Comité de 
Beaulieu avait émis des idées et élaboré des plans, mais il n'en a été 
tenu aucun compte. En tous cas, si une gare à rebroussement peut 
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assurer une exploitation normale dans une ville de 500.000 habitants, 
elle doit pouvoir le faire de même dans une ville de 140.000 habi
tants. 

M. Martin du Pan. Je ne veux pas prolonger la discussion, mais 
pourtant il me semble, à l'appui de ce qu'a dit M. Gampert, que la 
Ville devrait pousser l'étude des divers projets en collaboration 
étroite avec l'Etat et les C. F. F. et cela, peut-être, par le moyen 
d'une Commission mixte. Si nous présentons un seul projet, il y aura 
évidemment antinomie entre les divers bureaux s'occupant de la 
question et nous n'arriverons à aucune solution. Il faut que cette 
étude se fasse en commun. Je demande donc à la Commission d'exa
miner la possibilité de poursuivre l'étude du projet en collaboration 
avec l'Etat et les C. F. F.. 

Le tour de préconsultation est clos. 

En raison de l'importance de l'objet, le Conseil décide de composer 
"la Commission de neuf membres et d'en laisser le choix à la prési

dence qui désigne MM. Oltramare, Boissonnas, Uhler, Gampert, 
Sigg, Dérouand, Dégerine, Perrier et Cartier. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit de 600.000 francs destiné 
à divers t ravaux d'extension des Services des 
eaux, du gaz et de l'électricité. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous demandons, comme chaque année, un crédit pour 
l'extension de nos différents services industriels, crédit au montant 
de 600.000 francs, se décomposant en: 

a) Service des eaux Fr. 100.000 — 
b) Service électrique » 300.000 — 
c) Service du gaz » 200.000 — 
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Ces crédits se justifient comme suit: 

a) Service des eaux. 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 28 décembre 1920, a voté 
un crédit de fr. 100.000 pour travaux d'extension du service des eaux. 
Au 31 décembre 1920, il restait un solde disponible de Fr. 97.272 70. 
Les travaux exécutés s'élèvent à fr. 15.950 —-. Les travaux en cours 
et à prévoir pour 1922 dépasseront le solde disponible ; il est donc 
nécessaire de demander un nouvefti crédit de fr. 100.000 pour faire 
face aux dépenses courantes. 

b) 1°. — Usine de Chèvres. 

Les sommes disponibles actuellement pour les réseaux aériens et 
souterrains seront probablement suffisantes pour 1922. 

2°. — Service électrique. 

Un crédit de fr. 300.000 — pour travaux d'extension a été accordé 
par décision du Conseil Municipal du 28 décembre 1920. Au 31 dé
cembre 1920, il restait un solde disponible de fr. 156.388 85. Actuel
lement ce crédit est dépassé de fr. 9.203 80. Les principaux travaux 
payés par ce crédit sont: canalisations 500 v., Cabine des Asters-
chemin Chandieu, canalisation pour la morgue judiciaire, ligne 
500 volts quartier Bel-Air à Meyrin, raccordement réseau 500 volts 
à la cabine du Bd Carl-Vogt, travaux résultant de l'installation 
d'éclairage municipal dans les communes de Plainpalais, Petit-
Saconnex et Eaux-Vives. Pour balancer ce dépassement et assurer la 
couverture des travaux en cours et à prévoir pour 1922, un crédit de 
fr. 300.000 — est nécessaire. 

c) Service du gaz. 

Le crédit de fr. 200.000 — voté le 30 juin 1916 par le Conseil 
Municipal, pour travaux d'extension de canalisations se trouve bien
tôt épuisé. Le solde disponible au 31 décembre 1920 était de francs 
58.121 15 et les travaux exécutés depuis cette date l'ont ramené 
à fr. 37.873 —. Le coût du raccordement avec le réseau de Plainpalais 
et les travaux en cours à prévoir pour 1922, dépasseront ce solde 
disponible. En conséquence, un crédit de fr. 200.000 — est nécessaire 
pour balancer ces dépenses. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

Article* premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 600.000— fr., 

se décomposant comme suit: 
a) travaux d'extension du service des eaux . . . Fr. 100.000 — 
b) travaux d'extension du service électrique. . . » 300.000 — 
c) travaux d'extension du service du gaz . . . . » 200.000 — 

Total. Fr. 600.000 — 

Art. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de chaque 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 la susdite somme de 600.000 fr. 

Art. 4. 

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commission des Ser
vices industriels. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le président rappelle aux sous-commissions qu'elles doivent 

envoyer immédiatement leurs rapports au secrétaire. 
La séance est levée à 22 h. 15. 

Errata: Page 234, deuxième ligne, lire « sur la Place Longemalle >; 
et non Place de la Gare. 

Page 247, sixième ligne, les mots « et je déclare celle-ci dissoute >. 
doivent être supprimés. 

Imprimerie Albert Kundig 
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9° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de bud
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Bouvard, Brun, 
Carazetti, Cartier, Cottier, Degerine, Dérouand, Fulpius, Greub, 
Guillermin, Heimgartner, Henny, Hostettler, Jaccoud, Jacob, 
Joray, Mallet, Maunoir, Martin-Du-Pan, Fréd. Martin, Naef, 
Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Renaud, Stœssel, Tapon-
nier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents: MM. Gampert, Laehenal, Ramu, Regamey, Sigg, 

Excusé: M. Jonneret. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
M. le Président. Le Bureau a reçu les diverses communications 

suivantes : 

Une lettre de M. Ranger de Castro, secrétaire d'ambassade du 
Brésil, demandant au Conseil municipal de vouloir bien assister à la 
conférence qu'il donnera, lundi 19 courant, à l'Aula de l'Université, 
sur « le Brésil moderne ». 

— Une lettre de la Société de la Restauration invitant le Conseil 
municipal à sa cérémonie annuelle. 

— Une lettre de l'Association sportive du Personnel des Services 
industriels : 

Genève, le 14 décembre 1921. 

Monsieur André Jaccoud 
Avocat 

Rue de Malagnou, 19. 
Monsieur, 

Je vous ai adressé le mois dernier sous l'adresse : « Monsieur le Président 
l̂u Conseil Municipal, Hôtel Municipal» une demande de subvention 
émanant de la société sportive du personnel des Services Industriels. Je ne 
sais pas si cette lettre vous est parvenue car il n'en a pas été fait mention à 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1921 317 

la dernière séance du Conseil Municipal. Comme notre société attache une 
grande importance a cette communication, je vous serai très obligé — dans 
le cas où vous ne l'auriez pas reçue — de me le faire savoir au plus tôt pour 
que je puisse vous en faire parvenir une copie pour la séance de vendredi. 

Veuillez excuser cette démarche et dans l'espoir d'un bon accueil, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 

Albert LAVABINO. 

26, Bd Helvétique. 

Il serait, je crois, indiqué de demander au signataire de cette 
lettre de nous envoyer une copi« de la première demande. 

— Une lettre de l'Union des Employés de la Ville de Genève: 

Genève, le 12 décembre 1921. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 

Les journaux nous apprennent que la question de l'assurance maladie du 
personnel figure à l'ordre du jour de votre séance de ce soir. 

Le personnel a eu l'occasion de se faire représenter à une séance de la 
commission mais ne connaît pas à l'heure actuelle quelles sont les conclu
sions de la commission. 

Lors d'une assemblée de tout le personnel, celui-ci s'est rendu compte 
des grandes difficultés que rencontre la proposition d'entrer dans les Sociétés 
actuelles. Ces difficultés ont été exposées dans un mémoire adressé à chaque 
conseiller appartenant à la commission. 

Dans ce mémoire, le personnel suggéra l'idée de continuer le système 
actuel moyennant une cotisation mensuelle versée par chaque employé. 

Depuis 1908 le personnel est au bénéfice de dispositions spéciales qui ont 
encore été reconnues par le règlement général de 1920. Ce dernier règle
ment prévoit même que des dispositions nouvelles en faveur du personnel 
ouvrier qui était traité d'une manière différente, seraient étudiées afin de 
mettre tout le personnel sur un terrain d'égalité. 

La question des salaires a bien été comprise par le Conseil Administratif 
qui a proposé un règlement que le personnel accepte avec une petite raodifi-
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cation;, mais le fait d'entrer dans des sociétés rencontre des difficultés que 
nous ne pouvons ici exposer pour ne pas abuser de vos instants. 

Nous nous permettons de vous indiquer quels sont les desiderata du 
personnel ainsi qu'il en est résulté de l'assemblée générale qui avait été 
spécialement convoquée à cet effet selon les désirs de la commission. 

1° Maintien du règlement général d'assurances de février 1908 moyen
nant une cotisation versée par chaque employé et se montant au total aux 
subventions accordées par la Confédération et les Cantons. 

2° Adoption du règlement présenté par le Conseil Administratif ayant 
trait aux salaires accordés en cas de maladie avec une légère modification 
indiquée par écrit â la commission. 

3° Etude d'un règlement uniforme pour la maladie, règlement dans 
lequel il serait prévu que le personnel doit aider les Autorités dans l'admi
nistration de la Caisse maladie. 

Nous vous soumettons respectueusement ces points qui intéressent vive
ment le personnel et nous ne doutons pas que vous y vouerez tous vos soins 
dans l'intérêt de la Ville ainsi que dans l'intérêt du personnel. 

Veuillez croire Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers à nos 
sentiments dévoués. 

Au nom de l'Union des Employés de la Ville, 
Le Secrétaire: A. CROZET. Le Président: MAILLARD. 

Nous reverrons cette lettre à l'occasion de la discussion de cet 
objet, qui est inscrit à notre ordre du jour. 

— Une pétition de la Société protectrice des animaux, dont il 
sera donné connaissance à l'occasion de la discussion de l'objet n° 4, 
de notre ordre du jour. 

— Enfin, une pétition des commerçants patentés du Quartier de 
Saint-Gervais, portant trente signatures: 

Genève, le 3 décembre 1921. 

PÉTITION des Commerçants patentés du Quartier de St-Gervais. 

Nous soussignés demandons avec insistance à l'autorité compétente, la 
suppression des étalages dans la rue de Coutance après les heures légales 
du marché et la suppression totale des jours non-marché. 

Fabre, Cornavin 23, primeurs. 
Desiebenthal, Cornavin 13, laiterie. 
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Charbonnier, Cornavin 9, comestible, charcuterie fine. 
Gay-Zwahlen, Corps-Saints 15, laiterie. 
Eugène Gai, Corps-Saints 10, laiterie. 
Joseph Canale, Corps-Saints 8, épicerie. 
Raymond Chevalley, Corps-Saints 5, épicerie. 
Aug. Pellet, 15, rue Grenus, laiterie. 
Veuve M. Vallet, 10-21 rue du Temple, laiterie-épicerie. 
A. Colella, rue du Temple 13, épicerie, primeurs. 
Dézaire, rue du Temple 29, épicerie, primeurs. 
T. Primi, rue du Temple, épicerie, primeurs. 
Robert Bugnon, rue du Temple 33, épicerie. 
Louise Bacchetta, place Grenus 8, épicerie, primeurs. 
Wicht Henri, rue Grenus 5, épicerie-primeurs. 
Wacker, rue Rousseau, épicerie, primeurs. 
Chamot, rue Rousseau, épicerie, primeurs. 
Mlle Ferraris, rue Rousseau 9, épicerie, savon. 
Mlle Lachapelle, rue Rousseau 5, épicerie, primeurs. 
Jean Campani, rue des Etuves, épicerie, primeurs. 
Charles Barberet, Cendrier, primeurs. 
Gisclon, place Kléberg, primeurs. 
Costa, 14 rue Kléberg, primeurs. 
Katzarkoff, boulevard James-Fazy, primeurs. 
Bani, rue Winkelried, primeurs. 
Kurz, rue Paul-Bouchet, primeurs. 
T. Losego, rue de Coutance 32, primeurs. 
Desbiolles-Berthet, boul. James-Fazy, épicerie, primeurs, laiterie. 
J. Mouchet, rue Neuve-du-Temple, épicerie, laiterie. 
Balmas B., 5, rue Cornavin, primeurs. 

P. S — Nous ne contestons pas le droit du propriétaire du terrain 
occupé. Plaise à ces derniers de l'occuper de leur marchandise. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Âssermentation de M. le Conseiller municipal 
Alexis Cottier. 

M. le Président. Nous avons reçu avis du Conseil d'Etat que M. Cot
tier a accepté le mandat de Conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Je prie donc M. Cottier de s'avancer devant le Bureau pour prêter 
le serment prévu par le règlement. 
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M. le Président donne lecture de la formule de serment. 

M. Cottier lève la main droite et répond: « Je le jure » puis prend 
place au sein de l'Assemblée. 

M. le Président. Je propose que M. Cottier remplace M. Florinetti 
dans les diverses commissions dont il faisait partie, soit commission 
de l'enseignement primaire et commission des pétitions. (Adopté.) 

M. Joray. Avant de passer au n° 2 de l'ordre du jour, je voudrais 
poser une question au Conseil administratif. 

Nous avons lu la déclaration du Conseil administratif au sujet de 
l'« affaire du Théâtre ». Il nous semble que la mesure prise n'en est pas 
une. On ne sait si l'employé incriminé est fautif ou non. S'il est fautif, 
on ne comprend pas la mesure prise car elle est insuffisante. S'il ne 
l'est pas on ne comprend pas pourquoi il est déclassé. 

Si, dans le cas particulier, le Conseil administratif s'est montré bien
veillant, je ne peux que l'en féliciter car je ne suis pas pour les mesures 
de rigueur; mais si le Conseil administratif a cru devoir manifester de 
la bienveillance à l'égard d'un fonctionnaire haut placé, je lui deman
derai d'user de la même bienveillance envers le personnel se trouvant 
au bas de l'échelle. 

Un employé de la Comptabilité des Services industriels, qui a 
commis une faute, a été tout simplement mis à la porte. On n'a pas 
montré, pour lui, autant de douceur ! Je dois dire, d'ailleurs, que je 
ne le connais pas, pas plus que le fonctionnaire du Théâtre. Mais de 
petits employés sont souvent renvoyés pour des peccadilles et nous 
trouvons que l'on devrait user de plus d'indulgence dans certains cas. 

A ce propos je voudrais suggérer une idée: Le Conseil administratif 
serait, je crois, bien inspiré en facilitant la création de ce que j'appel
lerai une « caisse de subsides » pour le personnel de l'Administration. 
Il arrive souvent que des employés se trouvent dans une situation 
difficile en raison de maladie ou de circonstances de familles et sont 
ainsi amenés par des nécessités momentanées à commettre des fautes 
plus ou moins graves qui seraient évitées s'ils pouvaient avoir recours 
à une caisse qui, dans des cas déterminés, permettrait à ces petits 
employés de sortir de ces situations pénibles. 

M. Stœssel, président du Conseil administratif. Dans la précédente 
séance et en réponse à une question de notre honorable collègue 
M. Pons, j'avais déclaré que le Conseil administratif s'occupait de la 
question du conservateur du Théâtre. 

Je laisserai de côté la comparaison que l'on veut établir entré deux 
fonctionnaires. Je ne crois pas que, dans notre ville de Genève, il y 
ait de gros et de petits fonctionnaires. Il y en a qui gagnent un peu 
plus ou un peu moins, selon les mérites et les capacités, mais on ne 
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peut dire d'aucun d'eux, qu'il touche des émoluments tels qu'il puisse 
vivre à l'aise. 

Ceci dit, j'entre dans le vif de la question. 
Nous avons examiné contradictoirement les griefs mis à la charge 

du conservateur du Théâtre. Ces griefs sont de nature diverse. 11 en 
est de graves, tel celui d'avoir touché des commissions de fournis
seurs, fait qui, s'il avait été absolument prouvé, eut entraîné certai
nement non pas une peine légère mais, sans aucun doute, la révo
cation. 

Or, les personnes interrogées nous ont apporté des arguments qui 
n'ont rien de précis, rien qui puisse être mis de façon certaine à la 
charge du conservateur incriminé. Je vous citerai deux cas typiques 
mais vous me permettrez, dans cette discussion, de ne prononcer 
aucun nom propre. 

Une personne est venue affirmer que le conservateur avait, dans un 
cas déterminé, touché une commission. Nous avons mis en présence 
le conservateur et cette personne qui, d'ailleurs, faisait remonter les 
faits à 1904-1905, en tout cas entre 1904 et 1910. 

M. Renaud, interrompant. En 1904-1905 le conservateur actuel 
n'était pas encore au Théâtre ! 

M. Stœssel. Vous avez raison, mais l'accusation était précise. La 
personne en question disait catégoriquement au fonctionnaire incri
miné: « Lorsque je vous ai fait des offres en qualité de représentant 
de la Maison X..., vous m'avez répondu que la chose ne serait possible 
que moyennant une commission ! 

—Ce que le conservateur a nié. —• 
Nous nous sommes alors adressés au chef de la maison intéressée, 

qui a nié le fait ! 
Deuxième cas: Un négociant de la place, qui a fourni des tapis au 

Théâtre, affirme que dans sa comptabilité figure, sur une somme de 
900 francs, une commission de 50 francs. Mais il affirme aussi que 
jamais le conservateur ne lui a demandé de commission. Il ne peut 
dire ni qui a donné ces cinquante francs ni qui les a reçus. Celui qui 
aurait pu donner des éclaircissements à ce sujet est mort, à Verdun, 
au service de la France. 

Voilà donc deux cas précis concernant le fait d'avoir touché des 
commissions; lesquels se résument à rien. 

On a dit, d'autre part, que le fonctionnaire en question avait favo
risé certaines entrées au Théâtre. Le fonctionnaire a d'abord nié, 
puis a admis avoir laissé entrer X ou Y mais pour des raisons parti
culières — deuil, par exemple, ou parce que X... était en bonne for
tune — et les avoir laissés passer par le bureau de location afin de 
n'être pas remarqués. 
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Mais nous n'avons naturellement pas pu entendre ces personnes. 
On a reproché aussi au conservateur d'avoir touché de l'argent 

après la fermeture du contrôle, de spectateurs venus en retard. 
Celui qui aurait pu donner des renseignements précis à ce sujet, est 

le directeur auquel était confié le Théâtre à cette époque. Ce direc
teur n'habitant plus Genève, nous lui avons écrit. Il a répondu qu'il 
ne voulait pas se mêler de cette affaire. 

Voilà où nous en sommes ! 
Nous arrivons enfin à un fait récent que nous pouvons examiner et 

vérifier puisqu'il s'est passé au cours des trois ou quatre dernières 
années c'est-à-dire depuis que nous avons été appelé à la tête de l'admi
nistration de la Ville. Il s'agit du combustible transporté, par les 
soins d'employés du Théâtre, dans une villa à la campagne. 

Le Conseil a été unanime à réprouver cette manière de faire. Pour
tant, Messieurs, et sans vouloir en aucune façon plaider les circons
tances atténuantes, remarquez que, dans le budget que vous avez sous 
les yeux, il est indiqué, au poste « Théâtre » comme aussi au poste 
« Ariana »: 

Traitement du conservateur 7250 
Logement 925 
Combustible 75 
Chauffage central 120 
Electricité 60 
Gaz pour réchaud 70 

Ce qui fait un total de 8500 Fr. 

Vous voyez par là que notre conservateur du Théâtre doit toucher 
du charbon pour une valeur de 75 francs. A tort ou à raison, — à 
tort, selon nous —, il a cru pouvoir en disposer puisque cela entre 
dans son traitement. Il a cru pouvoir le faire transporter, d'ailleurs au 
su et au vu de tout le monde et par les employés mêmes du Théâtre, 
dans la dite villa. C'est là évidemment une mentalité particulière que 
nous désapprouvons mais ce crime n'est cependant pas si grave que 
nous devions frapper ce fonctionnaire de révocation ou lui demander 
sa démission. Nous avons décidé de lui retirer le « contrôle » et c'est 
la raison pour laquelle son traitement a été réduit. 

Voilà exactement où en sont les choses. Estimez-vous, Messieurs, 
que le Conseil administratif ait agi avec sagesse et justice dans ce cas 
du conservateur du Théâtre à propos duquel, il faut le reconnaître, il 
y a eu pas mal d'exagération dans le public. (Approbations.) 

M. Joray. Je suis très heureux d'avoir entendu les explications de 
M. le président du Conseil administratif Stcessel; nous avions besoin 
de ces éclaircissements; mais je dois constater, malgré tout, que le 
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Conseil administratif a agi avec beaucoup de bienveillance; c'est 
pourquoi je lui recommande ma proposition de créer une «caisse de 
subsides » en faveur des petits fonctionnaires se trouvant dans des 
conditions matérielles particulières. 

M. Dérouand. Je voudrais demander à M. le président du Conseil 
administratif s'il est exact qu'au début de cette enquête il aurait reçu 
la visite d'un personnage qui, sous menaces, aurait exigé que satis
faction soit donnée à ses revendications ? 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif. Cette personne n'est 
pas venue me menacer. C'est un employé du Théâtre qui est venu me 
dire que, si on ne donnait pas satisfaction à ses revendications, il 
dirait ce qu'il aurait vu et su concernant le conservateur. C'est préci
sément à ce moment que nous avons ouvert l'enquête contre le fonc
tionnaire incriminé. 

M. Dérouand. Cette personne ne vous aurait-elle pas dit: « Si 
vous me donnez satisfaction, je ne dirai rien ? » 

M. Stœssel, président du Conseil administratif. Peut-être bien; 
mais je ne veux pas entrer dans trop de détails. 

M. Fulpius, conseiller administratif. Je ne voudrais pas laisser 
passer sans réplique ce que vient de dire M. Joray au sujet des Ser
vices industriels. Il y a des circonstances où les personnes que M. Joray 
a charge de défendre doivent dire : « Seigneur, préservez-moi de mes 
amis ! » J'aurais préféré que cette question du caissier des Services 
industriels ne vint pas devant le Conseil municipal mais, puisque 
M. Joray demande des explications, j 'ai le devoir d'éclairer le Conseil 
sur ce qui s'est passé non pas à la Comptabilité des Services indus
triels, mais à la Caisse: Nous avons eu à la Caisse un sous-caissier qui 
nous a volé habilement pendant six mois. Ce sous-caissier, je tiens à 
le déclarer publiquement, n'est ni M. Burgener ni M. Melly. Si le 
Conseil administratif n'avait pas montré, dans ce cas-là, beaucoup 
de bienveillance, il est fort probable que le coupable aurait été 
passible de la Cour d'assises. Je demande donc à M. Joray s'il désire 
plus de détails à ce sujet ? 

M. Joray. Je remercie M. le Conseiller administratif Fulpius de 
ses explications. Nous ignorons évidemment beaucoup de choses 
mais je tiens â dire que je ne connais pas du tout l'employé fautif. 

M. Uhler. J'ai vu avec satisfaction que le Conseil administratif avait 
fait droit, jusqu'à un certain point, aux réclamations de la commis
sion du Kursaal et qu'il avait prolongé le délai d'inscription mais je 
regrette en même temps de constater que le Conseil administratif n'a 
pas ouvert la porte à l'éventualité d'une exploitation par une même 
direction, du Grand Théâtre et du Kursaal. 



324 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1921 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous n'avons encore pris 
aucun engagement pour l'année prochaine en ce qui concerne le 
Grand Théâtre. Si une offre nous est faite dans ce sens nous l'exa
minerons certainement avec la plus grande attention. 

M. Uhler. Je ne suis pas du tout satisfait de la réponse du Conseil 
administratif car, je le répète, il faudrait ouvrir la porte à une telle 
inscription et cela n'a pas été fait. Vous avez prolongé le délai, c'est 
bien... mais il faut faire mieux: il faut donner la possibilité d'exploiter 
le Kursaal en même temps que le Théâtre. Quant à la question de la 
subvention accordée au Théâtre, à laquelle M. Taponnier a fait 
allusion précédemment, je suis convaincu que le Conseil serait tout 
disposé à accorder une subvention pour trois années au lieu d'un an 
seulement, si cela devait faciliter l'affaire. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du Conseil 
administratif pour la revision du règlement 
d'assurance maladie du personnel de la Ville de 
Genève, du 14 février 1908. 

M. Boissonnas, rapporteur. Le Conseil administratif a fait savoir 
qu'il se range à l'avis de la commission avec l'adjonction, toutefois, 
d'un petit complément à la fin de l'article 3 du projet d'arrêté: 
« et sera établie sur les mêmes bases que celles de la Caisse nationale 
de Lucerne ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le DT Thomas. Pour des raisons personnelles, je ne veux pas 
entrer dans la discussion du projet mais certaines précisions me parais
sent être nécessaires pour éclairer la discussion. Il n'est fait mention, 
dans le projet, que très superficiellement de l'économie financière 
qui doit être réalisée. Il y a, dans cette question, deux points très 
distincts: L'assurance contre les accidents, qui est une assurance 
contractée à la Caisse nationale. Dans ce cas, à part les trois premiers 
jours, le paiement du traitement incombe à la ville. Si l'on se reporte 
aux budgets de 1920 ou 1921 ou au projet pour 1922, on constate 
que les sommes payées varient peu. 
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Mais il y a un point plus important; c'est celui de Passurance-
maladie. Si l'on consulte les statistiques des Services industriels, 
on constate que les frais de l'assurance-maladie représentent le 3,53 % 
Ce chiffre se décompose en 0,88 pour les frais médicaux et pharma
ceutiques proprement dits et 2,43 % pour indemnités de salaires. 
Or, soit dans le rapport de la commission soit dans le projet du Conseil 
administratif, ce point me paraît avoir été laissé de côté. Certaines 
Sociétés de secours stipulent que, lorsque la Société aura à payer des 
indemnités de salaires celles-ci seront comptées à la Ville pour le 
temps pendant lequel elle est responsable de ces indemnités et, sur 
ce point, un contrôle très serré doit être exercé. On nous dit bien que 
les employés l'exerceront eux-mêmes et veilleront à réprimer les 
abus possibles. C'est dans l'intérêt de la Société et c'est bien, mais 
lorsque ce contrôle sera exercé par un tiers, — en l'espèce la Ville, — 
qui aura à payer une partie des prestations et cela pendant un temps 
plus long qu'actuellement, je ne vois pas bien à quel résultat pratique 
nous aboutirons et je me demande jusqu'à quel point on réalisera 
effectivement une économie. La somme de 25.000 francs accordée 
par la Confédération et le Canton n'est pas considérable. Le rapport 
du Conseil administratif dit que les frais médicaux se sont élevés en 
1920 à 52.742 fr. 45, mais la Ville supportera le 50 % des cotisa
tions annuelles, soit 34.000 francs. Cela nous ramène à peu près au 
même chiffre. Mais il y a encore d'autres points dont il faut tenir 
compte: Les sociétés de secours mutuels, pour obtenir les secours 
minima, doivent être composées en presque totalité, de membres de 
condition modeste. Mais qu'entend-on par gens de condition modeste ? 
Cela s'applique sans doute à des personnes ayant un revenu de 4 à 
6000 francs. Dans ces conditions, la plus grande partie du personnel 
ne peut entrer dans cette catégorie. Il existe en outre, un article de 
la convention liant les Sociétés" fédérées à l'Association des méde
cins qui dit que, pour les membres ne rentrant pas dans la catégorie 
ci-dessus, il sera perçu une indemnité proportionnelle. De là, possi
bilité de discussions plus ou moins agréables. C'est un système que 
nous ne pouvons approuver. Enfin, pour entrer dans une société 
de secours mutuels, il faut présenter un certificat médical. Or, Mes
sieurs, il y a parmi les 1500 employés et fonctionnaires de la Ville, 
bien des individus auxquels aucun médecin ne voudra délivrer un 
certificat de bonne santé et d'autres aussi qui sont trop âgés pour 
être admis. J'attire enfin l'attention du Conseil sur un point impor
tant: La convention qui lie l'Association des médecins peut être 
dénoncée pour fin 1922. Le tarif actuellement établi ne l'a pas été 
sans de vives discussions. Il avait été demandé cinq francs pour 
visites à domicile et nous avions transigé à 4 francs; mais, dans six 
mois, la question se posera de nouveau et elle peut l'être de trois 



326 8KAN0E W 16 DÉCEMBRE 1921 

façons: Ou bien on en restera au tarif actuel. Ou bien le tarif sera 
augmenté et alors les prestations des sociétaires étant augmentées, 
celles de la Ville le seront d'autant. Ou bien il n'y aura plus aucune 
espèce de tarif et l'Association des médecins considérera les sociétés 
comme de simples clients. Il est possible que cette manière de voir soit 
finalement adoptée. 

M. Pons. Je crois que le Conseil administratif n'a pas assez tenu 
compte des desiderata du personnel. Au début de la séance il a été 
donné lecture d'une lettre de l'Union des employés qui dit n'être 
pas d'accord avec les propositions du Conseil administratif et encore 
moins avec celles de la commission. Le personnel désire le maintien 
de la situation acquise et, pour parfaire la somme de 25.000 francs 
attribuée par la Confédération et le Canton, il est prêt à faire un ver
sement mensuel de 1 fr. 50, ce qui représentera environ 24.000 francs. 
D'autre part, comme l'a dit M. Thomas, les employés et ouvriers âgés 
de 50 ans, ne sont plus admis dans les Sociétés de secours mutuels; 
vous fermez ainsi à ces employés la porte de la mutualité. La com
mission qui s'occupe de cette question n'est pas encore dissoute; 
elle pourrait en continuer l'étude en tenant compte des desiderata 
formulés dans la lettre du personnel de la Ville. 

M. Uhler. Je dois répondre à M. Pons qu'en réalité on peut entrer 
dans une Société de secours mutuels même à l'âge de 50 ans et 
au-delà; il suffit de payer une cotisation plus forte. Le Conseil 
administratif devra certainement étudier ce cas particulier. 

M. le D r Thomas a laissé entrevoir la possibilité, pour le corps médi
cal, de demander un supplément d'honoraires en cas de « situation 
aisée du client ». Mais un appointement de 4.000 francs n'est pas ce 
que l'on peut appeler une situation aisée ! Il faut du reste éviter de 
soulever cet argument qui pourrait créer de graves ennuis entre 
les sociétés de secours mutuels et l'autorité fédérale. En effet, on 
n'admet pas, à l'Office fédéral des assurances, qu'il pût y avoir 
des tarifs différents pour les membres d'une même société. 
Quant aux fonctionnaires et ouvriers d'âge avancé, si, en réalité, 
ils ne sont pas dans l'impossibilité absolue de se faire admettre dans 
une société, ils seront en tout cas lésés par le fait qu'ils devront payer 
des cotisations et des droits d'entrée beaucoup plus élevées. Il 
s'agit là d'une période transitoire que le Conseil administratif 
devra examiner avec la plus grande attention. 

D'autre part, en ce qui concerne la remarque de M. le D r Thomas 
que le corps médical envisage la possibilité de supprimer toute con
vention, je puis lui répondre que nous recevons quotidiennement des 
offres de médecins pour les visites d'assurés au tarif'actuel. Si donc 
le corps médical n'était plus disposé à s'en tenir à un tarif, nous 
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devrions et nous serions prêts, du côté mutualiste, à envisager la 
création de médecins de Caisses ce que bien des sociétés de secours 
mutuels préconisent à regret, car ce n'est évidemment pas le rôle de 
la mutualité de limiter le choix des médecins, mais nous devons cepen
dant réagir contre des tarifs qui pourraient devenir prohibitifs. 

M. Boissonnas, rapporteur. La discussion qui vient d'avoir lieu 
n'a pas apporté beaucoup de clarté dans la question que je crois 
pouvoir résumer comme suit: La commission se trouve en présence 
de trois solutions: 1° Le maintien du statu quo; la Ville fournit, pen
dant trois mois, les soins médicaux et pharmaceutiques. Le point 
faible de l'organisation actuelle, c'est que le Conseil municipal n'a 
jamais rien fixé concernant la durée de l'indemnité de chômage. 
L'arrêté du Conseil administratif en la matière est révocable en tout 
temps. Le personnel désire précisément être fixé sur ce point. D'un 
autre côté le régime actuel a donné lieu à des abus reconnus par le 
personnel, qui les regrette. Il fallait réagir. 2° La solution envisagée 
par le Conseil administratif, tendant à la création d'une société de 
secours avec la collaboration de la Ville, société qui engloberait la 
totalité du personnel de la Ville. 3° La solution proposée par la Com-

. mission, qui correspond, à peu de chose près, à celle du Conseil admi
nistratif avec cette différence toutefois que, au lieu d'obliger le per
sonnel à faire partie d'une société unique, il serait libre d'entrer dans 
la société de son choix. 

Cette solution paraît préférable à celle du Conseil administratif car 
il y a de gros inconvénients à créer une société unique. D'autre part, 
pareille organisation serait boiteuse car elle aurait un caractère semi-
officielle, étant créée par la Ville. Mais qui serait responsable ? Des 
conflits seraient inévitables par suite de la double ingérence de la 
Ville et du Personnel. La commission a donc estimé préférable de 
laisser complète liberté quant au choix de la société à laquelle l'em
ployé ou l'ouvrier voudra adhérer. La question devient ainsi assez 
simple mais il y aura lieu, toutefois, de tenir compte des observations 
présentées ici concernant l'âge des membres. 

Nous vous proposons donc d'ajouter à l'art. 2 du projet d'arrêté, 
Lettre b, deuxième alinéa, les mots : « âgé de moins de 45 ans ». De 
cette façon, pour les membres âgés de plus de 45 ans, qui devront 
payer une cotisation majorée, la Ville supportera la moitié quelle que 
soit la somme fixée par la Société. 

En ce qui concerne les observations de M. le D r Thomas, je ne veux 
pas toutes les relever. Il nous a dit que la Ville a cherché l'économie. 
Tel n'est pas le cas. Le nouveau régime sera plus coûteux que l'ancien. 
La grosse dépense, pour la Ville, n'est pas celle occasionnée par les 
soins médicaux mais bien plutôt par le temps perdu par le personnel 
malade. Les Services industriels, qui tiennent une statistique très 
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complète du chômage, nous montrent qu'il y a eu, l'année dernière, 
34.000 francs de frais médicaux contre 90.000 francs de frais résultant 
du chômage, c'est-à-dire une somme trois fois plus forte. La pro
portion, pour les Services municipaux, est certainement la même; 
la Ville doit bien compter actuellement 180.000 francs pour frais de 
traitements-maladie. Il est difficile de dire quelle sera l'augmentation 
des prestations découlant du nouveau règlement mais certainement, 
elle ne sera pas inférieure à 20.000 francs. 

M. Uhler. Il n'existe certainement aucune société demandant 
10 francs seulement pour l'admission de sociétaires âgés de 40 à 
45 ans. A 45 ans, le droit d'entrée sera en tous cas de 20 ou 25 francs. 
Je propose donc de fixer l'âge à 40 ans. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Actuellement, les employés 
touchent leur salaire pendant trois mois en raison d'un arrêté du 
Conseil administratif; mais cet arrêté peut être abrogé; ce n'est pas 
Un droit acquis. 

Les ouvriers ne touchent qu'une partie de leur salaire en cas de 
maladie. Par conséquent le nouveau projet est tout à l'avantage 
de l'ensemble du Personnel. L'inconvénient que présente le système 
actuel, c'est que l'on perd le bénéfice des subventions fédérale et • 
cantonale qui représentent environ 25.000 francs par année. C'est 
un des points qui ont amené le Conseil administratif à chercher une 
autre solution. 

La lettre lue au début de la séance émane d'une partie des employés, 
mais nous avons aussi reçu, en date du 14 octobre 1921, une lettre 
de l'Union et de l'Association des employés de la Ville, laquelle est 
en partie d'accord avec le projet qui vous est présenté, mais exprime 
toutefois le désir qu'une société groupant tout le personnel de la 
Ville soit organisée, alors que la commission est arrivée à la conclusion 
qu'il est préférable de laisser chacun libre d'entrer dans telle société 
qui lui convient. Ce qui n'exclut pas la création d'une société par 
le personnel municipal. 

En ce qui concerne les employés ou ouvriers qui, pour raison 
d'âge, de santé ou pour toutes autres causes, ne pourraient pas faire 
partie d'une Société de secours, la Ville ne les abandonnerait pas. 
Le Conseil administratif en a discuté et a admis qu'il leur serait 
assuré les mêmes prestations et avantages; ils seraient, d'autre part, 
soumis aux mêmes obligations que ceux appartenant à une Caisse-
maladie ou Sociétés de secours. 

Des renseignements reçus de diverses parties de la Suisse, il résulte 
que c'est encore la Ville de Genève qui fera le plus, dans ce domaine, 
pour son personnel. A la Chaux-de-Fonds, par exemple, les employés 
et ouvriers touchent 90 jours de traitement en cas de chômage pour 
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maladie et pas autre chose. Nous faisons beaucoup plus que la Muni
cipalité socialiste de La Chaux-de-Fonds. 

Le premier débat est clos. 
L'Assemblée passe au second débat. 
L'article premier du projet est ainsi conçu : 

Article premier. 

« Le règlement pour l'assurance du personnel de la Ville de Genève 
en cas de maladie et d'accidents, adopté par le Conseil Municipal 
dans sa séance du 14 février 1908 est abrogé. » 

Il est adopté sans discussion. 
A l'art. 2 l'adjonction proposée par M. Uhler, sous lettre b, à la 

fin du deuxième alinéa: « âgé de moins de 40 ans » est adoptée. 
L'art. 2 est ainsi modifié: 

Article 2. 

« L'article 27 du Règlement général du personnel de la Ville de 
Genève du 15 juin 1920 est remplacé par le suivant: 

Art. 27. a) Les fonctionnaires, employés et ouvriers sont tenus de 
faire partie d'une société suisse de secours mutuels contre la maladie, 
ayant son siège à Genève et mise au bénéfice des subventions cantonale 
et fédérale. 

b) Us reçoivent à cet effet un subside de la Ville qui paye le 50 % 
des cotisations mensuelles et des finances d'entrée qu'ils ont à effectuer 
à cette société. 

Toutefois, la part de la Ville ne doit pas excéder: pour les coti
sations: Fr. 1.75 par mois et par membre; pour les finances d'entrée: 
Fr. 5.— par membre âgé de moins de 40 ans. 

c) En cas de maladie, la Ville paie aux fonctionnaires, employés et 
ouvriers leur traitement ou leur salaire pendant: 

1 mois pour les fonctionnaires, employés ou ouvriers ayant moins 
d'un an de service. 

3 mois pour ceux faisant partie du personnel de la Ville depuis plus 
d'un an. 

d) Les indemnités en espèces, payées par les sociétés de secours 
mutuels au personnel, sont déduites des traitements ou salaires dus 
par la Ville pour les périodes spécifiées sous lettre c.» 

Mis aux voix dans son ensemble, il est adopté. 
A l'art. 3, l'adjonction proposée par le Conseil administratif à la 

fin du troisième alinéa: « et sera établie sur les mêmes bases que celles 
de la Caisse nationale de Lucerne », mise aux voix, est adoptée. 
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L'art. 3 est ainsi modifié: 

Art. 3. 
«L'article 26 du Règlement général du personnel de la Ville de 

Genève, adopté par le Conseil municipal le 15 juin 1920, est complété 
par l'adjonction des alinéas suivants: 

« La Ville pourvoit elle-même à l'assurance en cas d'accidents de 
son personnel non soumis à l'assurance fédérale. 

« Cette assurance est régie par des dispositions spéciales fixées par 
le Conseil administratif et sera établie sur les mêmes bases que celles 
de la Caisse nationale de Lueerne. » 

Il est adopté dans son ensemble. 

Art.. 4. 
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1e r mars 1922. 

est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé lé projet est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et MM. les membre» 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 pour l'ou
verture d'un crédit de fr. 80.560.— en vue du 
raccordement des Abattoirs à la Gare de 
Gornavin. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La proposition que le Conseil administratif vous a présentée en 

vue de relier les Abattoirs à la Gare de Cornavin pour permettre le 
transport du bétail vivant venant de l'étranger, a rencontré l'appro
bation unanime de la Commission que vous avez désignée pour l'exa
miner. 

En effet, en raison des prescriptions légales, nos abattoirs sont 
dépourvus de bétail qui ne peut plus être acheminé comme c'était 
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le cas auparavant. Il en résulte, au seul point de vue exploitation, 
une situation intolérable du fait que nos installations sont inutilisées 
et que les frais généraux entraînent nécessairement ce service à un 
déficit qui ne fait qu'augmenter. 

D'un autre côté, nous voyons la population privée du bénéfice qu'elle 
devrait retirer si le bétail était abattu à Genève, car les frais seraient 
moins élevés et la viande pourrait être vendue meilleur marché. 

Le raccordement s'impose,donc et votre Commission approuve, 
après l'avoir examiné, le projet soumis par le Conseil administratif. 

Les frais que ces travaux nécessiteront ont fait l'objet de devis 
détaillés de la part de la C.G.T.E. qui procédera à la pose de rails et 
au raccordement des voies à la rue des Deux-Ponts (l'Administration 
municipale entend, en effet, ne pas se charger des frais de raccorde
ment en gare de Cornavin). 

De son côté, le Service des Travaux de la Ville a étudié les aména
gements à faire à l'Abattoir, pour l'établissement d'un quai de déchar
gement. 

Le Conseil administratif a fait des démarches auprès du Conseil 
d'Etat en vue d'obtenir une augmentation de la subvention pro
mise, et l'Autorité Cantonale a déclaré maintenir, sa subvention de 
5000 francs. D'autre part, en vertu des nouvelles dispositions fédé
rales, ces travaux pourront bénéficier des subsides fédéraux sur le 
montant total du devis, ce qui permettra à la Ville de procéder au 
raccordement avec le minimum de dépenses et de donner du travail 
aux chômeurs. 

Il y a lieu également de considérer que les frais de nouvelles instal
lations seront aisément couverts par l'application de droits relative
ment modiques. 

Dans ces conditions, nous vous engageons, Messieurs les Conseil
lers, à voter le projet d'arrêté qui vous a été présenté par le Conseil 
administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 80.560 francs 

destinés aux travaux nécessités par le raccordement des Abattoirs à 
la Gare de Cornavin. 

79"" ANNÉE 2\ 
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Article 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Raccordement des Abat

toirs », puis ensuite au compte capital. 

Article 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 80.560 francs. 

Article 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. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demandant la parole, le Conseil passe au deuxième 

débat et vote successivement et sans discussion les quatre articles" du 
projet. 

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

Le président remercie le rapporteur et les membres de la commission 
et déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de là Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de 
l'application d'une taxe supplémentaire de voi
rie sur les chiens. 

M. le Président. Il est parvenu au Bureau la lettre suivante de la 
Société protectrice des animaux: 

Genève, le 16 décembre 1921. 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Ayant eu connaissance que la question d'introduire une Taxe de Voirie 
sur les chiens doit se discuter dans la prochaine séance du Conseil, nous 
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prenons la liberté d'attirer votre attention sur le fait que la décision toute 
récente du Grand Conseil qui a porté l'impôt cantonal sur les chiens à 
Fr. 36.— pour l'année 1922, constitue un arrêt de mort pour la majorité de 
ces braves et utiles amis de l'homme. 

Le nombre des malheureux sacrifiés augmenterait dans une énorme pro
portion, si par surcroît, on décrétait sur le territoire de la Ville de Genève 
une Taxe de Voirie de Fr. 15.—. S'il en était ainsi, bien des propriétaires 
qui tiennent à leurs fidèles compagnons se verraient dans l'obligation de 
s'en séparer non sans beaucoup de regrets. 

Nous osons espérer, Messieurs, que vous voudrez^ bien renoncer à cette 
augmentation de taxe et donner ainsi pleine satisfaction aux intéressés au 
nom de qui nous avons pris la grande liberté de vous adresser la présente 
requête. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Le Secrétaire général: A. GONTHIBR. 

M. Cartier, au nom de la commission, donne lecture de son rapport. 

Messieurs les Conseillers, 

L'article premier de la loi du 9 juin 1917 modifiant la loi générale 
sur les contributions publiques dispose que tout propriétaire et déten
teur de chiens dans le Canton de Genève est soumis à un impôt de 
18 francs par année et par chien. 

Le projet du Conseil administratif que la commission avait été 
chargée d'examiner avait pour but de demander au Conseil d'Etat 
l'introduction d'un article .1 bis dans la loi de 1917 d'après lequel il 
serait perçu dans la Commune de Genève une taxe supplémentaire 
progressive de voirie allant de 10 à 50 francs. 

Depuis un certain temps l'Administration municipale se préoccu
pait de l'état de malpropreté des trottoirs que les chiens souillent de 
leurs excréments; il a paru au Conseil administratif que le meilleur 
moyen d'atténuer ce grave inconvénient consistait en un relèvement 
de la taxe dans la Ville de Genève, ce qui aurait pour conséquence de 
faire diminuer le nombre des chiens. 

D'un renseignement fourni par le Bureau de taxation du Départe
ment des Finances, il résulte que le nombre des chiens a diminué 
depuis l'augmentation de l'impôt cantonal. Voici les chiffres officiels. 
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En 1914, 6972 chiens dans tout le Canton, 1105 en Ville. 

» 1918, 6172 » » » ». 967 » 
» 1920, 5902 » » » » 928 » 

La Commission s'est réunie à deux reprises; dans la première 
séance, elle s'est prononcée en faveur de la proposition du Conseil 
administratif, à condition que de leur côté les communes suburbaines 
adoptent les mêmes dispositions. Dans l'intervalle, le Grand Conseil 
a, par la loi de budget du 23 novembre 1921, décrété pour 1922,100 
centimes additionnels par franc sur la taxe sur les chiens. L'impôt 
est donc porté de 18 à 36 francs. 

Dans sa dernière séance, la Commission a estimé que la mesure 
prise par le pouvoir législatif était suffisante et qu'il n'y avait pas lieu* 
d'augmenter encore l'impôt sur les chiens par une taxe supplémentaire. 

La Commission vous demande, dans ces conditions, de ne pas 
entrer en matière sur la proposition du Conseil administratif et de 
repousser le projet. 

M. Renaud. Je suis d'accord avec les conclusions de la commission 
mais il conviendrait de savoir ce que nous voulons faire pour le 
nettoyage des trottoirs. J'estime qu'on aurait dû augmenter le tarif 
des nouvelles médailles et une proposition dans ce sens aurait dû 
être faite au Grand Conseil. En augmentant la taxe sur les nouvelles 
médailles on arriverait à une diminution du nombre des chiens. Il 
faut que le Conseil administratif fasse quelque chose pour nos trot
toirs qui sont dans un état de malpropreté déplorable du fait des trop 
nombreux chiens qui circulent dans nos rues. Je demande que le 
Conseil administratif verse 15.000 francs de plus au Service de la 
Voirie pour qu'il fasse le « service des chiens ». A Constantinople ce 
sont les chiens qui font le service de la voirie; à Genève, ce sera la 
Voirie qui fera le service des chiens ! (Rires.) 

M. le Président. Il ne peut être question de présenter un amende
ment à un projet qui n'existe pas. 

M. Naef. Le chien est un article de luxe qui mérite d'être imposé 
au premier chef. Je vous propose de reprendre l'étude d'une taxe 
municipale sur les chiens. 

M. le Président. M. Naef reprend alors la proposition du Conseil 
administratif ? 

Le premier débat est clos. 
La proposition de M. Naef, mise aux voix, est repoussée. 
Les conclusions de la commission « de ne pas entrer en matière », 

mises aux voix, sont adoptées. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la 

commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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* Cinquième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le Conseiller municipal 
E. Joray pour l'octroi d'une subvention aux éco
les primaires pour leurs promenades, dites 
«courses scolaires». 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans son unique séance, votre commission a examiné avec beau
coup d'attention et de sollicitude cette question du subventionne-
ment des courses scolaires de fin d'année des élèves des 4 degrés supé
rieurs de l'Ecole primaire. 

Sur le principe même, la commission s'est trouvée unanime pour 
approuver la proposition; un seul membre a marqué une certaina 
opposition sur la question de l'opportunité; il estimait que le moment 
était prématuré à cause des conséquences de la crise économique qui 
sévit toujours, toutefois après quelques jours, il a déclaré qu'il se 
ralliait à l'avis exprimé par ses collègues de la commission de sorte 
que c'est au nom de la commission entière que nous vous demandons 
de voter cette dépense de fr. 9500. 

Au cours de la discussion, chacun a rappelé les souvenirs ineffaçables 
de ces magnifiques promenades d'école; elles encouragent les enfants 
qui garderont gravés dans leur mémoire, les mille petits incidents 
de la route avec les paysages et curiosités qui les auront frappés. 
D'ailleurs, n'est-ce pas suivre le conseil judicieux du grand citoyen 
de Genève qui recommandait d'étudier de cette façon la géographie. 

C'est, en effet, une joie pour les enfants de voyager un peu, de voir 
du pays. Chez nous, il faut que tous puissent participer à ces prome
nades scolaires, et c'est dans cet esprit que nous demandons l'appui 
financier de la Ville pour que les enfants les moins privilégiés ne soient 
plus laissés de côté. 

En votant cette somme, Messieurs les Conseillers, vous ferez des 
heureux; vous aurez réchauffé d'une joie pure, bien des coeurs d'en-



336 SÉANCE OU 16 DÉCEMBRE 1921 

fants; vous favoriserez aussi le développement de ces jeunes cerveaux 
qui ne demandent qu'à comprendre. 

Le Conseil administratif édictera un règlement d'application pour 
que tous les enfants, sans exception, des degrés indiqués, bénéflcient de 
leur quote part. 

La commission estime qu'il faut donner 4 fr. par élève en 4m e et 
augmenter cette somme de 1 fr. par degré, de sorte qu'un élève de 
7m e qui va quitter l'école primaire recevra 7 fr. 

Dans le crédit demandé est comprise la prime d'assurance-accident 
qu'il faudra payer pour assurer maîtres et élèves. 

Messieurs les Conseillers, la Commission vous engage donc à voter 
ce crédit de fr. 9500. 

Ces jeunes enfants nous chargent de remercier le Conseil pour son 
geste généreux. 

Le rapporteur: 

E. JORAY. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

D'allouer au Conseil administratif une somme de 9.500 francs pour 
subventionner les promenades scolaires dites courses scolaires de fin 
d'année des 4m e , 5m e , 6m e et 7m e années des écoles primaires de la 
Ville de Genève. 

Article 2. 

Le Conseil administratif est chargé d'édicter un règlement d'appli
cation. 

Article 3. 

Cette dépense sera portée au budget de 1922, au chapitre « Instruc
tion publique ». 

La discussion est ouverte en première lecture. 
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M. Uhler. Je voudrais attirer l'attention du Conseil sur un point 
encore concernant l'assurance des enfants pendant les courses scolai
res. L'entrée en vigueur, dès le 1e r janvier 1922, de l'assurance sco
laire couvrira les risque de maladies et d'accidents, mais la responsa
bilité civile des organisateurs de ces courses devra être couverte 
par une assurance, ainsi que cela a été le cas jusqu'à présent; il en 
sera de même pour les Comités de Colonies de Vacances. Toutefois, 
il sera bon de faire remarquer aux Compagnies qui assueront ces 
risques de responsabilité civile, que les frais médicaux et pharma
ceutiques seront couverts par l'Assurance scolaire, afin que le taux 
de ces assurances soit réduit, étant donnée la diminution des frais 
à couvrir, 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil passe au deuxième débat et vote sans discussion les 

trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet 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. 

6me objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'acqui
sition d'immeubles et l'ouverture d'un crédit 
pour solder les frais d'expropriation de l'im
meuble rue de la Tour de Boël, 11. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans notre rapport concernant la convention, approuvée par le 
Conseil municipal le 21 octobre dernier, intervenue avec un groupe 
de Sociétés immobilières en vue de l'aménagement d'une partie de 
la Vieille Ville, nous disions que l'adoption de cette convention 
impliquerait, pour la Ville, l'obligation d'acquérir un certain nombre 
d'immeubles, pour lesquels des propositions seraient faites ultérieu
rement. 
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En conséquence, nous venons soumettre à votre approbation les 
accords intervenus pour deux des 7 immeubles qui restent à acqué
rir, soit: 

Pélisserie 14, sur cour. 
Bémont 3, 

ainsi qu'une demande de crédit pour solder les frais d'expropriation 
de l'immeuble 

Tour de Boël 11. 
Lés accords relatifs aux deux premiers immeubles ont donné 

lieu à de laborieuses négociations qui ont abouti aux prix que nous 
soumettons à votre approbation et au dessous desquels il ne nous 
a pas été possible de faire descendre les vendeurs. 

I. Rue de la Pélisserie N° 14, sur cour. 

Cette propriété consiste en la parcelle 5285, de 123,35 m*, sur 
laquelle est construit un bâtiment de 6 étages d'appartements, et 
comprend des droits dans les parcelles 5286, 5287 et 5289. Dans son 
ensemble, cette propriété représente 133,72 m2. Le prix demandé est 
de 28.500 francs, soit 215 francs le m2. Le rendement brut est de 
1924 francs. 

II. Rue Bémont 3. 

Cet immeuble, de 4 étages sur rez-de-chaussée, couvre entièrement 
la parcelle 5323, de 44,40 m2; à cet immeuble s'ajoutent des droits 
dans les parcelles 5321, 5322 et 5324, ce qui porte la surface totale 
de cette propriété à 48 m2 environ. 

Le prix demandé est de 15.000 francs, soit 226 francs par m2. 
Le rendement brut est de 1,332 francs. 

III. Rue de la Tour-de-Boël,ll. 

L'expropriation de cet immeuble, requise pour le compte des 
sociétés immobilières qui ont entrepris la transformation du quartier, 
avait été votée par le Conseil municipal le 23 juillet 1920. 

Nous avions prévu alors que cet immeuble, dont le terrain est entiè
rement utilisable, serait purement et simplement rétrocédé aux sociétés 
immobilières qui auraient acquitté l'indemnité d'expropriation. 

Depuis lors est intervenue la convention approuvée par le Conseil 
municipal le 21 octobre 1921, réglant les conditions d'exécution de 
l'ensemble de l'opération d'aménagement du quadrilatère dans lequel 
$e trouve l'immeuble en question. 

Nous avons, en conséquence, englobé cet immeuble dans la con-
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vention qui vous a été soumise en le comprenant parmi les terrains que 
la Ville s'est engagée à céder aux sociétés et la contrepartie est com
prise dans la soulte que doivent payer les sociétés en vertu de la dite 
convention. 

Le prix offert par la Ville se montait à 25.980 francs et l'expro
priée demandait 41.000 francs. 

Les experts ont fixé l'indemnité d'expropriation à 27.062 fr. 50 
(soit 250 francs le m2), chiffre accepté par les parties et cet accord a 
été homologué par le Tribunal. 

Au prix fixé par les experts s'ajoutent les frais d'expertise ainsi que 
les frais et honoraires d'avocat, au total de 2.329 fr. 40, ce qui porte 
la dépense totale à 29.391 fr. 90 non compris les frais d'acte. 

Sauf en ce qui concerne l'immeuble Tour-de-Boel 13, tous les prix 
auxquels nous avons abouti restent dans les limites de nos prévisions. 

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 la Société 
Immobilière La Tirelire, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 28.500 francs, de l'immeuble rue de la Pélisserie n° 14, 
soit la parcelle 5285 de 123,35 m2 et de tous les droits de cette Société 
dans les parcelles 5286, 5287 et 5289, feuille 27 du Cadastre de la 
Commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

1*0 susdit acte est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à 
le convertir en acte définitif de vente. 
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Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 28.500 francs, 

frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et Elargissement de rues ». 

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 28.500 francs. 

Article 4. 

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

Article 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. François 
Louis Bertholet, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de 15.000 francs, de l'immeuble rue Bémont 3, soit la parcelle 
5323 de 44,40 m2 .et de tous les droits de ce propriétaire dans les 
parcelles 5321, 5322 et 5324, feuille 27 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. 
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Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 15.000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 

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

Article 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. 

Article 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. 

Article 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié 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 son arrêté du 23 juillet 1920, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

f II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 29.391 fr. 90 
pour couvrir le coût de l'expropriation, frais d'actes non compris, 
de l'immeuble rue de la Tour-de-Boël N° 11. propriété de Mme Veuve 
Simonetti-Vulliez. 
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Article 7. 

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

Article 3. 

Il,sera provisoirement pourvu à cette dépense par des reserip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 
la susdite somme de 27.062 fr. 50. 

Article 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 resriptions. 

Article 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. 

Le Conseil décide le renvoi à la commission qui s'occupe déjà des 
immeubles de la Rôtisserie, de la Tour de Boël, etc., composée 
de MM. Dr Oltramare, Ramu, Thomas, Perrier, Sigg, Degerine, 
Carazetti. 

7me 0ijei à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ap
probation d'une convention relative à l'élargis
sement de la rue Robert Estienne. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En février 1920, le Département des Travaux Publics soumettait 
au Conseil administratif une requête en vue de la transformation, 
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en un garage d'automobiles, du bâtiment appartenant à M. Demierre, 
sis rue d'Italie-rue Robert Estienne et utilisé jusqu'ici comme en
trepôt. 

Etant donné qu'il s'agissait d'une transformation complète suscep
tible de changer entièrement la valeur du bâtiment, le Conseil admir 
nistratif donna un préavis défavorable à cette requête, estimant qu'il 
convenait de saisir cette occasion pour faire disparaître la saillie 
que forme ce bâtiment sur l'alignement de la rue Robert Estienne. 

Le Conseil d'Etat délivra l'autorisation de bâtir en imposant 
l'obligation de retirer le bâtiment à Valignement de la rue Robert 
Estienne ce qui était bien conforme aux intentions de la Ville. 

Les requérants, en l'occurence les locataires de l'immeuble qui 
étaient, croyons-nous, au bénéfice d'une promesse de vente, recouru
rent contre cette décision que le Conseil d'Etat annula purement et 
simplement sans consulter la Ville de Genève. 

Nous avons, à l'occasion d'une interpellation, saisi le Conseil 
municipal de cette question en publiant, dans le mémorial de la séance 
du 18 mai 1920, toute la correspondance relative à cette affaire. 

Bornons-nous à rappeler que le point de vue auquel se plaçait le 
conseil d'Etat 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'in
cendie, « il ne peut être fait aux bâtiments existant sur l'emplacement 
de voies projetées, ou sur l'espace prévu pour l'élargissement des rou
tes ou rues déjà créées, que des réparations d'entretien proprement 
dit, à Vexclusion de toute modification ou amélioration pouvant augmen
ter la valeur de l'immeuble. » 

Or, il était incontestable que les travaux projetés devaient aug
menter considérablement la valeur de ce hangar et que l'augmen
tation de rendement qui en serait la conséquence entrerait fatalement 
en ligne de compte, lors de la réalisation de l'élargissement de la rue, 
s'il n'était pris aucune mesure pour l'éviter. 

Aussi le Conseil administratif demanda-t-il au Conseil d'Etat de 
faire estimer l'immeuble avant l'exécution des travaux et de fixer 
que le prix déterminé servirait de base au rachat du terrain à incor
porer au domaine public. 

Les démarches que nous avons faites dans ce sens n'ont pas abouti 
et le Conseil d'Etat a finalement laissé au Conseil administratif 
le soin de régler cette affaire. 

Nous avons dès lors poursuivi les tractations directement et nous 
sommes arrivés à la conclusion de l'accord ci-après que nous sou
mettons aujourd'hui à votre approbation: 
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Article premier. 
En raison de la restauration, faite récemment, du bâtiment cons

truit sur la propriété de M. Demierre, parcelle 4071 du Cadastre de 
la Commune de Genève, sise rue d'Italie, rue du Faueigny et rue 
Robert Estienne, la Ville de Genève prend l'engagement de ne pas 
requérir l'élargissement de cette dernière rue,' au droit de la propriété 
de M. Demierre, avant la fin décembre 1939. 

Art. 2. 

M. Demierre ou ses successeurs s'engagent, dans le cas où ils démo
liraient, transformeraient ou changeraient la destination du dit 
immeuble, avant ou après 1939, à céder à la Ville de Genève, le terrain 
nécessaire à cet élargissement, soit la sous-parcelle B, du plan ci-
annexé, à raison de deux-cent dix francs (210 fr.) le mètre carré, soit 
le 50 % de la valeur fixée par les experts, MM. Maurette et Roch, 
dans leur rapport du 21 septembre 1921. 

Le terrain à annexer au domaine public sera livré libre de toute 
construction ou dépôt. 

Art. 3. 
En conséquence, M. Demierre concède à la Ville de Genève le droit 

d'emption sur la sous-parcelle B, résultant de la présente convention. 

Nous avons dû, évidemment, tenir compte du fait accompli, 
mais cet accord nous donne satisfaction en ce sens que nous avons 
l'assurance de ne pas payer, dans l'avenir, le terrain plus cher qu'à 
sa valeur actuelle, et cela dans le cas où ce serait le propriétaire qui 
prendrait l'initiative d'une transformation ou d'une reconstruction 
de l'immeuble. 

Si c'est la Ville qui requiert la démolition de la partie de bâtiment 
qui fait saillie sur la rue Robert Estienne, elle ne pourra le faire 
qu'après 1939 et l'indemnité à allouer au propriétaire serait alors 
déterminée selon la loi. 

C'est en somme, Messieurs les Conseillers, le seul arrangement 
qui fût possible pour sauvegarder les intérêts de la Ville. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et 

M. Demierre, aux termes de laquelle: 
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1. La Ville de Genève s'engage à ne pas requérir l'élargissement de 
la rue Robert Estienne avant la fin décembre 1939; 

2. M. Demierre ou ses successeurs s'engagent dans le cas où ils 
modifieraient ou reconstruiraient l'immeuble actuel avant ou apr-ès 
1939 à céder à la Ville de Genève, à raison de fr. 210 le m2, le terrain 
à annexer au domaine public en vue de l'élargissement de la rue Robert 
Estienne. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
La susdite convention est approuvée et le Conseil administratif 

est autorisé à le convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

La demande de crédit pour solder le prix du terrain sera formulée 
en temps opportun. 

Le Conseil décide le renvoi à la même commission que ci-dessus. 

8 m e objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour des 
modifications aux Statuts de la Caisse de 
retraite et d'invalidité du personnel de l'Admi
nistration municipale. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 15 juin 1920, vous avez adopté un règlement pour le personnel 
de la Ville de Genève, fixant entr'autres de nouveaux salaires et, 
comme conséquence, il devenait indispensable d'apporter aux statuts 
de la Caisse de retraite du personnel des modifications pour mettre 
les clauses concernant les cotisations en harmonie avec les traite
ments actuels. 

Or, les bases de la Caisse de retraite étant établies sur des données 
mathématiques, une expertise fut nécessaire pour savoir quelles de-
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vaient être ces modifications. Cette mission fut confiée à MM. les pro
fesseurs Henri Duaime, Christian Schutz et Francis Laurent. 

Des conclusions de MM. les Experts il découle que la cotisation 
statutaire de 14 % payée sur les nouveaux salaires, jusqu'au maximum 
de 9000 francs, permettra de calculer la pension sur les nouveaux 
salaires limités au même maximum et cela dès 1918, époque d'entrée 
en vigueur de la Caisse de retraite. 

Il restait encore à fixer la part de cotisation des sociétaires d'après 
les nouveaux traitements et la proportion suivante a été admise: 

3 % pour un gain annuel inférieur à Fr. 3000.— 
3,5 % » » » » de Fr. 3000.— » 4000.— 
4 % » » » » » » 4000.— » 6000.— 
4,2 % » » » » »> » 6000»— » 7500.— 
4,4 % » » >» » » » 7500.— » 9000.— 

La part de cotisation de la Ville, soit la somme nécessaire pour 
parfaire le 14 %, portera la dépense à la charge de la Ville à fr. 741,000 
pour 1922, contre fr. 600,000.— environ qu'elle atteindra pour 1921, 

Cette sensible différence provient de ce que la situation de la Caisse 
de retraite n'a pu être régularisée avant de connaître le résultat 
de l'expertise et que, de ce fait, les primes n'ont pu être prélevées 
cette année que jusqu'au maximum de 5000 francs fixé par les Statuts 
et correspondant aux anciens salaires. 

Le projet de budget pour 1922 ayant été également établi avant 
que nous ayons su dans quel sens devait se faire cette susdite régula
risation, il y aura lieu de modifier les sommes prévues à chaque cha
pitre pour la Caisse de retraite. 

Pour conclure, nous soumettons à votre approbation le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

De donner son assentiment aux modifications suivantes aux 
statuts de 'a Caisse de retraite et d'invalidité du personnel de la 
Ville de Genève : 

Aux articles 13 et 14, les chiffres de Fr. 5000.— inscrits comme maxi
mum de salaire seront remplacés par fr. 9000.—. 
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L'article 18 sera modifié eomme suit: 
«Les sociétaires acquittent personnellement la cotisation dans la 

proportion de: 

3 % jusqu'à 3000 fr. de traitement 
3,5"% de 3000 à 4000 » » » 
4 % » 4000 » 6000 » » » 
4 ,2% » 6000 » 7500 » . '» ' ' :» ' 
4,4 % » 7500 » 9000 » » » 

La somme nécessaire pour parfaire la cotisation annuelle de 14 ,% 
du gain limùé à 9000 fr. est à la charge de la Ville. » 

L'article 29, 3me alinéa, sera modifié comme suit: «Le maximum 
de gain entrant en ligne de compte pour fixer le montant de la pen
sion est de 5000 francs pour les versements afférents aux années 
antérieures à 1918 et de 9000 francs pour les versements afférents 
aux années postérieures à 1917. » 

M. le Président: Je vous propose de renvoyer cet objet à la com
mission dû budget. 

M. Viret, conseiller administratif: Il serait, je crois préférable, 
que ce soit la commission du budget qui examine cette question. 
Il faut arriver avant la fin de l'année à une solution afin d'éviter 
des mouvements de comptabilité très compliqués. Il suffira d'adopter 
un chiffre. Le principe est déjà posé dans le statut de la Caisse de 
retraites. 

Le Conseil décide le renvoi à la commission du budget. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 
Personne ne demande la parole. 
M. Pons: En raison de la température glaciale qui règne dans 

cette salle, je propose de renvoyer la suite de l'ordre du jour à une 
prochaine séance. 

9me objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
le projet de budget pour 1922. 

" Le rapport suivant a été envoyé à MM. les Conseillers municipaux. 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission chargée de rapporter sur la proposition du budget 

de la Ville pour 1922 a tenu de nombieuses séances et réparti son 
travail, selon l'usage, en plusieurs sous-commissions: 

79me
 ANNÉE. 25 
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Dicastère de M. Stœssel: MM. Pictet et Birraux. 
» » M. Viret: MM. Ramu et Lachenal. 
» » M. Taponnier: MM. Renaud, Pons et Mallet. 
» » M. Oltramare: MM. Henny et Heimgartner. 
» » M. Fulpius: MM. Greub et Boissonnas. 

M. Paul Pictet a été nommé président de la Commission et M. Paul 
Lachenal, rapporteur. 

Il est certain que, comparé aux budgets de certains cantons ou 
villes suisses, comme à ceux des états étrangers, le budget de la Ville 
de Genève est de nature à nous rassurer sur le crédit de ses finances 
et sur l'économie générale de son administration. Un excédent de 
dépenses de 1.518.285 fr. 20 sur un budget de 14.366.753 fr. 30, serait 
apparu, avant la crise actuelle, comme un symptôme morbide; aujour
d'hui, en regard d'une situation bouleversée et sous l'égide, en quelque 
sorte, d'une ère déficitaire qui s'étend à tous les pays, il se présente 
presque comme une preuve de santé et de solidité. A Pencontre d'au
tres collectivités publiques, nous sommes donc fondés à lie pas nous 
abandonner à un pessimisme désolant, mais à exprimer sans arrière 
pensée notre confiance. 
. Sans doute ne doit-on rien exagérer, et le Conseil administratif 

n'a-t-il pas tort d'attirer notre attention sur les inconnues qui subsis
tent et qui, malgré toutes les raisons d'optimisme, ne laissent pas de 
créer une réelle insécurité. Le projet de budget en tient compte par 
une estimation des recettes restée intentionnellement au niveau de 
sombres prévisions. Il n'y a pas lieu de le lui reprocher, car le mal dont 
souffrent l'industrie et le commerce genevois, depuis une année, en 
s'aggravant chaque jour, justifie les plus graves appréhensions. La 
Taxe municipale et les Services industriels seront les premiers à en 
éprouver le contre-coup. Donnons-nous donc de garde de voir dans le 
déficit relativement réduit de 1922, une raison de nous émanciper 
des principes d'un strict contrôle de toutes les dépenses qui ne sont 
pas productives. C'est au contraire à les réduire, à les vérifier et à ne 
pas perdre l'occasion de les supprimer partout où cela est possible, 
que doivent tendre les efforts de ceux qui en ont la responsabilité. 

On a pu parfois saluer cette résolution d'un sourire sceptique. Il 
semblerait qu'aucune coupe sombre... ou claire ne pourrait être 
opérée dans un budget. Le Conseil administratif a démontré le con
traire en diminuant le personnel des Services industriels et de là 
voirie, et en simplifiant quelques bureaux. Aucune situation acquise 
n'a été atteinte par cette réforme ; judicieusement opérée, elle donne 
l'impression que, d'une manière générale, le Conseil administratif 
est déterminé à rechercher dans l'allégement de l'administration et 
la compression des dépenses l'un des facteurs les plus sûrs de l'équi-
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libre du budget et de sa stabilité. Félicitons-le et soyons-en lui recon
naissants. 

La Ville marche au-devant d'une période où l'accomplissement 
de grands travaux s'imposera à sa décision. Nous songeons à la démo
lition de ses vieux quartiers et à leur transformation; à la reconstruc
tion et au transfert de la gare de Cornavin qui, d'une manière indi
recte ou même directe, entraîneront pour elle des dépenses; au per
fectionnement de son service de voirie, à propos duquel on pourrait 
se demander s'il ne conviendrait pas, dans un intérêt d'économie et 
de simplification, de le fusionner avec ceux des communes subur
baines; généralement enfin au développement, à la mise au point ou 
même à la création d'institutions municipales, dont on ne doit pas 
oublier qu'elles sont désormais au service d'une cité qui a assumé 
la responsabilité de recevoir chez elle le siège de la Société des Nations. 
Ce sont autant de raisons de penser que les finances de la Ville ne 
manqueront pas d'être puissamment mises à contribution par la 
réalisation de travaux dont l'urgence ne tardera pas à être démon
trée. 

Le Conseil administratif ne l'ignore pas. A ce propos, nous lui 
demandons de suivre avec une grande attention la réforme du régime 
fiscal que les autorités cantonales vont élaborer prochainement. Sans 
doute est-il souhaitable que cette réforme mette fin à un régime qui 
se distingue par sa diversité, son enchevêtrement et sa complication. 
Mais encore devrons-nous veiller à ce que la base principale des 
recettes, le facteur essentiel de notre équilibre budgétaire municipal, 
ne soit pas bouleversée et remise en question par une loi cantonale qui, 
en évoquant à la caisse de l'Etat toutes les disponibilités, mettrait 
les communes, et en particulier la Ville, dans la nécessité de surchar
ger le contribuable pour obvier à l'insuffisance de la marge qui lui 
serait réservée. Il y a là une question qui sollicite l'attention des 
autorités municipales, car elle est de nature, selon les solutions qu'ap
portera la revision cantonale des lois d'impôt, à obliger la Ville de 
Genève, dans un temps qui peut n'être pas éloigné, à apporter de 
profondes modifications aux éléments fondamentaux de son budget. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA VILLE. 

La Commission recommande de réduire au minimum les frais de 
rapports et d'imprimés. Elle prend acte avec satisfaction des écono
mies déjà réalisées sur les frais du rapport de gestion, dont l'édition de 
1920, très réduite en regard des précédents, marque un réel progrès 
dans ce sens. 
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En ce qui concerne les « menus frais » dont la rubrique réappa
raît aux divers chapitres, il est de même recommandé de voir si les 
éléments qui les constituent ne pourraient pas être distingués et 
rattachés à tel ou tel autre poste. Ceci afin d'éviter des obscurités. 

CHAPITRE IV- — ABATTOIRS. 

Recettes. 

1) Le droit d'abatage et d'échaudage est sérieusement diminué du 
fait que le bétail sur pied n'entre presque plus aux abattoirs. La 
viande morte nous vient directement des abattoirs de Lausanne qui 
sont, eux, reliés aux C.F.F. 

Il est urgent que la Ville établisse la voie de raccordement de la 
gare de Cornavin aux Abattoirs et la Commission enregistre avec 
plaisir" la demande de crédit formée en dernier lieu par le Conseil 
administratif. 

CHAPITRE V . — POMPES FUNÈBRES. 

Dépenses. 

14) Cette rubrique comprenant les frais de bureau et de publicité 
de ce service, il convient d'en changer la rédaction. Nous proposons 
de remplacer les termes: « Frais généraux, etc. », par ceux-ci: •« Frais 
de bureau et de publicité ». Termes mieux appropriés. 

Recettes. 

6) Four crématoire. 
En présence de la diminution des prix du combustible, et du nou

veau système de crémation, la Commission invite le Conseil adminis
tratif à réduire les tarifs actuellement en vigueur pour les incinérations. 

CHAPITRE VII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Dépenses. 

Académie professionnelle. 

L'attention de la Commission a été attirée par l'un de ses membres 
sur les cours de coiffure. 
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Ces cours, qui ont compté en 1920-21, 33 élèves hommes et 29 élèves 
dames pour la coiffure de dames, 1,2 élèves manucures et 11 pour les 
postiches, rendent d'incontestables services et coûtent peu. 

Mais ils ont passé par une petite crise, aujourd'hui heureusement 
surmontée. D'une part, les patrons reprochaient au cours dé faire 
trop de coiffeurs et trop rapidement; il y a été remédié d'un commun 
accord en exigeant de tous les élèves qu'ils soient en même temps en 
apprentissage ou en engagement chez un coiffeur. D'autre part, le 
syndicat des ouvriers coiffeurs avait ouvert lui-même un cours à la 
Maison du Faubourg. Il résulte des explications fournies que ce cours 
avait un caractère incontestable de propagande syndicaliste, les 
élèves payant des scolarités dont ils étaient dispensés s'ils étaient 
syndiqués. Le Conseil administratif avait dû rappeler aux deux syn
dicats, tant patronal qu'ouvrier, que les cours de la Ville avaient été 
institués sur leur demande et qu'ils se trouvaient ainsi engagés à le 
soutenir. Le cours de la Maison du Faubourg ayant cessé de lui-même, 
il n'y a plus de conflit. Contrairement à ce qu'il nous avait été dit, la 
Commission de surveillance des cours, composée de 6 coiffeurs, com
prend 3 ouvriers. La Commission estime d'ailleurs que cette réparti
tion n'offre aucun intérêt, surtout dans une carrière où les bons ou
vriers deviennent si souvent des patrons L'intérêt des élèves est 
seulement que les maîtres ou tes membres de la Commission soient 
les meilleurs possible, au point de vue de leur art. 

C. Bibliothèques publique et universitaire. 

Au lieu de 2) Traitement de 3 bibliothécaires de l r e classe, 25.500 
Mettre 2) Traitement d'un bibliothécaire de l r e classe, 10.000 

3) » de deux bibliothécaires » 17.000 

La Commission a appris la nomination récente d'un troisième biblio
thécaire de l r e classe, très capable sans doute, mais débutant* dans la 
carrière, et jeune encore. Elle a trouvé qu'il avait été injuste de le 
mettre d'emblée au même chiffre que le plus ancien des bibliothécaires 
de l r e classe, qui est aussi très capable et, en outre, depuis de longues 
années au service de la Bibliothèque. Ne voulant pas réduire le trai
tement du nouveau venu, elle ne peut que proposer d'augmenter 
celui de l'ancien. La Commission recommande au Conseil adminis
tratif d'éviter de créer des situations semblables, surtout là où les 
traitements sont hors-cadre. Un débutant ne doit pas être mis d'em
blée sur le même pied qu'un collègue ancien et qui donne toute satis
faction. 
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Muséum ^histoire naturelle. 

La Commission a reçu du Conseil administratif une lettre plutôt 
laconique la priant d'inscrire au budget la première de deux annuités 
de 5000 francs pour l'aménagement d'un 4ocal pour dépôt de collec
tions au deuxième sous-sol du Muséum. 

Elle s'est refusée à entrer en matière sur cette demande, d'une part 
parce que celle-ci aurait dû faire l'objet d'une demande régulière de 
crédit avec un rapport à l'appui, et, d'autre part, parce que la Com
mission tient à exprimer ainsi son désir que la question du Muséum 
sorte plus rapidement du marasme dans lequel elle est tombée. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes. 

Page 60. N° 5 bis. A la suite de l'adoption par le Grand Conseil 
du budget de l'Etat, prévoyant le versement à la Ville d'une somme 
de 50.000 francs en faveur du Théâtre, il convient de noter aux recettes 
de ce service, la dite somme de 50 000 francs. 

Dépenses. 

14) A la demande du Conseil administratif, nous proposons en 
correspectif de la dite subvention de porter le chiffre de 50.000 à 
80.000 pour la saison actuelle 1921-1922 

34) La Commission a décidé de porter la subvention à l'Orchestre 
Romand à 25.000 francs. Elle entend tenir compte des efforts consi
dérables fournis par lui, de sa valeur artistique consacrée, de la faveur 
dont il jouit dans la population, grâce en particulier à ses concerts 
populaires, ainsi que de la situation financière difficile à laquelle il 
est exposé. 

CHAPITRE XI. — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

A. Police. 1-8) La Commission a le sentiment que h personnel 
des bureaux est trop nombreux. Elle recommande de ne pas 
renouveler les postes vacants, et de voir là uie source d'économie. 
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D'une manière générale, le Conseil administratif est invité à réagir 
contre la tendance de ce service à se développer sans que cela soit 
justifié. 

12) Le titulaire de ce poste étant à la veille de sa retraite, la Com
mission propose de supprimer cet emploi que le garde des quais pourra 
remplir. 

14) Erreur. Remplacer l'indication de « Bastions » par « Mon 
Repos ». 

18) Frais de bureau, 3.000 francs. 

B. Halles et Marchés. 

23) Frais d'entretien des halles, 6.700 francs. 
Ces deux Nos: « Frais divers » deviennent, pour le N° 18: « Frais de 

bureau » avec la somme nécessaire pour cette dépense, et, pour le 
N° 23: « Frais d'entretien des halles ». Ces modifications sont absolu
ment justifiées, ne serait-ce que pour une lecture plus compréhensible 
du budget. Il faut éviter dans tous les dicastères que les chefs de 
service abusent des rubriques « Frais divers », qui augmentent d'année 
en année. 

DÉPENSES DIVERSES., 

54. N» 11. 900 au lieu de 600. 
54. N° 12. La Commission a reçu de l'« Union Sportive du Travail » 

à Genève la demande de participer à la subvention de 15.000 francs 
destinée aux Sociétés de gymnastique. La Commission, qui estime 
qu'en tout cas il n'est pas possible d'augmenter cette subvention 
totale, renvoie la question au Conseil administratif en lui recomman
dant de ne subventionner que les Sociétés dont le but et l'activité revê
tent un caractère exclusivement sportif. 

N° 17. La Commission propose de porter la subvention à 500 et 
de la partager par moitié, sous deux rubriques 17 et 17 bis, entre 
l'Ondine Genevoise et les Cadets de Genève. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Lorsqu'il vote les autres parties du budget, le Conseil municipal 
entend déterminer aussi exactement que possible les limites des 
crédits qu'il alloue au Conseil administratif. Il ne peut pas avoir les 
mêmes exigeances pour les Services industriels qui se présentent 
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comme une exploitation commerciale dont les charges subissent des 
fluctuations incessantes. Personne, en effet, ne peut dire plus d'une 
année à l'avance quelle sera la consommation de gaz ou d'électricité 
du canton et encore bien moins quels seront les prix d'achat des 
combustibles ou les prix de vente des sous-produits de l'usine à gaz 
qui constituent pourtant le pius clair de son bénéfice. 

Le budget des Services industriels n'indique donc que d'une façon 
très approximative et souvent très inexacte le montant des dépenses 
et des recettes de l'exercice suivant. 

Nous avons recueilli quelques échos des plaintes auxquelles a 
donné lieu la location des compteurs II est parfaitement certain que 
cette charge nouvelle ne pouvait pas être accueillie avec enthousiasme 
par les abonnés de la ville, surtout dans les circonstances actuelles si 
difficiles, mais, après un examen approfondi nous avons reconnu que 
le principe de la location des compteurs est juste et que celle-ci 
n'entraîne pas des frais excessifs pour la population. Il ne faut pas 
oublier en effet que, contrairement à là pratique en usage dans beau
coup d'exploitations municipales, la ville n'exige aucun minimum de 
consommation pour le gaz et l'électricité. Est-il équitable dans ces 
conditions qu'un abonné, dont l'installation correspond toujours a une 
certaine immobilisation de capitaux pour la Ville, sous la forme de 
canalisation et de moyens de production, ne paye rien ou à peu près 
rien, s'il lui convient de n'utiliser qu'une fajble partie de son installa
tion ou de passer la "majeure partie de l'année hors de chez lui? 
Evidemment pas. La location du compteur est le juste correctif de la 
suppression du minimum de consommation. 

L'impôt perçu de ce chef est d'ailleurs éminemment démocratique, 
car il ne pèse que très faiblement sur les petits ménages. Une rede
vance mensuelle et par appareil de 0 fr. 50, soit de 6 francs par an 
ne constitue pas, en effet, une charge bien lourde, même pour les 
budgets les plus modestes. Au suiplus l'augmentation considérable 
du prix d'achat des compteurs et les nouvelles prescriptions fédérales 
qui exigent une revision périodique très onéreuse de ceux-ci, justi
fient déjà amplement le paiement des taxes modiques appliquées 
maintenai t. 

Une autre question d'importance relativement minime a retenu 
aussi l'attention de la commission, c'est celle du nouveau poste de 
12.000 francs prévu au chapitre XV chiffre 17, pour doter d'uni
formes les percepteurs. 

La Commission estime à l'unanimité de ses membres que cette 
dépense n'est pas opportune. L'essentiel est que le percepteur porte 
un signe qui le distingue. Il suffirait, comme la plupart dès garçons 
de recette des Banques, qu'il porte en évidence, à son vêtement, 
une plaque officielle d'identité. 

N ous proposons, en conséquence, de ramener le poste à 1000 francs" 
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Parcs Revilliod et de La Grange. 

Frappée du montant des frais d'entretien de ces deux parcs, la 
Commission recommande l'économie. En ce qui concerne î'Ariana, 
elle attire l'attentior du Conseil administratif sur un excédent de 
dépenses de près de 45.000 francs, excédent qu'il conviendrait de 
comprimer dans la mesure du possible. Aucune critique n'est adressée 
au service compétent; mais c'est une invitation à ne pas laisser 
s'aggraver ce déficit et à tout faire pour le diminuer. 

Quant au Parc de la Grange, la Commission propose plusieurs 
réductions : 

I. Indemnité au régisseur. Ce poste doit être supprimé. Il parait 
être désormais sans utilité pratique. 

II . Entretien et remplacement des bancs. La Commission propose de 
réduire à 2. 500 francs. 

14. Supprimer la mention « et des collections » et ramener à 2.000. 
20. Frais généraux et divers : 200 au lieu de 500. 

Le Rapporteur, 

Paul LACHENAI. 

Le rapporteur étant absent et en raison de l'heure avancée, la 
suite de l'ordre du jour est renvoyée à une prochaine séance qui est 
fixée à mardi 20 décembre à 20 heures 15. 

La séance est levée à 22 heures. 

L'éditeur responsable. 
Aug. STEINER. 

Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
M. Jacob: Permettez-moi, Messieurs, de dire deux mots avant 

de passer à l'ordre du jour: L'année dernière, au mois de novembre, 
j'avais présenté à l'occasion de la discussion du budget, une propo
sition concernant l'établissement de bains flottants sur le Rhône. 
Malheureusement la maladie m'a empêché de suivre ma propo
sition et d'assister régulièrement aux séances de ce Conseil. 

Mais le 17 novembre, soit, le lendemain de la proposition que 
j'avais faite, notre collègue M. Paul Lachenal, présentait au Grand 
Conseil une proposition semblable. 

Je vous prie, Messieurs, de me dispenser de vous donner la lec
ture complète des discours prononcés au Grand Conseil par MM. 
Paul Lachenal, Mussard, Cevey et Viret. 

Vous trouverez, Messieurs, dans le Mémorial du Grand Conseil, 
n° 35, du 17 novembre 1920, tous les arguments concernant la cons
truction d'un établissement de bains sur le Rhône. 

Je voudrais cependant, Messieurs, vous faire remarquer que M. le 
Conseiller d'Etat Mussard a affirmé que c'est à cause des difficul
tés que la Ville de Genève nous a faites que nous n'avons pu 
aboutir à une entente. 

MM. Paul Lachenal, Cevey et Viret réfutèrent les arguments 
administratifs et techniques formulés par M. le chef du Département 
de l'Instruction publique. 

Et, qu'enfin, M. Viret, a déclaré qu'en sa qualité de représantant 
de la Ville de Genève, il décline toute responsabilité quant au retard 
apporté pour la construcfion de cet établissement qui serait très 
utile à notre jeunesse et aussi aux adultes. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Il n'y a qu'une quinzaine de 
jours que nous avons écrit au département des travaux publics pour 
lui dire que nous étions disposés à étudier cette question, qu'un 
crédit avait été voté dans ce but et que nous attendions une convo
cation de sa part pour y procéder en commun. Nous avions préparé 
une « étude » que nous devions présenter au Conseil d'Etat lorsque 
nous serions convoqués, mais nous attendons encore la réponse du 
Conseil d'Etat à notre lettre 1 

M. Jacob: Je crois que le temps matériel nous manquerait pour 
discuter de cette question avant la fin de l'année. Je voudrais prier 
M. le Conseiller administratif Oltramare de nous dire, à l'occasion 
de la discussion du budget, si la somme votée l'année dernière sera, 
encore suffisante ou s'il est nécessaire de prévoir dès maintenant 
une somme plus forte pour procéder à cette étude. D'autre part, 
M. Oltramare peut-il nous dire si le Département des travaux a 
étudié la question et s'il existe actuellement un projet concernant 
ces bains ? 
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M. Oltramare, Conseiller administratif: Nous avons établi un projet 
qui est à disposition. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un cré i i t de 600.000.— destiné à 
divers t ravaux d'extension des Services des 
Eaux, du Gaz et de l'Electricité. 

M. Boissonnas: Un rapporteur avait été désigné pour cet objet. 
En son absence et en raison de l'urgence qu'il y a à voter ce crédit, 
je me permets de rapporter en son nom oralement. 

Vous êtes nantis chaque année, Messieurs, d'une demande ana
logue concernant l'extension des réseaux de la Ville. La demande 
qui vous est présentée cette année est donc pareille à celles que vous 
avez votées les années précédentes. Mais j'attire votre attention sur 
le fait que, cette année, le crédit est inférieur à celui généralement 
demandé. Je vous rappelle à ce sujet que, il y a déjà trois ou quatre 
ans, il a été décidé de restreindre le plus possible les facilités à accor
der aux abonnés des services industriels. La plus grande partie des 
crédits demandés est absorbée par l'extension des canalisations. 

La commission des Services Industriels vous propose donc à l'una
nimité de voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 600.000— fr., 
se décomposant comme suit: 

a) travaux d'extension du service des eaux . . . Fr. 100.000 — 
b) travaux d'extension du service é l e c t r i q u e . . . » 300.000 — 
c) travaux d'extension du service du gaz . . . . » 200.000 — 

Total Fr. 600.000 — 
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Art. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de chaque 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 la susdite somme de 600.000 fr. 

Art. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe au deuxième 

débat. 

M. Fulpius, Conseiller administratif. Je dois vous faire observer, 
en ce qui concerne le service des eaux, que nous avons prévu un crédit 
de 100.000 francs seulement, en vue des dépenses probables de 
l'année courante; mais comme, pour le Service des Eaux, il y a 
des projets à l'étude intéressant un certain nombre de communes, 
projets qui pourraient nécessiter des sommes plus importantes, nous 
serons amenés, s'il y est donné suite, à vous demander des crédits 
supplémentaires. 

Le Conseil adopte successivement et sans discussion les quatre 
articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adqpté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

Le président remercie le rapporteur et les membres de la com
mission. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acceptation d'un don fait par Mademoiselle 
E. Leeman en faveur du Musée d'Art et d'His
toire. 

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

Depuis 1911, notre Musée des Arts décoratifs possède en dépôt 
une reproduction en bois sculpté et à petite échelle de la cathédrale 
de Reims; œuvre due à feu l'architecte Jules Leemann, qui s'est 
beaucoup occupé d'art gothique et a exécuté plusieurs reliefs d'églises, 
notamment deux modèles de la cathédrale de Strasbourg, dont l'un 
se trouve aujourd'hui au musée Ariana. Jules Leemann a consacré 
les douze dernières années de sa vie à l'exécution du relief de la 
cathédrale rémoise, aujourd'hui déposé au Musée des Arts décoratifs, 
véritable chef-d'œuvre de patience, car rien n'y manque, l'auteur 
ayant même cru devoir ajouter les flèches des tours, d'après les plans 
d'un projet de restauration élaboré par Viollet le Duc. Par lettre du 
1e r décembre courant, Mademoiselle E. Leemann nous a fait part 
de son intention de remettre en don ce modèle au Musée d'Art et 
d'Histoire, en souvenir de son père qui exécuta le travail à Genève; 
ville, dit-elle, qu'il aimait et admirait. Mademoisslle Leemann déclare 
joindre à ce don le portrait de Madame Jules Leemann, sa mère, 
exécuté par Ferdinand Hodler en 1881, et les portraits de Monsieur 
et Madame Leemann, peints vers 1840 par Jean Bryner, artiste-
peintre et graveur ayant travaillé à Vevey, Lausanne et Genève. 

Au point de vue artistique, le portrait de Madame Leemann par 
Hodler est la pièce principale des œuvres précitées, c'est un bon 
exemple de l'art hodlérien, première manière, et qui viendra com
pléter, de façon très heureuse, ce que notre musée possède déjà de 
cet artiste. -Quant au modèle réduit de la cathédrale de Reims, nous 
devons savoir un gré particulier à Mademoiselle Leemann d'en rendre 
la Ville propriétaire, la valeur documentaire de cette œuvre s'étant 
considérablement accrue depuis le 19 septembre 1914, date à laquelle 
furent portés les premiers coups à l'un des plus remarquables témoins 
de l'art monumental médiéval français. 

Nous ne doutons pas que les dispositions généreuses de Mademoi
selle Leemann ne soient acceptées avec une vive reconnaissance par 
les Autorités de la Ville de Genève. La valeur vénale du don dépassant 
le taux fixé par la loi du 5 février 1849 sur l'administration des com
munes, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de prendre 
l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARBÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre du 1e r décembre par laquelle Mademoiselle E. Leemann 
offre au Musée d'Art et d'Histoire, en souvenir de son père, Monsieur 
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Jules Leemann: 1° Le modèle en bois et à échelle réduite de la cathé
drale de Reims, 2° Le portrait de Madame Jules Leemann, par 
F. Hodler, 3? Les portraits de Monsieur et Madame Jules Leemann, 
par Jean Bryner, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Ce don est accepté avec une vive reconnaissance. 

Article 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée à la 
généreuse donatrice. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demandant la parole, le Conseil passe au deuxième 

débat. 
La parole n'étant pas demandée, les deux articles du projet 

sont adoptés successivement et sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Je projet est adopté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Premier débat sur le projet de budget pour 1922. 

MM. Paul Pictet, président et Paul Lachenal, rapporteur de la 
commission du budget, prennent place au bureau. 

M. Paul Pictet: Dans la dernière séance, vous avez renvoyé à 
la commission du budget une proposition concernant la Caisse de 
retraite et d'invalidité du personnel de l'administration municipale. 
Il s'agissait, dans l'idée du Conseil administratif,- d'introduire dans 
le budget de 1922 une augmentation des prévisions, augmentation 
résultant de la nouvelle échelle des traitements et de la Caisse de 
retraite. La commission du budget a du constater que toute cette 
question n'était pas au point en ce sens qu'il devait y avoir préalable
ment une réunion des membres associés de la Caisse afin d'obtenir 
leur approbation éventuelle des propositions du Conseil adminis
tratif. Cette réunion a eu lieu hier, mais, le quorum n'ayant pas été 
atteint, elle est restée sans effet. Cette assemblée ne pouvant vrai
semblablement pas se réunir de nouveau avant le 15 janvier et 
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comme nous ne pouvons attendre jusque-là pour voter le budget, 
la commission a jugé préférable de ne pas s'occuper de cette question 
et vous prie de la renvoyer à une commission spéciale qui serait 
composée plus particulièrement des membres qui s'en sont déjà 
occupés et qui ont élaboré le statut de laCaisse de retraite. 

M.Pons: La proposition de M. Pictet est de pure forme. Nous 
avons, dans la dernière séance, renvoyé à la commission du budget 
la proposition du Conseil administratif concernant la Caisse de retraite, 
mais simplement à titre « d'étude » et afin d'en reviser les chapitres. 
Nous ne pourrons pas discuter tout le budget ce soir, par conséquent 
la commission ne.sera pas dissoute aujourd'hui. Elle pourrait donc 
parfaitement s'occuper de cet objet sans qu'il soit nécessaire de le 
renvoyer à la « commission spéciale » proposée par M. Pictet. La 
commission du budget est compétente car il s'agit uniquement 
d'une question déchiffres. D'ailleurs ces Messieurs en ont déjà discuté 
durant une heure et demie. Il ne faut pas en faire une question de 
jetons de présence ! 

M. Paul Pictet : Je ne comprends pas le raisonnement de M. Pons 
lorsqu'il parle de « jetons de présence ». Qu'il s'agisse de la commission 
du budget ou d'une autre commission spéciale, il y aura des jetons 
de présence. Au contraire ce serait plus économique d'avoir affaire à 
une commission plus restreinte que celle du budget. D'autre part 
je ne vois que des avantages à ce que les membres qui ont colla
boré à l'élaboration du statut de la Caisse de retraite fassent partie 
de la nouvelle commission. Enfin, quand M. Pons prétend que 
nous avons discuté de cette question déjà durant une heure et 
demie alors que nous en avons parlé pendant une demi-heure au 
plus, je suis obligé de constater qu'il se laisse aller à une de ces 
exagérations dont il est coutumier. 

M. le Président: Je dois faire remarquer à M. Pons qu'il faut 
admettre que le budget sera voté avant un mois. La Commission 
aura, par conséquent, cessé ses fonctions. Une commission spéciale 
sera donc nécessaire pour cet objet. Nous procéderons à sa cons
titution en fin de séance. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil passe à la discussion 
du budget en deuxième débat. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes: Mémoire. 
Dépenses: Art. 3, chiffre 7 (traitement d'un aide de bureau). 
M. Cartier: Je demande au Conseil administratif une explication 

sur le poste de 4080 francs pour traitement d'un aide de bureau. 
Le rapport de la commission ne dit rien à ce sujet. 
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M. Viret, Conseiller administratif: Il s'agit d'un employé âgé 
qui a travaillé longtemps aux Services économiques. Il chevauchait 
sur deux services. Les Services économiques n'étant plus nécessaires 
ont été supprimés et cet employé a été réintégré dans l'Adminis
tration centrale pour faire les commissions, divers petits travaux 
et remplacer le planton en cas d'absence de celui-ci. 

Adopté. 

Art. 3, chiffre 15 (traitement du directeur). 

M. Viret, Conseiller administratif : Le Conseil administratif, sur 
ma proposision et à la majorité a décidé aujourd'hui de modifier 
le traitement du Directeur de la Comptabilité centrale. Lorsque 
nous avons désigné ce fonctionnaire comme directeur, il occupait 
le poste de sous-directeur. Nous l'avons nommé comme directeur 
pour un an de façon à pouvoir prendre ultérieurement toute autre 
décision éventuelle. Or, Messieurs, il remplit sa tâche à notre plus 
complète satisfaction et nous avons estimé que son traitement 
devait être porté maintenant à 10.000 francs pour mettre cet employé 
au niveau de ses collègues dont les fonctions sont de même impor
tance. Le Conseil administratif, a approuvé à l'unanimité cette 
décision que je vous prie, Messieurs, de bien vouloir ratifier. 

M. Fulpius, Conseiller administratif: Je tiens à déclarer ici que 
j 'ai fait minorité dans le Conseil, avec un autre de mes collègues. 
Nous avons, en effet, jugé fort regrettable que le traitement d'un 
hors-cadre soit modifié au dernier moment alors que le Conseil 
administratif avait décidé, lors de l'établissement du budget, qu'aucun 
traitement ne serait modifié pour l'année ouverte. 

M. Viret, Conseiller administratif: Je ne partage pas la manière 
de voir de M. Fulpius qui nous dit qu'on ne doit pas modifier mainte
nant le traitement d'un hors-cadre car vous verrez, Messieurs, qu'il 
y a d'autres propositions dans ce sens en faveur d'un certain 
nombre de fonctionnaires hors-cadre. 

M. Cartier : M. Fulpius repousse-t-il aussi les autres augmentations 
proposées ? 

M. Fulpius, Conseiller administratif: Le Conseil administratif 
n'en a pas proposé ! 

M. Viret, Conseiller administratif: Du moment qu'on admet 
qu'on peut le faire pour quelques-uns, j'estime qu'on peut tout aussi 
bien le faire pour un employé de première valeur. 

M. Gampert: Je suis parfaitement d'accord qu'on alloue à cet 
employé le traitement qu'il mérite, mais le chef de la Comptabilité 
des Services industriels, qui a un travail autrement compliqué, ne 
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touche que 10.000 francs et cela après un grand nombre d'années 
de service. M. Viret peut-il nous dire depuis combien de temps le 
fonctionnaire de la Comptabilité municipale est au service de l'Ad
ministration ? 

M. Viret, Conseiller administratif; Depuis quatre ans environ. 

M. Gampert: J'estime qu'il est injuste de mettre au même taux 
que le chef de la Comptabilité des Services industriels, le chef de la. 
Comptabilité générale de la Ville, qui compte moins d'années de 
service. 

M. Viret, Conseiller administratif: M. Gampert a raison sur un 
point. A la Comptabilité des Services industriels il y a un employé 
de tout premier ordre. Je lui reconnais toutes ses qualités. Mais 
il y a, dans l'Administration, une hiérarchie. Le Directeur de la 
Comptabilité centrale de la Ville est le chef nécessaire de tous les 
services de comptabilité et nous ne pouvons pas admettre qu'un 
sousrordre touche un traitement supérieur à celui qui est chargé 
de contrôler son travail. Nous devons maintenir le principe de 
la Comptabilité centrale; c'est un organe de contrôle utile et 
nécessaire. Le chef de la Comptabilité des Services industriels 
a un plus grand nombre d'employés sous ses ordres, c'est vrai, mais 
ce n'est pas le nombre d'employés à diriger qui fait la valeur de la 
fonction. 

M. Ramu : Il faut constater que, trop souvent, le Conseil adminis
tratif paie à de jeunes employés le même traitement qu'à d'anciens 
fonctionnaires. Nous en avons fait la remarque à propos de la Biblio
thèque publique Je reconnais qu'il faut augmenter les employés, 
surtout les bons, mais il faut attendre pour cela qu'ils aient un certain 
nombre d'années de service afin que les nouveaux ne se trouvent 
pas au même taux que les anciens. 

M. Bbissonnas : La théorie de M. Viret concernant la subordination 
de la Comptabilité des Services industriels à la Comptabilité générale, 
est inadmissible. Les Services industriels n'existent que par leur 
importance. La comptabilité à la tête de laquelle se trouve M. Trachsel, 
est très compliquée. Je trouve injuste que le chef de cette compta
bilité qui remplit, lui aussi, très bien ses fonctions, soit mis en sous-
ordre. Je me rallie donc au point de vue exprimé par M. Fulpius, 
qui n'approuve pas cette augmentation. 

M. Pons: Je ne suis pas opposé à ce que l'on ouvre la porte à des 
augmentations de traitements; au contraire, je m'en réjouis! Mais, 
jusqu'ici, lorsque nous avons proposé des augmentations en faveur 
de petits fonctionnaires, on nous a toujours opposé l'échelle des 
traitements 1 Je ne repousse pas l'augmentation demandée en faveur 
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du chef de la Comptabilité municipale, mais il me semble que, dans 
ce cas particulier, on a voulu passer sous jambe la commission du 
budget. Le Conseil administratif aurait pu «t aurait dû donner, au 
sujet de cette demande d'augmentation, son avis accompagné de 
quelques explications tandis que c'est à la dernière minute que l'on 
vient nous demander de modifier le traitement de ce fonctionnaire — 
de ce gros fonctionnaire —. Je m'associe, en définitive, à la propo
sition de nous en tenir au chiffre indiqué dans le projet de budget, 
ou alors que l'on revoie les traitements de tous les fonctionnaires 
subalternes pour les relever dans la même proportion que celui de 
leur directeur. 

M. Bouvard: Je ne comprends pas qu'on chicane pour 500 francs 
d'augmentation en faveur d'un employé principal qui a toute la 
responsabilité de l'important service de la comptabilité municipale. 
Pour éviter les errements il est nécessaire de conserver les bons 
employés et alors il faut les payer raisonnablement de façon à ce 
qu'ils ne soient pas tentés par les deniers publics. Nous ne payons 
jamais assez un employé qui remplit bien ses fonctions alors qu'il 
y en a tant d'autres qui ne donnent pas satisfaction. 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: Je crois que le seul moyen de mettre 
fin à ce débat est de renvoyer la question à la commission du budget. 

Approuvé. 

CHAPITHE II. — AMORTISSEMENS. INTÉRÊTS. FRAIS D'EMPRUNTS 

ET REDEVANCES. 

Recettes: Adopté. 

Dépenses: M. Viret, Conseiller administratif: A. l'art. 16, par suite 
de l'application de la loi fédérale sur les coupons, il sera nécessaire 
d'inscrire un nouveau poste que l'on pourrait intituler: «Timbre 
fédéral sur les coupons des emprunts 1916 et 1919 » et porter 
34.897 francs 75 aux dépenses pour l'année prochaine. 

M. le Président : Il sera inséré un art. 16 bis dans ce sens. 
Le Chapitre II est adopté avec cette modification. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPAI E. 

Recettes: Adopté. 
Dépenses: Art. 20, chiffre 6. 
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M. Viret, Conseiller administratif: Il y a lieu d'apporter ici deux 
petites modifications : Sous chiffre 6, il convient de mettre 5.000 et, 
sous chiffre 7: 3 commis de 2m e classe, 14.100. 

M. Paul Pictet : Je tiens à rendre hommage au travail intense 
qu'à fourni M. Serex pendant sa longue administration à la Ville 
de Genève et à exprimer tout le regret que nous avons de voir partir 
cet excellent fonctionnaire; l'Etat fait en lui une très bonne acqui
sition. Mais je voudrais demander à M. Viret si, à l'occasion de ce 
départ, il n'a pas été procédé à quelques permutations et si des 
économies n'ont pas été réalisés de ce fait. 

M. Viret, Conseiller administratif: Nous avons, en effet, apporté 
un certain nombre de modifications dans le personnel, car, autant 
que possible, nous faisons des économies et si, parfois, nous proposons 
une petite augmentation, c'est que nous la jugeons juste et nécessaire. 
Mais il ne faudrait pas s'imaginer que, parce qu'un fonctionnaire change 
d'administration, le travail doit de ce fait diminuer; bien au contraire. 
Au moment du départ de M. Serex, nous avons procédé à une nou
velle répartition du travail parmi le personnel. Depuis deux ans déjà 
nous avions laissé vacant le poste de chef de bureau qui avait été 
créé pendant la guerre en raison du travail considérable. Actuelle
ment, ce poste de chef de bureau est repourvu par l'avancement 
d'un employé qui est, pour ainsi dire, devenu remplaçant du directeur. 

En réalité il n'y aura maintenant plus de sous-directeur à la Taxe 
municipale. Nous voulons essayer de nous en tirer ainsi. Tant que je 
serai à la tête du dicastère des finances, cela pourra aller, car je 
consacrerai encore un peu plus de temps au service de la Taxe muni
cipale. Si les événements apportent des modifications dans le Conseil, 
il sera toujours temps de prendre d'autres décisions. C'est pourquoi 
nous avons laissé subsister le poste dans le budget car nous ne savons 
pas si l'état de choses actuel pourra continuer. 

En ce qui concerne les commis, nous avons procédé à des permu
tations mais, contrairement à l'usage qui veut que l'on fasse avancer 
les anciens employés, capables ou incapables, nous avons fait subir 
au personnel un sérieux examen de comptabilité et ce sont les plus 
méritants qui ont été désignés pour l'avancement (Des voix : très bien). 
C'est ainsi que vous voyez le poste de commis de première classe 
(5.000. minimum de cette catégorie) occupé par un employé de 
deuxième classe. 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: Je demande à M. le Conseiller 
administratif de préciser sa réponse à M. Paul Pictet, concernant le 
traitement du directeur. 

M. Viret, Conseiller administratif: Le nouveau directeur touche 
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10.000 francs, ce* qui n'est pas beaucoup étant donné que ce fonc
tionnaire a un travail énorme et une responsabilité considérable. 
Il nous donne la plus entière satisfaction. 

M. Degerine: Mais alors, d'emblée il touche le maximum ? 
M. Cartier: La façon de procéder de M. Viret n'est pas normale-

Il nous dit que le poste de sous-directeur n'est pas repourvu, mais 
qu'il faut toutefois maintenir le chiffre au budget. C'est alors un 
crédit extraordinaire alloué au Conseil administratif ? Et je fais des 
réserves car ce procédé est dangereux. 

•M. Viret, Conseiller administratif: Si vous voulez le supprimer, 
je ne m'y oppose pas, mais vous serez probablement appelés à le 
rétablir plus tard. Nous ne faisons aucune dépense qui ne soit pas 
nécessaire. x • 

M. Paul Pictel : La Taxe municipale de la Ville est probablement 
destinée à disparaître; par conséquent les fonctions de directeur 
aussi. 

M. Viret, Conseiller administratif: Il est possible que, dans le 
courant de l'année prochaine, nous serons dans l'obligation de prendre 
des commis supplémentaires si le travail augmente. Si, au contraire, 
la Taxe municipale vient à diminuer d'importance, nous n'aurons 
plus besoin de notre nouveau chef; il trouvera alors, sans aucun 
doute, une occupation, car si l'Etat prend à sa charge toutes les taxes 
municipales, il lui faudra un certain nombre d'employés de premier 
ordre. A ce moment-là, l'Etat fera sans aucun doute des propositions 
à notre chef actuel de la taxe qui verra certainement sa situation 
s'améliorer. 

M. Heimgartner : Je suis étonné que cette question, comme d'ail
leurs la précédente aussi, n'ait pas été soumise à la commission du 
budget qui aurait pu alors se renseigner et nous dire ce soir si ce 
poste doit ou non figurer au budget. Je reprends donc la proposition 
du rapporteur de renvoyer cet objet à la commission. 

Cette proposition est adoptée. 

CHAPITRE -IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ DU BÉTAIL. 

Recettes : M. Cartier : Il est prévu, aux recettes, une somme de 
80.000 francs pour « droit d'abatage et d'échaudage ». Je trouve 
que ce chiffre pourrait être augmenté car sans doute, le raccor
dement des abattoirs à la gare sera un fait accompli sous peu de 
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temps. Il faut relever ce doit, qui était de 114.000 en 1920, de 
125.000 en 1921 et qui tombe pour 1922, à 80.000 francs seule
ment. 

M. Paul Pictet: 11 n'est pas prudent d'augmenter ce chiffre car, 
en fait, le raccordement n'est pas prêt à fonctionner et on ne sait 
pas du tout quand il le sera. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Nous sommes, à l'Abat
toir, dans une période de « vaches maigres », mais après le raccorde
ment, qui sera exécuté, je l'espère, dans trois ou quatre mois, le droit 
d'abatage sera certainement susceptible d'un plus gros rendement. 
Je ne vois donc aucun inconvénient à ce que l'on fixe ici le chiffre 
à 100.000 Francs. 

Adopté. 

Dépenses: Art. 21, chiffre 19 (Entretien spécial des bâtiments). 
M. Cartier: Il a été voté en 1920, 10.795 francs30. On prévoit, 

pour 1922, 18.000 francs. Pourquoi cette augmentation alors que le 
prix des matériaux a considérablement diminué ? 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Je dois faire remarquer 
qu'avant la guerre, nous avions 25.000 fr. à ce poste, pendant la 
guerre nous avons retardé certains travaux par économie, mainte
nant diverses réparations deviennent urgentes. Le chiffre prévu 
de 18.000 fr. est nécessaire. 

Adopté. 

Le Chapitre IV (Dépenses) est adopté sans modification. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes: Adopté. 
Dépenses: Art. 22, N° 6 (traitement des porteurs). 
M. Cartier: Je constate que ce chiffre est en augmentation sur 

l'année dernière alors que les recettes diminuent. Je demande des 
explications à ce sujet. . 

M. Paul Lachenal, rapporteur: C'est en raison de l'échelle des 
traitements. 

Adopté. 

Chiffre 25 (entretien des cimetières). . 
M. Cartier: N'y a-t-il pas un double emploi avec le crédit demandé 

pour l'entretien des cimetières et pour les travaux à effectuer par les 
chômeurs ? Il y a là 60.000 francs d'augmentation sur le chiffre 
de 1920. 
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M. Taponnier, Conseiller administratif: Il s'agit de l'entretien 
ordinaire des cimetières, par conséquent des ouvriers réguliers. 
M. Cartier devrait remarquer aussi que, sous N° 26, il a été voté 
52.000 francs pour 1921 alors que, pour 1922, il n'est prévu que 
20.000 francs. 

M. Joray : On nous avait promis, l'année dernière, de faire planter 
des arbres dans les avenues du cimetière de St-Georges. Or, cela 
n'a pas été fait. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: J'ai l'impression que M 
Joray n'est pas allé depuis fort longtemps au cimetière de St-Georges, 
car il aurait pu constater qu'actuellement des travaux considérables 
ont été exécutés. 

Le Chapitre V est adopté sans modification. 

CHAPITRE VI. — ETAT CIVIL. 

Adopté sans discussion. 

CHAPITRE VIL — INSTRUCTION PUBLIQUE, etc. 

Recettes: Adopté. 
Dépenses: Art. 25, chiffre 10 (Loyers pour dédoublement de classes 

rue Lissignol). 
M. Viret, Conseiller administratif: Il faut mettre 3.600 francs au 

lieu de 2.400 francs. 
M. Stoéssel, Président du Conseil administratif: Nous ne louons 

plus le même nombre de classes. Du fait de la rétrocession à l'Etat 
des classes de la rue Lissignol, nous n'avons plus six classes enfan
tines, mais seulement trois, par contre le bureau des taxes et rede
vances a augmenté le loyer des locaux que nous occupons dans 
l'immeuble locatif contigu. 

Adopté. 
Art. 26. 

M. Viret: Conseiller administratif, Après le N° I (allocation en 
faveur des Ecoles de langue allemande), il faudra ajouter un N° I bis 
« Subvention pour les courses scolaires de fin d'année des 4m e , 5m e , 
6m e et 7m e années des écoles primaires: 9.500 francs», crédit voté 
dans notre dernière séance. 

Adopté. 
M. le D1 Thomas: Le concierge de l'Ecole des Casemates est un 

excellent fonctionnaire. Son Ecole est très proprement tenue, mais 
elle est littéralement « mangée » par l'Etat. Il n'y a plus, actuelle-
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ment que six classes primaires, ce qui est très fâcheux. Dans ces 
conditions je me demande si l'Etat ne devrait pas participer aux 
frais d'entretien de ce concierge. 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif: L'Etat fait effec
tivement quelque chose; combien, je n'en sais rien ! Cette question 
concerne d'ailleurs plus particulièrement le département de mon 
collègue, M. Oltramare, qui, probablement, ne pourra pas vous en 
dire davantage; mais cela est sans importance. Je suis heureux que 
M. le D r Thomas ait soulevé cette question de l'Ecole des Casemates. 
J'ai eu l'occasion d'entendre M. le Conseiller d'Etat Mussard se 
plaindre de ce que la Ville ne faisait rien ; que nous nous étions débar
rassés du collège de St-Antoine, qu'on avait disposé de l'argent pour 
faire une école aux Pâquis, etc., etc. J'ai vivement protesté car je 
n'ai pas l'habitude de reprocher les cadeaux qu'on nous fait et je 
me suis promis qu'un jour ou l'autre, quand l'occasion s'en présen
terait, je lui répondrais: « Monsieur le Chef du Département de l'Ins
truction publique, vous vous êtes trouvé en face d'une question 
très grave pour vous, Etat: Il s'agissait de construire un bâtiment 
à destination de collège, à St-Jean, construction qui devait coûter 
une quinzaine de millions. Vous avez renoncé à cette dépense et alors 
vous avez demandé à la Ville de Genève de vous céder un certain 
nombre de locaux pour écoles primaires, à proximité du collège. 
J'ai eu l'obligeance, à trois reprises différentes, de céder cinq, sept, 
puis enfin neuf classes. Eh ! bien, Monsieur, aujourd'hui je le regrette. » 
(approbations.) 

M. Joray: Des démarches avaient, en effet, été faites dans ce 
sens. Aujourd'hui on vient nous dire: «Messieurs, vos classes de 
Malagnou sont trop mal disposées pour nos enfants des écoles pri
maires. Et on nous demande alors de consentir une dépense que l'on 
peut estimer — M. le D r Thomas sera certainement d'accord avec 
moi — à 40 ou 50.000 francs, pour mettre de nouvelles classes à 
disposition de l'enseignement primaire. Dans ces conditions, j'estime 
qu'il faut répondre à l'Etat: « Retournez à votre Collège et laissez 
nous nos classes primaires; nous en avons besoin pour notre popu
lation. » (Approbation.) 

M. Paul Lachenal, rapporteur: Je voudrais revenir au chapitre 
concernant la subvention en faveur des courses scolaires de fin d'année, 
pour exprimer le vœu qu'elles conservent le caractère de courses de 
deux jours à proximité de notre région et qu'on ne fasse pas parcourir 
la Suisse entière, en deux jours, à des élèves qui ne peuvent en rap
porter aucun souvenir utile. J'ai pu voir, l'été dernier, une classe 
primaire de la campagne, partie à 5 heures du matin d'une de nos 
communes assez éloignée de la ville, déjeûner à 13 heures déjà à 



372 Sl'îANCK DU 20 DKCKMBKE 1921 

Interlaken après avoir traversé Berne au galop sans même y voir 
les ours, monter à 2 heures à la Schynigeplatte, redescendre à 5 heures 
sur Interlaken, repartir le lendemain matin à 7 heures par le M.-O.-B., 
arriver à Genève par le bateau de 9 heures et rentrer en char 
dans leurs foyers, le soir à 10 heures ! Des courses de ce genre 
sont aussi ridicules que fatigantes. (Vices approbations.) 

M. Joray: Si M. Lachenal avait pu assister à la séance où a été 
discutée l'allocation du subside, il aurait entenduqu'il avait été 
précisément décidé de demander aux « maîtres » d'élaborer une sorte 
de programme de courses. Ce vœu doit figurer, d'ailleurs, dans le 
règlement que le Conseil administratif aura à élaborer à ce sujet. 
Mais il ne faudrait pas non plus exagérer. Je ne crois pas qu'il soit 
dans notre intention de dire que ces courses ne doivent pas dépasser 
deux jours. L'important, c'est que les élèves qui se trouvent dans des 
conditions modestes puissent y assister afin que tous les enfants 
participent à ces courses de fin d'année, exception faite, naturelle
ment, pour les élèves indisciplinés. 

Adopté. 

Art. 31, lettre B, Chiffre 4 (Traitement des professeurs et cours théo
riques à l'heure). 
M. Stœssel, Président du conseil administratif : Ce chiffre doit être 

mofifié en 94.896 francs. A la suite de la démission de M. James, pro
fesseur de cours théoriques, nous avons appelé M. Werrier, ingénieur, 
qui est devenu professeur à l'Ecole d'horlogerie et à qui nous avons 
confié tous les cours théoriques de cette Ecole. Or, comme il y a 
augmentation considérable des heures de cours il doit y avoir augmen
tation correspondante du traitement. Sous chiffre 5, nous voyons 
« Indemnité au professeur chargé du laboratoire ». Il s'agit du même 
professeur. Aujourd'hui le laboratoire est à la disposition d'un public 
spécial qui s'occupe d'horlogerie. Le professeur est tenu d'être le 
non-seulement le matin pendant ses heures de cours mais encorc-
l'après-midi. C'est ce qui explique la modification au chiffre 4 et k 
nouveau chiffre 5. 

M. Paul Lachenal, rapporteur. Pour la clarté du budget il serait 
je crois, utile de dire quels sont les différents cours inscrits sous et 
chiffre global. > 

M. Viret, Conseiller administratif. Je ne crois pas que la proposi
tion de M. Lachenal puisse apporter quelque clarté. Les traitements 
dans le budget de l'Etat sont indiqués par branches d'enseignement 
par heure de cours, sans qu'aucune indication spéciale soit fourme 
au Grand Conseil. Je vous demande donc, Messieurs, de voter pure 
ment et simplement ce chapitre tel qu'il est indiqué dans le projet 
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M. Paul Lachenal, rapporteur. 11 serait bon de connaître quels 
sont les cours donnés à l'Ecole d'Horlogerie. 

M. Viret, Conseiller administratif: Il n'y a qu'à consulter le pro
gramme des cours ! 
. Adopté. 
Art. 33, Chiffre 10 (Indemnité au concierge du Palais Eynard). 

M. Viret, Conseiller administratif: Il y a une modification à appor
ter en ce sens qu'il faut prévoir 100 francs au lieu de 50 pour le service 
du chauffage. 

M. Cartier: Pourquoi cette augmentation, alors que le combustible 
a diminué de prix ? 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif: Voilà de quoi il 
s'agit: Le concierge du Palais Eynard s'occupe surtout de l'Académie 
professionnelle, ce qui double son travail et, sur préavis du chef du 
Service des bâtiments, nous avons porté de 50 à 100 francs l'indemnité 
pour le chauffage. 

Adopté. 

Art. 34. Ecole des Beaux-Arts. 
M. Maunoir. La rubrique N° 3 (traitement du bibliothécaire) 

qui était de 2500 et qui est maintenant portée à 4620, devrait, à 
mon avis, être supprimée, le travail de la bibliothèque pouvant être 
réparti entre le Directeur et le Secrétaire. 

M. le Président: Vous proposez la suppression du chiffre 3 ? 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif: Je dois faire remar
quer que le traitement de la bibliothécaire est de 4.620 au lieu de 
4500, en raison de l'échelle des traitements. Vous comparez 1920 et 
1922. Mais, en 1920, il y avait des allocations de renchérissement 
qui n'existent plus aujourd'hui. Si l'on admettait cette manière de 
voir il faudrait aussi reviser le traitement du Directeur qui, de 5300 
en 1920 a passé à 7000. On nous dit que le travail de la bibliothécaire 
pourrait être réparti entre le Directeur et le secrétaire; je ne crois pas 
que cela soit possible. Le travail de la bibliothèque a considérablement 
augmenté depuis la réorganisation de la direction de l'Ecole des 
Beaux-Arts. Ce travail est suffisamment important pour mériter 
le traitement prévu. Mais, puisque nous sommes sur ce sujet, je vous 
demande de porter le traitement du directeur, de 7 à 8000 (appro
bations). Cela vous étonnera peut-être, Messieurs, car il n'y a pas 
huit jours que le nouveau directeur a été nommé. L'ancien directeur, 
M. Waldemar Deonna touchait 3000 francs comme secrétaire de votre 
serviteur et 7000 francs comme directeur de l'Ecole, soit au total 
10.000 francs, tandis que le nouveau ne touche que le traitement 

79°"' ANNÉE. 27 
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afférent à sa fonction. Or, j'estime que le directeur de l'Ecole des 
Beaux-Arts, auquel on impose un travail considérable et dont on 
réclame la présence constante, doit toucher au moins 8000 francs. 

En conséquence, je vous demande de voter cette modification. 

M. Paul Lachenal, rapporteur: M. Stoessel peut-il nous dire si sa. 
proposition est faite au nom du Conseil administratif ou seulement 
en son nom personnel ? 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif: C'est une propo
sition de mon dicastère. Le directeur de l'Ecole des Beaux-Arts a 
été nommé il y a à peine huit jours et il s'agit de faire face à la situa
tion au moment où nous allons voter le budget. 

M. Paul Lachenal, rapporteur: Cette proposition devrait, à mon 
sens, être soumise au Conseil administratif d'abord afin d'avoir son 
préavis. Mais il y a un autre point encore à soulever: sous chiffre 4, 
on indique « Traitements des professeurs, 107.050, mais nous ne pos
sédons aucun détail à ce sujet. Je trouve que l'on devrait faire un 
budget en quelque sorte « cèdulaire » indiquant, pour les différents 
établissements d'instruction publique, le traitement de chaque pro
fesseur. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif. A part le profes
seur chargé de l'enseignement de l'architecture, tous les autres sont 
mis sur le même pied: 390 francs l'heure annuelle de leçon. Celui qui 
donne 20 heures touche 7800, celui qui n'en donne que 10 touchera 
3900, etc. 

M. le Président : Il est fait une proposition de surseoir à la discus
sion du traitement du Directeur de l'Ecole des Beaux-Arts et de 
renvoyer la question à la Commission du budget. 

Adopté. 
M. le Président : En ce qui concerne la bibliothécaire, M. Maunoir 

fait-il une proposition ? 
M. Maunoir: Après les explications fournies par M. Stoessel, je 

n'insiste pas. Je voyais, en faisant ma proposition, la possibilité de 
faciliter les rapports entre l'Ecole des Beaux-Arts et le Musée des 
Arts décoratifs étant donné la proximité de l'Ecole et de la biblio
thèque du Musée. On devrait en tout cas donner aux élèves toutes 
facilités de fréquenter les deux bibliothèques où ils pourraient trouver 
tous les livres et ouvrages spéciaux qui leur sont nécessaires. 

M. le Président: Vous proposez alors le renvoi de la question au 
Conseil administratif ? 

Adopté. 

Chiffre 16 (Pensions de retraite...). 
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M. Vint, Conseiller administratif: Il convient de modifier les 
chiffres à la suite du décès d'un bénéficiaire, soit à la place de 10.860, 
6960 et 1096,20 au lieu de 2219,20. A ressortir 5863,80 au lieu de 
8640,80. 

Adopté. 

Art. 36, Chiffre 2. 
M. Taul Lachenal, Rapporteur: La commission vous propose de 

modifier ce poste comme suit: 
2. Traitement d'un bibliothécaire de 1»« classe . . . . Fr. 10.060 
2 bis. Traitement de 2 bibliothécaires de 2 m e classe . . Fr. 17.000 

Adopté. 

Chiffre 18 (Acquisitions). 
M. le DT Thomas : A propos dfe l'allocation extraordinaire de 1000 

francs de la Ville pour acquisitions de la Bibliothèque, il serait utile 
de savoir ce qui se fait dans les diverses institutions dépendant 
de l'Etat, de façon à éviter les doubles emplois. Je crois que 
l'on arrivera, par une entente entre les différents chefs des 
services, à quelque chose de pratique. D'autre part, si on a pu, 
pendant plusieurs années, profiter de la différence des changes pour 
acquérir soit des périodiques soit des ouvrages à des prix relative
ment modiques, il n'en est plus de même aujourd'hui. L'Allemagne 
met de fortes taxes sur les exportations et, en France, le prix de la 
librairie a considérablement augmenté. Pour ces raisons, je demande 
que l'allocation extraordinaire de la Ville soit portée de 1000 à 
2000 francs. 

Adopté. 

Art. 37 (Bibliothèques circulantes et salles de lecture). 
M. Joray: L'année dernière j 'ai fait certaines observations au 

sujet des acquisitions de livres. Or, j 'ai pu constater que, dans les 
bibliothèques circulantes de la Ville il n'y a que peu ou pas de nou
veautés. Il serait utile, à cet égard, de prendre exemple sur Plain-
palais où l'on trouve presque toutes les nouveautés des meilleurs 
auteurs. J'avais demandé alors qu'une commission fut instituée 
pour s'occuper du choix des livres. Je reprends aujourd'hui cette 
proposition. 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif: Il existe, en effet, 
une commission pour l'achat des livres. Par qui a-t-elle été nommée, 
je n'en sais rien (rires) mais elle existe. M. Sigg en fait partie ainsi 
qu'un ancien membre de la Municipalité. 

Cette question mérite certainement d'être étudiée et il serait bon 
aussi que M. Joray fît partie de cette commission des achats. Il 
y a évidemment des réformes à faire, mais il ne faut pas trop accabler 
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le directeur dé la» Bibliothèque, qui est déjà d'un âge avancé. Nous 
savons qu'il faudra apporter des modifications, mais vous savez 
aussi qu'il y a des cas où il ne faut rien brusquer ! En ce qui concerne 
les acquisitions, M. Joray a raison; elles sont déplorables (appro
bations), il faudrait, d'autre part, un contrôle plus serré sur lès livres 
car j 'ai appris dernièrement, par l'organe de M. Guillermin, que 
nous sommes littéralement pillés. II y, a là un personnel féminin qui 
ne peut pas faire ce qu'il faudrait pour surveiller des cabinets de 
lecture comme par exemple à la rue des Alpes. Quant à l'état des 
livres... J'en fais prendre chaque semaine trois ou quatre afin de me 
rendre compte du genre d'ouvrages que nous mettons aux mains 
de la population et j 'ai pu constater qu'il y a une réforme profonde 
à faire subir à nos bibliothèques. Mais cette réforme, il faudra la 
prendre par le haut... Dès le débufr de l'année prochaine nous nous 
en occuperons. Peut-être m'accusera-t-on de paresse dans ce domaine 
particulier..., mais il y a des circonstances atténuantes que vous 
comprendrez! Orié bibliothèque circulante pour tous rendrait les 
plus grands services, mais il faudrait un nombre considérable de 
volumes. Il faudra en tout cas mettre la Bibliothèque circulante 
sous une nouvelle direction. 

M, Joray: Je prends acte des déclarations de M. le Conseiller 
administratif Stoassel et je l'en remercie. 
Art. 38 (Muséum d'Histoire naturelle). 

M. Joray: Je tiens à remercier le Conseil administratif d'avoir 
bien voulu tenir compte des vœux exprimés concernant le traite
ment des assistants du Muséum d'Histoire Naturelle. Je suis heureux 
de constater que leur traitement a été augmenté car ces collabora
teurs méritent cette marqué de satisfaction. 

M. Viret, Conseiller administratif: Il y aura lieu d'ajouter un N° 26 
« A l'extraordinaire » et un N° 27 « Aménagement des sous-sols ». 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: En ce qui concerne «l'extraordi
naire » (acquisition de quatre vitrines), la commission a reçu du 
Conseil administratif une lettre assez laconique, la priant d'inscrire 
au budget les première et deuxième annuités de 5000 francs pour 
l'aménagement d'un local dans le sous-sol du Muséum. Nous avons 
estimé que nous ne pouvions pas entrer en matière. D'autre part, 
le Muséum semble devoir être sorti aussi rapidement que possible 
de l'état de marasme dans lequel il se trouve actuellement. C'est 
là la raison pour laquelle la commission n'a pas cru devoir suivre 
à la demande de crédit. 

M. Stoessel: Président du Conseil administratif: Si la commission 
croit, par ce moyen, faire sortir du marasme la question du Muséum, 
je vous annonce, Messieurs, qu'elle se trompe ! Je constate une fois 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1921 377 

de plus qu'il y a au moins vingt ans que le Conseil municipal de 
Genève s'occupe du Muséum. En 1903 on disait déjà que les sous-sol 
étaient dans un tel état que les collections y pourrissaient. Les uns 
étaient partisans d'une reconstruction par étapes; les autres esti
maient préférable de faire ajouter une aile au bâtiment actuel; 
d'autres encore estimaient qu'il fallait laisser tout en l'état. Ce 
n'était pas là le moyen d'arriver à une solution. Allez, Messieurs, 
visiter le Muséum et vous verrez dans quel état sont les collections ! 
Il est indispensable de faire, à l'extraordinaire, quelque chose d'utile 
car le nouveau Muséum ne sera certainement pas construit avant 
dix ans. C'est pour ces raisons. Messieurs, que nous vous avons 
demandé d'inscrire deux fois 5000 francs pour deux objets différents. 

M. Paul Pictet, Président de la commission: J'avoue que nous 
avons été très surpris de la façon dont le Conseil administratif a 
introduit la question. Voici d'ailleurs la lettre qu'il nous a envoyée: 

Genève, le 17 novembre 1921. 

Le Conseil Administratif de la Ville de Genève 
à Monsieur le Président de la Commission du Budget. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que dans sa dernière séance, le 
Conseil administratif a décidé de faire procéder à l'aménagement d'un local 
pour dépôt de collections, au deuxième sous-sol du Muséum d'Histoire 
Naturelle aux Bastions. 

Ces travaux qui sont absolument urgents sont devises à fr. 10.000, en 
chiffres ronds. Us seront payés en deux annuités de fr. S.000 à porter aux 
budgets de 1922 et 1923 et nous YOUS prions de bien vouloir prévoir cette 
première annuité sur le projet qui a été soumis à votre examen. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.. 
A\x nom du Conseil Administratif > 

. • • Le Président : 
signé : Marius STOESSIL , , 

La commission a estimé que le Conseil administratif aurait pu et 
dû donner quelques renseignements à ce sujet et prendre la peine 
de nous dire ce qu'il voulait faire de cette somme. 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif; I l s'agissait de 
l'aménagement des sous*sol du Muséum. J'avais l'intention de demfyaT 

der au Conseil municipal* avec rapport à l'appui, les ©téditi? néôesT 
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saires puis nous avons pensé que, le cas étant urgent, nous pourrions 
faire inscrire « à l'extraordinaire » une somme pour laquelle toutes 
justifications auraient été fournies en temps utile. La commission 
du budget étant réunie, nous avons jugé correct de l'en informer. 

M. Paul Lackenal, Rapporteur: Après les explications fourmes 
par M. le Président du Conseil administratif, la commission se rallie 
à la proposition d'augmentation de 5000 francs du crédit indiqué 
au budget. 

Adopté. 

Art. 39, Chiffre 23 (Allocations budgétaires pour acquisitions). 
M. Gampert: Pourquoi 10.000 francs alors qu'en 1921 il a été 

alloué 5000 et en 1920, 2500 francs seulement ? 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif: Eh ! bien, Mes
sieurs, franchement, je n'en sais rien ! (Rires). 

M. Gampert: Je demande alors que la discussion soit renvoyée 
jusqu'à ce que M. le délégué soit renseigné sur son département. 

M. Maunoir: Je voudrais savoir si cette somme est destinée à 
l'acquisition d'œuvres d'art modernes ou antiques. 

M. Fulpius, Conseiller administratif: Le rapport du Conseil adminis
tratif donne, à la page 14, tous les renseignements utiles sur ce 
sujet. 

M. Viret, Conseiller administratif: Les acquisitions pour le Musée 
d'Art et d'Histoire se font, en général, sur d'autres crédits: Par 
exemple, allocation Brunswick, foiîds Galland, etc. Pendant la guerre on 
avait renoncé à se servir de ce crédit budgétaire et ce qui avait été ins
crit au budget n'a pas été dépensé. Avec le revenu des fondations on ne 
peut pas faire d'acquisitions de grande envergure. En tous cas celles 
mentionnées sous chiffre 23 concernent non-seulement des œuvres 
anciennes, mais aussi et surtout des œuvres modernes. C'est ainsi 
qu'une partie des sommes disponibles a été consacrée à la commande 
d'œuvres à deux sculpteurs actuels. 

Le ieste du chapitre VII est adopté sans discussion. 
M. le Président: Nous nous trouvons en présence d'une demande 

de renvoi à la commission présentée, par M. Gampert. 
Adopté. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRES HT CONCERTS. 

Recettes: M. Paul Lackenal, Rapporteur: Aux «recettes» il. y a 
lieu d'introduire un chiffre 5 bis: « 50,000 francs subvention de 
l 'Etat» et de supprimer le 5 % sur le produit des entrées. 
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M. Taponnier, Conseiller administratif: C'est déjà supprimé. 
Mais il y a un poste à ajouter sous N° 7 bis « Produit des annonces 
sur le rideau — pour mémoire » car on ne sait pas encore quel sera 
le rendement. D'autre part, après « C. Victoria-Hall » il faut ajouter 
une lettre « D. Casino Municipal — pour mémoire». 

Le chapitre « Recettes» est adopté avec ces modifications. 
Dépenses: Art. 44, Chiffre I (Traitement du conservateur-

contrôleur). 
M. Taponnier, Conseiller administratif: A la suite des derniers 

événements, il convient de modifier ce chiffre et de le réduite à 
5770 au lieu de 7250. Il faut, d'autre part, supprimer, dans ce poste, 
le mot « contrôleur ». " 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: Y a-t-il un changement en ce qui 
concerne le combustible ? 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Les prestations en nature 
restent les mêmes. Nous ajouterons ainsi un chiffre I bis: «Traite
ment du contrôleur, 1500». 

M. Cartier : Qui assurera le contrôle ? 
M. Taponnier, Conseiller administratif: Le Conseil administratif 

n'a pris aucune décision à ce sujet. 
Chiffre 14 (Subvention pour représentations). 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: Il faut mettre 80.000 au lieu 
de 50.000. Soit Etat 30.000 et Ville 50.000. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Un nouveau poste libis 
est à établir. Subvention de l'Etat pour divers; fr. 20.000 pour 
balancer les 50.000 aux «recettes» qui seront v»rsés par l'Etat. 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: Il faut renvoyer cela à la commis
sion. 

Cette proposition est adoptée. 
Chiffre 31 (Pension de retraite à deux anciens employés). 

M. Viret, Conseiller administratif: Il faut mettre « Pension <le 
retraite à un employé, 3400. Part versée par la Caisse de retraite, 
1380,50. 

Adopté, 
Chiffre 34 (Subvention à l'Orchestre Romand). 

M, Paul Lachenal, Rapporteur: Il faut mettre 25,000 au lieu 
de 15.000. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Le Conseil, administratif) 
a été unanime pour repousser cette augmentation.-, L'Orchestre 
Romand a donné au total 83 concerts tant à Genève qu'à Lausanne,, 
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Vève'yy; ptattrbtix, 'etc., soit 42- à Genève. Par conséquent 41 ont été 
donWéSJen déhdfg de notre ville. On^peut donc dire que l'Orchestré 
ROnïaiiMfdépartage de façon égale entre Genève et les autres localités, 
28!èéft|îei%s érdinaires ont été donnés à Genève et 20 dans le Gânton 
de Vaud. Les concerts donnés à Genève ont rapporté par concert 
4773,77, toutes- recettes; soit représentations, souscriptions et subven
tions- y/ .comprises, tandis qu'ailleurs, chaque concert n'a produit 
en moyenne que 3.188 fr. Le produit à Genève est ainsi supérieur 
de 1585 fr. Je conclus de ces chiffres que si l'Orchestre Romand a 
besoin d'un 'supplément de subvention, ce n'est pas à la> Ville de 
Gen'èye qu'il faut le demander. D'autre,part, l'Etat et les commune.» 
suburbaines ne font rien, sauf Plainpàlais. qui accorde une petite 
subvention. C'est, au fond, la Ville qui fait tout. Il est regrettable 
qu'on hé puiSsë trouver un terrain d'entente pour arriver à ce que 
l'Orchestre Romand s'entende avec le Théâtre ainsi que cela se fait 
à.ZuriehjBâJe^ôerne etc. G!est là une solution qui permettrait de 
réalise* une forje économie, mais pour cela il faudrait que l'Orchestra 
Romand renonce à ses concerts hors Genève. ; 

M. Brun : Je déplore sincèrement l'attitude du Conseil adminis
tratif <!junanime ». Je pensais qu'un ou deux au moins de ses membres 
seraient en faveur de la proposition de la commission. Je ne crois pas 
nécessaire de vous renseigner sur l'Orchestre Romand. Vous l'avez 
vu à l'œuvre. 11 a donné à Genève l'année dernière une cinquantaine 
dé'cohcerfs'en chiffres ronds, soit une douzaine environ d'abonne
ments, 26 populaires et un certain nombre d'autres. J'attire Votre 
attention swr îe»faitque ces concerts populaires sont donnés à des prix 
très modiques,.* ou-2 francs» les plus bas en Suisse. Or, cet Orchestre 
se trouvé danss une situation- financière très précaire.- Malgré les sous^ 
criptious particulières, de G,enève et celle du canton de Vaud, s'élevant 
ensemble à 80.000 fr. environ, il n'arrive pas à tourner. Le déficit de 
1920-1921 est de 14.513 francs. Le budget 1921-1922 prévoit un nou
veau déficit de 12.000 francs, soit en tout 26.513 francs. Dans ces 
conditions v'dùs !comp*réndr'èz,' Messieurs^ que le conseil d'adminis
tration deïOrohestre Romand ne puisse pas assumer pluslongtemps 
une reâpoafeabilité financière aussi lourde.' C'est pourquoi la commis
sion a été bien inspirée en vous proposant de porter la subvention 
à 25.000. , i • ,- • 

Messieurs, je ne fais pas de chantage mais je vous affirme que 
c'est l'existence même de l'Orchestre qui est en jeu car le comité 
d'àdmîhisii'ât'iôn de l'Orchestre Romand est décidé à la dissolution 
si nous n'accordons pas les ressources indispensables qu'il demande. 
M.! TaponnîèF rieiïs«a dit que lecantonide Vaud est en partie cause de 
ce: déficit !ei qtf i lne rapporte pas suffisamment, mais ce renseigne* 
nieW ft'est ^pas -exaet. Le canton de Vaud se suffit, au contraire. 
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largement à lui-même puisqu'il rapporte un supplément de recettes 
-de 37.050 francs de souscriptions, dont une subvention de 8.000 fr. 
de la Ville de Lausanne. Or, Messieurs, le nombre des concerts donnés 
dans le canton de Vaud est bien inférieur à ceux donnés à (ieaève 

- et si nous n'avions pas cette subvention nous ne nous en sortirions 
pas. Lorsque M. Taponnier nous dit qu'il faut chercher le remède 
à la situation dans une fusion de l'Orchestre Romand,avec l'orchestre 
du Théâtre, je dis, moi, que ce serait une double erreur au point.de  
vue financier comme au point de vue artistique, dette solution entraî
nerait inévitablement la suppression de la subvention vaudoise, 
ci: 37.000 francs. Enfin les souscriptions fournies à Genève par les 
particuliers, soit 40 à 50.000 francs diminueraient sa^is aucun doute 
de la moitié, peut-être même davantage, car il est évident que la 
plupart des souscripteurs à l'Orchestre Romand sont avant tout des 
mélomanes qui ne S'intéressent souvent que fort peu..au Théâtre. 
Enfin, si l'on veut que le même orchestre suffise pour le Théâtre et les 
concerts, il faudra augmenter le nombre des musiciens et le porter 
à 82 au moins, comme à Zurich, avec, natuiclkmcnt, deux chefs 
par pupitre. Vous vous trouverez alors en présence de difficultés 
autrement graves et la Ville sera dans l'obligation de payer non plus 
25.000 francs, mais des sommes considérables, peut-être 150 à 200.000 
francs. De plus, ce serait une erreur artistique grave. Je ne-crois, pas 
que les mêmes artistes accepteront les deux services et s'astreindront 
aux répétitions et de l'Orchestre Romand et du Théâtre. Actuelle
ment six répétitions hebdoniadaires au moins sont nécessaires, soit 

. une chaque matin, pour la préparation d'un concert de l'Orchestre 
Romand. Or, vous obtiendrez peut-être deux répétitions par concert 

.surtout de la part des musiciens syndiqués. Nous pouvez donc envi
sager dès maintenant le résultat artistique déplorable auquel ÎVOUS 
aboutiriez fatalement ! Nous retomberions dartsla médiocrité! d?a,n tan. 
Alors que Bâle, Zurich, Berne, Lucerne, Winterthour, etc. s'impësént 
(les sacrifices importants pour leur orchestre: vous'consentiriez','à 
(Genève, de gaîté de cœur, à refuser les 10.000'francs en plus que nous 
vous demandons pour assurer l'existence de l'Orchestre Romand'? 
Je ne puis le croire, Messieurs"! Cela serait fort regrettable-au moment 
même où nous nous efforçons à fournir des distractions intéressantes 
et! artistiques à notre "population, aux étrangers et particulièrement 

Vaux membres de la Société des Nations. Vous avez voté, :M©SSieurs, 
l'acquisition du Kursaal pour une somme importante; vous ayez voté 
l'augmentation de la subvention au Théâtre et vous ayez,bien, fait; 
je vous demande, Messieurs, de faire le même geste en faveur.de notre 
Orchestre Romand si vous ne voulez pas le voir disparaître, (appro-
,bfition,s.) 

- M, le D1 Thomas.\ M. Brun a fort bien expliqué les divers points 

/ 

http://point.de
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que je voulais moi-même soulever. Je dois ajouter que, en ce moment, 
la Société des concerts de la Tonhalle, à Zurich, se trouve dans la 
même situation que l'Orchestre Romand. Par suite des taxes plus 
élevées, de la vie chère surtout et pour d'autres raisons encore, les 
souscriptions en faveur de la Société des concerts parviennent en 
nombre bien moins important. Mais enfin, Messieurs, quand on a 
voté deux millions pour le rachat du Kursaal — et vous vous en 
repentirez — on ne doit pas reculer devant une somme aussi minime 
que celle qui vous est demandée. On parle, depuis longtemps, de la 
constitution d'un orchestre permanent. Peut-être serait-ce là la 
solution la meilleure à tous les points de vue ? En ce qui concerne 
l'Orchestre Romand son conseil d'administration déclarait il y a 
quelques jours encore que si les subventions demandées n'étaient 
pas accordées, il serait obligé de se dissoudre. Alors, Messieurs, vous 
en seriez responsables et cette responsabilité pèserait sur vous plus 
lourdement que vous le croyez ! Mais si le Kursaal s'installe d'une 
façon définitive, on pourrait fort bien envisager la création de cet 
orchestre permanent dont M. Guillermin vous a parlé avec toute 
sa compétence appuyée par une documentation précise. On pourrait 
obtenir ainsi une amélioration de la situation; je ne comprendrais 
donc pas que, pour 10.000 francs, on risquât de perdre l'Orchestre 
Romand. 

M. Maunoir: On peut éventuellement accorder ces 25.000 francs 
à l'Orchestre Romand, mais je me demande alors si on ne pourrait 
pas imposer à la direction certaines obligations concernant l'engage
ment du personnel de façon à favoriser les artistes du pays, {vives 
approbations.) " 

M. Cartier: J'appuie la proposition de la commission du budget 
en ajoutant que la somme allouée par la Ville à l'Orchestre Romand 
n'est pas exagérée "car elle y trouve une compensation intéressante 
dans la location du Victoria-Hall. On parle de 8500 francs pour la 
saison, de sorte que, sur la subvention de 15.000 donnée actuelle
ment par la Ville, il n'est versé, en réalité, que 7500 francs environ. 
Dans ces conditions, j'estime que le Conseil administratif doit faire 
le geste qui lui est demandé par la commission. 
W'M. Joray: Nous sommes d'accord aussi d'allouer ce supplément 
de subvention, mais nous estimons, comme M. Maunoir, qu'il faut 
poser certaines conditions concernant l'engagement des artistes et 
obtenir un plus grand nombre de concerts populaires. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Nous sommes las premiers 
à rendre hommage aux qualités de l'Orchestre Romand et à son 
comité pour les concerts qu'il a organisés, mais, en réalité, 1 a question 
se posejde la façon suivante: Voulez-vous que ce soit la Ville de 
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Genève qui paie toujours pour les autres ? Vous dites que si les 
recettes du canton.de Vaud venaient à manquer, l'Orchestre ne 
pourrait pas subsister. Il en serait donc de même si celles de 
Genève faisaient défaut. Pour ce qui nous concerne spécialement, 
nous faisons plus que notre part et, je le répète, si l'Orchestre est 
en déficit, ce n'est pas nous qui devons le combler. Si le Conseil 
municipal veut faire le généreux, nous ne pourrons que nous incliner, 
cela va sans dire, mais j'ai cru devoir vous exposer la situation telle 
qu'elle est en réalité. Quant à la location du Victoria-Hall, elle sera 
moins élevée cette saison. Si l'Orchestre Romand a payé cher 
l'année dernière, c'est que le charbon coûtait encore 25 francs les 
100 kgs. Aujourd'hui les conditions sont différentes. 

M. Boissonnas : Nous pouvons trouver encore un argument de 
plus en faveur de l'acceptation de la proposition de la commission. 
On compare la subvention fournie par les particuliers de Genève et 
celle des particuliers vaudois, mais on oublie de dire une chose: c'est 
que tous ces musiciens sont domiciliés chez nous et qu'ils contribuent 
ainsi à la prospérité de la ville. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Dans tout l'Orchestre 
Romand il y a peu de nationaux. Je sais qu'il est très difficile, 
pour certains instruments, de trouver des artistes dans le pays, 
mais je crois tout de même que l'O. R. devrait et pourrait faire 
plus de place aux Suisses. Nous avons reçu de nombreuses plaintes 
à ce sujet. 

M. Brun : Les musiciens suisses peuvent parfaitement s'inscrire 
pour entrer dans l'Orchestre Romand. Il n'y en a qu'un très petit 
nombre qui le font. C'est pourquoi il faut faire appel à ceux du 
dehors. Il est compréhensible que des professeurs au Conservatoire 
ne peuvent s'astreindre au service de l'Orchestre et à ses répétitions 
journalières car ils ont des leçons particulières de bon rapport. 
Voilà pourquoi il n'y a que peu de professeurs dans l'Orchestre 
Romand. 

La discussion générale est close. 

M. le Président : Nous sommes en présence de la proposition de 
la commission: d'augmenter de 10.000 francs la subvention à l'Or
chestre Romand. 

Cette proposition est adoptée. 
M. Cartier: Il y a lieu d'ajouter, dans ce chapitre, une nouvelle 

rubrique : 
« Frais d'entretien du Casino Municipal: Pour mémoire. » 
Adopté. • -

http://canton.de
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Le Chapitre VIII est adopté avec ces modifications. 

Le chapitre IX est approuvé sans discussion. 

M. le Président : La discussion du budget est interrompue au 
chapitre IX. Il reste à décider au sujet de la proposition de M. Pons. 

Voulez-vous la renvoyer à* la commission du budget ou à une 
commission spéciale ? 

Le Conseil décide de renvoyer cette proposition â une commis
sion spéciale composée de sept membres et d'en laisser le choix à 
la présidence qui désigne MM. Viret, Paul Lachenal, Pons, Boisson-
nas, Renaud, Heimgartner, Martin-Du-Pan. 

Ces choix sont approuvés. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 
Personne ne demande la parole. 
La suite de l'ordre du jour est renvoyée â la prochaine séance 

fixée au vendredi 23 décembre. 
La séance est levée à 22 heures 30. 

L'Editeur responsable : 
A. STEINER. 

Imprimerie Albert Kundig. — Génère. 
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1" Proposition du Conseil administratif en vue de la cession d'une 
petite bande de terrain à la Petite Corraterie 389 

2° Suite du deuxième débat sur le projet de budget pour 1922 . . 390 
3" Premier débat sur les comptes rendus pour 1920 410 

La séance est om^erte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Birraux, Bonna, Bouvard, Brun, Cottier, 
Carazetti, Degerine, Derouand, Fulpius, Gampert, Greub, Guiller-
min, Heimgartner, Hostettler, Jaccoud, Joray, Lachenal, Fréd. 
Martin, Martin-Du-Pan, Maunoir, Nsef, Oltramare, Pictet, Pons 
Perrier, Ramu, Sigg, Stœssel, Taponnier, Thomas, Viret. 

Membres absents: MM. Boissonnas, Jacob, Mallet, Perret, Regamey. 
Excusés: MM. Cartier, Henny, Jonneret, Renaud, Uhler. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
M. le Président : Le Bureau a reçu les communications suivantes : 
De M. Barras, directeur du Grand-Théâtre, une invitation à MM. les 

membres du Conseil Municipal à la prochaine représentation de 
Gismonda, mardi 27 courant. Chaque membre aura droit à deux 
places sur présentation de sa carte. 

De> l'Eglise nationale protestante, une invitation à assister à la 

79m« ANNI'.y. 2s 
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cérémonie qui sera célébrée à St-Pierre le 31 décembre, en commémo
ration de la Restauration. 

Une pétition de l'Association de football et d'athlétisme du 
personnel des Services industriels, dont il a été question dans notre 
dernière séance: 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

La société soussignée prend respectueusement la liberté de vous adresser 
la requête suivante : 

En juin dernier, le Conseil Administratif a bien voulu accorder à la Société 
de football et d'athlétisme du personnel des Services Industriels un terrain 
improductif situé derrière l'Usine à gaz de Châtelaine. Ce terrain avait été 
partiellement affecté pendant la guerre à la culture de petits jardins ouvriers. 
Il était, par conséquent, resté bouleversé, sillonné de petits chemins et de 
fossés, parsemé de creux. 

Nous avons entrepris l'aménagement de ce terrain pour le transformer en 
place de jeux, mais les frais occasionnés par les travaux exécutés et les 
dépenses qu'il reste à faire, non pour arriver è un stade modèle, mais 
modeste, dépassent nos moyens financiers et nous venons vous demander, 
Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers de bien vouloir nous aider 
par une subvention. 

Nous ne voulons pas articuler une somme exagérée, mais nous estimons 
qu'il nous faudrait 1000 fr. pour terminer avantageusement ces travaux pour 
l'année prochaine. Nous espérons que vous voudrez bien, au double profit 
du sport et de votre personnel, nous consentir cette subvention. 

Nous avons fait part au Conseil Administratif de cette présente démarche. 
Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour vous présenter, 

Monsieur le Président et Messieurs, nos respectueuses salutations. 
(Signé :) 

Le Président : Le Caissier : Le Secrétaire : 
Alb. LAVARINO. E. RYSBB. Ed. DESPLAND. 

Le Conseil décide le renvoi de cette pétition à la commission du 
budget. 

M. Heimgartner : Vous savez, Messieurs, qu'au mois de septembre 
dernier a été donné à Bruxelles, le départ de la course Gordon-Bennet 
pour ballons sphériques. Vous savez aussi que la Suisse est sortie 
victorieuse dans cette compétition internationale et que cette victoire 
est due, pour une large part, à notre .concitoyen M. Louis Ansermier. 
Le lieutenant Ansermier a reçu des félicitations de toutes les parties 



SÉANCE OU 23 DÉCEMBRE 1921 38Î 

de l'Europe et même du Japon et de l'Inde, mais ni l'Etat ni la Ville 
de Genève ne lui ont marqué la moindre satisfaction. Je demande 
au Conseil administratif s'il ne serait pas indiqué d'organiser une 
petite manifestation au cours de laquelle serait remis au lieutenant 
Louis Ansermier un service aux armes de la Ville ceci afin d'encou
rager les citoyens qui se distinguent à l'occasion de manifestations 
internationales. 

Du fait de la victoire de notre concitoyen, la prochaine course 
Gordon-Bennet sera organisée à Genève, ce qui met en relief notre 
cité. Pour ces raisons, je demande au Conseil administratif de faire 
quelque chose en l'honneur de Louis Ansermier. 

M. Stœssel, président du Conseil administratif: J'avoue que le 
Conseil administratif n'a pas songé à féliciter tout spécialement le 
lieutenant Ansermier. Nous pouvons certainement examiner la propo
sition de notre collègue M. Heimgartner et voir s'il y a lieu de décerner 
à ce pilote genevois soit une coupe, un chronomètre ou tout autre 
souvenir. Quant à l'organisation de la prochaine « Coupe Gordon-
Bennet » à Genève, mon collègue M. Fulpius pourra peut-être vous 
en dire quelque chose. 

M. Fulpius, Conseiller administratif: Cette organisation devant 
naturellement se traduire par une demande de crédit peut-être assez 
forte au Conseil Municipal, il serait, je crois, préférable d'attendre 
ce moment-là pour se renseigner sur cette question. 

M. Birraux: En fait de Coupe Gordon-Bennet et de ballons sphé-
riques, je veux, ce soir, vous parler de « boilles » I J'ai adressé déjà 
de nombreuses réclamations à M. le Conseiller administratif Taponnier 
à propos des boilles qui sont laissées sur les trottoirs et gênent consi
dérablement la circulation. On en voit, pour ainsi dire, dans tous les 
coins de la Ville et même en certains endroits jusqu'à trente ou qua
rante, qui y restent durant des journées et des nuits entières. A nos 
multiples réclamations on a répondu « qu'une grande société était 
autorisée à laisser séjourner ces boilles dans nos rues. » Cette réponse 
nous a grandement étonnés, car nous n'avons jamais eu connaissance 
d'une semblable autorisation. D'autre part, j'estime qu'avant de 
dresser une contravention, on doit donner au moins un avertissement 
à l'intéressé et que les règlements doivent être appliqués de façon 
égale pour tous et non pas seulement contre les petits, alors que les 
gros bénéficient de faveurs spéciales. Comme, malgré mes réclama
tions, il ne m'a pas été possible d'obtenir satisfaction, j 'a i pensé 
que le meilleur moyen était d'interpeller au Conseil municipal. 

M. le Président: M. Birraux fait erreur en s'adressant à cette 
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assemblée. C'est au Conseil administratif qu'il doit adresser sa récla
mation. 

M. Birraux: J'ai décidé de m'adresser au Conseil municipal 
précisément parce que je n'ai pu obtenir satisfaction auprès de 
M. Taponnier. Le Conseil administratif ne répondant pas, c'est à 
vous Messieurs que je m'adresse. C'est le seul moyen d'arriver au 
but et je n'admets pas d'observation à ce sujet I (bruit et protesta
tions.) 

M. le Président: Le Conseil municipal n'a pas qualité pour vous 
répondre, M. Birraux. Il s'agit là d'une question de voirie qui ne 
nous concerne pas. Le Conseil administratif veut-il répondre ? 

M. Taponnier, Conseiller administratif: M. Birraux c'est, en effet, 
adressé à moi au sujet d'une contravention qu'a dû payer son fils 
ce qui est évidemment très ennuyeux pour M. Birraux (rires.) J'ai 
examiné cette réclamation comme d'ailleurs toutes celles qui nous 
parviennent et j 'ai eu le regret de constater que nous ne pouvions 
pas lui donner satisfaction car M. Birraux s'était mis sous le coup 
du règlement municipal en la matière. Si M. Birraux avait fait sa 
réclamation plus tôt on aurait peut-être pu réduire le montant de 
la contravention de 5 à 2 francs, ainsi que cela se fait très souvent. 

M. Birraux: La réponse de M. Taponnier *ie me donne pas du 
tout satisfaction. « Si j'avais réclamé à temps la contravention 
aurait été réduite à deux francs ! » — avis à toutes les personnes qui 
ont des contraventions à payer; réclamez et on vous les réduira à 2 fr. ! 
Mais il ne s'agit pas pour moi, de la question des cent sous et ce n'est 
pas parce que mon fils a payé cette contravention que je. fais aujour
d'hui cette réclamation. J'en fais une question de principe et je réclame 
au nom de toute la corporation des laitiers. Il y a longtemps d'ailleurs 
que je voulais soulever la question et je profite aujourd'hui de l'occa
sion. MM. Taponnier et Claret n'ayant pas répondu à mes demandes 
d'explications, c'est au Conseil municipal que je m'adresse. 

M. le Président: La question est entendue. 
Avant d'aborder notre ordre du jour, permettez-moi, Messieurs, 

de remplir un devoir: 
Vous avez tous appris le décès de notre concitoyen M. Emile Nicolet, 

terrassé par une maladie qui ne pardonne pas. Nicolet a joué un grand 
rôle dans notre vie publique genevoise et tous ceux qui l'ont fréquenté 
et ont suivi son activité ont été à même de rendre hommage à sa 
grande loyauté et au grand intérêt qu'il portait à la classe laborieuse. 
Notre ville perd, en Emile Nicolet, un citoyen dévoué. 

Je vous prie, Messieurs, de vous lever pour honorer sa mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1921 389 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
la cession d'une petite bande de terrain à la 
Petite Corraterie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par suite d'une rectification de mitoyenneté, intervenue entre 
MM. Lombard, Odier & Cie, d'une part, et MM. Hentsch & Cie, d'au
tre part, à l'occasion de la reconstruction de leurs immeubles, à la 
Petite Corraterie, les murs actuels qui séparent les deux propriétés 
seront démolis et remplacés par un nouveau mur qui sera construit 
à cheval sur la limite de propriété rectifiée. 

La nouvelle ligne mitoyenne se trouve être exactement dans le 
prolongement de l'alignement du retour de la façade de l'immeuble 
Hentsch, façade qui est à 2 m. 20 environ en avant de l'alignement 
de la façade de l'immeuble de MM. Lombard, Odier & CIe. 

Pour permettre la construction d'un mitoyen d'une même épais
seur sur toute sa largeur, la Ville devrait céder une petite bande de 
terrain de 0,75 m3, à détacher du domaine public, sur laquelle reposera 
la moitié de l'épaisseur de la partie du mur projeté qui se trouve 
entre l'alignement des deux façades. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de consentir à 
cette cession sur la base du prix de fr. 1,000 le mètre carré, imposé 
récemment à MM. Lombard, Odier & C!e, pour la cession qui leur 
a été faite en vue de la rectification de l'alignement de leur façade, 
rectification dont l'opération qui nous occupe aujourd'hui est, en 
quelque sorte, le complément. 

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 Municipal et MM. Hentsch 

& Cie, aux termes duquel la Ville de Genève cède à ces Messieurs, 
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pour le prix de 1,000 francs le m2, soit au total 750.— francs, 
une parcelle de terrain de 0,75 m2, figurée sous lettre A dans le plan 
de division dressé par MM. Delessert et Mouchet, géomètres agréés, 
le 16 décembre 1921. 

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. 

Article 2. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte « Vente 

de terrains, compte de réserve. » 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demandant la parole en premier débat, le Conseil 

passe au deuxième débat et vote successivement et sans discussion, 
les deux articles du projet. 

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

Deuxième objet à Tordre du jour. 

Suite du deuxième débat su r le projet de budget 
pour 1922. 

La discussion, interrompue au Chapitre IX, est reprise au 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes : Adopté. 
Dépenses : 
Art. 49. Lettre D (Egouts). 
M. Oltramare, Conseiller administratif, propose de réduire de 50.000 

à 30.000 le poste « Construction et réfection d'égouts ». 
Adopté. 
Art. 51. Lettre B (Entretien des bâtiments publics). 
M. Viret, Conseiller administratif, propose d'introduire, après 

le N° 9 un article « à l'extraordinaire, pour aménagement du préau 
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à l'école du Boulevard James-Fazy, 4.000 fr. » pour plantation 
d'arbustes le long des barrières. 

M. Sigg : C'est absurde ! 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif: Les maîtres et 
maîtresses de l'Ecole du Boulevard J.-Fazy se sont plaints de ce que 
le préau ne soit pas mieux protégé contre la poussière de la grande 
artère qui borde le bâtiment. Comme il est donné beaucoup de leçons 
en plein air, nous avons envisagé la possibilité de donner satisfaction 
à ces réclamations et nous avons fait établir un devis pour plantation 
de petits arbres autour du préau et aussi le long du talus qui supporte 
la voie ferrée. Cela a été demandé avec grande insistance depuis des 
mois. Je reconnais que si l'on accorde un crédit dans ce but pour 
cette école, nous créons un précédent et que nous serons peut-être 
appelés à voter une quantité d'autres crédits dans le même but. 
Je n'étais donc pas très enthousiaste mais, d'autre part, je ne voulais 
pas non plus avoir l'air de m'opposer à ce que le sort des enfants, 
dans nos écoles, soit amélioré. Je dois cependant constater un fait 
curieux: Dans les préaux de certaines écoles, des arbustes avaient 
été plantés mais on a trouvé moyen de les supprimer sous un prétexte 
quelconque. Ces arbustes convenaient, paraît-il, pour les bâtiments 
destinés aux jeunes filles, mais pas pour ceux destinés aux garçons ! 

Quoi qu'il en soit nous avons cru devoir accéder au désir exprimé 
et c'est pourquoi nous vous demandons l'inscription au budget d'une 
somme permettant de donner satisfaction aux réitérées réclamations 
du département de l'instruction publique. 

M. Maunoir: Ces plantations sont vivement désirables car elles 
mettent les élèves à l'abri de la poussière. Mais il me semble que 
nous pourrions faire les choses de façon plus économique : Nous avons 
les jardiniers de la Ville; nous avons les services d'horticulture. Ne 
pourrait-on pas charger le personnel de la Ville de faire ces planta
tions et utiliser les produits de nos jardins. Je demande que ma propo
sition soit examinée. 

M. le Président : La Commission du budget pourra étudier la 
question. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Il y a là, en réalité, un 
travail considérable à accomplir car il ne suffit pas de planter. Il 
faut, au préalable, enlever beaucoup de terre et la remplacer par 
de la terre végétale. Mais avant tout il faut enlever le macadam, car 
le préau est goudronné, ce qui représente déjà un gros travail. On 
ne pourrait en tout cas pas faire prospérer des arbustes dans le 
terrain actuel. Mon collègue, M. Stœssel, a trouvé que le devis présenté 
était très élevé. Je lui ai conseillé de s'adresser à l'industrie privée. 
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Ce qu'il a fait ; mais les devis de l'industrie privée sont bien plus élevés 
encore. Vous voyez par corséquent, Messieurs, que c'est la Ville qui 
travaillera aux conditions les plus avantageuses. Quant à l'obser
vation faite par M. Stoessel concernant les arbres dans les préaux 
d'écoles, M. Sigg, qui a été dans l'enseignement, pourra vous dire 
que, parmi le personnel enseignant, les uns sont partisans, les autres 
adversaires de ces plantations. Mais si le Conseil municipal estime 
qu'il y a lieu de procéder à cette plantation à l'école du Boulevard 
.l.-Fazy, le Service des Travaux est disposé à le faire immédiatement. 

Aucune opposition n'étant faite au chiffre demandé, la proposition 
d'un crédit de 4.000 fr. est adoptée. 

Art. 51. Lettre G. 

M. Viret, Conseiller administratif: Il faut porter, sous N° 47: 
« Traitement d'un aide 2.100 » soit au total 12.100. 

Adopté. 
M. Dègerine : M. le rapporteur pourrait-il nous dire où figurent les 

recettes de la « Buanderie municipale » ? 
Le rapporteur: A la page 64 du projet. 
Le chapitre X est adopté. 

CHAPITRE XI. — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes : Adopté. 
Dépenses : Au N° 8 (Traitement de 32 gardes municipaux), M. Viret, 

Conseiller administratif, propose de réduire le chiffre à 156.465,05. 
Adopté. 
Au chiffre 12. (Traitement du garde du Monument Brunswick). 
M. Paul Lachenal, Rapporteur: Nous avons proposé à la Commis

sion de supprimer ce poste, le garde devant prendre sa retraite. Il va 
être remplacé et le nouveau gardien, qui assurera en même temps 
la surveillance des quais et des squares environnants, conservera 
son traitement de garde municipal. 

M. Viret, Conseiller administratif: Le chiffre exact pour ce poste 
est fr. 4.204,95. 

M.1- Sigg : Quelle surveillance ce fonctionnaire aura-t-il à exercer 
sur les quais ? 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Usera très utile, car, depuis 
le pont du Mont-Blanc jusqu'au parc Mon-Repos il y a de nombreuses 
plantations à surveiller. 
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M. Gampert: Il n'est pas nécessaire, sur le quai, d'opérer un 
déploiement de forces de police ou d'avoir un garde spécial. 

M. Lachenal, Rapporteur: C'est pourquoi nous avions proposé 
la suppression pure et simple de ce poste. 

M. Paul Pictet, Président de la Commission: En fait, c'est un 
garde qui sera enlevé ailleurs. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Lorsque nous avons eu 
connaissance de la proposition de la commission du budget, le nouveau 
garde était déjà nommé. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un nouveau fonc-v 

tionnaire. Nous réservons en général ces places de gardiens de jardins 
publics à d'anciens fonctionnaires ou à ceux qui ne seraient plus en 
très bonne santé. Mais au lieu de restreindre son service au jardin 
comme l'ancien garde, nous avons chargé le nouveau de la surveil
lance des quais. 

M. Perrier : Est-ce qu'il en résultera une économie correspondante 
ou bien créez-vous un nouvel emploi ? 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Il touchera le traitement 
que touchait l'ancien garde, mais il n'en résultera aucune économie. 

M. Birraux: Comme je fais partie de la Commission, je voudrais 
bien que l'on ne commît pas d'impair. Ce garde était destiné au Monu
ment Brunswick, où il a d'ailleurs son logement. Que ce poste soit 
occupé par un garde d'âge mûr ne pouvant plus rendre les mêmes ser
vices qu'un jeune, c'est tout à fait indiqué mais à condition qu'il ne 
soit pas remplacé, où il a été enlevé. Il y a suffisamment de gardes 
municipaux comme cela puisqu'ils ne sont pas même capables de faire 
le « service des boilles » dans les rues ! (rires) 

M. Paul Pictet, Président de la Commission: Dans l'esprit de la 
Commission, le gardien du Monument Brunswick devait être compris 
au nombre des 32 gardes municipaux figurant au budget pour un 
total de 156.465,05. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: M. Viret a donné un chiffre 
dont je n'ai pas eu connaissance. 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: Nous demandons au Conseil 
administratif de faire la lumière sur ce point et de rapporter en troi
sième débat. M. Taponnier dit qu'il ne connaît pas ce chiffre. Il fau
drait un peu plus de cohésion entre les membres du Conseil admi
nistratif. 

M. le Président : Ce poste sera renvoyé à la Commission afin d'être 
mis au clair pour le troisième débat. 

M. Dégerine: On parle, sous chiffre 14, des «Cropettes» et sous 
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chiffre 13, du Parc de Montbrillant. Il faut adopter l'une ou l'autre 
appellation car il s'agit du même parc. Disons «Tare des Cropettes ». 

Adopté. 
Art. 52. Chiffre 18. Frais divers, le rapporteur, M. Paul Lachenal 

propose de mettre 3.000 en prenant 1.300 sur les « Frais divers » du 
N° 23 qui sera ainsi ramené à 7.700. Une remarque à1 ce sujet figure 
dans le rapport de la commission. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: C'est notre collègue 
M. Pons qui a demandé cette modification que je ne m'explique pas. 
Pourquoi porter les « frais divers » dans les marchés ou à la police ? 
A la rigueur cela peut évidemment se faire mais on sera alors obligé 
de procéder à des extournes d'écritures. Le rapport de la Commission 
réduit le poste 23 à 6.700; nous ne pouvons pas admettre une pareille 
diminution. 

Le Rapporteur : C'est une erreur. Il faut lire 7.700. 
M. Pons: C'est sur ma demande que les Chiffres 18 et 23 ont été 

modifiés parce que le Service de la Police municipale ne comprend 
qu'un bureau avec un directeur et un chef de bureau. On conçoit 
donc mal que, dans ce service, il y ait deux rubriques « frais divers ». 
Sous N° 18, il s'agit de fournitures de bureau. Sous N° 23, c'est la 
même chose; il faut donc mettre les deux chiffres ensemble. Et 
ce qui reste de cette dernière rubrique, qui concerne des travaux de 
marbrerie, serrurerie, maçonnerie, etc. et qui n'a rien à faire avec les 
frais de bureau de la police municipale, doit figurer au Service des 
bâtiments. Nous avons donc réuni ces travaux sous N° 23 Halles 
et marchés, tandis que nous avons classé sous N° 18 tout ce qui est 
« frais de bureau >.. 

Le Rapporteur : C'est en effet plus clair et plus logique. 
Adopté. 
Chiffre 20. 
M. Viret, Conseiller administratif, propose 

« Pensions de retraite à trois anciens 
employés 7020.— 

A déduire: part versée par la Caisse de 
retraite 2273.75 4746.25 

Adopté. 

CHAPITKE XII. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes: Chiffre 1 (Droit de patente payé par les Compagnies 
d'Assurance; part de la Ville: 2500 fr.) 



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1921 395 

M. Pons: Vous constatez, Messieurs, que nous arrivons, aux 
dépenses à 153.263 fr., alors que nous atteignons 31.000 fr. seulement 
aux recettes. Conclusion: 125.000 fr. en chiffres ronds de dépenses faites 
par la Ville pour secours contre l'incendie ! Or, il faut bien se rendre 
compte que ces secours profitent avant tout et presque exclusivement 
aux Compagnies d'assurance. Elles versent donc un chiffre ridiculement 
minime. Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
de l'Etat afin d'obtenir une plus forte contribution des Compagnies 
qui encaissent en Suisse des primes considérables et qui doivent 
contribuer dans une plus large mesure aux frais que la Ville s'impose 
pour lutter contre le feu. Nous arrivons cette année à 125.000 fr. de 
supplément de dépenses; l'année prochaine nous atteindrons certai
nement 150.000 et il n'y a pas de contre-partie. Et quand un malheu
reux pompier laisse sa vie dans un sinistre... la Compagnie assurant 
le bâtiment incendié se borne à envoyer une couronne. Et c'est tout. 
C'est ridicule, je le répète et la Ville doit se montrer plus énergique 
afin d'obtenir davantage des Compagnies. 

M. Birraux: N'y aurait-il pas possibilité d'éviter les conflits qui 
jse produisent continuellement entre la Ville et les Communes dans 
e domaine des incendies ? Vous avez eu récemment encore un exemple 

de ces conflits à l'occasion du feu à la rue Versonnex. Des discussions 
sans fin ont eu lieu à propos de cet incendie qui avait éclaté à la limite 
des deux communes. Il faudrait s'entendre une fois pour toutes avec 
les Communes afin que pareil fait ne se reproduise pas car, au fond, 
ce sont les sinistrés qui souffrent de cet état de chose. 

M. Naej : L'observation de M. Pons est parfaitement justifiée 
à mon avis. Je ne sais quelle est la pert de la Ville dans la contribution 
cantonale payée par les Compagnies mais cette part est certainement 
trop faible quand on pense aux services que rendent aux différentes 
Compagnies d'assurance, les secours contre l'incendie organisés par 
la Ville. Le Conseil administratif devrait par conséquent envisager 
sérieusement la possibilité d'obtenir davantage mais il est à peu près 
certain que, dans ce cas, les. Compagnies chercheront une compen
sation dans une augmentation des primes et qu'en définitive ce sont 
les assurés qui paieront. 

M. Viret, Conseiller administratif: Le Conseil administratif n'a 
pas attendu 'e débat de ce soir pour s'occuper de la question. Il y a 
un certair temps déjà que les communes suburbaines et la Ville 
l'étudient. Des entrevues ont eu lieu avec M. le Conseiller d'Etat 
Boveyron pour demander une modification à la loi actuellement en 
vigueur en lui faisant remarquer qu'il est anormal de laisser complè
tement à la charge des communes les frais de secours car c&s dépenses 
profitent surtout aux compagnies d'assurance. M. Boveyron s'est 
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déclaré d'accord d'établir un projet dont nous avons fixé les bases 
ensemble. Ce projet devait être soumis au Conseil d'Etat, mais, par 
suite du renouvellement de ce Conseil, la question est restée en 
suspens. , 

Quant à dire que si la contribution des compagnies était augmentée 
cela entraînerait une augmentation proportionnelle des primes 
d'assurance, ce raisonnement me paraît un peu simpliste car, quand 
on connait les sommes formidables assurées auprès de ces compagnies 
on se rend immédiatement compte que ce n'est pas une dépense 
• upplémentaire même de 250.000 francs qui fera pencher la balance 
ou augmenter beaucoup les primes d'assurance. Les commissions 
du budget et du compte-rendu ont protesté vivement contre cette 
contribution trop faible des compagnies et il y a longtemps que cette 
question devrait être résolue. Mais cette taxe résulte d'une loi du 
Grand Conseil que nous,- Ville, ne pouvons pas modifier; il faudra, 
pour cela, qu'elle revienne en discussion devant le Grand Conseil. Le 
Conseil administratif n'est pas le maître de la situation. 

M. Birraux, comme beaucoup de gens d'ailleurs, n'est guère au 
courant des questions de secours contre l'incendie, surtout en ce 
qui concerne les premiers secours. J'attire l'attention du Conseil 
municipal sur le fait que le 11 octobre 1910 déjà, les communes du 
Petit-Saconnex, Eaux-Vives, Plainpalais et Ville s'étaient mis d'ac
cord pour que, en cas de sinistre, lorsque le Poste Permanent était 
appelé en dehors de la commune de Genève, il avisât immédiate
ment le capitaine de la Compagnie des sapeurs pompiers de la 
commune intéressée. Si ce capitaine ne peut immédiatement faire 
le nécessaire, le P. P. doit se rendre alors de suite sur le lieu 
du sinistre sans tenir compte des limites communales. Les hommes 
du P.-P. arrivant les premiers sur les lieux, organisent les premiers 
secours et, à l'arrivée des pompiers de la commune, si leur effectif 
est suffisant, ils se retirent. Réciproquement les postes des communes 
limitrophes de la Ville doivent agir de même à l'égard de celle-ci, 
si le P.P. est empêché. Cet accord fut quelque peu modifié le 
12 avril 1912, en ce qui concerne les Eaux-Vives. Il y eutplus tard 
un incident avec la même commune des Eaux-Vives, ainsi que 
l'indique une lettre de M. le Conseiller administratif Jules Peney 
en date du 4 novembre 1919. 

Cela n'a évidemment pas grande importance. Il faut recon
naître cependant qu'il y a quelque chose « qui ne joue pas toujours 
très bien ». Mais, d'autre part, dans l'incendie de la Rue de la Scie 
on a considérablement exagéré. On a prétendu que si le P.-P. n'est 
pas arrivé immédiatement c'est qu'on avait déclaré que le sinistre se 
trouvait en dehors du territoire de la Ville. La vérité est qu'à ce mo
ment il n'y avait, au P.-P. que le planton du téléphone. C'était. 
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l'heure du repas et quatre hommes étaient absents. Trois autres 
étaient à la Rue du Mont-Blanc pour un commencement d'incendie. 
L'homme de garde chercha vainement à atteindre ses collègues. 
D'autre part, il y a eu un nombre considérable d'appels téléphoniques 
— 96, je crois — toujours contradictoires. Une fois on indiquait 
la Ville, une autre fois les Eaux-Vives. Quand on a pu savoir finale
ment où le feu se trouvait réellement, la Compagnie I de la Ville 
a été alarmée ainsi que l'Ecole d'aspirants. Il y avait d'ailleurs déjà 
sur place une équipe de la Commune des Eaux-Vives. Mais c'est de 
règle, dans ces occasions, de toujours dire que les pompiers sont arri
vés trop tard. Et pourtant vous pouvez lire constamment dans les 
journaux des remerciements élogieux à l'adresse des pompiers pour la 
rapidité de leur action et leur dévouement. J'avoue que, dans ces sortes 
je ne m'émeus pas beaucoup. Il n'y a rien de tel que l'expérience. 
Plus il y a de danger, plus il faut savoir dominer ses nerfs. L'im
portant est de s'assurer d'abord qu'il n'y a pas de vies humaines en 
danger. Il y a toujours des citoyens pour organiser les premiers 
secours en attendant les hommes du P.-P. Le jour de l'incendie de 
la rue de la Scie la bise soufflait avec une telle violence que je me 
suis immédiatement rendu compte qu'il n'y aurait rien à faire pour 
sauver le bâtiment et que tout l'immeuble était destiné à être in
failliblement la proie du feu. 

Il ne faudrait pas en déduire que nos hommes sont restés les bras 
croisés et que F Etat-Major n'a pas pris toutes les mesures nécessaires. 
Au contraire ! Si nous sommes peut-être en retard à Genève à cer
tains points de vue, sur d'autres corps de sapeurs-pompiers de l'étran
ger, il faut constater aussi que, sur bien des points, nous sommes 
en avance et même considérablement ! Nous avons, en effet, le sys
tème d'hydrantes peut-être le meilleur actuellement en Suisse; l'eau 
courante sous pression en une telle abondance, que nous pouvons par
faitement nous dispenser d'acheter des pompes automobiles coûteuses 
comme on a dû le faire dans presque toutes les autres villes dé Suisse. 
Nous sommes très bien outillés. Ce qu'il nous faut, c'est perfectionner 
sensiblement certains détails de notre organisation et surtout avoir 
un premier appel téléphonique direct sur le P.-P. Lorsqu'un incendie 
est signalé, il n'est pas pratique de passer par la Centrale qui avise le 
P.-P. lequel informe le commandant de la Compagnie, etc. C'est une 
grave perte de temps. Pour pouvoir agir utilement et rapidement, 
il faut relier certains locaux directement avec le P.-P. Dernièrement 
encore, il y a eu dans les journaux de longues polémiques au sujet 
d'une entente entre les communes. Mais ce n'est pas ainsi qu'on arri
vera à une solution. Il faut voir ce qui se fait ailleurs et en tirer 
les conclusions utiles. Dernièrement, nous avons fait des démarches 
auprès de quelques communes pour leur demander si elles ne vou-
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draient pas profiter des avantages du P.-P. Si ces communes avaient 
donné à notre proposition une suite favorable, nous aurions étudié 
l'extension du service "du P.-P., mais, malgré toute la bonne vo
lonté dont nous avons fait preuve en ces circonstances, nous n'avons 
reçu que des réponses négatives. Chaque commune veut conserver 
son autonomie complète. Dans tous les cas on ne peut rien repro
cher ni au P.-P. ni au bataillon de la Ville, qui ont fait leur devoir 
comme toujours en pareilles circonstances. (Vives approbations.) 

M. Birraux: Je remercie M. le Conseiller administratif Viret des 
renseignements qu'il a bien voulu nous donner. 

M. Sigg: Si on augmente les prestations des compagnies d'assu
rance, elles auront un moyen bien simple de se tirer d'embarras. Je 
suppose qu'un assuré paye 10 francs pour sa prime annuelle d'assu
rance; si on demande à la Compagnie d'augmenter sa participation 
de 15.000 francs par exemple, elle ajoutera simplement 10, 20, 30 ou 
50 centimes de supplément au montant de la prime de l'assuré et 
c'est finalement ce dernier qui paiera la différence. Ce que propose 
M. Pons est absurde. 11 n'y a qu'une solution à cette situation, 
qu'une solution vraiment pratique: c'est de présenter .à nouveau 
au Grand Conseil le projet d'assurance obligatoire contre l'incendie, 
élaboré autrefois par le D r Wyss et qui fut repoussé par le peuple. 
Autrement il n'y a rien à faire. Tout ce que vous proposerez comme 
remède à la situation ne sera qu'un emplâtre sur une jambe de bois. 

M. Naef: Je remercie M. Viret de nous avoir donné certaines 
indications et de n'avoir pas attendu nos réclamations pour se préoc
cuper de cette question. Peut-être M. Viret pourrait-il nous dire ce 
qui se fait ailleurs dans ce domaine ? Car il est fort probable que, 
dans d'autres villes suisses, cette question a été étudiée et il serait 
intéressant de savoir ce qui en est résulté. 

M. Pons : Il était à prévoir que M. Viret nous dirait : « Nous avons 
déjà pensé à cela, nous n'avons pas attendu que M. Pons, etc.... » 
C'est une formule chère à M. Viret. Mais il n'en est pas moins vrai 
que si nous n'avions pas posé la question personne n'en aurait parlé ! 
Néanmoins, Monsieur Viret, j'enregistre avec satisfaction la démarche 
que vous allez faire auprès du Conseil d'Etat pour arriver à la solu
tion désirée. 

Quant à ma proposition d'augmenter la contribution des Com
pagnies d'assurance, vous dites, M. Sigg, qu'il serait absurde de 
demander aux actionnaires de ces compagnies de sortir quelque 
chose de leur poche. Je suis étonné que M. Sigg ne veuille pas qu'on 
prenne dans la bourse de gros capitalistes qui appartiennent à des 
Compagnies comme l'Helvétia par exemple, qui fait 50 miHioas ée 
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bénéfice par année. Je trouve que cela est logique. Si nous avions 
l'assurance incendie obligatoire, nous ne serions pas dans la nécessité 
d'en arriver là. On nous dit que les Compagnies augmenteront les 
primes d'assurance ; c'est possible et M. Naef, qui doit représenter 
une Compagnie d'assurance, pourra peut-être nous le dire ? En 
tout cas, nous les empêcherons de le faire. 

M. Gampert: Je dois attirer l'attention du Conseil administratif 
sur le fait qu'il y a une objection juridique à ce que l'on impose 
certaines compagnies d'une manière spéciale. Il y a une jurispru
dence établie en la matière. En voulant faire supporter aux compa
gnies les frais de secours contre l'incendie, c'est un peu comme si 
vous vouliez faire payer les frais de l'orchestre du Théâtre à tous 
ceux qui entendent la musique ! Si vous mettez à la charge des 
Compagnies les frais de la_ Ville dans ce domaine, vous vous heurterez 
sans aucun doute à une opposition qui se traduira finalement par un 
recours au Tribunal fédéral et vous n'aurez certainement pas gain 
de cause. 

M. Viret, Conseiller administratif: Je ne comprends pas l'argu
mentation dé M. Gampert. Il existe une loi cantonale fixant un 
droit de patente sur les Compagnies d'assurance. Cette loi peut être 
modifiée et ce droit de patente peut être augmenté. 

M. Gampert : En tout cas vous ne pouvez pas le modifier de votre 
propre chef. 

Le Chapitre XII, Dépenses, est adopté. 

CHAPITRE XIII. — DÉPENSES DIVERSES 

Recettes. — Adopté. 
Dépenses. — M. Greub : J'avais demandé à la commission du budget 

de porter l'allocation pour la Chambre de Travail (Chiffre 6) de 2250 
à 2500. En 1920 nous avons reçu de la Ville 2500. En 1921 nous avons 
remboursé 250 francs reçus en trop. Depuis que la Chambre de Travail 
existe, nous payons à la Ville un loyer de 7000 francs et 1750 francs de 
chauffage. Les allocations que nous recevons soit de la Confédération 
soit de l'Etat ont été augmentées en raison des circonstances alors 
que l'allocation de la Ville est restée la même depuis longtemps: 
2250 francs. La commission du budget a été unanime à admettre 
cette augmentation de 250 francs. La demande officielle en a été 
faite à la commission du budget et je ne comprends pas pourquoi 
on ne nous a pas répondu. 
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M. Paul Lachenal, Rapporteur: La commission était effectivement 
d'accord à condition que la Chambre de Travail présente une demande 
écrite et que nous ayons le préavis de M. Viret. 

Adopté. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Je propose un chiffre 3 bis 
ainsi libellé « A l'extraordinaire, pour couvrir le déficit éventuel de 
fêtes de nuit 10.000 francs ». 

Vous savez, Messieurs, que l'Association des Intérêts de Genève 
a pris cette année l'initiative d'une fête de nuit qui a été très réussie 
malgré la forte bise, fête qui a soldé par un déficit très minime: 
3000 francs sur un total de dépenses de 20.000. M. Roux, le directeur 
des Intérêts de Genève, me disait, ces derniers jours encore: «On 
ne peut évidemment pas savoir si ces fêtes solderont toujours par 
un aussi petit déficit, mais si nous étions certains qu'en cas de déficit 
plus conséquent, celui-ci serait couvert d'une façon ou d'une autre, 
nous organiserions volontiers plus souvent des fêtes dans notre rade. 
A l'occasion de la Coupe Gordon Bennet et de la prochaine session 
de la Société des Nations, il faudra faire quelque chose pour l'agré
ment des étrangers et profiter de la beauté unique de notre rade 
pour la mettre encore en valeur par quelques-unes de ces fêtes de 
nuit que les étrangers trouvent véritablement féeriques. » 

Je me demande donc, Messieurs, s'il ne serait pas indiqué d'encou
rager l'Association .des Intérêts de Genève dans cette voie. J'ai 
déclaré à M. Roux que je demanderais au Conseil municipal s'il 
serait disposé à inscrire au budget une rubrique spéciale pour les 
cas de déficits des fêtes de nuit. On pourrait par exemple poser comme 
condition que le crédit éventuellement à disposition ne serait mis 
à contribution qu'à partir d'un certain chiffre de déficit. Il faudrait 
aussi prévoir les cas de pluie ou de mauvais temps dans lesquels 
l'Association serait privée du produit des entrées. 

M. Pons: Il serait préférable de ne pas inscrire une somme au 
budget puisqu'on ne sait pas si elle sera employée. En cas de déficit 
il sera toujours temps de demander un crédit extraordinaire. 

M. Oltramare : J'ai demandé une somme « à l'extraordinaire » 
pour couvrir un déficit éventuel. 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: La commission est favorable à 
la proposition de M. le Conseiller administratif Oltramare, mais 
il semble que la formule n'est pas très heureuse. Il serait peut-être 
plus simple de demander un subside plus élevé en faveur de l'Associa
tion des Intérêts de Genève ? (protestations chez les membres du 
Conseil administratif). Ou bien renvoyer la proposition à la commis
sion, qui trouvera une formule pour le troisième débat. 
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M. Oltramare, Conseiller administratif: Je ne suis pas d'avis 
d'augmenter la subvention aux Intérêts de Genève. Si le Conseil 
vote un subside, il faut qu'il soit destiné exclusivement à l'organi
sation des fêtes de nuit. 

M. Naef : J'appuie la proposition de M. Oltramare. La commis
sion du budget pourrait examiner la question. En ce qui concerne 
la subvention à l'A. I. G. elle est des plus modiques et je demande 
que l'on fasse un effort plus grand en sa faveur car par le rapport 
annuel très circonstancié de cette Association nous pouvons cons
tater, que le plus clair des subventions qui lui sont faites est 
employé à fournir une large publicité en faveur de Genève, ce qui 
ne peut nous laisser indifférents. 

M. Fulpius, Conseiller administratif : Du fait que l'organisation 
de la Course Gordon-Bennet coûtera cher, je serai amené à de
mander au Conseil municipal un crédit qui ne sera certainement pas 
inférieur à 25 ou 30.000 francs. Si l'on augmente encore la subven
tion aux Intérêts de Genève, on trouvera que le Conseil consacre 
de bien grosses sommes à des dépenses de pur agrément. 

M. Ramu : Je dois rendre hommage à l'utile activité de l'Associa
tion des Intérêts de Genève, mais je ne suis pas d'avis d'élever la 
subvention qui a été augmentée il y a déjà quelques années; ce serait 
un précédent fâcheux vis-à-vis des autres associations. Je ne suis 
pas non plus d'avis de porter dès maintenant au budget un crédit 
destiné à couvrir un déficit futur éventuel de l'Association des Intérêts 
de Genève. Par contre, si cette Association se trouve, à l'occasion 
d'une fête de nuit, en présence d'un déficit conséquent, je suis d'accord 
que nous fassions quelque chose à ce moment-là pour le combler 
dans une certaine mesure. 

La discussion est close. 
Le Conseil décide de renvoyer la proposition à la commission 

du budget. 
Au chiffre 11 (Allocation à l'Université ouvrière) la commission 

propose de porter le chiffre de 600 à 900 francs. 
Adopté. 

Chiffre 12 (Allocation aux Sociétés de gymnastique, 15.000). 
M. Pons: La commission du budget a reçu une demande de l'Union 

sportive du travail, de participer à cette subvention. Elle a renvoyé 
cette demande au Conseil administratif lequel n'a pas encore pris 
de décision. Je lui demande aujourd'hui de nous donner son opinion 
à ce sujet. 

M. Dégerine: Il serait bon d'élargir le débat soulevé par M. Pons 

79 "6 ANNÉE. 29 
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et de ne pas laisser cette association présenter en son seul nom une 
demande qui a été combattue déjà au Grand Conseil et finalement 
enterrée du fait que l'Union "sportive du trayai! est une société 
à tendance nettement politique. Le titre de la Société, du reste, 
l'indique. 

Si je suis bien renseigné, le Conseil administratif a reçu une 
demande de subvention, non pas d'une société seulement, mais d'un 
groupement, à la suite d'une conférence tenue entre onze sociétés 
sportives ayant leur siège sucial à Genève, et qui ont envoyé leur 
bilan à l'appui. Le Conseil administratif a pu ainsi se rendre compte 
que ces sociétés se trouvent effectivement dans une situation finan
cière difficile. Nous venons de voter 15.000 francs aux sociétés de 
gymnastique et heureusement personne n'a fait d'objection; mais il 
faut constater d'autre part que les sports de plein air ont pris une telle 
extension qu'il serait puéril de contester que ces sociétés ont aussi, 
droit à des allocations. Voyez autour de nous, Messieurs, ce qui se 
passe: La commune de Plainpalais a dépensé il y a quatre ans, 
350.000 francs pour l'achat d'un terrain de sports; les Eaux-Vives 
ont inauguré récemment le stade de Frontenex qui a dû coûter cer
tainement de 5 à 600.000 francs ; le Petit-Saconnex et Carouge créent 
actuellement des terrains de sports à l'usage de la jeunesse de ces 
communes. A Genève, on ne fait rien dans ce domaine. Je demande 
par conséquent instamment au Conseil administratif et au Conseil 
municipal de prendre en considération' la demande que j'ai l'hon
neur de présenter et de créer, dans le budget, une rubrique 12 bis 
« Allocation aux associations de foot-ball et d'athlétisme». Je puis 
d'ailleurs vous annoncer, Messieurs, que dans la première séance de 
notre session ordinaire, je déposerai une demande de crédit assez consi
dérable pour l'achat d'une propriété sur laquelle il sera possible de créer 
cinq ou six terrains de jeux à l'usage des associations sportives de la 
Ville de Genève. Mais je me borne à demander aujourd'hui que l'on 
fasse figurer au budget une somme de 4000 francs proportionnelle 
à celle votée par le Grand Conseil (7500), en faveur des sociétés 
de foot-ball et d'athlétisme de la Ville de Genève. 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: Je tiens à préciser le point de vue 
de la commission à ce sujet. En 1921, le Conseil municipal a porté 
de 3000 à 15.000 la subvention aux sociétés de gymnastique et nous 
avons estimé que cette somme constituait un maximum qu'en tout 
cas, dans les circonstances actuelles, on ne pourrait pas dépasser. 
Si une société de gymnastique prétendait avoir le droit de parti
ciper à cette subvention, elle devait adresser une demande au Conseil 
administratif qui, après examen, décidait. En renvoyant cette 
question au Conseil administratif, nous avons précisé notre manière 
de voir qui avait été, d'ailleurs, consacrée par le Grand Conseil à 
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l'occasion d'une discussion analogue: nous avons recommandé au 
Conseil administratif de ne faire participer à cette subvention que 
les sociétés ayant un caractère nettement sportif à l'exclusion de 
toute tendance politique ou confessionnelle accentuée car si nous 
nous mettions sur le pied de subventionner de telles sociétés nous 
serions entraînés beaucoup trop loin. Nous avons donc demandé 
au Conseil administratif de tenir compte des observations présentées. 

M. Dégerine: Je crois que le rapporteur fait une confusion 

Le Rapporteur: Non! Je réponds à M. Pons. 
M. Paul Pictet, Président de la commission: Je répondrai, moi, 

à M. Dégerine qui nous annonce une demande de crédit pour la pro
chaine session ordinaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'intro
duire aujourd'hui dans le budget une rubrique spéciale. Nous exa
minerons la question dans son ensemble quand la proposition sera 
faite. 

M. Dégerine: Je ne puis pas me rallier à la manière de voir de 
M. Paul Pictet, car, dans un mois, ma proposition pourra être repoussée 
et alors les sociétés de foot-ball se trouveront dans une situation 
difficile. Je maintiens ma demande d'une subvention de 4000 francs. 

M. Joray: Je désire présenter une motion d'ordre. Nous nous 
trouvons en présence de deux propositions: Celle de M. Pons et celle 
de M. Dégerine. Je demande que l'on revienne à la première pro
position: celle de M. Pons. 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif: La proposition 
de M. Pons a été faite l'an dernier déjà mais nous ne pouvons pourtant 
pas subventionner toutes les sociétés sportives qui ont fait élection 
de domicile sur le territoire de la Ville de Genève ! Nous avons donc 
suivi la tradition qui consiste à subventionner les sociétés de gym
nastique établies sur le territoire de la Ville. Nous avons déclaré 
que la subvention de 15.000 est destinée aux sociétés qui ne s'occupent 
ni de politique ni de religion. Or, Monsieur Pons, l'Union sportive 
du travail s'occupe de politique! (M. Pons: Mais pas du tout\) 
Je vous en donnerai la preuve en troisième débat. Je vous apporterai 
une affiche qui porte ces mots: «sus aux bourgeois»! Dans ces 
conditions, Messieurs, le Conseil administratif devait se borner à 
répartir cette somme entre les sociétés de gymnastique établies sur 
le territoire de la Ville. 

M. Pons: J'ai simplement demandé au Conseil administratif de 
donner son opinion sur la question. J'ai demandé, au sein de la 
commission du budget, que l'Union sportive des travailleurs parti
cipe à la subvention de 15.000 francs. On a répondu qu'il fallait 
renvoyer cette demande au Conseil administratif. Or, l'année der-
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nière déjà, M. Stoessel a répondu au comité de l'Association: « Il 
est trop tard pour introduire cela au budget; faites une demande 
l'année prochaine, nous Pétudierons ». Aujourd'hui on avance des 
motifs politiques. Mais je ne vois vraiment pas où il y a de la poli
tique dans cette association sportive. M. Sigg, qui se dit encore 
socialiste, peut lui-même vous dire si cette Association est une 
société à tendance politique. En réalité cette société — qui sera la 
neuvième — a le droit de participer à la subvention aussi bien que 
la Société du Grutli ou toute autre association sportive. Je suis 
obligé de constater chez M. Stoessel un véritable parti-pris de ne 
pas étudier cette proposition. 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif: M. Pons nie que 
l'on fasse de la politique dans l'Union sportive du Travail. Je crois 
pouvoir vous apporter la preuve, moi, que c'est une société politique. 
Ceci mis à part, M. Pons nous dit que cela ne ferait qu'une neuvième 
société. Mais je vous prie de croire, Messieurs, que ces sociétés poussent 
comme des champignons ! Les demandes abondent de sociétés solli
citant la mise à disposition non pas seulement de subsides, mais de 
locaux. L'Union sportive du travail bénéficie, elle aussi, de locaux 
de la Ville, qu'elle paie comme les autres. Quand il s'agit d'utili
sation des locaux de la Ville nous ne refusons jamais, mais quant 
à voter des subventions spéciales en faveur de sociétés spéciales, 
le Conseil administratif répond: non I 

M. Dégerine: Je maintiens ma demande d'allocation de 4000 francs 
en faveur des Sociétés de foot-ball et d'athlétisme. 

M. Viret, Conseiller administratif: J'ai reçu dernièrement la visite 
du président de l'Association cantonale de Football et d'Athlétisme 
qui m'a demandé si le Conseil administratif serait disposé à accorder 
une subvention, la situation financière de ces sociétés d'intérêt 
général étant des plus critiques. J'ai soumis cette demande au Conseil 
administratif qui a fait demander à ces sociétés de fournir des docu
ments à l'appui. J'ai reçu il y a quelques jours le bilan des sociétés 
de la Ville. 11 y a, sur le territoire de la Ville, onze sociétés dont une 
très importante. Elles ont un effectif de près de quinze mille membres 
ce qui représente un effort considérable que nous devons encourager. 
Ces sociétés ont un total de dépenses de 60.00,0 francs ; une seule d'entre 
elles le chiffre à 50.000. Les locations de terrains représentent à elles 
seules 12.000 francs. On ne peut s'empêcher de reconna'tre qu'il y 
a là un effort considérable de l'initiative privée pour répondre à un 
besoin devenu général car les sports en plein air ont pris une extension 
énorme. J'estime que, dans une ville de progrès comme Genève, 
nous avons le devoir de nous intéresser de très près à cette situation. 
Il y a dans le canton 42 sociétés, 31 dans les communes et 11 sur la 
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Ville de Genève. Le Grand Conseil, qui a compris l'importance de 
ces sociétés au point de vue national, a accordé une subvention an
nuelle de 7500 francs qui a d'ailleurs été absorbée par le paiement des 
primes d'assurance des sociétaires à raison de 3 francs par tête. La 
Ville de Genève ne peut pas rester en arrière ; elle doit, au contraire, 
faire un sérieux effort dans ce sens. En conséquence j'appuie la propo
sition de M. Dégerine et je la défendrai. Je demande à la commission 
d'étudier cette question et de voir si nous ne pouvons pas porter au 
budget le crédit de 4000 francs demandé. Nous devons faire quel
que chose pour notre jeunesse en apportant aussi notre petite contri
bution au profit de son développement physique. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: La proposition de M. Dége
rine, appuyée par M. Viret, a une telle importance au point de vue 
de ses conséquences — car si nous entrons dans cette voie il faudra 
porter au budget des allocations à toutes les sociétés sportives, — 
que je crois préférable de la renvoyer au Conseil administratif qui 
donnera son opinion en troisième débat. 

— Il en est ainsi décidé. 
M. Bouvard: Je voudrais, Messieurs, faire appel à vos sentiments 

philanthropiques en faveur d'une oeuvre digne d'intérêt: Celle des 
colonies de vacances Genève-Ville Rive Gauche et cuisines scolaires 
de Malagnou. Nous avons une petite colonie à la Provence sur 
Gimel. Par suite de la sécheresse nous n'avons pas d'eau et il fau
drait faire trois kilomètres de canalisation pour amener l'eau dans 
notre bâtiment si nous ne voulons pas nous trouver dans la nécessité 
de priver nos enfants de ce réconfortant séjour. Nos cuisines nour
rissent chaque jour une centaine d'enfants, nombre qui va certai
nement augmenter encore. Le 60 °/„ de ces enfants sont appelés à 
notre Colonie, nous prévoyons l'augmentation du nombre, aussi 
nous nous trouvons dans l'obligation de construire de nouveaux W.C. 
car nous ne disposons que d'un seul pour tout ce petit monde, ce 
qui est non-seulement immoral mais encore anti-hygiénique. Je vous 
demande donc, Messieurs, de nous allouer 2000 francs pour parfaire 
la somme qui nous est indispensable. Cette rubrique pourrait faire 
l'objet d'un N° 20 bis. 

M. Joray: Je suis allé moi-même à Gimel pendant plusieurs années, 
et j'ai pu me rendre compte de la situation. J'appuie vivement la 
proposition de M. Bouvard car la Provence va certainement se 
développer beaucoup. Le Conseil municipal ferait certainement un 
beau geste en accordant cette subvention. 

M. Fulpius, Conseiller administratif ; Je demande que cette question 
soit renvoyée pour étude au Conseil administratif. Nous avons déjà voté 
une fois« à l'extraordinaire» un crédit pour une colonie de vacances. 
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Si nous accordons un nouveau crédit nous serons sollicités par toutes 
les autres. • - • ' . -

M. Boudard: Je demande alors un seul crédit de 4000 francs à 
l'extraordinaire. 

M. Sig« : Il vaudrait mieux que le Conseil examinât la situation 
des colonies de vacances et cuisines scolaires dans leur ensemble et 
que la somme, votée soit répartie entre elles. Mais alors les 4000 francs 
demandés ne suffiront pas. Nous avons de jeunes enfants qui, pendant 
la guerre, ont été sous-alimentés et pour lesquels un séjour à la cam
pagne aura un effet salutaire. Les inscriptions pour les colonies de 
vacances seront donc bien plus nombreuses cette année sans doute. 

Le Conseil décide le renvoi à la Commission du budget qui rappor
tera en troisième, débat. 

CHAPITRE XIV. — SERVICES INDUSTRIELS 

Adopté sans discussion. 

CHAPITRE XV. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES S. I. 

Recettes: (Pour mémoire) . . . . . . . 
Dépenses: 
Art. 55, Chiffre 17: 
M. Paul Lachenal, Rapporteur: Le Conseil administratif a proposé, 

pour la première fois, une indemnité pour habillements, 12.000 francs 
pour les receveurs et releveurs d'index des services industriels. La 
commission a proposé à l'unanimité de supprimer ce poste et de 
le réduire à 1000 francs seulement car elle n'estime pas nécessaire 
de doter d'un costume les employés de ces Services. Toutefois, pour 
atteindre le but qu'on s'est proposé elle est d'accord que .l'on munisse 
les employés d'un insigne, soit plaque d'identité, comme les garçons 

•de recettes. . , >. 

M. F alpins, Conseiller administratif.' La commission a réalisé là 
la seule économie qu'elle ait trouvé dans le budget! Ce qui ne veut 
pas dire que le geste soit heureux. Il est inadmissible, en effet, que 
des employés qui sont appelés à pénétrer à toute heure dans des 
maisons particulières, ne soient pas facûement reconnaissables. Au 
point de vue de la discipline et du bon rendement au travail, la dépense 
eut été vite récupérée. 
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Si le Conseil municipal refuse le crédit cela m'est parfaitement égal 
rrnis en tout cas je ne munirai pas les employés d'une plaque. Nous 
en avons déjà fait l'expérience: les employés qui, pendant leur service, 
veulent aller au café, mettent tout simplement la plaque dans leur 
pcche. Si nous munissons les employés d'un insigne ce sera d'une cas
quette comme cela se fait dans toutes les villes suisses. 

M. Paul Lachenal, Rapporteur : Nous sommes d'accord pour la 
casquette ! 

M: Heimstartner : Un employé en uniforme est facilement recon-
ndssable, mais une casquette , rien n'est plus facile que dé s'en 
procurer une chez n'importe quel chapelier si bien qu'un malfaiteur 
pc-urra facilement, en usant d'une casquette, pénétrer dans la mai
son sur laquelle il aura jeté son dévolu. Une plaque... c'est déjà 
plus difficile de se la procurer, surtout si elle-est frappée aux armes 
de la Ville ! C'est pourquoi nous avons préavisé pour la « plaque » 
plutôt que pour la « casquette ». 

La discussion est close. 
Les conclusions de la commission du budget «réduction du crédit, 

dî 12.000 à 1000 » sont adoptées. 

M. Pai-l Lachenal, Rapporteur: Ne pourrait-on, pour la suite de 
la discussion, ne donner lecture que des totaux au lieu de faire l'énu-
mération de chaque poste ? 

M. le Président : Cette proposition n'est pas réglementaire. Toute
fois, s'il n'y est pas fait opposition, nous la considérerons comme 
adoptée. , 

Adopté. 
Le Chapitre XV est ainsi adopté. 
Les Chapitres XVI (Service des Eaux) et XVII (Usine de Chèvres) 

sont approuvés sans discussion. 

CIIAPITRF XVIII. — SERVICE ELECTRIQUE. 

Recettes: M. Pons: Je demande à la commission du budget de 
supprimer le N° 3 « Location des compteurs », 350.000 francs. J'ai 
déjà dit ici plusieurs fois que cet impôt, qui frappe surtout les petits 
ménages, est injuste. Les chômeurs ont de la peine à payer même leur 
consommation de gaz et d'électricité et sont poursuivis pour leur 
loyer en retard. D'ailleurs un service d'utilité publique ne doit pas 
faire de bénéfice 1 (Rires. — Une voit : pourquoi pas ?) Je vous dis 
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que vous extraiez de la poche du consommateur une somme considé
rable, et que c'est injuste. Je demande la suppression de ce chiffre 3. 

La proposition de M. Pons n'étant appuyée que par MM. Joray 
et Pons, le Conseil passe au chapitre Dépense", qui est approuvé 
sans discussion. 

CHAPITRE XIX. — SERVICE DU GAZ. 

Adopté sans discussion. 

FONDATION G. REVILLIOD. 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: Nous avons fait une remarque 
dans notre rapport, recommandant l'économie mais je m'empresse 
de déclarer que cette remarque ne vise nullement la gestion du Parc 
de l'Ariana et du Musée, gestion qui est tout à fait remarquable. 
Nous avons même eu la preuve que le conservateur s'efforce, au 
contraire, de réaliser le plus d'économies possibles. Notre remarque 
tendait uniquement à attirer l'attention du Conseil administratif 
et du conservateur sur le danger qu'il y aurait à laisser s'aggraver 
encore le déficit. 

M. Joray : Pourrait-on savoir quel a été le produit de la récolte des 
fruits du Parc de l'Ariaia ? 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif: Cela est porté aux 
« recettes diverses ». 

Le chapitre est adopté. 

MON REPOS. 

Adopté sans discussion. 

PARC LA GRANGE, 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: La même remarque que pour 
L'Ariana a été faite par la commission au sujet du Parc La Grange. 
Après avoir pris l'avis du président du dicastère compétent, la com
mission a décidé de supprimer ou en tout cas réduire certaines dépen-
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ses. En ce qui concerne, notamment, l'indemnité au régisseur, la 
commission est partie de l'idée que ce poste n'était plus utile et que 
les services de la Ville pouvaient parfaitement remplir actuellement 
cette tâche. Elle a donc proposé la suppression du poste « régisseur » 
non sans avoir, préalablement, demandé l'avis du président intéressé. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Il convieit de dire que nous 
nous sommes conformés au désir du donateur qui avait indiqué et 
la personne qui devait être appelée au poste de « régisseur » et les 
fonctions que cette personne devait remplir. Depuis lors il a été fait 
un certain nombre de travaux dans le Parc qui est maintenant dans 
un état tel qu'il n'y aura plus grand changement à y faire au moins 
pendant un certain temps. Les fonctions du Régisseur perdent, de 
ce fait, de leur importance. D'autre part le « Service des jardins » 
de la Ville s'est mis au courant du service du Parc. Toutefois 
nous avons estimé que la suppression totale serait prématurée en 
raison des dispositions testamentaires. Nous avons alors admis une 
solution moyenne consistant en une réduction, par étapes, des appoin
tements de ce régisseur dont le traitement a été ramené à 2000 francs. 
Nous en avons fait part à l'intéressé qui nous a répondu: «Si la 
commission du budget estime que ce poste doit être réduit, je suis 
d'accord ». 

M. le Président: L'indemnité au régisseur serait ainsi réduite à 
2000 francs. 

Le Rapporteur : La commission a demandé la suppression totale de 
ce poste. 

M. Paul Pïctet, Président de la commission: M. Oltramare, je crois, 
désire que ce soit le Conseil municipal qui procède à cette « exécu
tion ». Nous pouvons lui concéder cela en toute tranquillité d'âme ! 

La proposition de la commission du budget « suppression totale » 
est approuvée. 

N° 11. M. Paul Lachenal, Rapporteur: La commission propose de 
réduire de 1300 francs cette rubrique « Entretien et remplacement 
des bancs », ce qui ramènerait le chiffre à 2500. 

Adopté. 
N° 14. La commission propose de supprimer les mots « et des collec

tions », car, dit-elle, il ne faudrait pas qu'un petit musée vint à s'ins
taller là». De 2500 le chiffre serait réduit à 2000 francs. 

Adopté. 
N° 20. La commission propose de réduire la rubrique ;< Frais génér 

raux et divers », de 500 à 200 francs. 
Adopté. 
Le budget du Parc La Grange est adopté avec ces modifications. 
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FONDATION DIDAY. 

Adopté sans discussion. 

ALLOCATIONS BRUNSWICK. 

Adopté sans. discussion. 

CAISSE RETRAITE ET INVALIDITÉ. 

Adopté sans discussion. 
Les quatre articles du Projet d'arrêté1 sont adoptés successivement 

et sans discussion, les chiffres étant réservés. 

M. le Président : Le troisième débat aura lieu dans notre prochaine 
séance. 

Je vous ai annoncé au début de la séance que le Directeur du Grand 
Théâtre invite les membres du Conseil municipal à la représentation 
de « Gismonda » mardi. Il faut donc décider si noiis tiendrons séance 
ce jour-là ou si les membres du Conseil se rendront à cette invitation. 

Le Conseil décide de tenir séance mardi. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Premier débat sur les comptes rendus 
pour 1920. 

Le rapport suivant a été envoyé à MM. les Conseillers municipaux: 

Messieurs les Conseillers, 

La nomination de la commission des comptes rendus, au commence
ment de l'année, présente de grands avantages. Nous estimons que 
l'expérience faite en 1919 et en 1920 est concluante et doit nous 
engager à persister dans cette ligne de conduite. 

1 Le texte du projet d'arrêté figure à la fin du troisième débat. (Note du Mé
morialiste.) 
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Si les sous-commissions entre lesquelles a été réparti le travail ont 
parfois tardé à remettre leurs rapports, elles n'en ont pas moins eu 
la possibilité d'étudier à loisir et en temps opportun nombre de ques
tions qui méritent de retenir votre attention. 

Il est malaisé de définir exactement la tâche et les compétences 
de la commission, si elle doit, et c'est là son rôle essentiel, contrôler 
les actes du Conseil administratif, elle est fatalement amenée par 
le travail même auquel elle se livre et les enquêtes auxquelles elle 
doit procéder à envisager l'avenir et dans bien des cas elle pourrait 
être à même de donner au Conseil administratif ou à la commission 
du budget des indications utiles. Ce que nous disons là nous amène 
à envisager la possibilité de ne nommer qu'une seule commission 
des comptes rendus et du budget bien que nous connaissions lés 
objections qui ont été faites et dont la principale est qu'il n'est pas 
bon de multiplier le nombre des commissions permanentes; à cette 
objection nous pouvons répondre qu'une'commission nommée en 
février et qui rapporte à la fin de décembre est en fait, sinon en droit 
permanente, et nous ne voyons pas qu'elle ait outrepassé ses droits 
et constitué un petit état dans le grand. 

Avant de passer aux rapports des sous-commissions et sans vouloir 
allonger outre mesure ce préambule, il convient cependant de relever 
certains faits d'intérêt général qui doivent trouver leur place ici. 

C'est tout d'abord le résultat financier de l'exercice qui boucle 
par un excédent de dépenses de 665.170,50 au lieu des 4.527.798,40 fr, 
prévus au budget. Nous pourrions nous réjouir sans arrière-pensée 
de ce très beau résultat dont il convient de féliciter le Conseil adminis
tratif et le dévoué chef de nos finances, si nous n'avions le sentiment 
bien amer qu'il s'agit là d'un beau jour qui sera sans lendemain. 

Une crise économique sans précédent risque de nous faire rentrer 
et pour longtemps hélas, dans l'ère des gros déficits et la voix de la 
sagesse nous recommande d'agir avec la. plus grande prudence et la 
plus stricte économie. 

Une des conséquences les plus douloureuses du marasme général 
des affaires est le chômage qui atteint toutes ou à peu près toutes 
nos industries. Nous ne pouvons qu'approuver les mesures prises 
pour y remédier, mais nous devons cependant recommander à nos 
édiles de ne pas employer les crédits votés en faveur des chômeurs 
à des travaux dont l'utilité n'est pas absolument démontrée, mais 
d'examiner la possibilité d'entreprendre dès maintenant des travaux 
vraiment utiles et qui donneraient de l'ouvrage à un grand 
nombre d'ouvriers et d'entrepreneurs. Citons comme exemple 
la réfection nécessaire d'un grand nombre d'égouts. N'y aurait-il 
pas là uneoccasion toute trouvée d'employer d'une manière judicieuse 
une partie des crédits accordés par le Conseil municipal ? 
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Il nous faut revenir, une fois de plus et bien que nous ayons le 
sentiment de prêcher des convertis, sur le problème épineux de la 
fusion de la ville et des communes urbaines. Il n'appartient évidem
ment pas au Conseil municipal de trouver la solution de ce problème, 
solution qui paraît toujours plus désirable à ceux qui ont l'occasion 
de voir de près les comptes du ménage de la ville, mais qui se heurte 
à l'opposition de la plupart des communes voisines; mais il ne doit 
pas, cependant, s'en désintéresser. Nous savons très bien que la 
fusion ne nous ramènerait pas à l'âge d'or, mais ce que nous savons 
aussi, c'est qu'une répartition plus équitable des charges qui incombent 
à la seule ville de Genève entre tous ceux qui bénéficient presque 
sans bourse délier des innombrables avantages qu'elle leur offre et 
qu'elle paie de ses deniers, serait une mesure juste et équitable. 
Espérons que dans un avenir rapproché nous pourrons, grâce à la 
bonne volonté et à l'esprit de sacrifice qui n'ont jamais fait défaut, 
à nos concitoyens, saluer la naissance de la grande Genève. 

Un incident récent qui s'est produit à l'occasion d'un incendie 
qui a éclaté sur les limites de la ville et d'une des communes voisines 
a permis une fois de plus de constater combien serait désirable la 
fusion qui permettrait d'éviter des conflits de compétence dans des 
moments particulièrement mal choisis. Quels avantages en retire
raient tous les intéressés si l'on arrivait à unifier par exemple les 
services de la voirie et des travaux comme on vient de le faire pour 
les usines à gaz ! 

Les sous-commissions qui étaient chargées d'examiner les comptes 
rendus s'étaient partagées le travail comme suit: 

Finances et comptabilité: MM. Naef et Jaccoud. 
Etat-civil, théâtre, police municipale: MM. Hostettler, Régamey. 

Jaccoud. 
Travaux, voirie, bâtiments publics: MM. Perrier, Naef, Bonna. 
Instruction publique: MM. Thomas, Maunoir. 
Services industriels: MM. Bonna, Birraux, Perrier. 
M. Jaccoud a été nommé président, M. Maunoir rapporteur. 

CHAPITRE I. — FINANCES ET COMPTABILITÉ. 

D'une façon générale nous avons reconnu l'ordre qui règne dans 
la comptabilité de notre Administration municipale. Nous tenons 
à féliciter le chef comptable. Différents tableaux établis par ses 
soins permettent de se rendre parfaitement compte de certaines 
opérations comptables. A signaler en particulier celui de ces tableaux 
permettant de -suivre le jeu des augmentations de traitements des 
employés hors cadres. 
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.En procédant à l'inspection dont nous étions chargés, nous avons 
relevé les quelques points de détail suivants: 

Au Chapitre des Frais généraux le chiffre de 35.000 francs porté 
au budget a atteint 53.000 francs. Cet écart nous paraît trop considé
rable. Il semble que l'on pourrait se rapprocher davantage de la 
réalité dans les prévisions budgétaires. Il en est de même dé* plusieurs 
autres postes des dépenses. 

Le chiffre des menus frais se trouve aussi dépassé dans une notable 
mesure, suivant l'usage constant. 

Le coût des réceptions devient de plus en plus important, mais 
nous ne devons pas nous en plaindre. Genève, de par le fait qu'elle 
est devenue le siège de la S. d. N. et du B. I. T. est désignée pour 
recevoir de nombreux congrès, et elle doit faire bien les choses. Le 
mouvement d'étrangers qui en résulte est d'autant plus appréciable 
que nous vivons dans une période où le marasme des affaires est 
sans précédent dans notre ville. 

Parmi les détails des dépenses nous avons relevé l'importance 
de celles occasionnées par les Tableaux Electoraux dont l'entretien, 
le transport, etc., forme la jolie somme de 3178 francs 45 contre 
celle de 2000 francs portée au budget. 

Pour les Fontaines il a été dépensé 19.000 francs dont '/» ayant 
trait au poste Secours contre l'Incendie et 2/a Voirie et nettoiement 
des rues. Il y a une économie sensible à faire sur ce poste. 

Dans les allocations votées par le Conseil administratif figure 
une somme de 500 francs votée au Cercle des Agriculteurs. Pour 
intéressante que soit cette association, il est permis de se demander 
si c'est à la ville de Genève de la subventionner. Une autre somme 
de 500 francs a été allouée pour venir en aide aux Editeurs de 
l'ouvrage sur les Fontaines de Genève, ouvrage qui ne présente de 
l'intérêt que pour ses lecteurs et qui ne paraît pas plus que beaucoup 
d'autres relatifs à notre histoire locale, mériter l'appui financier de 
l'Administration municipale. 

Le Fonds Galland est représenté d'une part par des titres déposés 
dans nos caisses et d'autre part par des espèces formant tout avec 
la Caisse générale. Celle-ci se trouve donc débitrice du Fonds Galland. 

Celui-ci présentait au 31 décembre dernier au chapitre des Loge
ments ouvriers un disponible de 1.099.794 francs 35. Une partie de 
cette somme est engagée dans la construction des deux immeubles 
dont la ville a assumé la construction dans leur totalité à la Rue 
Jean-Jaquet et elle se trouve réduite par une allocation aux immeubles 
de la rue du Nord. Le. même fonds assure des prêts aux groupes 
ayant la charge des quatre autres maisons dans la même Rue. L'en
semble représente des engagements qui absorberont la plus grande 
partie des disponibilités. 
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Au bilan figure encore une somme de 303.515 francs 90 représen
tant la valeur de ce qui reste comme terrains disponibles. 

Assurances (page 11, poste 20). 
Nous avons constaté avec satisfaction que la prime payée à la 

Caisse nationale avait été sensiblement réduite sur l'observation 
qui en avait été faite Fan dernier. Cette prime a pu être ramenée 
à 16 %0 environ, au lieu de 26 %0 et ressort au chiffre de 40.000 
francs. Le surplus est représenté par le Service médical de Genève. 

Mémorial. Nous pensons qu'il sera possible de réaliser sur les 
frais d'impression du Mémorial quelques économies par le fait de 
la réduction du coût du papier et aussi en livrant à l'éditeur dès 
comptes rendus de nos séances nécessitant moins de corrections. 

Nous terminons en signalant que le montant de nos Rescriptions 
s'élevait au 31 Décembre dernier à environ 6.000.000 francs. Il 
s'élève aujourd'hui à près de 11.100.000. Mais vu le taux actuel qui 
nous est appliqué par les établissements financiers qui nous font 
ces avances, nous estimons que le Conseil administratif a raison 
de ne pas se préoccuper de la consolidation de notre dette à l'heure 
actuelle. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

En ce qui concerne les recettes c'est avec une très vive satisfaction 
que nous enregistrons les résultats acquis qui dépassent de plus de 
800.000 francs les prévisions budgétaires. 

Nous savons que nous devons ces résultats à la grande activité 
de M. le Conseiller délégué ainsi qu'au personnel de bureau de la taxe. 

Quant aux dépenses, elles ont subi une augmentation qui s'explique 
non seulement par le fait de rentrées plus fortes, mais encore par 
les deux circonstances suivantes, d'une part l'entrée en vigueur 
dès le 1e r juillet de l'échelle des traitements et d'autre part par les 
augmentations sensibles du coût des affranchissements et des im
primés et enfin par des frais d'aménagement des locaux de la taxe 
municipale. 

CHAPITRE VII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Ecole des Beaux-Arts. 

L'école des Beaux-Arts a comme d'autres établissements souffert 
de la crise actuelle et le nombre de ses élèves est resté à peu près 
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le même que l'année précédente, les étrangers, pour des raisons 
faciles à comprendre (change et passeports) ne viennent pas volontiers 
chez nous et nous en sommes réduits à la clientèle du pays. Les 
recettes d'écolage prévues au budget à 9.000 francs n'ont produit 
que 7.654 francs. 

La commission a examiné la possibilité d'augmenter le prix de 
l'écolage, cette question délicate devra être étudiée de près par le 
conseiller délégué. 

Il ne faut pas oublier qu'un très grand nombre d'apprentis travail
lant dans des maisons de notre ville sont obligés de suivre les cours 
de l'école qui rembourse aux plus méritants une partie des très 
modestes frais d'écolage qu'ils ont à payer, mais que ce mode de faire 
nous permet de toucher une subvention de la Confédération. 

Certains cours qui formaient double emploi avec d'autres ont pu 
être supprimés, d'où économie de 17.500 francs. 

Puisqu'il est question des doubles emplois, il conviendrait d'exa
miner une bonne fois la possibilité d'une entente avec l'Etat pour 
permettre aux élèves de la section des arts industriels et à ceux de 
l'école des Beaux-Arts d'avoir des cours communs jusqu'au moment 
de l'inévitable spécialisation des études; cela permettrait de réaliser 
une grosse économie. 

La bibliothèque de notre école, qui .est un excellent et très utile 
instrument de travail, devra s'efforcer à n'acheter que les ouvrages 
qui sont nécessaires à un bon enseignement, laissant à la bibliothèque 
voisine du Musée des Arts décoratifs la charge d'acheter des ouvrages 
d'un intérêt moins uniquement didactique. Une entente entre les 
deux bibliothèques pour accorder aux élèves de l'école toutes les 
facilités de travail possibles est parfaitement réalisable. 

La commission estime que le poste de bibliothécaire de l'école 
devrait être supprimé et le travail réparti entre le directeur et le 
secrétaire. 

Bibliothèque publique et universitaire. 

L'Etat s'est malheureusement refusé à augmenter la très modeste 
subvention qu'il accorde à la Bibliothèque publique et universitaire. 
Nous avons là un des exemples caractéristiques de que ce nous disions 
dans le préambule: la ville paie à peu près seule pour le plus grand 
bénéfice de nos concitoyens des autres communes. 

Muséum d'Histoire naturelle. 

Une commission spéciale s'occupe du Muséum d'Histoirenaturelle, 
mais nous tenons à insister sur les conditions déplorables dans les-
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quelles il se trouve actuellement tant au point de vue du travail des 
savants genevois et étrangers et des étudiants qu'en ce qui concerne 
la bonne conservation de collections précieuses. Le point le plus 
urgent en attendant une solution définitive est de mettre à la disposi
tion de la direction et en procédant par étapes, les vitrines qui lui 
sont indispensables. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

La maladie et la mort récente du directeur du Musée d'Art et 
d'Histoire, M. Alfred Cartier, et la nomination tardive de son rempla
çant, n'ont pas permis aux commissaires d'étudier d'aussi près qu'ils 
l'auraient voulu certaines économies à réaliser par la suppression 
d'emplois sinon doubles du moins qui, à première vue, ne semblent 
pas indispensables à la bonne marche du service. 

Les dépôts où sont conservées des pièces d'un intérêt secondaire ou 
non encore montées ont été visités par les commissaires qui ont pu 
constater que tout y était parfaitement en ordre. Certaines collections 
de dessins provenant de legs ne pourront être mises à la disposition du 
public qu'après montage et cela demande du temps; ces pièces sont, 
cela va sans dire, en tous temps accessibles aux travailleurs qui en 
l'ont la demande. 

Bibliothèque du Musée. 

Le percement d'une porte donnant accès direct de la rue des Case
mates dans la bibliothèque et permettant d'ouvrir celle-ci le soir est à 
l'étude. La commission insiste pour qu'une prompte solution soit 
donnée à cette question qui est d'une importance capitale, beaucoup 
de personnes, artistes, ouvriers et chercheurs ne disposent pas, aux 
heures actuelles d'ouverture, du temps nécessaire pour utiliser l'admi
rable instrument de travail qu'est cette bibliothèque. 

Il conviendrait aussi, une fois la porte ouverte, d'examiner la possi
bilité d'installer soit dans la bibliothèque elle-même soit dans les 
sous-sols une salle de conférences dont le besoin se fait vivement 
sentir. 

Musée Rath. 

La commission insiste pour que sous aucun prétexte le Musée Rath 
ne soit distrait de la destination qui lui a été attribuée par l'arrêté 
du Conseil municipal du 23 juillet 1920. 
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Musée ethnographique de Mon Repos. 

Le Musée ethnographique de Mon-Repos ne rend pas encore tous les 
services qu'on est en droit d'en attendre, s'il est connu et justement 
apprécié des savants, les élèves de nos écoles d'art, les industriels de 
notre ville ignorent trop quelles ressources il pourrait leur offrir; il 
est malheureusement logé trop à l'étroit dans un bâtiment qui aurait 
besoin de réparations et les vitrines à quelques exceptions près, 
laissent beaucoup à désirer. 

La situation de ce Musée est du reste mal définie et a tous les carac
tères du provisoire; il devra, une fois ou l'autre, être rattaché à un 
de nos grands musées, ce qui permettrait de réaliser des économies 
sur les frais généraux, la surveillance, sans nuire à l'accroissement de 
ses collections. 

Remarque générale au sujet des musées. Le coût de ce travail ne 
permet pas à l'époque actuelle de faire imprimer des catalogues qui, 
sans viser à remplacer les indispensables fichiers serviraient de guides 
aux visiteurs, la commission recommande aux conservateurs de 
mettre à la portée de ces visiteurs des notices sommaires de ce 
que contiennent les vitrines. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE. 

La Commission n'a pas l'intention de revenir en détail sur la ques
tion du Théâtre; une commission spéciale a eu à s'en occuper, elle 
s'en occupe encore, croyons-nous ! Cette commission a trouvé, paraît-
il, que les employés au fixe à la charge de la Ville sont trop nombreux 
et qu'il conviendrait d'opérer certaines réductions; il en est de même 
de certaines dépenses diverses d'entretien dont le total atteint un 
chiffre important. 

Nous souscrivons pleinement à ces observations. 

s 
CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

L'examen du compte rendu administratif nous suggère, dans l'ordre, 
les réflexions suivantes: 

Eclairage public. 

Le remplacement progressif de l'éclairage au gaz par l'éclairage 
électrique -est %hose faite. Une installation restreinte 4e secours pour 

79"* ANNÉE 30 
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l'emploi du gaz, en cas d'accident dans la production de l'électricité, 
n'aurait-elle pas dû être ménagée ? Nous soumettons la question au 
Conseiller délégué. 

Divers, Commission des Travaux. 

Nous estimons que cette commission pourrait être consultée plus 
fréquemment sur les demandes en autorisation de bâtir qui ont un 
intérêt pour l'esthétique urbaine. 

Transfert de la gare de Cornavin. 

Selon arrêté du 27 juin 1913, le Conseil municipal avait, à l'una
nimité, donné un préavis favorable au transfert de la gare sur l'em
placement de Beaulieu; il n'y a donc pas lieu d'adopter ou de proposer 
une nouvelle solution de cette question s'il n'est pas péremptoirement 
démontré que le choix de l'emplacement de Beaulieu est, technique
ment et financièrement impossible, ce qui n'a pas encore été fait, 
ni par les CF.F. ni par les diverses expertises. Nous sommes persua
dés, au contraire, que les CF.F., aussitôt que l'accord sera fait entre 
nos diverses autorités, donneront satisfaction à la population genevoise 
Il n'est donc pas exact de dire que les CF.F. sont opposés en principe 
à une gare de rebroussement. Dans le rapport des derniers experts, 
ceux-ci admettent ce genre de gare pour une ville d'une importance 
plus grande que Genève (500.000 habitants), c'est donc qu'une gare 
de rebroussement peut, sans difficultés, assurer un trafic de voyageurs 
triple de celui de la Genève actuelle et la topographie de notre agglo
mération urbaine rend cette solution seule avantageuse et pour les 
voyageurs et pour le développement des différents quartiers voisins. 

Le Conseil administratif ayant demandé au Conseil municipal un 
crédit pour l'étude complète de cette question, il n'y a pas lieu de 
s'étendre sur ce sujet qui sera repris à l'occasion de cette demande de 

Maisons locatives aux Pâquis. 

Ces maisons ont été commencées en 1921 et nous félicitons le Conseil 
administratif d'avoir fait siennes les propositions de la commission 
du Conseil municipal, nommée pour examiner cet objet et confié à 
l'initiative privée la plus grande partie de ces constructions. Les 
risques que faisait courir cette opération aux finances de la Ville 
sont ainsi réduits au minimum. 
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Soupes municipales. 

L'utilité de cette institution est démontrée par la pratique et il y a 
lieu de féliciter le personnel municipal qui s'en est occupé et qui en 
assure «ncore le bon fonctionnement. 

Etudes et travaux neufs. 

L'énumération des études faites par ce service vous prouve son 
activité; nous recommandons au Conseil administratif la réalisation 
des études faites pour la transformation des bains de la jetée et l 'étude 
de bains sur le Rhône, dont la nécessité se fait de plus en plus sentir. 

La construction d'un établissement municipal de bains chauds, 
avec toutes les annexes que comporte une installation moderne, 
devra être envisagée lorsque l 'état de nos finances le permettra, car 
il est à remarquer que si l'on se baigne beaucoup chez nous pendant 
la belle saison il n'en est pas de même en hiver faute d'établissement 
populaire. 

Dans les autres sections du Service des Travaux, il n 'y a rien de 
spécial à signaler, si ce n'est cependant les économies réalisées sur 
les prévisions budgétaires des, dépenses ; nous en félicitons les chefs 
de service et le Conseiller délégué. A ce dernier, dont nous apprécions 
l'énergie et l'activité., nous, voulons suggérer de met t re ces qualités 
au service de la réalisation de la fusion des Communes urbaines, 
c'est dans le Service des Travaux que cette fusion aurai t les plus 
sérieux avantages, techniques et financiers. 

CHAPITRE X I . 

Police municipale. ÎH- « 

La commission tient à signaler l'envahissement de l'immeuble 
2, Cour de Saint-Pierre par la police municipale. Ces locaux devaient 
être attribués à l'école professionnelle. , ; 

Halles et Marchés. 

Le Conseil a déjà eu à s'occuper d'une pétition provenant des 
négociants établis dans les halles ; la réglementation nouvelle — si elle 
est plus facile pour le service — n'en comporté pas moins un trouble 
pour les négociants qui sont à la fois locataires et contribuables de la 
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Ville, qu'on ne l'oublie pas. Il ne s'agit donc pas, sous prétexte d'uni
formiser, d'apporter de véritables troubles dans les affaires de ces 
gens intéressants entre tous. 

La Commission ne voit aucun inconvénient à modifier au besoin 
le règlement ; en tous cas le Conseil administratif doit intervenir éner-
giquement et faire respecter les situations acquises qui sont troublées 
sans raisons sérieuses. 

CHAPITRE XV. —SERVICES INDUSTRIELS. 

Résultats généraux. 

L'exercice de 1920 boucle-par un bénéfice de 2.356.956 fr. 15, alors 
que dans les prévisions budgétaires l'excédent des recettes sur les 
dépenses était prévu à 97.36$ fr. 65. 

Le capital investi était au 31 décembre 1920 de 72.299.220 fr. 40, 
réduit par les amortissements à 47,000.156 fr. 50; le rendement en 
a été de 8.85 % contre 4.74 % en 1919. 

Le compte du fonds de renouvellement des trois Services boucle 
par un solde actif de 496.226 fr. 50. 

Les amortissements sur le capital investi, faits en 1920, ascendent à 
1.943.698 fr. 30, pour l'ensemble des Services. 

Le nombre des abonnements est en augmentation de 1544 sur 1919. 
Ces résultats satisfaisants sont dus, en grande partie, à la baisse des 
matières premières et aux efforts de la direction des Services et du 
Conseiller délégué pour réduire les dépenses improductives et indus
trialiser toujours plus nos services municipaux. 

Les prix de revient sont encore élevés par rapport à ceux obtenus 
par l'industrie privée. L'élévation des salaires et la réduction de la 
durée journalière de travail,, sont des facteurs qui s'opposent encore 
à une réduction des dépenses. Nous espérons que la diminution du 
coût de la vie et l'influence des conditions économiques générales 
permettront bientôt de réduire nos prix de revient pour le plus grand 
avantage des consommateurs. 

Il est nécessaire que les résultats obtenus par les Services industriels, 
au point de vue du prix de revient de leurs produits, se rapprochent de 
ceux qu'obtient l'industrie privée; ce serait un gros argument à 
opposer à ceux, toujours plus nombreux, qui estiment que la démuni-
cipalisation de l'exploitation de ces Services en est la seule forme 
rationnelle. 

Nous attirons l'attention du Conseiller délégué sur l'avantage qu'il 
y aurait à unifier le service des constructions et, peut-être aussi, celui 
des transports. 
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Au Service du Gaz, nous pensons que, malgré l'insuccès des essais 
aits en Suisse pour le débenzolage du gaz, il ne faut pas abandonner 
'étude de cette question qui a été résolue avec succès dans d'autres 
j a y s . • , • ' . ' ' • • 

Pour terminer, nous conseillons l'examen d'une modification dans 
a composition de la Commission des Services industriels, à laquelle 
îous voudrions voir adjoindre un Comité technique, ce qui rendrait 
jlus efficace et plus utile le rôle de conseil d'administration qu'elle 
loit jouer dans nos Services Industriels. 

En résumé, la Commission engage le Conseil administratif à veiller 
i ce que nos ressources soient employées avec la plus grande prudence 
îlle l'engage aussi à étudier la possibilité de faire de nouvelles éco-
îomies en affermant certains services qui nous coûtent fort cher et 
în supprimant là où ils existent et dans tous les services municipaux 
tes doubles emplois. 

Pour terminer, remercions les conseillers administratifs et le nom
breux personnel qui travaille sous leurs ordres pour le zèle et le 
iévouement avec lesquels ils accomplissent une tâche particulière
ment délicate dans la situation actuelle. 

Nous vous engageons, Messieurs les Conseillers, à voter les projets 
l'arrêtés suivants : 

Le Rapporteur: . 
Gustave M AU NOIR. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1920 sont 

approuvées et arrêtées à la somme de treize millions sept cent 
treize mille cent trente-sept francs quatre-vingt-dix centimes 
(13,713,137 90). 
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Article 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1920 sont 
approuvées et arrêtées à la somme de treize millions quarante-sept 
mille neuf cent soixante-sept francs quarante centimes (13,047,967 40). 

Article 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme «le 
six cent soixante cinq mille cent soixante-dix francs cinquante cen
times (665,170 50) sera porté au compte des «Résultats généraux». 

Article 4. 

Le compte des « Résultats généraux » laisse apparaître un solde 
débiteur de 647,099 fr. 10 représentant le déficit de l'exercice 1920, 
qui est approuvé et arrêté a la somme de six cent quarante-sept 
mille quatre-vingt dix-neuf francs dix centimes. 

Article 5. 

Le solde du compte des « Résultats généraux « sera couvert au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de six cent quarante-sept 
mille quatre-vingt dix-neuf francs dix centimes. 

Article 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. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 

l'exercice 1920, 

Sur la proposition de la Commission des comptes rendus, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La gestion du Conseil administratif pour 1920 est approuvée. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demandant la parole le Conseil décide de passer au 

deuxième débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil vote successivement 

et sans discussion les deux arrêtés. 
M. Paul Pictet : Il semble que le nouveau système adopté, de faire 

nommer la commission des comptes-rendus au commencement de 
l'année, n'ait pas eu pour conséquence une extraordinaire rapidité 
dans le travail de la commission. Nous arrivons à discuter les Comptes-
rendus tout à la fin de l'année, à la veille de Noël. C'est la première 
fois que nous constatons pareille chose. 

M. le Président : La commission a indiqué les raisons pour lesquelles 
le rapport n'a pas pu être déposé plus tôt. 

Je constate que le vote sur le dernier arrêté a eu lieu hors la pré
sence du Conseil admir istratif. 

La prochaine séance aura lieu mardi 27 décembre. 

Séance levée à 22 h. 35. 

L'Editeur responsable : 
A. STEINER 

Genève. — 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. Joray : Le Conseil administratif a-t-il l'intention de donner 
congé, lundi 2 janvier, au personnel municipal, employés et ouvriers, 
sauf, bien entendu, ceux qui doivent assurer les services publics ? 
Dans l'Administration cantonale, le 2 janvier est un jour de repos; 
la Ville, qui est mieux placée que l'Etat au point de vue des finances, 
pourrait en faire autant. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif: M. Joray fait 
erreur en affirmant que le 2 janvier est jour de congé pour les fonc
tionnaires de l'administration cantonale. Ordinairement, le 2 janvier 
n'est pas jour de congé dans cette administration et ce n'est qu'excep
tionnellement que le Conseil d'Etat a pris cette décision cette année. 
Nous avons, nous aussi, examiné la question mais nous avons préavisé 
négativement parce que les employés de la Ville sont libres le samedi 
après-midi ce qui n'est pas le cas dans l'Administration cantonale. 
Nous avons donc estimé que puisqu'ils ont, d'une manière générale, 
congé le samedi après-midi, il n'était pas opportun de leur accorder 
congé encore le 2 janvier. 

M. Joray: Je prends acte des déclarations de M. le Président du 
Conseil administratif. Néanmoins je regrette cette décision et je prie 
le Conseil administratif de voir s'il n'y aurait pas lieu de la modifier. 
Cette année, les employés cantonaux ont congé le 31 décembre et le 
2 janvier et ce n'est pas parce que ceux de la Ville ont ordinairement 
congé le samedi après-midi qu'ils doivent nécessairement travailler 
le lundi. Toutefois je n'insiste pas et je laisse au Conseil administratif 
le soin de trancher la question. 

M. Fulpius, Conseiller administratif: J'ajouterai à ce" que vient de 
dire M. le président Stœssel, que, si nous donnions congé à nos fonc
tionnaires, employés et ouvriers municipaux, il en résulterait une 
majoration des salaires de 50 % aux ouvriers obligés d'assurer le 
service ces jours-là, ce qui serait en contradiction évidente avec les 
principes d'économie si souvent recommandés par le Conseil muni
cipal. Nous ne pouvons d'ailleurs pas laisser chômer pendant deux 
jours nos usines et les Services de Voirie. 

M. Pons: Je voudrais poser une question précise au Conseil admi
nistratif: Est-ce que la Ville bénéficiera, pour les neuf maisons loca-
tives qu'elle construit, de la subvention accordée aux termes de l'arrêté 
fédéral de 1919 ? 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Certainement, car nous 
continuons l'opération commencée et nous ne* pensons pas que l'on 
viendra nous dire, le 31 décembre, que la subvention nous est reti-



SÉANCE DU 27 DECEMBRE 1921 427 

rée. La commission doit se réunir prochainement et dès que nous 
posséderons les renseignements concernant la location dans les mai
sons actuellement terminées nous verrons s'il est opportun de cons
truire les trois derniers bâtiments. 

M. Pons: C'est précisément au sujet de ces trois derniers bâti
ments que je désire être renseigné. Est-ce que nous ne risquons pas 
de perdre, pour ces bâtiments non encore commencés, le bénéfice de 
la subvention ? Je demande au Conseil administratif de bien réfléchir. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: C'est tout réfléchi ! Il 
s'agit de savoir si les appartements terminés se louent. Les deux mai
sons de la Ville sont actuellement presque louées, mais les quatre 
construites par le consortium paraissent ne pas se louer aussi facile
ment de sorte que nous nous demandons s'il y a lieu de continuer la 
construction. Il y a deux raisons qui militent en faveur de la cons
truction de ces maisons: D'abord parer à la crise des logements et 
ensuite occuper les chômeurs. Or, la crise du logement est à peu 
près conjurée (protestations). Les régisseurs vous le diront; les entre
preneurs aussi. 

Quant aux chômeurs, ce n'est pas l'industrie du bâtiment qui est 
dans le marasme. Voyez tout ce qu'on démolit à la Rue de la Fon
taine par exemple. Beaucoup de maçons, charpentiers, etc., y seront 
occupés. Si la Commission décide qu'il faut se borner, pour le mo
ment, aux bâtiments construits, nous adopterons son opinion. 

En ce qui concerne la subvention, il est exact que la Confédération 
la supprime à partir du 31 décembre mais seulement pour les maisons 
qui ne seront pas entreprises avant cette date. Or, nous sommes au 
bénéfice d'une opération concernant non pas deux ou trois maisons 
seulement, mais un ensemble de constructions dont nous poursuivons la 
réalisation. Les trois maisons encore à construire sont la continuation 
normale de l'opération commencée. Les subsides ayant été demandés 
pour la totalité, seront dus sans aucun doute aussi pour le solde; 
mais il est évident que, si nous renonçons à la construction des der^ 
nières maisons nous ne demanderons pas le bénéfice de la subvention. 
Cette affaire, en tout cas, sera menée de façon rationnelle et dès que 
nous aurons en mains les renseignements nécessaires, nous prendrons 
une décision. 

M. Pons: On parle de crise du logement (une voix: Il n'y en a 
plus !) mais c'est précisément Bn construisant qu'on pourra l'éviter. 
J'ajoute qu'il faut faire des logements «hygiéniques» et pratiques. 
On nous dit que les appartements ne se louent pas. Cela vient de ce 
que les loyers sont exorbitants. Vous faites des appartements beau
coup trop chers. On trouve aussi beaucoup trop d'appartements de 
5 et 6 pièces alors que les 2 et 3 pièces font défaut ou sont en tout cas 
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très rares à des prix'accessibles aux ouvriers. Quant à la subvention 
fédérale, votre optimisme M. Oltramare va nous la faire perdre de 
même que la subvention cantonale. Vous dites que la crise du loge
ment est résolue, c'est là un raisonnement faux et j'insiste pour que 
le Conseil administratif ne renonce pas à ces subventions et continue 
la construction des maisons prévues en faisant surtout des apparte
ments de 2 et 3 pièces. 

M. Naef : J'approuve absolument le Conseil administratif dans cette 
question. Il a agi fort sagement en se préoccupant d'abord de voir 
si les bâtiments construits se loueront. Il n'y a, en effet, pas beaucoup 
d'appartements de 2 et 3 pièces mais ces appartements ne présentent, 
au point de vue du rendement, aucun intérêt quelconque si c'est la 
Ville qui construit. Toutefois, si la nécessité de petits logements se 
fait réellement sentir, le Conseil administratif verra s'il convient de 
construire des immeubles à loyers réduits. Dans ce cas, le Fonds 
Galland pourrait aider à résoudre la question. 

M. Joray : Le Conseil administratif peut-il nous dire si les régis
seurs ont été désignés pour les maisons actuellement construites et, 
si oui, depuis quand ils sont en fonction car plusieurs personnes ont 
cherché inutilement à obtenir les renseignements utiles sur ces appar
tements. S'il n'y a pas de régisseurs pour ces immeubles, les apparte
ments ne peuvent évidemment pas se louer ! On nous dit que la crise 
du logement est résolue... (M. Oltramare: Non, elle ne l'est pas encore 
complètement). Il avait été dit, dans une précédente séance, que la 
commission déciderait si l'on continuerait les constructions. Or, la 
majorité s'est prononcée pour la continuation. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Nous avons loué tout ce que 
nous avons pu et, quand nous n'avons plus eu de preneurs pour les 
quatre pièces nous avons donné des instructions aux entrepreneurs 
et architectes lesquels ont nommé des Tégisseurs qui s'occupent de 
la chose. Nous attendons leur rapport. En tout cas nous ne ferons 
plus d'appartements de quatre pièces à la Rue des Pâquis car les 
quatre pièces se louent difficilement et les cinq pièces pas du tout. 
On demande surtout des trois pièces. Si donc nous avions continué, 
sans nous renseigner, notre programme de constructions, nous aurions 
édifié à la rue des Pâquis des maisons qui ne se loueraient pas tandis 
que si nous construisons maintenant nous ferons exclusivement des 
trois pièces. Vous voyez donc. Messieurs, que nous avons eu raison de 
ne pas nous embarquer d'un seul coup dans la construction des neuf 
maisons prévues. On nous dit que nous aurions dû faire ces neuf mai
sons, ce qui aurait donné du travail aux chômeurs j Cela eut été une 
grosse bêtise et je remercie la commission d'avoir suivi le prudent 
raisonnement qui consiste « à assurer les derrières avant d'aller de 
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l'avant ». La commission décidera si et quand il faudra continuer à 
bâtir. A ce moment, elle saura qu'il faut faire surtout des trois pièces. 
Nous avons étudié une nouvelle distribution dans cet ordre d'idée. 
Actuellement ces études sont achevées et nous pourrons soumettre 
les nouveaux projets à la commission. 

M. Joray : Je remercie M. le Conseiller administratif des rensei
gnements qu'il nous a donnés et je constate qu'il était nécessaire de 
provoquer cette explication. Dans la commission, tout le monde était 
d'accofd de continuer les constructions. M. Oltramare constate lui-
même l'urgence qu'il y a à mettre des appartements de trois pièces 
à la disposition de la population. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit destiné à l'achèvement de 
l'aménagement du magasin de livres à la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

Le rapport et le projet d'arrêté. suivants ont été déjà distribués à 
MM. les Conseillers: 

Messieurs les Conseillers, 

Le 23 juillet 1920, le Conseil municipal a voté un crédit de 15.000 
francs pour l'exécution de la première partie des travaux d'aména
gement d'un magasin de livres à la Bibliothèque publique et uni
versitaire. Ces travaux ont été exécutés et la Bibliothèque dispose 
maintenant d'un local de 100 mètres carrés et de 4 m. 80 de 
hauteur. Il reste à adapter ce local à sa destination en le garnis
sant d'étagères. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui un 
crédit destiné à l'installation de rayons dont la longueur totale 
atteindra environ 2000 m., sur lesquels 60.000 volumes pourront 
trouver place. Nous pensons inutile de revenir aujourd'hui sur la 
nécessité de ce travail, que nous avons exposée dans notre rapport 
à l'appui de la première demande de crédit (6 juillet 1920) et qui a 
été reconnue par la Commission chargée de l'examiner (23 juillet). 

Nous avons demandé à l'Etat de participer à cette dépense, mais, 
nous nous sommes heurtés à un refus. 

En revanche, par suite de l'abaissement du prix du fer, le devis 
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actuel présente une notable diminution sur celui qui avait été établi 
primitivement. , 

Nous vous demandons un crédit de 65.000 francs,; dont le devis 
s'établit comme suit: ! 

DEVIS 

pour Vachèvement de Vaménagement du dépôt de livres dans Vancienne 
Salle de Lecture de la Bibliothèque Publique et Universitaire. 

Serrurerie 
Menuiserie 
Badigeon et peinture 
Eclairage électrique 
Monte-charges 
Divers 
Imprévu 

Total 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 65.000 francs pour 
des travaux d'aménagement au magasin de livres à la Bibliothèque 
publique et universitaire. 

Art. 2. 

Cette dépense,sera portée au compte «Aménagement d'un maga
sin de livres à la Bibliothèque publique », puis passera, en temps 
opportun, au compte « Valeurs improductives ». 
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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 65.000 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. 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif : Dans notre 
séance du 23 juillet 1920 nous avons examiné une proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné 
à l'aménagement du magasin de livres à la Bibliothèque publique 
et universitaire. Le rapporteur, M. Guillermin, vous a expliqué les 
diverses modifications qui ont été apportées ou doivent être encore 
apportées à cet aménagement et vous avez accepté la proposition 
du Conseil administratif sans discussion. La commission unanime vous 
indiquait qu'il s'agissait de faire un double travail: Un premier tra
vail préparatoire qui s'imposait et qui consistait en la construction 
d'une dalle en béton, travail qui a coûté 15.000 fr. 

Aujourd'hui, et conformément à ce qui a été dit en juillet 1920, 
nous demandons l'achèvement du travail, qui est absolument urgent. 

Vous avez recommandé, il est vrai, de demander l'appui de l'Etat 
en l'occurrence, mais le Conseil d'Etat se refuse absolument à nous 
seconder dans nos efforts et je le regrette vivement, de sorte que nous 
nous trouvons en présence d'une dépense que la Ville aura à assumer 
seule. Cette dépense a été évaluée d'abord à 100.000 fr. mais, grâce à 
la diminution des prix de certains produits, en particulier du fer, on 
peut, aujourd'hui, vous présenter un devis s'élevant à 65.000 fr. Par 
conséquent, le travail complet coûtera au total 80.000 fr. au lieu des 
100.000 prévus. 

Vous avez sans doute lu le rapport que le Conseil administratif vous 
a envoyé à ce sujet. Je vous demande donc de bien vouloir prendre 
en considération le projet d'arrêté qui fait suite à ce rapport. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission qui sera composée 
de cinq membres. Le choix en est laissé à la présidence qui désigne 
MM. Stoessel, Cartier, Guillermin, Sigg et Bonna. 

Ces choix sont approuvés. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations 

à lui adresser. 
M. Regamey : Nous avons voté déjà un crédit de 15.000 fr. On 

nous présente maintenant une demande de 65.000 fr. Or, si l'on remar
que les dimensions du local de cette bibliothèque, on trouve la somme 
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excessive. Il faut en déduire que l'on a exagéré les travaux de pein
ture, de décoration ou d'aménagement intérieur. Je crois que l'on 
pourrait ramener ce chiffre à des proportions plus raisonnables et 
plus en rapport avec les dimensions du local à aménager. 

Le tour de préconsultation est clos. 

Deuxième objet à l'ordre du four. 

Proposition du Conseil administratif pour l'adop
tion du tableau préparatoire des électeurs de 
la Ville de Genève, pour 1922. 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif donne lecture dli 
rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 
Conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi sur lés 

votations et élections, du 3 mars 1906, collationnée le 20 avril 1917, 
le Conseil d'Etat dresse, avant le 15 décembre de chaque année, un 
tableau préparatoire des électeurs de chaque commune. 

Ces tableaux préparatoires ont été affichés sur les emplacements 
à ce destinés dans la Ville de Genève, du jeudi 15 décembre à midi au 
lundi 26 décembre à midi, conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat 
du 25 novembre 1921. 

Quatre demandes d'inscription ou de changement sur les registres 
sont parvenues à l'Administration municipale dans les délais prévus 
et seront transmises au Département de l'Intérieur. 

En conséquence, nous vous soumettons le registre et vous prions 
d'adopter, 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, 

ARRÊTE: 

Article unique. 
Le Conseil municipal, après avoir examiné le tableau préparatoire 

des électeurs de la Ville de Genève, charge le Conseil administratif 
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de renvoyer au Conseil d'Etat ce tableau avec les observations qui y 
ont été apportées. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demandant la parole le Conseil passe au deuxième débat 

et adopte sans discussion l'article unique du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est déclaré dé

finitif. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget pour 
1922. 

M. le Président: Nous prendrons la discussion par chapitre en 
nous basant sur les chiffres votés en deuxième débat *. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION MUNICIPALE. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 360.709,50 

15. — M. Paul Lachenal, rapporteur : Nous avions renvoyé à 
l'examen de la commission du budget la proposition d'augmentation 
à 10.000 fr. du traitement du Directeur. La commission a estimé que, 
pour le moment ce traitement devait être maintenu au chiffre pri
mitivement fixé. 

M. Viret, Conseiller administratif: Il me semble que nous avions 
décidé de n'augmenter aucun traitement hors-cadre. 

M. Paul Lachenal, rapporteur: La commission du budget n'a pas 
pris de décision générale. 

M. Ramu: Nous avons décidé seulement en ce qui concerne les 
cas qui nous ont été soumis mais pas de manière générale. 

M. Heimgartner : Il y a eu erreur d'interprétation. Un de nos 
collègues a demandé à expliquer son vote, faisant des réserves sur 
l'augmentation des hors-cadre; mais il ne s'agissait pas d'un vote de 
la commission. 

1 Nous ne répétons pas les chiffres ni les changements votés en 
deuxième débat, sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est in
tervenue. (Note du mémorialiste.) 
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M. Paul Lachenal, rapporteur: Sous cette forme, je suis d'accord. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE IL — INTÉRÊTS ET REDEVANCES. DETTE. 

Recettes, Fr. 90.836. Dépenses, Fr. 6.686.320,25 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE I I I . — T A X E MUNICIPALE. 

Recettes, Fr. 4.300.000. Dépenses, Fr. 145.555 
2. — M. Paul Lachenal, rapporteur: Le poste de sous-directeur 

est mis hors budget pour 1922. 
M. Viret, Conseiller administratif: J'ai dit déjà dans la dernière 

séance que je suis d'accord pour que ce poste soit supprimé; mais 
cela ne veut pas dire que le travail a diminué parce que l'ancien 
directeur nous a quitté. Le poste de sous-directeur n'a pas été re
pourvu uniquement par esprit d'économie. Nous allons tâcher de 
marcher avec le personnel qui reste ; mais si, dans la suite, le Conseil 
administratif se voit dans l'obligation de rétablir un poste de sous-
directeur, nous déclinons toute responsabilité. 

Adopté. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, Fr. 159.220. Dépenses, Fr. 287.282,50 
M. Taponnier, Conseiller administratif: Du fait que l'on prévoit, 

aux recettes une augmentation du droit d'abatage et d'échaudage, il 
faut envisager une diminution équivalente du droit de cheville (N° 8) 
qui, de 20.000 doit être ramené à 10.000. 

Adopté, ce qui réduit le chiffre recettes à 159.220. 
Le chapitre dépenses est adopté sans changement. 

CHAPITRE V.—--POMPES FUNÈBRES. CIMETIÈRES. 

Recettes, Fr. 339.600. Dépenses, Fr. 384.331,95 
M. Joray : Je tiens à faire remarquer que, dans le fond du cime

tière de St-Georges aucun des travaux demandés n'a été exécuté. Les 
allées ne sont pas même en ordre. C'est vraiment désolant, pour les 
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personnes qui viennent dans ce cimetière, de le trouver dans un pareil 
état. Il faut planter des arbres aussi dans le fond (M. Taponnier: Ils 
sont plantés). Non, ils ne le sont pas. Je l'ai constaté moi-même. Il 
faut en mettre dans toutes les allées et ce n'est pas le cas. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Recettes, Fr. 9.000. Dépenses, Fr. 50.563,70 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE V I I . — INSTRUCTION PUBLIQUE. COLLECTIONS. 

Recettes, Fr. 226.992. Dépenses, Fr. 1.918.464,85 

Art. 34. Chiffre I. 

(Traitement du Directeur de l'Ecole des Beaux-Arts.) 

M. Paul Lachenal, rapporteur: M. le Conseiller administratif 
Stoessel avait proposé de porter ce traitement de 7 à 8.000. La com
mission du budget a décidé de maintenir le chiffre de 7000 car ce fonc
tionnaire vient d'être nommé et d'autre part, le poste de directeur 
de l'Ecole des Beaux-Arts ne comporte aucune extension de travail 
pour cette année. Le directeur de cette Ecole a vu sa situation amé
liorée dans une certaine mesure par cette promotion. Nous estimons 
ce chiffre suffisant en égard aussi au traitement des autres chefs de 
services. 

Ce poste ne subit ainsi aucun changement. 

Art. 36. Lettre C. — (Bibliothèques). 

M. Joray: J'avais demandé quelques améliorations concernant les 
bibliothèques circulantes..... 

M. Paul Lachenal, rapporteur: M. le Président du Conseil adminis
tratif en a pris note. Il a déclaré que la commission constituée à cet 
effet se réunira dès le début de l'année prochaine. 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif: Des instructions 
ont été données dans ce sens. 

Le chapitre est adopté avec les modifications votées en deuxième 
débat. 
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CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, Fr. 85.900 Dépenses, Fr. 430.503,35 

M. Paul Lachenal, rapporteur: Nous avons décidé en second débat 
de porter la « subvention pour représentations » à 80.000. Nous vous 
proposons de porter la différence de 20.000 francs à disposition du 
Conseil administratif. 

Adopté. 

M. Renaud: Je voudrais poser au Conseil administratif une question 
au sujet de la nomination du directeur du Théâtre: Dans une précé
dente séance, M. Uhler a invité le Conseil administratif à examiner 
la possibilité de nommer un seul directeur s'occupant du Théâtre et 
du Casino municipal. 

En ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord. C'est un trop gros 
travail pour une seule direction. Je suis d'accord d'augmenter la 
subvention au Théâtre et même de faire davantage encore pour cet 
établissement qui se trouve dans une mauvaise situation mais je crois 
que le Conseil administratif serait bien inspiré en procédant le plus 
vite possible à la nomination du nouveau directeur. Il y aurait avan
tage pour ce dernier à être fixé le plus rapidement possible à ce sujet 
de façon à pouvoir procéder dès à présent aux engagements. Le direc
teur actuel a fait tout ce que les circonstances lui ont permis de faire, 
mais s'il avait pu procéder plus tôt aux engagements pour la saison 
actuelle, il aurait sans doute fait mieux encore. Je demande donc au 
Conseil administratif de procéder sans retard à la nomination défini
tive de M. Barras comme directeur du Grand Théâtre. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Nous prenons bonne note 
du désir de M. Renaud. 

Ce chapitre est voté sans nouvelle modification. 

CHAPITRE IX. — LOYERS-REDEVANCES. 

Recettes, Fr. 1.051.861,60. Dépenses, Fr. 55.839,20 

M. Taponnier, Conseiller municipal: J'ai une modification à pro
poser dans le chapitre des recettes en ce sens que les rubriques 5.8. 
10.11 doivent passer au chapitre «Police municipale». Je demande 
au Conseil municipal d'autoriser le Conseil administratif à renvoyer 
ces rubriques à la Comptabilité pour les mettre à leur place. 
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La commission est d'accord et charge le Secrétariat de modifier les 
totaux. 

Le chapitre est adopté sous réserve de cette modification. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes, Fr. 88.400. Dépenses, Fr. 3.449.278,45 

Art. 47. — B. Divers. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: En 1921 il a été voté 5.000 
Fr. « à l'extraordinaire » en vue de la création de nouveaux bains sur 
le Rhône. Or, ce crédit n'a pas été entamé. Je propose de le reporter 
sur 1922 mais en le réduisant à 2.000 Fr. Cette somme de 5.000 Fr. 
est trop élevée pour de simples études. D'autre part, notre collègue, 
M. Jacob, nous a demandé, dans une précédente séance, où en est 
cette question. 

Voici la lettre que nous avons reçue du Conseil d'Etat à ce sujet: 

Genève, le 16 Décembre 1921. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
des Travaux Publics, Genève. 

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

Monsieur le Conseiller. 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 2 dé
cembre, par laquelle vous nous faites savoir, à propos du vote par le Grand 
Conseil d'un crédit de 500 frs. pour l'étude de la construction d'un établis
sement de bains sur le Hhône, que vous vous tenez à notre entière disposition 
pour examiner cette question avec nous. 

En réponse, nous vous informons que le Conseil d'Etat n'entend prendre 
aucune obligation de participer aux frais de construction de ces bains: il 
estime que ces frais incombent à la Ville et aux CommBnes intéressées. Mais 
il mettra volontiers à la dispoition de la Ville l'allocation de SOO frs. desti
née aux premières études, et ceci au cas où ce» dernières occasionneraient 
des frais à votre Administration. > 
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En conséquence, nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître 
de quelle manière vous pensez entreprendre l'étude de cette question. 

Veuiller agréer, etc. 
Signé: A. PERBENOUD 

Voilà, Messieurs I Vous êtes maintenant fixés sur cette question 
des bains du Rhône et sur la bonne volonté de l'Etat. 

M. Paul Lachenal, rapporteur: Je remercie le Conseil administratif 
de s'être montré énergique vis-à-vis de l'Etat. Je ne puis pas admettre 
la manière de voir du Département de l'Instruction publique dans 
cette question qui le concerne au premier chef et je ne comprends 
pas cette opiniâtreté du Département à vouloir se dérober à ses res
ponsabilités. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Je propose de ramener le 
crédit à 2.000 Fr. . ' 

Le rapporteur: La commission est d'accord; il s'agit là d'une sub
vention de principe. 

Adopté. 
Le reste du chapitre est adopté sans discussion avec les modifica

tions apportées en deuxième débat sous lettres B-9 et G-47. 

CHAPITRE XL — POLICE-HALLES-MARCHÉS. 

Recettes, Fr. 320.885. Dépenses, Fr. 329.759,50 

Le rapporteur: Dans la dernière séance, le Conseil administratif 
a proposé une modification au chiffre 9 « Dépenses ». Il s'agissait 
d'une erreur et il faut rétablir le chiffre primitif, soit 159.915 Fr. 

Le chapitre est adopté sans autre modification. 

CHAPITRE XII. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes, Fr. 31.250. Dépenses, Fr. 153.263,10 

Adopté sans modification. 

CHAPITRE XIII. — DÉPENSES DIVERSES. 

Receltes, Fr. 11.500. Dépenses, Fr. 98.860 

Le rapporteur : Dans notre dernière séance, M. le Conseiller admi
nistratif Oltramare a proposé un chiffre 3bis à l'extraordinaire « Sub-
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vention pour couvrir le déficit éventuel des fêtes de nuit, 10.000 Fr. » 
(M. Oltramare: D'accord avec le Conseil administratif ! MM. Viret et 
Fulpius: Pas du tout !) 

M. lOltramare, Conseiller administratif: Je veux dire qu'il a été 
entendu que M. Roux soumettrait au Conseil administratif ses projets 
concernant l'organisation de fêtes de nuit. Du moment que nous 
serons appelés à combler les déficits il est juste que nous ayons notre 
mot à dire. Par conséquent j'ajoute: « Ces fêtes ne seront pas organi
sées sans le consentement du Conseil administratif ». 

M. Paul Lachenal, rapporteur: La commission a examiné la pro
position avec beaucoup de bienveillance. Elle estime, avec M. Oltra
mare, que l'Association des Intérêts de Genève témoigne d'une acti
vité très utile à l'égard de notre ville et qu'elle doit être secondée 
autant que possible et autant que nos finances le permettent. Elle 
est également sympathique aux fêtes de nuit; elle reconnaît qu'elles 
attirent beaucoup de monde et présentent un très grand intérêt. 
C'est un élément de publicité en même temps que d'agrément. Toute
fois la commission estime qu'il n'est pas convenable, au point de vue 
administratif, de prévoir un poste « à l'extraordinaire » pour couvrir 
des déficits qui ne sont « qu'éventuels ». Ce serait s'exposer à voir 
organiser des fêtes de nuit sans étudier dans toute la mesure nécessaire, 
les justifications financières. La commission a donc été unanime à 
recommander de porter « à l'extraordinaire ». une subvention de 
5.000 Fr. en faveur de l'A. I. G. pour l'organisation de fêtes de nuit 
dans notre rade et nous demandons au Conseil de se rallier à cette 
proposition. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Ces fêtes, en cas de réussite, 
n'auraient rien coûté à la Ville si on s'était rallié à ma proposition. 
Aujourd'hui vous proposez un crédit de 5.000 Fr. pour l'organisation 
de fêtes de nuit. Mais vous n'atteindrez pas le même but. Cette somme 
permettra aux Intérêts de Genève d'organiser une fête, je suis d'accord, 
mais non pas de couvrir les risques d'une deuxième ou d'une troi
sième. Si la première fête réussit, l'Association n'aura pas recours au 
subside et elle pourra, par ses propres moyens, organiser d'autres 
fêtes. Mais il faut envisager l'éventualité d'une non-réussite. L'Asso
ciation n'a pas de fonds en banque et si elle se trouve un jour en pré
sence d'un déficit de 5 ou 10.000 Fr., elle ne pourra pas le couvrir. En 
définitive, Messieurs, vous êtes plus généreux, vous allez plus loin 
que je ne l'aurais pensé, mais la somme que vous allouez ne permettra 
pas d'organiser un plan d'ensemble pour toute la saison d'été. Je n'en 
remercie pas moins la commission de mettre ces 5.000 Fr. à disposi
tion de l'Association des Intérêts de Genève. 

M. Uhler : Je comprends parfaitement la proposition de la commi»-
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sion. Si l'Association des Intérêts de Genève était venue avec un pro
gramme établi en disant : « Nous nous proposons d'organiser pour 
1922, deux ou trois fêtes de nuit pour lesquelles nous demandons une 
subvention de 10.000 Fr., il est fort probable que cette somme aurait 
été accordée. Mais on nous demande de voter un crédit pour un déficit 
très problématique. On ne peut pas accorder de crédit sur des bases 
pareilles car, comme l'a fort bien dit le rapporteur de la commission, 
les organisateurs pourraient ne pas prendre toutes les précautions 
utiles pour arriver à boucler par leurs propres moyens. J'appuie donc 
la proposition de la commission; c'est plus logique. 

M. Ramu : Malgré toute la sollicitude que nous" vouons à l'Asso
ciation des Intérêts de Genève nous ne pouvons pas inscrire au budget 
un crédit pour couvrir un déficit aléatoire. C'est pourquoi nous avons 
pensé qu'il serait préférable de voter une allocation de 5.000 Fr. pour 
l'organisation des fêtes de nuit. L'Association court évidemment un 
risque mais si elle se trouve en face d'un déficit plus important que 
la somme que nous allouons aujourd'hui, nous serons toujours là 
pour l'aider puisqu'elle aura agi, au fond, dans l'intérêt de tout le 
monde. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Je crois qu'il y a malen
tendu. M. Ramu dit « Nous sommes toujours là pour couvrir le déficit 
•s'il dépasse 5.000 Fr. ». Alors je ne comprends plus puisque la com
mission a déclaré tout à l'heure qu'il est accordé un crédit de 5.000 Fr. 
« mais pas pour couvrir les déficits éventuels ». Mais si l'Association 
fait un bénéfice aura-t-elle droit au subside? 

Le rapporteur: Parfaitement. Il s'agit d'une allocation «pour fêtes 
de nuit ». 

M. Naef : En somme, la commission donne satisfaction à la demande 
de l'Association des Intérêts de Genève puisque cette somme de 5.000 
Fr. lui permettra de préparer le programme qu'elle n'a pas pu établir 
jusqu'à présent. Si la première fête organisée n'est pas déficitaire, la 
somme votée ne sera pas employée (M. Oltramare: Mais si puisqu'on 
nous a dit que même en cas de bénéfice l'Association aura droit à 
cette allocation). Cette somme est votée pour aider à organiser une 
fête. Si l'Association en organise une deuxième, elle pourra de nouveau 
avoir recours à la générosité de la Ville et cela fera l'objet d'une 
demande spéciale. 

M. Birraux: Il faudrait s'expliquer clairement! M. Oltramare 
pense que, même si l'Association fait un bénéfice, elle touchera l'allo
cation. Mais, si j 'ai bien compris, ce n'est pas l'idée de la commission, 
qui ne serait disposée à verser la somme qu'en cas de déficit? (Au 
Conseil administratif: Mais pas du tout). 

Le rapporteur: Je ne comprends pas la confusion qui se produit 
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dans l'esprit de M. Birraux. La commission a décidé, en opposition 
à la proposition de M. Oltramare, de fixer une contribution de 5.000 
Fr. pour l'organisation de fêtes de nuit. Voilà tout ! Si la Société fait 
un déficit, elle s'en tirera par ses propres moyens. Si elle fait 
un bénéfice — ce qui n'est pas probable —, nous aurons contribué,-
par notre subvention, à l'organisation d'une entreprise d'utilité 
publique. Nous avons fixé le chiffre à 5.000 Fr. pour limiter la parti
cipation de la Ville. 

M. Joray : Nous sommes surpris que, dans cette question, ce soit 
la Ville seule qui fasse l'effort. Les communes bénéficient autant que 
la Ville, de ces fêtes de nuit et ce serait le moment de leur demander 
quelque chose (M. Degerine: C'est l'Association des Intérêts de Genève 
qui doit faire cette demande). 

Les conclusions de la commission sont finalement adoptées à une 
forte majorité. 

Le budget comprendra donc un Chiffre 3bis: 
« Subvention à l'Association des Intérêts de Genève pour organi

sation de fêtes de nuit Fr. 5.000 

Chiffre 6 (Allocation à la Chambre de Travail) est portée à Fr. 2.500. 
Chiffre 12 (Allocation aux Sociétés de gymnastique). 
M. Pons: Dans notre dernière séance j'ai eu l'occasion de demander 

au Conseil administratif pour quelle raison il refuse à l'Union sportive 
du travail la participation à cette allocation de 15.000 Fr. M. le prési
dent du Conseil administratif Stoessel a déclaré qu'il me renseigne
rait aujourd'hui. J'attends ses explications ! 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif: J'ai affirmé à 
M. Pons que l'Union sportive du Travail est une société à tendance 
politique et j 'ai ajouté que j'en apporterais la preuve en troisième 
débat. 

Voici, Messieurs, la proclamation de l'U.S.T. à laquelle j 'ai fait 
allusion : 

••« Ouvriers, Employés, Fonctionnaires ! 
« Venez tous à Varembé dimanche 19 septembre. Ne laissez pas la 

bourgeoisie s'emparer de tous les sports, les diriger et déformer votre 
éducation sportive dans un but de préparation militaire. 

« Venez sceller les liens qui doivent resserrer la classe laborieuse. » 

La manifestation est placée sous le patronage du parti socialiste 
genevois, de l'Association des employés à traitement fixe, de l'Union 
ouvrière de Genève. 

Voilà, Messieurs, jugez ! , 

19°" ANNÉE 31 
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M. Pons: Je ne suis pas du tout convaincu ! (Rires.) M. Stoessel 
nous lit un prospectus concernant une manifestation sportive. 
On peut mettre tout ce que l'on veut sur un prospectus. Si 
on y parle de la bourgeoisie et du militarisme cela ne veut pas dire 
que les sociétés qui prêtent leur concours à la manifestation soient 
des sociétés politiques. Vous avez reçu en son temps une précision 
de l'Union sportive du travail, mais on n'a jamais voulu en tenir 
compte. La lettre que voici a été adressée au Conseil administratif 
et à la commission du budget: 

Genève, le 2 novembre 1921. 

A la Commission du Budget de la Ville 
de GENÈVE. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Permettez nous d'avoir recours à votre* bienveillance en vous sou
mettant la requête suivante: 

L'année dernière déjà, nous avions demandé au Conseil adminis
tratif de la Ville de bien vouloir comprendre notre Section parmi celles 
ayant droit à la répartition du subside municipal alloué chaque année 
aux Sociétés de Gymnastique de la Ville. A notre grand regret, dans 
sa réponse le Conseil administratif nous informa que notre demande 
aurait dû être présentée plus tôt. Cette année nous avons adressé 
notre demande en septembre, mais elle est restée jusqu'ici sans ré
ponse. 

Avec siège social en ville notre section de gymnastique fût fondée 
en février 1919, elle compte 64 membres actifs et 48 pupilles plus 
220 membres passifs et libres. Ces chiffres témoignent de la vitalité 
de notre section. Nos leçons de gymnastique se donnent simultané
ment à l'école de la rue Necker et de la Prairie, trois fois par semaine. 

Pour pouvoir poursuivre notre programme de régénération phy
sique dans la classe laborieuse spécialement notre section a à sa charge 
de gros frais soit pour locaux, éclairage, terrain d'été, etc. Comme le 
subside que vous allouez est prévu pour couvrir en partie ces frais, • 
nous vous demandons à être placés sur le même pied d'égalité que 
les autres Sociétés de gymnastique de la Ville, ceci d'autant plus que 
la presque totalité de nos membres habitent la ville et y remplissent 
leurs devoirs de citoyens. 

Notre section fait partie de la Fédération Ouvrière Suisse de Gym
nastique et cette fédération est reconnue par le Département mili
taire comme utilité publique et se trouve placée sur le même pied 



8ÉANUK DU 27 DKOKMBRK 1921 443 

que les autres fédérations. D'ailleurs notre moniteur a pris part au 
cours organisé à Berne par ce Département. 

Nous devons aussi vous dire afin d'éviter toute confusion, que 
l'Union Sportive du Travail comprend différentes sections soit: Gym
nastique, Athlétisme et Foot-ball, que ces sections travaillent indé
pendamment l'une de l'autre, ce qui est du reste le cas pour bon nom
bre d'autres sociétés de gymnastique de la Ville. Il va sans dire que 
les chiffres indiqués plus haut concernent seulement la Section de 
Gym pour laquelle nous demandons le subside. 

A titre documentaire nous nous faisons un plaisir de joindre à notre 
demande une photographie de notre Section prise il y a quelque temps 
déjà qui mieux que des mots attestera notre existence et notre vita
lité. 

Nous ne doutons pas, Messieurs, que vous saurez reconnaître la 
justesse de notre revendication et c'est en comptant fermement qu'il 
sera fait droit à notre demande que nous vous prions d'agréer, Mon
sieur le Président et Messieurs, avec l'assurance de notre parfaite 
considération, nos salutations les plus distinguées. 

Pour la Section de Gymnastique de l'U.S.T. de Genève, 

Le Président: Le Secrétaire: 

Dans la répartition des 15.000 Fr. nous comptons les sociétés sui
vantes: Genève-Ville, Pro-Patria, Pâquis, Grottes, Helvétia, Bour
geoise, Grutli. Cette dernière se trouve sur le même pied que l'U.S.T., 
elle ne comprend que des ouvriers et peut également être qualifiée 
«d'association politique» alors que ni l'une ni Pautre n'est incorporée 
à un parti politique. Et encore, pourquoi une société comme « La 
Bourgeoise » touche-t-elle un subside alors qu'elle n'existe plus ? 
(M. Degerine: Elle n'en touche pas !) Pardon, elle en touche un.. 
Et je suis obligé de constater une fois de plus qu'on nous fait une 
opposition systématique que je ne comprends pas car l'argument de 
la « politique >-. ne tient pas debout ! 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif : Vous avez pu vous: 
rendre compte, Messieurs, malgré les dénégations de M. Pons, que 
l'U.S.T. est bien une société politique puisqu'elle se place sous le 
patronage du parti socialiste genevois. (M. Pons: C'est un simple 
prospectus qui n'a pas de valeur). La subvention se répartit comme 
suit pour 1921: Genève-Ville 3694 Fr. ; Section des Pâquis 3337; 
Pro-Patria 2397; Helvétia 2284; Grottes 1175; Grutli 1222. Enfin 
Genève-Bourgeoise 376. (M. Pons: Mais elle n'existe plus, pourquoi 
touche-t-elle encore) ? Peut-être n'existe-t-elle plus actuellement 
mais, en 1921, c'est-à-dire lorsque la subvention a été allouée, elle 
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«tait considérée comme existant encore. Dans la répartition pour 
1922 nous verrons s'il y a lieu de continuer l'allocation. 

M. Paul Lachenal, rapporteur: Vous avez été saisis d'une demande 
de l'Association de Football et d'Athlétisme. Le Conseil vous a 
annoncé qu'il étudiait lui-même un projet de grand stade. Il serait 
par conséquent indiqué de surseoir à statuer sur cette demande. La 
commission n'a pas pris de décision ferme à ce sujet et s'en remet au 
Conseil administratif. 

M. Viret, Conseiller administratif: Je regrette de devoir vous dire 
qu'il ne s'agit pas d'une proposition du Conseil administratif qui n'a 
pas encore pris de décision à ce sujet. (Le rapporteur: C'est ce qui 
nous a été déclaré.) Peut-être, mais il n'en reste pas moins que ce 
n'est pas encore une décision du Conseil administratif puisque la 
question m'a été renvoyée pour étude et que je viens de recevoir 
divers renseignements que nous n'avons pas eu le temps d'examiner 
à fond. 

Le rapporteur: Je ne voudrais pas qu'il y eut malentendu et je 
demande à mes collègues de la commission du budget si ce n'est pas 
là l'expression de la pensée du Conseil administratif ? 

M. Viret, Conseiller administratif: J'ai examiné aujourd'hui cette 
question et, après avoir revu les chiffres, j'en ai donné connaissance 
à mes collègues. Nous avons reçu aussi ce matin une lettre proposant 
à la Ville d'acheter un terrain de 105.000 mètres carrés pour le prix d'un 
million de francs — terrain que vous connaissez tous puisqu'il s'agit 
du Parc des Sports auxCharmilles. — Depuis longtemps ce parc a été 
un terrain de sports et on a toujours cherché à lui conserver cette desti
nation. Pendant la guerre seulement on y a installé dé petits jardins 
ouvriers. Mais cette proposition d'établir un Parc des Sports dépen
dant de la Ville est une question de grande envergure qui nécessite 
de longues études. Aujourd'hui, nous ne sommes en possession que 
d'une proposition de vente du terrain et nous n'avons pas encore 
envisagé la situation de façon plus générale. Il est cependant certain 
que si nous n'arrivons pas actuellement à résoudre la question, ella 
reviendra périodiquement devant nous car il y a longtemps que l'on 
parle de l'inertie de la Ville dans ce domaine et on a parfaitement 
raison. Nous serons donc obligés un jour ou l'autre de nous atteler 
à la tâche et de la mener à bonne fin. Mais, avant tout, il faudrait 
étudier la question à fond. Aujourd'hui, nous avons à statuer sur 
la demande de M. Degerine qui est un excellent point de départ; 
mais j 'ai le.regret de vous dire que, dans le sein du Conseil adminis
tratif, j 'ai été le seul à voter en faveur de cette demande que le 
Conseil administratif dans sa majorité a repoussée. 
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En ce qui me concerne je regrette profondément cette décision 
et j'ose espérer que le Conseil municipal, mieux avisé, accordera 
les quatre mille francs demandés car ce geste montrerait à ceux 
— et ils sont nombreux — qui s'occupent bénévolement du 
développement physique de notre jeunesse, qu'ils ne sont pas 
seuls à travailler pour le bien du pays et que les autorités de la 
Ville savent, elles aussi, reconnaître les efforts faits dans ce 
domaine par l'initiative privée et veulent l'encourager. 

M. Taponnier. Conseiller administratif: Je tiens à expliquer mon 
vote au Conseil administratif. Je suis étonné de l'attitude de mon 
collègue notre ministre des finances sur cette question. Si nous ins
crivons au budget une certaine somme pour le football, nous pourrons 
difficilement repousser les demandes qui nous seront présentées par 
une quantité d'autres sociétés. La gymnastique est considérée 
comme faisant partie de l'instruction du citoyen, mais pas le 
football. Si nous admettons cette demande, nous ouvrirons la portfr 
à toutes ces sociétés, à tous les clubs de tennis, hockey, natation,, 
cyclisme, montagnards, équitation, sociétés de tir, etc. etc., car il y en a 
plus de 200 à Genève ! Pour ces raisons, le Conseil administratif a 
décidé de repousser la demande de M. Degerine en faveur de l'Asso
ciation de football et d'athlétisme. Il est, par contre, toujours dis
posé, comme jusqu'à présent, à subventionner certaines manifesta
tions organisées par ces différentes sociétés. 

M. Fulpius, Conseiller administratif: Je suis d'accord avec mort 
collègue M. Taponnier. Il y a à Genève 15.000 personnes qui s'inté
ressent au football. La subvention de 4.000 fr. ne représenterait 
par conséquent guère que 30 cent, par personne et par année, c'est-
à-dire deux centimes et demi de supplément de cotisation par mois. 
Je suis certain qu'on pourrait leur demander ce petit effort sans incon
vénient; ce ne serait qu'un petit sacrifice consenti à leur sport favori. 

M. Degerine: Lorsque j 'ai présenté ma demande au cours de notre 
dernière séance, M. Taponnier a demandé qu'elle soit renvoyée au 
Conseil administratif pour étude et rapport. Il n'était pas question, 
à ce moment-là, de la commission du budget. Ceci dit pour rétablir 
les faits, car je suis certain que si nous avions voté immédiatement 
sur ma demande elle aurait été acceptée. 

De tout temps il y a eu à Genève beaucoup de sociétés de tous 
genres, c'est juste mais lorsque M. Taponnier cite des chiffres et, 
parle de sociétés d'alpinistes, de cyclistes, d'équitation etc., il aurait 
pu en ajouter beaucoup d'autres... et dire que ces sociétés n'ont pas 
les mêmes besoins, les mêmes nécessités que les sociétés sportives 
de plein air. Il ne faut pas non plus comparer ce qui se fait aujour
d'hui avec ce qui se faisait il y a 10 ou 20 ans. Les sociétés de gym-
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nastique ont besoin de locaux; les sociétés de sport ont besoin de 
terrains; si celles-ci pouvaient-se livrer à leurs jeux dans les locaux 
de gymnastique, elles ne demanderaient rien aujourd'hui. M. Tapon-
nier parle d'allocations qu'il faudrait verser à des sociétés de 
tennis et de hockey. Mais ces sociétés pourraient disposer 
de nos terrains sur lesquels seraient établis des cours à leur usage; 
elles n'auraient pas à demander de subvention dans ce but. Si la 
Ville de Genève voulait faire ce que les autres communes ont fait, 
nos différents clubs n'auraient rien à demander. Aujourd'hui, ils 
vous demandent la possibilité de pratiquer leur sport en mettant à 
leur disposition soit les terrains nécessaires, soit une allocation. Il 
y a des sociétés du même genre à Çarouge, Plainpalais, Eaux-Vives, 
Petit-Saconnex, mais ces communes ont déjà fait le geste nécessaire. 
La commune des Eaux-Vives, je l'ai déjà dit, a dépensé 600.000 fr. 
Or, elle ne compte guère que 16.000 habitants. Plainpalais a voté 
350.000 fr. pour le terrain du Bout-du-Monde. Si donc ces communes, 
ont voté des crédits aussi considérables malgré que leur budget soit 
loin d'atteindre au chiffre du budget de la Ville, c'est vraisemblable
ment qu'elles ont reconnu la nécessité de soutenir ces sociétés de plein 
air. Nous avons à Genève deux clubs principaux. Or, voulez-vous 
savoir, Messieurs, pourquoi le « F.-B.-Club Genève » a son siège dans 
un local cher à M. Stoessel, aux «Vieux-Grenadiers» {rires) — ceci 
dit sans aucune intention désagréable à l'égard de M. le Président 
du Conseil administratif —• c'est parce que la Commune de Plainpa
lais a concédé à ce club le droit de jouer sur son terrain du Bout-du-
Monde à condition seulement qu'il ait son siège sur Plainpalais. De 
ce fait, le F.-C.-Club Genève n'aura pas le droit de participer à la sub
vention que j 'ai demandée, car il n'a pas son local en Ville !! Il faut 
avouer Messieurs, que dans les communes suburbaines, on com
prend les choses d'une autre façon qu'ici. 

Mais je ne veux pas allonger. Ce sont là d'ailleurs des arguments 
que je présenterai avec plus de détails en déposant mon projet de 
création d'un grand terrain de sports, sur lequel 48 équipes pourraient 
jouer le dimanche ainsi que les jeudi et samedi après midi; un 
terrain où pourront enfin jouer les équipes du Collège qui ne savent 
où aller car lorsqu'on a demandé le terrain de Frontenex, pour les 
collégiens la commune des Eaux-Vives, a répondu qu'il est réservé 
aux habitants de son territoire. Il faut donc que la Ville fasse quel
que chose. Nous avons tous voté les crédits pour le Kursaal et, deux 
millions et demi c'est une somme ! J'estime que nous ne devons 
pas reculer quand il s'agit de l'éducation physique de notre jeu
nesse. Voyez d'ailleurs, ce qui se passe dans d'autres villes. Voyez Lyon 
par exemple, qui a dépensé 3 millions et demi pour les terrains de 
sports et cela en 1915, par conséquent bien avant que la victoire 
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fut assurée aux alliés. M. Herriot lui-même l'a dit ici à l'issue d'une 
conférence « Un stade municipal est indispensable à une ville comme 
Genève ». Voyons aussi ce que nous votons dans d'autres domaines: 
15.000 fr. pour l'Harmonie Nautique, 15.000 fr. pour la Fanfare 
municipale et personne ne le regrette. Nous votons pour le Théâtre 
200 à 300.000 fr. chaque année et personne n'y fait d'objection 

Je demande donc l'adjonction d'un article \2bis ou 13 « Allocation 
aux clubs de football et d'athlétisme 4.000 fr. » 

M. le Président: Je mets la proposition aux voix. 
M. Dégerine: Je demande l'appel nominal ! 
M. Joray : Certainement, la question est intéressante, mais j'aurais 

aimé voir M. Dégerine nous présenter un projet demandant un 
crédit pour l'achat d'un terrain qui serait mis à la disposition non 
seulement des sociétés sportives de la Ville, mais encore des élèves 
des Ecoles primaires. (M. Dégerine; Précisément, ils ne savent où 
aller jouer.) Je demande à M. le conseiller administratif Stœssel de 
vouloir bien mettre, dans les différents parcs de la Ville, des empla
cements de jeu à la disposition des écoliers. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif: M. Joray n'ignore 
pas que nous avons déjà fait préparer un emplacement à PAriana 
pour les élèves des Ecoles primaires. Ce terrain est clôturé; tout est 
prêt et dès l'année prochaine, il pourra être utilisé. Voulez-vous 
installer des terrains semblables à Mon-Repos ? ou au jardin de 
St-Jean ? Aux Cropettes, où un terrain a été préparé, personne ne 
l'a jamais utilisé ! 

M. Derouand: M. le Conseiller administratif Viret nous a parlé 
d'un projet d'achat du terrain des Sports. Si-le Conseil administratif 
a véritablement étudié ce projet, il ferait mieux de se rallier à cette 
idée plutôt que de voter aujourd'hui les quatre mille francs demandés 
par M. Dégerine. 

M. Viret, Conseiller administratif: J'ai appuyé cette demande de 
quatre mille francs pour aider directement et immédiatement les 
sociétés sportives à sortir d'une situation difficile et pour montrer 
la sympathie du Conseil administratif et du Conseil municipal à l'égard 
de notre jeunesse sportive (M. Pons: Est-ce pour toutes les sociétés 
sportives ?) Pour les sociétés qui l'ont demandé ! (M. Lachenal: 
Est-ce que oui ou non le Club de football « Genève » y participera ?) 
11 y a sur la Ville onze clubs faisant partie de l'Association cantonale 
de football et d'athlétisme. Quant à subordonner la demande de 
4.000 fr. à la décision concernant l'achat du terrain des Sports, je 
ne peux pas l'admettre car ce serait renvoyer la question peut-être 
de quelques années, l'étude d'une opération pareille devant être 
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assez longue. Evidemment, par les temps actuels, ce serait un 
gros travail où de nombreux chômeurs pourraient être occupés, 
mais nous ne pouvons pas nous lancer ainsi à l'aveuglette. Au 
contraire, nous pouvons très bien aujourd'hui, par contre, accorder 
ces 4.000 fr. Si le stade municipal est décidé, nous pourrons revoir 
en temps et lieu cette subvention et éventuellement la faire entrer 
dans l'établissement et l'entretien du stade sous une forme quel
conque. 

M. Heimgartner: Je tiens à expliquer la décision de la commission 
à ce sujet. Nous examinions avec beaucoup de sympathie la demande 
formulée par M. Dégerine lorsque M. le Conseiller administratif 
Stœssel est venu nous donner des renseignements, ajoutant que le 
Conseil administratif allait très prochainement faire une proposition 
pour l'achat d'un grand terrain de 105.000 mètres carrés à destination 
de stade municipal. 

Il faut convenir qu'après ces déclarations de M. Stœssel, la commis
sion a quelque peu modifié sa manière de voir. Pour ce qui me concerne 
notamment, je m'étais rallié au point de vue du Conseil administratif 
mais, après les explications qui ont eu lieu ici ce soir, je voterai certai
nement en faveur du crédit. 

M. Dégerine: Il n'est pas logique de repousser la demande que j 'ai 
formulée sous prétexte que j 'ai parlé incidemment du projet que je 
soumettrai sous peu au Conseil municipal car, avec la meilleure bonne 
volonté et en employant des centaines de chômeurs, le terrain ne 
serait pas prêt avant l'automne prochain. En outre, quelle garantie 
avons-nous que ce projet de grand stade sera adopté ? C'est peut-
être un moyen comme un autre de nous dire « Repassez demain... 
on rasera gratis ». Je maintiens par conséquent ma demande d'allo
cation de 4.000 fr. en faveur des sociétés de football et d'athlétisme et 
je demande l'appel nominal. 

M. Gampert : Je désire, moi aussi, justifier mon vote. On nous parle 
de quatre mille francs pour des sociétés de football, mais on ne nous 
dit pas à quoi cet argent sera employé. D'autre part, le football est 
un sport qui n'est pas des plus logique ni utile et auquel chacun ne 
peut pas se livrer sans danger... Ces 4.000 fr. ne représentent 
rien par rapport au nombre des membres de ces sociétés. Cette somme 
va aller aux sociétés de football Or, on entend dire de tous côtés 
que le football est un sport violent, très critiqué dans la forme sous 
laquelle on s'y livre; c'est un sport qui ne convient qu'à des gens 
particulièrement disposés*(M. Dégerine: Et ils sont nombreux!) 
Il y a d'autres sports plus hygiéniques, plus convenables que celui-ci. 
On dit aussi que le football est un sport de mode. Les sports, en effet, 
changent avec le temps. Peut-être que, dans un avenir pas très éloigné 
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c'est le hockey qui sera à la mode quoique ce soit un jeu que nous ne 
comprenons pas très bien. Encourageons plutôt le sport de la gymnas
tique et de l'alpinisme et si des clubs de montagne nous demandent 
des subventions pour leurs courses je ne vois pas pourquoi on les leur 
refuserait. M. Joray a demandé un subside pour les courses scolaires 
de fin d'année. Il s'agit là d'un but bien déterminé et nous l'avons 
accordé mais, pour les sports, le football, je crois que la question 
n'est pas suffisamment éclaircie. Nous ne savons en réalité pas à quoi 
cette somme de 4.000 fr. sera employée. Je demande donc, sans 
d'ailleurs me prononcer contre l'octroi du subside, qu'on ne le vote 
pas actuellement et qu'on attende de posséder des précisions sur son 
emploi. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: J'estime que c'est envisager 
la question par le petit bout ». Si nous voulons témoigner notre solli
citude aux divers sports, il faut aller plus loin. On parle d'acheter un 
terrain et d'y créer un stade. Je crois qu'il y a une solution plus rapide 
et bien moins coûteuse. La Commune des Eaux-Vives possède un 
magnifique stade qu'elle ne veut pas nous prêter, cela va sans dire, 
mais que, très probablement, elle serait disposée à nous louer. La 
solution serait beaucoup plus simple et je demande que ma suggestion 
soit étudiée par le Conseil administratif qui pourrait engager avec la 
commune des Eaux-Vives des pourparlers dans ce sens. {M. Dégerine: 
C'est trop petit !) La-moitié du terrain n'est pas aménagée à l'heure 
actuelle; il y aurait donc possibilité d'arriver à une entente. 

M. Viret, Conseiller administratif: Je regrette que le Conseil ne 
comprenne vraiment pas la situation. Il semble pourtant que, sur cet 
objet nous devrions être parfaitement d'accord: Les sports en plein 
air qui ont pris une telle extension actuellement qu'on ne peut pas 
les négliger ni les ignorer. Il y a évidemment d'autres sports, mais 
aucun n'a pris une envergure telle que le football. Si cette impor
tance se manifeste chez nous depuis quelques années seulement, il 
n'en est pas de même dans les autres pays. On peut discuter la valeur 
du football comme sport. M. Gampert a entendu dire qu'il n'est pas 
logique. C'est possible et beaucoup de personnes pensent la même 
chose. Quant à moi qui l'ai pratiqué durant plus de vingt ans, je n'ai 
jamais remarqué qu'il m'ait porté un préjudice quelconque, bien au 
contraire, je me suis toujours bien bien trouvé de l'avoir pratiqué ! 
On voudrait mettre tous les sports sur le même pied... C'est cela 
qui n'est pas logique. Tous les sports ne sont pas également acces
sibles à toutes les classes de la population. L'équitation, par exemple, 
est un excellent sport, mais n'est pas à la portée de toutes les bour
ses, tandis que le football est accessible à tous, même aux plus 
modestes ouvriers. Dans certaines sociétés comme Servette, on paie 
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25 fr, de cotisation, dans la plupart des autres clubs, on ne paie que 
10 fr. ou moins, ce qui est modeste; mais si vous prétendez faire 
payer aux membres passifs des suppléments pour couvrir les déficits, 
vous pouvez être certains que vous découragerez beaucoup de mem
bres qui risquent de refuser leurs cartes. 

Je ne comprendrais vraiment pas l'attitude du Conseil municipal 
s'il refusait de voter cette subvention sous prétexte que nous allons 
étudier l'installation d'un grand stade municipal. L'Etat a versé 
cette année une somme de 7.500 fr. qui a permis de payer les primes 
d'assurance des joueurs dans les matches officiels. Cette subvention 
a été complètement absorbée par l'Association cantonale qui comprend 
42 clubs. Pour les clubs de la Ville, le projet élaboré disait que « seuls 
auront droit à la subvention accordée, les clubs ayant leur siège à 
Genève depuis cinq ans au moins. » Mais on pourrait imposer encore 
d'autres conditions si c'est nécessaire. 

Quant au stade des Eaux-Vives, il est trop restreint, et je ne crois 
pas que nous puissions trouver là la solution désirée. 

M. Paul Lachenal, Rapporteur: Je voudrais, à mon tour, présenter 
le point de vue de la commission: Je m'étonne que dans une question 
de cette nature, on demande l'appel nominal alors que, dans des 
occasions autrement importantes où les deniers de l'Etat se trou
vaient exposés d'une façon beaucoup plus sérieuse que ce n'est le cas 
aujourd'hui, personne n'a songé à demander l'appel nominal comme 
aussi personne n'a songé à donner à la discussion une pareille ampleur ! 
On pourrait presque croire, si nous étions à la veille d'élections, 
que le football est devenu un sport électoral ! 

La commission était sous l'impression des déclarations du président 
du Conseil administratif disant qu'il étudiait lui-même la question 
dans son ensemble; elle était sympathique au football mais nous nous 
sommes dit: « Puisque le Conseil administratif va présenter un projet 
complet, nous étudierons la question dans son ensemble à ce moment-
là; par conséquent, nous passons outre à la demande de crédit. 

Voilà quel a été le sentiment unanime de la commission. Je 
demande donc au Conseil administratif s'il prend l'engagement 
d'étudier la question, comme il nous l'a déclaré cet après-midi ? 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Certainement. 
Le rapporteur : Dans ces conditions, Messieurs, nous maintenons 

les conclusions de la commission. 
M. Pons: Puisqu'on demande l'appel nominal, je tiens à expliquer 

mon vote: Si vous ne comprenez pas, parmi les sections de football 
de Genève, la section de l'Union sportive du travail, nous ne pourrons 
pas voter le crédit bien que nous soyons sympathiques aux sociétés 
sportives en général. Nous demandons au Conseil administratif de 
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faire une déclaration spécifiant que cette section, qui appartient à la 
Ville, n'est pas exclue. Je demande, en outre, que mon observation 
figure au procès-verbal. 

M. Dégerine: L'Union sportive du travail est une société à tendance 
politique. C'est là un fait établi, la preuve en a été donnée. Si M. Pons 
demande une subvention en faveur de cette association nous pour
rons tout aussi bien en demander une pour la Fédération sportive 
catholique genevoise qui existe depuis dix ans ou pour la nouvelle 
association sportive protestante, qui vient d'être créée. 

En résumé, la situation est la suivante: Nous demandons une 
subvention de 4.000 fr. mais le jour où le Conseil administratif mettra 
des terrains à disposition des joueurs, vous pouvez être certains que 
nous ne demanderons plus de subvention. Je réclame l'appel nominal! 

La proposition étant appuyée par 5 membres, il est procédé au 
vote par appel nominal. 

Ont voté non: MM. Bonna, Brun, Dérouand, Fulpius, Gampert, 
Greub, Heimgartner, Henny, Lachenal, Mallet, Martin-du Pan, 
Nsef, Oltramare, Pons, Ramu, Regamey, . Renaud, Taponnier, 
Carazetti. 

Ont voté oui: MM. Birraux, Bouvard, Cottier, Dégerine, Joray, 
Maunoir, Perrier, Stœssel, Uhler, Viret. 

La demande présentée par M. Dégerine est repoussée par 19 voix 
contre 10. 

Le rapporteur : Nous avons reçu une demande de subvention du 
Club genevois de natation pour remplacement d'un radeau. La com
mission propose « à l'extraordinaire » 500 fr. 

Adopté. 
M. Dégerine : C'est la logique qui continue ! 
M. Martin du Pan : Je demande que l'on reporte les 200 fr. alloués 

à Eaux-Vives Plage, à l'œuvre de la Goutte de lait qui se trouve dans 
une situation financière très mauvaise (M. Joray : appuyé.) 

M. Fulpius, Conseiller administratif: Portons à 400 fr. la subven
tion à la Goutte de lait mais ne supprimons pas l'allocation à Eaux-
Vives Plage qui la réclame chaque année. 

Le Conseil décide de maintenir 200 fr. à Eaux-Vives Plage, 100 fr. 
à l'Armée du Salut et de porter de 200 à 400 fr. l'allocation à la 
Goutte de lait. 

M. Lachenal, rapporteur: Dans notre dernière séance, M. Bouvard 
a demandé l'adjonction d'un N° 20èw : Subvention aux colonies de 
vacances de la rive gauche (Malagnou). Le Conseil administratif 
a estimé, tout en étant sympathique à la proposition, que si l'on accor
dait cette subvention ce serait ouvrir la porte aux sollicitations de 
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toutes les autres colonies. Malgré ce préavis, la commission a été 
unanime à demander qu'il fut fait droit à la demande de M. Bouvard, 
car les Colonies de vacances du groupe de Malagnou sont dans une 
situation des plus précaires. D'autre part, nous ne risquons pas de 
provoquer d'autres demandes puisque nous sommes au terme de ce 
débat. La commission propose donc « à l'extraordinaire » 5.000 fr. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Je m'étonne,que cette 
subvention n'ait pas été demandée tout d'abord au Conseil admi
nistratif aussi je désirerais que cette question nous soit renvoyée. 
Nous ferons éventuellement une demande de crédit au Conseil mu
nicipal car c'est créer un fâcheux précédent que de voter ces 5.000 fr. 
sans savoir au juste à quel usage ils sont destinés. 

Mise aux voix, la proposition de la commission est adoptée. 
M. Gampert: Je suis d'accord, mais toutes les colonies de vacances 

sont dans une situation plus ou moins précaire. Je voudrais que le 
Conseil administratif, à l'occasion du prochain budget, examinât 
la possibilité de donner aux colonies de vacances un certain subside 
en rapport avec le nombre des enfants de la Ville qui se trouvent dans 
chacune de ces colonies, afin qu'il y ait égalité et qu'on ne soit pas 
assaillis de demandes de subventions où le plus malin remportera 
le plus gros morceau ! (approbations.) 

Le chapitre XIII est adopté avec les modifications apportées en 
deuxième et troisième débats. 

CHAPITRE XIV. — SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, 3,943,948.10 

Adopté. 

CHAPITRE XV. — ADM. GÉN. DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, Pour mémoire Dépenses, 953,639.50 

Adopté sans nouvelle modification. 

CHAPITRE XVI. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes, 1,945,800.— Dépenses, 1,487,637.80 

Adopté sans changement. 
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CHAPITRE XVII .— USINE DE CHÈVRES. 

Recettes, 3,730,265.— Dépenses, 3,555,305.10 

Adopté sans modification. 

CHAPITRE XVIII. — SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 6,870,000.— Dépenses, 6,139,557.25 

Adopté sans changement. 

CHAPITRE XIX. — SERVICE DU GAZ. 

Recettes, 7,790,600.— . Dépenses, 6,954,089.45 

Adopté sans changement. 

BUDGETS SPÉCIAUX. 

FONDATION REVILLOD: Sans changement. 
PARC MON-REPOS: Sans changement. 
PARC LA GRANGE: M. Oltramare, Conseiller administratif: Dans 

la dernière séance, vous avez voté la suppression du poste du conser
vateur. J'aimerais revenir sur ce point traité trop rapidement. Le 
testament du donateur dit ceci à propos du conservateur: « Au moment 
de mon décès la Ville reprendra toute liberté au sujet du choix du 
conservateur du parc. A moins que H. ne donne à la Ville le droit 
de n'être pas satisfaite de ses services, ce qui n'est pas probable, 
les autorités le conserveront à ce poste, D 

Quand on a discuté le traitement de M. H., on a fixé un chiffre 
trop élevé pour les prestations qu'il devait en retour. Mais il est évident 
d'autre part que supprimer purement et simplement ce poste serait 
imprudent. Quoiqu'il n'y ait plus, au Parc, de transformation à 
faire nécessitant la présence d'un conservateur-aT-c/u'terfe, je demande 
à la commission et au Conseil municipal de maintenir le poste mais 
de le réduire à 2.000 fr. par exemple, ce qui me parait suffisant. 
M. Hennsler étant engagé jusqu'au 15 avril, date à laquelle son 
mandat prendra fin, il y aurait eu lieu de prévoir 875 fr. jusqu'au 
15 avril et, de cette date au 31 décembre 1416,50 soit, pour 1922 
fr. 2291,50. 



454 SÉANCE DU 27 DÉCKMBRE 1921 

M. Renaud: Comme membre de la commission, je tiens à déclarer 
que si on nous avait donné ces explications plus tôt, notre vote eut 
été modifié. La situation est maintenant complètement changée. 
Dans ces conditions, je suis d'accord de réduire le traitement à 
2.000 fr. Je me rallie à la proposition de M. Oltramare. 

La commission étant d'accord, ce poste est modifié selon la propo
sition de M. Oltramare. 

Le chapitre est adopté avec les modifications déjà votées en deuxième 
débat. 

FONDATION DIDAY: Adopté sans changement. 
ALLOCATIONS BRUNSWICK: Adopté sans changement. 
Le Conseil adopte ensuite sous réserve des chiffres et de façon 

définitive1 l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Les dépenses delà Ville de Genève pour l'exercice 1922 sont évaluées 

à la somme de 14,462,134 fr. 45 et. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville de Genève 

évaluées, pour l'exercice 1922, à la somme de 12,919,468 fr. 10 et. 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de 

1,542,666 fr. 35 et. 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 rescriptions. 

1 Dès lors les chiffres définitifs, ont été établis par les soins du Secré
tariat du Conseil admininistratif. (Note du Mémorialiste.) 
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M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la 
commission du budget et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes rendus pour 
1920. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil adopte successivement 
et définitivement les divers articles des deux projets d'arrêtés sui
vants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

j 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1920 sont 

approuvées et arrêtées à la somme de treize millions sept cent treize 
mille cent trente-sept francs quatre-vingt-dix centimes (13,713,137 90) 

Article 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1920 sont approu

vées et arrêtées à la somme de treize millions quarante-sept mille 
neuf cent soixante-sept francs quarante centimes (13,047,967 40). 

Article 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de 

six cent soixante cinq mille cent soixante-dix francs cinquante cen
times (665,170 50) sera porté au compte des «Résultats généraux m. 

Article 4. 
Le compte des « Résultats généraux » laisse apparaître un solde 

débiteur de 647,099 fr. 10 représentant le déficit de l'exercice 1920, 
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qui est approuvé et arrêté à la somme de six cent quarante-sept 
mille quatre-vingt dix-neuf francs dix centimes. 

Article 5. 
Le solde du compte des « Résultats généraux » sera couvert au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de six cent quarante-sept mille 
quatre-vingt dix-neuf francs dix centimes. 

Article 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. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le compte-rendu présenté par le Conseil administratif pour 

l'exercice 1920, 
Sur la proposition de la Commission des comptes rendus, 

ARRÊTE: 

Article unique: 

La gestion du Conseil administratif pour 1920 est approuvée. 

M. Martin du Pan: Nous ne pouvons pas laisser passer sans le 
relever le beau résultat de notre budget. Nous devons féliciter le 
Conseil administratif de sa gestion pour 1921. 

La situation financière de la Ville de Genève, d'après le compte 
rendu, est une des plus brillantes parmi les municipalités suisses. 
Nous pouvons être fiers des résultats que le Conseil administratif 
a réussi à obtenir pour l'année 1920. 

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

La séance est levée à 22 h. 30. 

VEditeur responsable : 
A. STEINER. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Brun, 
Cottier, Dégerine, Dérouand, Fulpius, Gampert, Greub, Guiller-
min, Hostettler, Jaccoud, Jacob, Joray, Fréd. Martin, Maunoir, 
Naef, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Renaud, Sigg, 
Taponnier, Thomas, Uhler, Viret, 

Membres absents : Bouvard, Carazetti, Heimgartner, Lachenal, Mallet, 
Martin-du Pan, Rarnu, Régamey, 

Excusés : Cartier, Henny, Jonneret, Stoessel. 

La séance est ouverte à 20 h. 25 dans là salle du Grand Conseil. 

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

M. le Président : La présidence a reçu une lettre du président de la 
commission centrale d'aide aux chômeurs accusant réception de la 
somme remise au nom du Conseil municipal en faveur des chômeurs. 

M. Pons: Je demande, une fois encore, au Conseil administratif 
s'il songe à la situation dans laquelle se trouvent les chômeurs. J'ai 
pu constater hier soir à la Chambre de Travail,, gu'il y a actuelle
ment cinq mille chômeurs soit 4.000 Hommes et 1.000 femmes. Avec 
les enfants, le nombre des victimes du chômage est donc toujours 
grand. Or, on nous dit que la Ville a fermé plusieurs de ses chantiers. 
Je demande au Conseil administratif si le crédit de 500.000 francs 
voté pour procurer du travail aux chômeurs est épuisé et s'il n'y 
aurait pas lieu de présenter une nouvelle demande de crédit pour 
venir en aide à ces chômeurs qui sont tous des Genevois ou des Confé
dérés. 

M. Viret, Conseiller administratif: Le Conseil administratif s'occupe 
constamment de la question des chômeurs. Il est évident que, si 
quelques chantiers ont cessé d'exister, c'est que les travaux sont 
terminés. Dès que le Conseil administratif sera dans la nécessité de 
vous demander un nouveau crédit pour entreprendre d'autres tra
vaux et lorsque les 500.000 francs accordés seront épuisés, il ne man
quera pas de le faire. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour 
créer de nouveaux travaux et j'attire votre attention sur le fait que, 
très souvent, nous exécutons des travaux qui ne devraient pas l'être 
actuellement. Nous le faisons uniquement dans le but, de; donner du 
travail non seulement aux chômeurs effectifs mais, aussi ià toutes les 
entreprises de la place de façon à éviter que leurs ouvrier» soient 
mis au chômage. Le Conseil municipal peut être certain que le 
Conseil administratif fait tout ce qu'il peut et qu'il ne néglige pas 
cette question du soutien à apporter aux chômeurs, ' ; 

M. Pons: Je comprends l'attitude de M. Viret dans cette question: 
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c'est le conseiller administratif délégué aux finances qui répond ! Je 
connais les sentiments du Conseil administratif, mais il faudrait que 
les communes suburbaines aussi et non pas seulement la Ville s'occu
pent de cette question. La Ville ne peut pas faire tout seule, surtout 
au point de vue « caisse ». Néanmoins je demande qu'on n'abandonne 
pas, du côté Ville, les chantiers qui ont été ouverts lors du vote du 
crédit de 500.000 francs. 

M. Oltramare, conseiller administratif: En ce qui concerne le Ser
vice des Travaux, il faut constater que l'égoût du boulevard des 
Philosophes est presque terminé et que les travaux avancent à la Rue 
Necker. Dans un ou deux jours nous entreprendrons l'égoût de la Rue 
de Lyon que nous n'avons pas pu commencer avant d'avoir les 
études, les plans et les renseignements des Services industriels. 
Nous ferons aussi l'égoût de la Rue de la Servette si c'est nécessaire. 
Tous ces travaux auraient pu attendre; si nous les avons exécutés 
actuellement, c'est pour occuper autant que possible des chômeurs. 
J'ai demandé aussi au Service de la Voirie de conustituer un cer
tain nombre d'équipes de chômeurs por procéder au nettoyage des 
édifices publics, des bordures de trottoirs, des coins de rues, etc. Et 
vraiment nous ne savons plus que faire d'autre ! Nous sommes 
assez mal placés pour entreprendre des travaux car Genève n'a qu'un 
petit territoire et nous ne pouvons pas « inventer » des travaux pour 
les chômeurs. On démolit actuellement des maisons que l'on va 
reconstruire; les architectes sont prêts à commencer. Nous pouvons 
donc dire que le Service des Travaux de la Ville fait son possible. 
M. Taponnier, de son côté a fait exécuter d'importants travaux au 
cimetière de St-Georges. Quant à M. Viret, il ne peut évidemment 
pas occuper des chômeurs I Nous irons de l'avant, même sans crédits, 
mais nous espérons que le Conseil municipal ne nous les refusera pas. 

M. Taponnier, conseiller administratif: Il est question de vous pré
senter, d'ici peu de temps, une nouvelle demande de crédit afin de ne 
pas renvoyer les chômeurs. Nous faisons dans les cimetières des 
travaux qui ne sont pas inutiles mais loin d'être urgents, unique
ment pour remédier, dans la mesure du possible, à la crise actuelle, 

M. Hostettler : Je voudrais demander au Conseil administratif quelle 
suite il entend donner au rapport de la commission des comptes-rendus 
en ce qui concerne la location des halles et marchés. Il s'agit là d'un 
véritable « chambardement » des Halles et, malgré la pétition à 
laquelle il avait été donné une solution « bon enfant » le Conseil admi
nistratif n'en poursuit pas moins sa politique de désorganisation 
complète des marchés. 

M. Taponnier, conseiller administratif: M. Hostettler parle de 
désorganisation En réalité, c'est le contraire qu'il faut dire car 

32* 
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nous nous efforçons de mettre de l'ordre dans un domaine où cela est 
nécessaire. 

Je dois constater que malheureusement certains conseillers muni
cipaux qui devraient avoir à cœur de faire respecter les règlements et 
d'aider le Conseil administratif dans sa tâche, font tout le contraire. 
Je tiens à le dire à M. Hostettler qui a eu quelquefois à faire avec la 
justice au sujet des règlements. M. Hostettler ne préconise pas le 
respect des règlements municipaux ! Cela est faire oeuvre néfaste. Nous 
essayons de mettre de l'ordre dans les halles et marchés en nous confor
mant aux indications du Service d'hygiène ; cela cause quelques 
mécontentements et, pour y arriver, nous demandons aux Conseillers 
municipaux qui sont conscients de leurs devoirs, de nous aider, au 
lieu de nous tirer dans les jambes. 

M. Hostettler: Je suis surpris de la réponse de M. Taponnier. Si 
celui-ci croit qu'en parlant ici de mes petites affaires personnelles 
et de la justice, il parviendra à me fermer le bec eh ! bien, 
il se trompe ! M. Taponnier dit que « je fais œuvre néfaste ».... Je lui 
réponds que je suis entré au Conseil municipal la tête haute. J'ai eu 
de petites affaires, comme beaucoup d'autres, c'est possible, mais 
j'estime que je n'ai jamais rien fait qui puisse porter atteinte à mon 
honneur. 

M. Taponnier, conseiller administratif: Je n'ai pas dit cela ! 
M. Hostettler: Je suis heureux de l'occasion qui me permet de citer 

des cas précis: Lorsque nous sommes allés chez M. Claret ce dernier 
m'a dit que je parlais dans mon intérêt personnel. J'ai démontré, 
devant M. Jaccoud ici présent, que je n'agissais pas pour moi mais que, 
au contraire, je prenais en mains les intérêts d'un concurrent direct, 
d'un concurrent acharné, M, Wagnon. M. Claret a déclaré en présence 
de M. Jaccoud, que certains négociants étaient contents, M. Jaccoud 
se souviendra que j'ai immédiatement cité le nom de M. Roulet. En 
ce qui concerne M. Wagnon, il voulait passer la main à son fils à la 
Halle de Rive mais M. Claret déclara que les règlements interdisaient 
la chose. Or, il n'y a absolument rien, dans le règlement, qui interdise 
à un père de remettre son commerce à son fils. J'ai alors cité le cas de 
M. Roulet, qui s'était d'abord associé avec M. Paccard. Finalement 
M. Paccard a cédé sa place à M. Roulet. Dans ces conditions, il aurait 
suffi à M. Wagnon de s'associer avec son fils pour pouvoir faire la 
même combinaison que M. Roulet ! Car, en réalité, le cas est 
identique. 

D'autre part, et pour vous citer un cas spécial, il y avait à la Halle 
des Pâquis, une dame Meynet qui vendait du poisson et de la 
volaille ; elle était la seule marchande de poisson de la Halle. 
M. Claret a trouvé moyen d'établir dans cette halle qui n'est pourtant 
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pas passagère, cinq cases à poisson et cela à grands frais. Mais ces 
cinq cases sont inutiles car il n'y a pas de l'occupation pour cinq 
marchands de poisson à la Halle des Pâquis ! Madame Meynet a 
alors décidé de vendre de la volaille pour pouvoir rester à 1 extrémité 
de la halle, côté Rue des Alpes. Maintenant, on déplace Madame 
Meynet et on va la mettre dans une « case à poisson » pour vendre 
de la volaille !! 

Je rappelle qu'au début, lors de la première réunion de la commis
sion qui s'est occupée de l'affaire des halles, nous avons eu sur le dos 
tout le personnel du Service d'hygiène; mais nous avons cependant 
pu démontrer très facilement à l'Administration municipale que ce 
service n'avait pas le droit d'imposer tel ou tel emplacement dans les 
halles pas plus d'ailleurs que dans un quelconque magasin en ville. 

M. Birraux: Je m'associe pleinement aux paroles prononcées par 
notre collègue M. Hostettler. 

M. Taponnier, conseiller administratif: M. Hostettler a avancé 
« des faits soi-disant précis ». Je ne puis pas lui répondre aujourd'h ,i 
car je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais je le ferai dans une 
autre séance. Quant à la question de principe, je lui rappelle l'article 
30 du Règlement sur les marchés périodiques qui dit : 

Art. 30. Les locations de places pour la vente des denrées et mar-
« chandises de toute espèce sur la voie publique, sont personnelles et 
« non transmissibles. 

« En cas de vacance d'une place, l'Administration peut autoriser 
« le plus ancien locataire à changer d'emplacement ou, à son défaut, 
< les autres locataires par rang d'ancienneté. » 

— Par conséquent, si M. Wagnon père s'en va, c'est le plus ancien 
locataire qui aura droit à sa case. Selon la coutume, un locataire ne 
peut avoir, dans les halles, les mêmes droits qu'un commerçant tenant 
boutique en ville. M. Wagnon paie un loyer de 8 à 900 francs par an 
tandis que, s'il occupait un magasin en ville, il paierait beaucoup 
plus. Dans tous les cas, M. Wagnon, comme tous les locataires, doit 
se soumettre au règlement établi dans l'intérêt général. 

M. Hostettler: Le règlement ne parle pas de cela. 

M. Perret: Je voudrais revenir à la question du chômage pour 
recommander au président du dicastère que cela intéresse, de bien 
vouloir faice procéder le plus rapidement possible au raccordement 
des abattoirs à la gare. C'est là un travail tout indiqué. 
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Premier objet à Vordre du jour: 

Election de la Commission des comptes rendus 
administratif et financier pour 1921. (Art. 50 
du règlement). 

M. Perrier : Je propose que l'on nomme à la commission des comptes-
rendus les membres qui ont fait partie de la commission du budget 
de 1921. Ayant discuté le budget, ils pourront d'autant mieux s'occu
per des comptes-rendus. 

M. Oltramare, conseiller administratif: Je me rallie à la proposition 
de notre collègue M. Perrier. Toutefois, la commission du budget 
étant composée de onze membres, je trouve ce chiffre exagéré et je 
propose de le réduire à neuf. 

— M. Perrier se rallie au point de vue exprimé par M. Oltramare. 
M. Pons: Je fais une réserve en ce sens que M. Regamey, qui sort 

d'une commission semblable, devrait être remplacé par M. Joray. 
— Le Conseil décide de composer la commission de neuf membres 

qui devront être élus au scrutin secret à la majorité relative des suf
frages. 

MM. Bonna et Joray sont désignés comme secrétaires ad acta. Le 
sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Boissonnas, Maunoir, Pons 
et Renaud. 

M. le Président: Pendant les opérations de dépouillement, je vous 
propose de passer au deuxième objet à l'ordre du jour. 

— Il en est ainsi décidé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
des modifications aux s tatuts de la Caisse de 
retraite et. d'invalidité du personnel de l'Admi
nistration municipale. 

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

La Commission « spéciale » que vous avez désignée pour examiner 
la proposition du Conseil administratif tendant à la revision des 
statuts de la Caisse de retraite et d'invalidité du personnel de la 
Ville, s'est réunie hier soir sous la présidence de M. le D r Viret, délégué 
aux Finances. 

Les modifications proposées sont les conséquences logiques de 
. l'introduction en 1920 d'une échelle des traitements, de la diminu

tion de la valeur de l'argent, enfin de la situation économique tou
jours plus critique dans laquelle le monde entier se débat. 

La nécessité de la revision générale des Caisses de retraite dans le 
sens d'une large amélioration, a été reconnue par le Conseil d'Etat 
lui-même, puisqu'il a fait adopter par le Grand Conseil l'augmenta
tion de la retraite des fonctionnaires et employés de l'administration 
cantonale et des corps de police, la création d'une retraite, sans verse
ment et sans limite d'âge, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, 
et qu'il a fait récemment approuver la revision de la Caisse de retraite 
des professeurs de l'Université et des fonctionnaires de l'enseignement 
secondaire. 

Les modifications apportées à la Caisse de retraite de la Ville ont 
été suggérées par des experts. De leurs conclusions, nous retenons 
seulement que la cotisation statutaire de 14 % payée sur les nou
veaux salaires, jusqu'au maximum de 9000 francs, permettra de 
calculer la pension sur les nouveaux salaires limités au même maximum 
et cela dès 1918, année de la mise en vigueur de l'actuelle caisse de 

* retraite. 
Il convenait toutefois de fixer la part des cotisations des sociétaires 

sur les nouveaux traitements. 
Sur ce point, nous avons constaté que les experts sont arrivés à 

une sensible diminution de la part de cotisation actuellement fixée 
par les statuts, diminution variant de 0,4 à 0.8 % et de laquelle il 
résultera, par exemple, que pour un gain de 4000 francs, la prime de 
l'employé sera de 3,5 % soit 140 francs, au lieu de 4,3 % soit 172 fr.; 
pour un gain de 5000 francs la prime sera de 4 % soit 200 francs au 
lieu de 4,7 % soit une somme de 240 francs, égale à celle qui serait à 
verser d'après les conditions actuelles de 4,8 % sur 5000 francs de 
gain maximum, mais la pension sera alors calculée sur le chiffre de 
6000 francs au lieu de 5000 francs et pourra donc atteindre 3600 francs 
au lieu de 3000 francs. 

Il est indiscutable que les modifications proposées apporteront des 
avantages sérieux à notre personnel municipal. Ajoutons que, d'une 
façon générale, ce personnel mérite qu'on s'intéresse à lui. Nous 
devons reconnaître que nos fonctionnaires, employés et ouvriers se 
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donnent avec dévouement, zèle et entrain aux devoirs de leur tâche. 
Le Conseil municipal leur manifestera sûrement de l'encourage

ment en acceptant de porter au budget de 1922 la somme nécessaire 
comme part de la Ville à la Caisse de retraite, soit 741.000 francs. 
En 1921, la Caisse municipale a versé 600.000 francs. C'est donc une 
augmentation de 141.000 francs. 

Messieurs les Conseillers, 
Votre Commission estime indispensable la revision des statuts de 

cette Caisse, et cela dans le sens de la proposition qni vous est pré- • 
sentée et qui a été approuvée à l'unanimité par les intéressés lors de 
l'assemblée générale du 5 janvier des membres de la Caisse de retraite 
du personnel de la Ville. 

Connaissant votre bienveillance à l'égard des travailleurs de la 
Ville, nous ne doutons point que vous adoptiez le projet d'arrêté 
que voici: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

De donner son assentiment aux modifications suivantes aux 
statuts de a Caisse de retraite et d'invalidité du personnel de la . 
Ville de Genève : 

Aux articles 13 et 14, les chiffres de Fr. 5000.— inscrits comme maxi
mum de salaire seront remplacés par fr. 9000.̂ —. 

L'article 18 sera modifié comme suit: 

« Les sociétaires acquittent personnellement la cotisation dans la 
proportion de: 

3 % jusqu'à 3000 fr. de traitement 
3,5 % de 3000 à 4000 » » » 
4 % » 4000 » 6000 » » ». 
4,2 % » 6000 » 7500 » » » 
4,4 % » 7500 » 9000 » » » 

La somme nécessaire pour parfaire la cotisation annuelle de 14 % 
du gain limité à 9000 fr. est à la charge de la Ville. » 

L'article 29, 3 m e alinéa, sera modifié comme suit: «Le maximum 
de gain entrant en ligne de compte pour fixer le montant de la pen
sion est de 5000 francs pour les versements afférents aux années 
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antérieures à 1918 et de 9000 francs pour les versements afférents 
aux années postérieures à 1917. » 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demandant la parole, le Conseil décide de passer au 

deuxième débat et vote sans discussion les conclusions de la com
mission. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet d'arrêté est 
déclaré définitif. 

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

Le rapporteur sur l'objet N° 3 étant occupé au dépouillement du 
scrutin, le Conseil décide de passer à l'objet suivant. 

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 l'achèvement 
de l'aménagement du magasin de livres à la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez déjà voté un crédit de 15.000 francs le 13 juillet dernier 
pour l'aménagement d'un nouveau magasin de livres à notre Biblio
thèque; il s'agissait de construire le gros oeuvre, ce qui a été fait dans 
les meilleures conditions; nous disposons actuellement d'une salle 
de 115 m2 de surface sur 4 m. 80 de hauteur, mais il faut la meubler; 
ce sera la seconde et dernière étape qui était prévue dans le rapport 
présenté le 13 juillet; la Bibliothèque possédera alors un local, adéquat 
à sa destination, dans lequel 60.000 livres trouveront une place 
confortable; afin de loger un pareil nombre de volumes dans un 
espace relativement restreint, il fallait employer très judicieusement 
la place disponible; le plan est très habilement conçu: le mobilier, 
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réparti sur 2 étages réunis par un escalier tournant, ne comprendra 
pas moins de 34 corps de meubles, doubles, avec étagères; des cou
loirs sont ménagés pour une circulation facile ; les livres pourront être 
ainsi classés avec méthode et seront très accessibles; notre Biblio
thèque retrouvera l'aise qui lui manquait; pour un certain nombre 
d'années, les acquisitions nouvelles et les dons généreux qui lui sur
viennent se logeront commodément. A propos de ces dons, il convien
drait de faire une sélection rigoureuse, avant de les accepter défini
tivement; on éviterait un encombrement d'ouvrages de peu de 
valeur; une semblable observation fut émise au sujet de notre Musée 
d'Art et d'Histoire. 

Votre commission s'est transportée sur place et a contrôlé en détail 
les devis qui vous sont soumis dans le texte de la proposition du 
Conseil administratif; ils nous ont paru normaux ; la somme de 
6460 francs prévue pour l'éclairage électrique avait paru exagérée 
à l'un de nous; mais l'obligation impérieuse de prendre les précau
tions nécessaires afin d'éviter toute chance d'incendie implique un 
travail spécial très coûteux auquel on ne pouvait se soustraire. 

Il est à remarquer que dans la séance du 13 juillet dernier, M. le 
Conseiller administratif Oltramare avait articulé la somme de 
100.000 francs pour le coût total de cette opération; par suite de 
l'abaissement de certains matériaux, du fer en particulier, la dépense 
sera réduite à 80.000 francs; remercions notre service des travaux 
de cette agréable surprise, à laquelle nous ne sommes guère habitués. 

Messieurs les Conseillers, le nombre des ouvrages contenus dans 
notre Bibliothèque est actuellement de 250.000 environ, compre
nant les livres, brochures et thèses; ils représentent tout le vaste 
champ de l'activité humaine; grâce à sa direction éclairée, la parti
cipation de notre Bibliothèque au mouvement intellectuel général 
ne se limite pas à Genève et à la Suisse, mais, par des prêts et des 
échanges consentis aux institutions similaires de l'étranger, la Biblio
thèque de Genève étend son influence bien au-delà de nos frontières, 
au loin dans tout le monde de la pensée; nous ajoutons que la Société 
des Nations ainsi que le Bureau International du Travail font fré
quemment appel à la bibliothèque qui doit pouvoir tenir à leur 
disposition les ouvrages qu'ils ne trouvent pas ailleurs ; votre commis
sion espère donc que vous accepterez la proposition du Conseil admi
nistratif qui assurera son développement constant. 

Il nous reste à exprimer nos regrets du fait que Y Etat n'ait pu 
participer financièrement à cet aménagement qui doit l'intéresser 
particulièrement, puisque ce sont les étudiants de nos Hautes Ecoles 
qui sont les hôtes les plus assidus de notre Bibliothèque; nous comp
tons que nos autorités cantonales s'efforceront de reconnaître effica
cement, à l'occasion, ce nouveau sacrifice fait par la Ville à toute la 
collectivité. 
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Gomme conclusion votre Commission, Messieurs les Conseillers, 
vous demande d'adopter la proposition du Conseil Administratif 
ainsi conçue: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 65.000 francs pour 
des travaux d'aménagement au magasin de livres à la Bibliothèque 
publique et universitaire. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte «Aménagement d'un maga
sin 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 65.000 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. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer au 

deuxième débat et vote successivement et sans discussion les quatre 
articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé le projet est adopté 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. 

La présidence donne connaissance du résultat du scrutin pour la 
commission des comptes rendus: 
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Il a été délivré 29 bulletins. Retrouvés 28. Sont élus : 
MM. Perret, 24; Bonna, 23; Henny, 23; D r Martin du Pan, 21; 

Greub, 20; Dégerine, 18; Cartier, 18; D r Thomas, 14, Bouvard, 13 
(élu au bénéfice de l'âge.) 

Viennent ensuite: M. Joray, 13; 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'étude des possi
bilité du déplacement de la Gare de Cornavin. 

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

Messieurs les Conseillers, 

. Dans la séance du Conseil municipal du 21 novembre dernier, le 
Conseil administratif nous a présenté un rapport sur l'état des pour
parlers engagés entre l'Etat de Genève, les C.F.F. et la Ville, au sujet 
de la reconstruction de la Gare de Cornavin. 

La discussion animée qui s'est produite à cette occasion, montre 
que le Conseil Municipal a saisi l'importance capitale que cette ques
tion présente pour la Ville. Aussi félicitons-nous le Conseil adminis
tratif d'avoir fourni au Conseil municipal l'occasion .d'exprimer sa 
manière de voir sur cet objet et de manifester sa volonté d'être entendu 
par nos autorités fédérales et cantonales. 

En lisant les lettres échangées entre la Ville, les C.F.F. et l'Etat, 
il est impossible de n'être pas frappé du manque d'entente entre les 
intéressés, révélé par cette correspondance. Il est profondément 
regrettable, en particulier, que l'Etat et la Ville ne se soient pas mis 
d'accord pour élaborer un programme commun et présenter les 
mêmes demandes aux C.F.F. Ces derniers n'ont pas tardé à se rendre 
compte de l'absence complète de cohésion entre nos autorités. C'est 
pourquoi, après avoir affirmé à plusieurs reprises dans le courant des 
années 1916 à 1918, que les différentes solutions envisagées et notam
ment le projet de reconstruction de la Gare à Beauliéu faisaient 
l'objet d'études approfondies, qui seraient soumises à la Ville, ils 
prennent le parti, dès le milieu de 1919, de faire à peu près complè
tement abstraction de cette dernière. Dans sa lettre du 2 septembre 
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1919, adressée au Conseil administratif de la Ville de Genève, la 
direction des CF.F. laisse clairement entendre qu'elle veut mettre 
les autorités cantonale et municipale de Genève en présence d'un fait 
accompli. Les phrases suivantes, extraites de cette lettre, le prouvent 
suffisamment : 

« Nous estimons qu'il ne peut être d'aucun intérêt pour vous 
«d'être mis en présence d'avant-projets imprécis. Ce ne sera donc 
« que lorsque nos propositions auront été définitivement arrêtées 
« sur une ou plusieurs solutions que nous pourrons les examiner avec 
« les autorités compétentes. » 

En d'autres termes, les C.F.F. entendent prendre leurs décisions 
selon leurs convenances et nous inviter à donner notre avis quand, 
selon toute probabilité, le temps manquera pour procéder à une nou
velle étude. 

En fait, il résulte des renseignements concordants que nous avons 
reçus à cet égard que seul le projet de reconstruction de la gare sur 
son emplacement actuel a retenu l'attention des C.F.F. et qu'aucune 
des autres solutions n'a fait l'objet d'une étude sérieuse. 

Nous sommes convaincus que les C.F.F. sont animés du désir le 
plus sincère de doter Genève d'une nouvelle gare répondant à toutes 
les exigences modernes, mais nous prétendons qu'une ville a le droit 
incontestable de choisir l'emplacement de sa gare principale et de 
dire quels sont ses désirs en ce qui concerne l'aménagement des voies 
d'accès, qui ont une influence capitale sur le développement des 
quartiers environnants. 

Sans méconnaître en aucune façon les hautes compétences des 
services techniques des C.F.F. nous croyons que nous sommes mieux 
à même d'apprécier quels sont les besoins de notre ville que des 
fonctionnaires, domiciliés à Berne ou à Lausanne. Les convenances 
du public passent avant certaines facilités de service auxquelles les 
administrations attachent parfois une importance excessive. 

Le libre choix de l'emplacement de la gare par la Ville ne doit être 
restreint, à notre avis, que par des impossibilités d'exécution techni
ques indiscutables ou par un coût d'exécution excessif ou hors de 
proportion avec le but à atteindre. Or, peu de villes se présentent 
sous ce rapport d'une façon aussi favorable que Genève. La configu
ration du terrain au nord de la gare de Cornavin permet d'envisager 
bien des solutions différentes ne comportant aucune difficulté tech
nique sérieuse. 

Il y a lieu de tenir compte aussi du fait qu'à Genève la gare de 
Cornavin telle qu'elle est disposée actuellement, avec ses services 
de marchandises par grande et par petite vitesse et ses voies de 
triage couvre une surface de terrain considérable, dans une position 
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superbe et que la récupération de ce terrain aurait une valeur ines
timable pour la construction de maisons d'habitation. 

Examinons maintenant rapidement comment la question se pose à 
l'heure actuelle. 

D'une part, le Conseil administratif, en présence de l'isolement 
dans lequel il s'est trouvé et des difficultés qu'il a éprouvés à obtenir 
des renseignements précis, a fait procéder, par lés soins du Service 
des Travaux de la Ville, à l'étude d'un avant-projet, consistant à 
déplacer la gare de Côrnavin, d'environ 400 mètres tout en mainte
nant une gare de passage. 

D'autre part, l'Etat, après avoir pris l'avis d'experts, s'est rallié 
au projet des CF.F. tendant à conserver l'ancien emplacement de 
Côrnavin et les communes suburbaines paraissent disposées à lui 
donner leur appui, dans l'idée sans doute de hâter l'exécution du 
raccordement. 

A ce sujet, nous tenons à dissiper une idée erronée qui parait s'être 
répandue dans le public. Les CF.F. ont annoncé dernièrement leur 
intention de passer très prochainement à l'exécution du raccorde
ment des deux gares. Bien des personnes en ont tiré la conclusion 
que toute discussion concernant la position de la gare de Côrnavin 
serait de nature à retarder ce travail important, dont notre popu
lation attend le commencement avec impatience. Or, rien n'est 
moins exact. 

La nouvelle ligne du raccordement des deux gares se soude à la 
ligne actuelle de Genève à Bellegarde à un point situé en dehors de 
la ville et la solution à intervenir pour la transformation de la gare 
est sans aucune influence sur le tracé de la ligne. Le 14 février 1917, 
la Direction des CF.F. a écrit en effet ce qui suit au Conseil admi
nistratif : 

« En ce qui concerne le point de bifurcation de la nouvelle ligne, 
«fixé au km. 165.371, soit à proximité du pont des Sports, il a été 
« choisi, comme nous avons eu l'honneur de vous l'écrire antérieure-
« ment, de façon à ne pas compromettre l'avenir; il permet^ en effet, 
« à peu de frais, le raccordement sur la gare de Beaulieu si cet empla-
« cément est choisi. D'autre part, nous nous sommes assurés que les 
« dispositions actuelles de la gare de Côrnavin permettront la réception 
« et l'expédition des trains de la ligne des Eaux-Vives, sans nécessiter 
« des installations coûteuses, ceci afin d'éviter de faire des travaux 
« d'extension sur l'emplacement de la gare actuelle si celle-ci devait 
« être abandonnée. » 

Dans une autre lettre, adressée le 29 juillet 1918 par les C.F.F. 
au Conseil d'Etat, nous lisons: 
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« Nous devons également examiner, entre autres, les effets de 
« l'influence que ne manquera pas de produire sur le trafic de la gare 
« centrale de Genève, le fait que le chemin de fer de raccordement 
« sera probablement mis en service avant la reconstruction de cette 
« gare. » 

11 est donc parfaitement certain-que la reconstruction de la Gare 
de Cornavin ne se fera pas avant plusieurs années et dans tous les 
cas, pas avant l'achèvement du raccordement. 

De tous les intéressés, le plus désireux d'être fixé au sujet de l'empla
cement et de la disposition de la future gare de Cornavin est certaine
ment la Ville. C'est pourquoi nous estimons qu'elle a incontestablement 
le droit de demander qu'une solution n'intervienne pas sans qu'elle 
ait été appelée à se prononcer. 

Nous avons mentionné plus haut le fait que l'Etat base son opinion 
sur plusieurs expertises. 

Nous ne songeons pas à contester la grande compétence technique 
des experts qui ont donné leur avis sur cet objet et nous reconnais
sons qu'il serait puéril de prétendre faire abstraction de leurs rap
ports. Nous soulignons en particulier la réelle valeur du travail 
désintéressé fait sur l'initiative de la Section genevoise de la Société 
Suisse des Ingénieurs et Architectes. Mais, en plein accord sur ce 
point avec le Conseil Administratif, nous disons que ces expertises 
ne sont pas concluantes parce qu'elles ont été faites en dehors de 
la Ville et qu'elles ne tiennent aucun compte de bien des facteurs 
importants. 

C'est pourquoi nous demandons qu'il soit procédé, sans aucun 
retard, à une nouvelle consultation d'experts suisses, connaissant 
bien nos besoins, au courant des exigences des gares modernes et 
des' habitudes des CF.F. et surtout compétents en matière d'urba
nisme. 

Nous avons indiqué au Conseil administratif quelles sont à notre 
avis les questions précises sur lesquelles doit porter cette consulta
tion, qui, nous l'espérons, nous renseignera mieux que nous le sommes 
maintenant, sur bien des points restés obscurs et permettra ensuite 
au Conseil municipal de dire en connaissance de cause quelle positioà 
la Ville doit prendre dans cette question si importante pour son 
avenir. 

Nous vous rappelons que les facteurs essentiels dont il y a lieu de 
tenir compte, sont: 

a) Les accès, qui doivent être aussi faciles que possible pour l'en
semble de l'agglomération urbaine. 
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b) Le développement des quartiers avoisinant la gare, afin d'éviter 
qu'ils ne soient sacrifiés comme l'ont été jusqu'à maintenant ceux 
des Pâquis, de Montbrillant, de la Servette et de Saint-Jean. 

c) Les besoins de nos commerçants, de nos transitaires et de nos 
industriels. 

Les experts auront en particulier à nous donner leur avis sur 
l'opportunité de maintenir un service de marchandises par grande 
et par petite vitesse à Cornavin. 

Comme vous le voyez, Messieurs, nous n'entendons nullement 
nous prononcer sur la solution à intervenir et nous nous abstenons 
de donner notre appréciation sur l'avant-projet établi par le Service 
des Travaux de la Ville. 

Nous estimons simplement que cette dernière a été incomplète
ment renseignée jusqu'à maintenant et qu'elle n'a pas eu suffisam
ment l'occasion de faire connaître ses désirs. C'est pourquoi nous 
prétendons qu'une nouvelle expertise est nécessaire. 

Nous préconisons surtout une étroite collaboration entre les diverses 
administrations intéressées et nous suggérons à cet effet la nomi
nation d'une commission mixte composée de délégués de l'Etat, d» 
la Ville et des Communes du Petit-Saconnex et de Plainpaîais. 

En nous inspirant des considérations énumérées plus haut, nous 
vous proposons de modifier légèrement le projet d'arrêté qui nous a 
été soumis par le Conseil Administratif en lui donnant la forme 
suivante: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Le Conseil administratif est invité à faire procéder à l'étude des 
possibilités de déplacement de la gare de Cornavin et à soumettre à 
bref délai cette question à l'examen d'une commission d'experts. 

Art. 2. 

Les frais de cette étude seront portés au Budget du Service des 
Travaux et justifiés au compte rendu. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demandant la parole, le Conseil décide de passer au 
deuxième débat. 

M. Paul Pictet : A mon sens l'article premier du projet d'arrêté 
n'est pas suffisamment précis. On semble vouloir poser à nouveau à 
la commission des experts toute la question de l'emplacement de 
la gare. C'est un peu vague. Il serait plus utile de mentionner, dans 
cet article premier, sous une forme que je n'ai pas rédigée mais qui 
pourrait l'être facilement, qu'il s'agit, dans la pensée du Conseil 
municipal, de son déplacement; et il faudrait préciser l'emplacement. 

M. Naef : Je tiens à remercier le rapporteur de son rapport très 
net. Nous sommes ainsi à même de pouvoir juger de la situation de 
façon très claire. Il semble difficile que le Conseil donne son préavis 
sur l'emplacement de la gare. On ne peut pas prendre position, en 
somme, avant de savoir très exactement, par les rapports des experts, 
quels sont les avantages respectifs des projets en présence et surtout 
quel sera le coût de l'opération. Ces rapports ne paraissent indispen
sables avant d'émettre un avis quelconque sur la question. 

M. Renaud : En ce qui me concerne, je suis partisan du maintien 
de la gare sur son emplacement actuel. Je ne vois pas, par conséquent, 
l'utilité de donner à des experts la tâche de dresser des plans en 
ne tenant pas compte de l'emplacement actuel. Cet emplacement 
est suffisant et je ne suis pas seul de cet avis. Il n'y a aucun rapport 
entre la gare de Lausanne et celle de Genève. Je suis d'accord que des 
experts soient chargés d'examiner la situation au point de vue tech
nique et financier mais nous ne devons pas les empêcher de voir aussi 
si nous ne pourrions pas maintenir la gare sur son emplacement actuel. 
Il y a assez de place autour et même, si c'est nécessaire, on pourrait 
démolir quelques-unes des vieilles maisons qui se trouvent aux abords. 

M. Boissonnas, rapporteur: L'observation de M. Naef vient, en 
somme, à l'appui des conclusions de la commission. Celle-ci a estimé, 
après examen des plans et de la correspondance échangée, qu'elle 
est incompétente pour se prononcer quant à l'emplacement le plus 
convenable à choisir pour la gare. C'est pourquoi elle a jugé indis
pensable de s'éclairer mieux en demandant l'avis d'experts. Par 
conséquent, le vote que vous allez émettre, Messieurs, n'a pas d'autre 
but que d'inviter le Conseil administratif à faire procéder à une exper
tise dans laquelle des questions précises seront posées aux experts 
et, lorsque nous serons en possession des réponses, la discussion 
reprendra devant le Conseil municipal. 

Pour répondre à M. Renaud, je tiens à dire ici que ces experts ne 
sont pas chargés de dresser des plans. Ils auront à répondre à un 
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questionnaire. Ils ne procéderont à une étude proprement dite que 
s'ils en sont chargés par la Ville. Or, dans les questions qui seront 
posées, la principale est la suivante: « Convient-il de déplacer la 
gare ou faut-il la laisser sur son emplacement actuel ? » 

M. Renaud : En parlant de « déplacement » vous laissez subsister 
une certaine ambiguïté... 

M. Boissonnas, rapporteur: Nous ne demandons pas le déplace
ment. 

Pour répondre à M. Paul Pictet qui dit qu'il faudrait préciser 
l'emplacement que désire la Ville, nous avons estimé que ce n'était 
pas là notre rôle. En effet, la question a fait du chemin depuis 8 ou 
9 ans que le Conseil municipal a donné son préavis en faveur de 
Beaulieu. Aujourd'hui bien des avis ont changé et nous ne pouvons 
plus considérer comme valable actuellement, le mandat donné il y 
a 9 ans au Conseil administratif par le Conseil municipal. La question 
doit être étudiée à nouveau. Il faut donc que les nouveaux experts 
prennent connaissance des expertises précédentes et des projets 
établis et qu'ils nous donnent ensuite leur avis éclairé. 

M. le Président : En définitive il n'est apporté aucune modification 
au texte de l'article 1 du projet d'arrêté. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil adopte successivement 
les deux articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet dans son ensemble 
est adopté 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 Vordre du jour: 

Rapport de la Commission des pétitions. 

Le rapport n'étant pas prêt, cet objet est renvoyé à une prochaine 
séance. 
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Sixième objet à ï'ordre du jour: 

Propos i t i on d u Consei l adminis trat i f pour u n e 
d e m a n d e de crédi t en vue de r é p a r a t i o n s a 
e x é c u t e r au Casino munic ipa l . 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants ont été distribués à MM. les 
Conseillers municipaux. 

Messieurs les Conseillers, 

Dans le rapport que nous vous avons présenté, le 28 juin dernier, 
en vue de l'acquisition du Kursaal, nous avons stipulé que le bâti
ment exigeait un certain nombre de réparations, dont nous avons 
du reste fourni une première estimation. Nous disions que ces répa
rations feraient l'objet de demandes de crédits ultérieures et seraient 
échelonnées sur plusieurs exercices. 

Nous avons donc aussitôt, l'acquisition régularisée, procédé à un 
examen plus approfondi de la question et nous venons aujourd'hui 
vous proposer d'exécuter celles des réparations qui présentent une 
certaine urgence au point de vue de la conservation du bâtiment ; 
par contre, nous proposons de renvoyer à des temps1 meilleurs les 
travaux qui ne tendent qu'à améliorer l'aspect des bâtiments. 

Les réparations qu'il importe de faire sans retard, pour mettre 
le bâtiment à l'abri des injures du temps, sont: 

La remise en état des toitures et terrasses, des façades et des 
balustrades. 

Le devis de ces travaux, dont le détail sera soumis à la Com
mission qui sera chargée de s'occuper de cette question, s'élève à 
81.000 francs, imprévu compris, et ne comporte, nous le répétons, 
que les travaux nécessaires à assurer la conservation du bâtiment. 

C'est évidemment une dépense d'une certaine importance, mais 
qui reste dans les limites de ce que nous avions prévu et dont nous 
avons tenu compte dans la fixation du prix d'achat. 
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Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. ',. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 81.000 francs 
pour des réparations à exécuter au Casino municipal. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte capital « Casino municipal ». 
Il y sera provisoirement pourvu au moyen de rescriptions à émettre 

au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 81.000 francs. 

Article 3. 

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

Le Conseil décide le renvoi à une commission qui sera composée 
de cinq membres dont le choix est laissé à la présidence, qui désigne 
MM. Oltramare, Guillermin, Perrier, Brun et Jacob. 

Ces choix "sont approuvés. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 30. 

L'éditeur responsable : 
A. STEINER 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Membres présents: MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Carazetti, Car 
tier, Cottier, Dégerine, Dérouand, Fulpius, Greub, Guillermin 
Henny, Hostettler, Jaceoud, Jacob, Joray, Martin-Du Pan, Maunoi 
Naef, Olramare, Perret, Perrier, Pons, Ramu, Régamey, Renaud 
Sigg, Stoessel, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents: MM. Brun, Gampert, Heimgartner. Jonneret 
Lachenal, Mallet. 

Membres excusés: MM. Fred. Martin et Paul Pictet. 
Démissionnaire: M. Bouvard. 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle dn'Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
M. le Président. Nous avons reçu de M. Bouvard la lettre suivante 

annonçant sa démission: 

P. BOUVARD Genève, le 11 février 1922. 

Bd. du Théâtre, 12 -
GENÈVE 

A Monsieur le Président du Conseil Municipal, 
Hôtel Municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 
Absorbé par mes occupations personnelles qui m'empêchent de remplir le 

mandat qui m'a été confié, j'ai l'honneur, par la présente, de vous remettre 
ma démission de Conseiller municipal. 

En vous manifestant mes regrets, je vous prie de considérer ma résolu
tion comme définitive et vous adresse, Monsieur Je Président ainsi qu'à tous 
mes Collègues, l'assurance de ma parfaite considération. 

BOUVARD. 

M. le Président. Il sera fait selon l'usage, une pressante démarche 
auprès de M. Bouvard pour le faire revenir sur sa détermination. 

Le Conseil passe à l'ordre du jour: 

M. Hostettler. Le Conseiller administratif délégué aux Halles muni
cipales ne pense-t-il pas qu'il y aurait lieu d'exonérer les négociants 
de la taxe qui leur est réclamée pour travaux effectués sur la voie 
publique lorsqu'ils enlèvent la tente qui est devant leur magasin et 
la reposent après l'avoir remise en état. Le règlement prévoit, il est; 
vrai, une taxe pour travaux effectués sur la voie publique mais il 
s'agit naturellement de travaux de longue durée; il ne s'agit certaine
ment pas du déplacement d'une tente que l'on veut faire laver. 
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j'estime qu'il est exagéré d'exiger un franc pour chaque cas. Les 
affaires ne sont déjà pas si brillantes. Les négociants seraient heureux 
de n'avoir pas à payer une taxe pour l'entretien des devantures de 
magasins. 

M. Taponnier, Conseiller administratif. Nous ne faisons pas payer 
de taxe en ce qui concerne simplement le nettoyage des vitrines. Pour 
les tentes, pose et dépose, évidemment il y a ce qu'on appelle le « droit 
d'échelle ». Ce droit était de 3 francs autrefois. Il était un peu élevé; 
nous l'avons réduit à un franc. On pourrait évidemment supprimer ce 
droit comme tant d'autres et aussi diminuer la taxe municipale, le 
prix du gaz et de l'électricité; mais si nous nous engageons dans 
cette voie nous ne savons pas où nous nous arrêterons et comment 
nous équilibrerons le budget. 

M. Hostettler. Je crois que c'est depuis deux ans seulement que l'on 
exige des commerçants un franc pour la pose et encore un franc pour 
la dépose. 

M. Taponnier, Conseiller administratif. J'ai ici copie d'une lettre 
démontrant que le droit était précédemment de trois francs et qu'il 
a été réduit à 1 fr., je le répète. Nous examinerons en tous cas, la 
réclamation et si nous pouvons donner satisfaction nous le ferons 
volontiers. 

M. Uhler. J'ai demandé l'année dernière que le Conseil adminis
tratif examinât la possibilité de modifier le nom du Chemin des Clos 
aux Pâquis en raison des confusions constantes qui se produisent entre 
le Chemin des Clos aux Pâquis et la Rue du Clos aux Eaux-Vives si 
l'on n'a pas soin de préciser le quartier. Dès lors j 'ai reçu une lettre 
de la Société d'Histoire et d'Archéologie disant avoir proposé au 
Conseil administratif de donner à ce chemin des Clos le nom d'un 
grand historien genevois, Jean-Antoine Gautier. Mais le Conseil 
administratif n'a pas fait droit à cette demande. Je me fais donc 
aujourd'hui l'interprète de cette Société pour demander à nouveau 
au Conseil administratif d'examiner la possibilité de débaptiser le 
chemin des Clos et de lui donner le nom de Rue Jean-Antoine Gautier, 
historien genevois et secrétaire d'Etat (1674-1729). 

Pendant que nous sommes au chemin des Clos je voudrais demander 
au Conseiller administratif délégué aux Travaux d'examiner aussi la 
possibilité de procéder à l'achèvement du chemin qui, dans l'état 
actuel, présente de sérieux dangers pour la circulation. D'autre part 
et puisque nous en sommes aux noms de rues, on a aussi suggéré, 
dans ce Conseil, l'idée de donner à une rue des Pâquis le nom d'Agénor 
Parmelin, aviateur genevois, qui fut un enfant de la Commune. Le 
Conseil administratif avait été prié d'examiner la question mais je 
ne sais ce qui a été fait. 
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M. Stoessel, Président du Conseil administratif. Je prends bonne 
note de la proposition formulée par M. Uhler. J'ignorais complète
ment la demande de la Société d'Histoire et d'Archéologie en ce qui 
concerne le changement de nom du chemin des Clos en celui de Jean-
Antoine Gautier. Nous examinerons la chose. En ce qui concerne la 
Rue du Nord, la mort d'Agénor Parmelin date, je crois, d'environ 
trois ans. Nous examinerons volontiers la suggestion de M. Uhler. 

M. Dérouand. Je voudrais demander au Conseil administratif ce 
qu'il y a de fondé dans les bruits qui courent au sujet de la collection 
de Girardin et s'il est exact que le Conseil d'Etat ait été trompé par 
les trois experts ? 

M. Stoessel, Président du Conseil administratif. Ce ne sont pas « des 
bruits qui courent ».... Ce sont des faits. Mais je ne crois pas que nous 
puissions dire que le Conseil administratif et vous, Messieurs, ayons 
été trompés par les experts. Les personnes que nous avons envoyées 
à Paris étaient d'une compétence indiscutable. Le directeur de notre 
Bibliothèque publique, M. Gardy, le professeur Alexis François et 
M. Adrien Bovy conservateur du Musée des Beaux-Arts se sont rendus 
à Paris et ont examiné les choses aussi consciencieusement que pos
sible. Ils nous ont fait un rapport à la suite duquel nous vous avons 
demandé 100.000 francs à condition que l'Etat voulût bien accepter 
une charge semblable et la Confédération aussi. Pendant les tracta
tions, qui nous concernaient plus particulièrement vous avez pu cons-. 
tater que nous avions finalement recueilli une somme de 200.000 fr. 
qui nous permettait d'aller de l'avant. Lorsque nous avons dû prendre 
possession de cette collection, M. Adrien Bovy, que nous avions de 
nouveau délégué à Paris, a fait une constatation fâcheuse ; l'objet 
principal de cette collection n'était pas, au point de vue de l'authen
ticité, conforme au catalogue qui nous avait été présenté par le marquis 
de "Girardin. Nous avons alors arrêté immédiatement les pourparlers 
et, aujourd'hui, le Conseil administratif a pris la ferme décision de 
refuser de continuer les tractations. Nous attendons les événements, 
mais notre situation est très nette. Nous avons demandé un nouveau 
rapport à nos trois délégués, rapport que je n'ai pas sous les yeux 
mais qui vous sera communiqué. Mais vous me permettrez, Messieurs, 
de vous dire qu'il vaudrait peut-être mieux n'en pas faire état actuel
lement car nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ignorons si 
M. de Girardin entend maintenir de façon absolue ses prétentions ; 
dans ce cas nous les déclinerions ; nous verrons quelle réponse il 
convient de faire. S'il est question d'un procès, nous l'attendrons. 
Cette affaire est évidemment regrettable, mais nous avons tenu à 
dégager nos responsabilités. Nous avons déjà déclaré à l'Etat que nous 
ne faisons plus du tout état de la somme votée par le Grand Conseil, 
somme de 100.000 fr. qui, jointe à celle que vous aviez votée, faisait 
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ce qu'il nous fallait à peu près pour assurer une rente au marquis de 
Girardin. 

Veuillez me permettre de ne pas entrer dans plus de détails pour 
aujourd'hui et d'attendre les événements. 

M. Joray. Comme membre de la commission j'avais été d'accord 
que l'on fît l'achat de cette collection. Cependant, et quelques-uns de 
mes collègues avec moi, nous avions estimé que quelques membres 
de la commission devraient aller à Paris afin de se rendre compte 
de visu de cette collection. Mais on nous a donné l'assurance qu'il 
s'agissait bien d'objets ayant appartenu à J.-J. Rousseau et que le 
principal de ces objets était bien le buste de Rousseau. Pour toutes 
ces raisons, j 'ai été partisan de l'achat de cette collection quoique, en 
cette circonstance, je me sois trouvé quelque peu en opposition avec 
plusieurs membres de mon parti qui étaient adversaires déclarés de 
cette acquisition. Aujourd'hui, je le regrette mais je dois dire que si 
l'on nous avait écouté, cette faute aurait été évitée car nous deman
dions précisément que cette délégation soit accompagnée de person
nalités véritablement de la partie. Je prends acte des déclarations du 
Conseil administratif mais je regrette cependant que Genève soit pour 
ainsi dire frustrée de cette collection : je regrette en tout cas qu'elle ne 
soit pas complète. 

M. Stoessel, Président dir Conseil administratif. La collection n'est 
pas complète dans les parties qui la composent et qui forment un 
catalogue. Or, ce catalogue, j 'ai eu heureusement la précaution de le 
faire signer comme conforme par le marquis de Girardin. C'est pré
cisément là ce qui fait notre force aujourd'hui: c'est qu'un des objets, 
et le plus important, puisqu'il s'agit du buste de J.-J. Rousseau par 
Houdon, est tout simplement une « réplique » et non pas un buste 
authentique. C'est précisément cette pièce-là qui avait une valeur 
telle que nous étions autorisés à vous demander le gros sacrifice auquel 
vous avez consenti. 

Mais pour aujourd'hui, Messieurs, n'allons pas plus loin et atten
dons de savoir si le marquis de Girardin veut nous faire un procès. 
Alors nous pourrons répondre en connaissance de cause. 

M. Cartier. Pour me conformer aux dispositions du règlement, je 
me bornerai à poser une question au Conseil administratif: Vous avez 
sans doute vu, sur les murs de notre ville, un certain nombre d'affiches 
apposées par le Service du Gaz et indiquant que le prix ducokedegâza 
baissé. Or, ces affiches ont été éditées à Zurich et un certain nombre 
de personnes se demandent comment il se fait que ces affiches soient 
éditées à Zurich alors qu'il y a à Genève des maisons de premier ordre 
qui auraient parfaitement pu se charger de ce travail. Les maisons 
d'édition de Genève passent par une crise intense comme d'ailleurs 
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lq commerce et l'industrie en général et on s'étonne avec raison que 
l'on n'ait pas fait appel à leurs services. Je pose donc la question sui
vante : « Pour quelles raisons, péremptoires sans-doute, les services 
compétents du Conseil administratif n'ont-ils pas fait cette commande 
d'affiches aux maisons de notre place au lieu de les commander à 
Zurich ?» 

M. Fulpius, Conseiller administratif. Il m'est facile de répondre à 
la question de M. Cartier: Ces affiches ont été commandées par l'Asso
ciation fédérale des usines à gaz, qui comprend les usines de toute la 
Suisse, 80 environ. C'est cette Association qui a fait éditer les affiches 
dans l'espoir de développer la vente du coke. Nous en avons reçu 
une centaine pour le prix de 1 fr. 80 la pièce. Nous n'aurions évi
demment pas fait la dépense d'une affiche illustrée et, en tout cas, 
nous ne l'aurions pas fait exécuter à Zurich. Mais dans les conditions 
où nous pouvions faire l'acquisition de ces affiches, la dépense était 
insignifiante. 

M. Cartier. Cette explication était utile car un certain nombre de 
commerçants s'étaient émus du fait. 

M. Pons. En vertu de l'art. 17 du règlement, je désire poser deux 
questions et adresser deux recommandations au Conseil administratif : 
La première question concerne les immeubles de la Rue du Nord. 
J'avais déjà fait une observation ou plutôt j'avais adressé au Conseil 
administratif l'humble demande de ne pas aller trop loin dans l'aug
mentation du prix des appartements de ces immeubles. Malgré cela 
on a de nouveau dernièrement augmenté de 100 fr. les appartements 
en question. A fin janvier, les locataires ont été avisés que leur loyer 
serait augmenté et, de plus, on leur demandait un supplément de 
100 fr. pour le chauffage. 

Je crois qu'on a eu tort, au Conseil municipal, de ne pas adopter la 
proposition de M. Greub, qui voulait réduire à 2 % % le rendement 
de ces immeubles. Le rapport de M. le D r Thomas, très circonstancié, 
mais plutôt tendancieux, a fait que le Conseil municipal n'a pas prêté 
l'oreille à cette suggestion qui était pourtant absolument nécessaire 
pour répondre au but que visait le Conseil municipal en créant ces 
immeubles ouvriers. Je le regrette profondément. Je recommande au 
Conseil administratif de mettre un terme aux augmentations. On lit 
dans les journaux des communiqués du Département des Travaux de 
la Ville de Genève disant qu'il n'y a plus pénurie de logements, que 
les loyers baissent considérablement, etc. . (M. Oltramare: Ils baisse
ront !) J'espère qu'ils baisseront ! mais pour le moment ils ne baissent 
pas du tout ! Si vous voulez bien faire une petite visite à la Commission 
des loyers vous constaterez que les cas d'augmentation qui passent 
devant cette instance sont toujours plus nombreux. Je sais qu'il n'y 
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pas moyen de revenir en arrière. Une pétition a été adressée à ce 
ujet mais je ne sais ce que le Conseil administratif a répondu. 

Ma deuxième question concerne la Buanderie municipale qui est 
u ressort aussi de M. le conseiller administratif Viret. Tous les mem
bres du Conseil municipal savent comment a été construite cette 
luanderie et comment elle a été dirigée. Vous savez aussi que cette 
iuanderie, créée sur des bases socialistes, était entre les mains de 
irigeants adversaires de ces idées si bien qu'il y a eu du sabotage dans 
i construction et dans l'organisation. (M. Uhler: C'est fauxl) Par-
on, c'est juste I Et je vous citerai des cas: Ceux qui dirigent aujour-
'hui la Buanderie municipale mettent à la disposition des pauvres 
emmes qui viennent laver, des bassins à raison de 70 centimes l'heure 
lors que chez le concurrent, industriel privé, elles trouvent des bassins 
iour 60 cent, l'heure. Vous arrivez par ce fait à ce résultat regrettable 
[ue les laveuses désertent la Buanderie municipale pour aller chez le 
roisin. 

Je prie le Conseil administratif d'étudier la chose à fond et de ne pas 
aire dévier la « Buanderie municipale » du but qui lui était assigné. 
Jeut-être est-ce le prix du charbon qui influe sur le prix de la location 
les bassins. Mais le prix du charbon a sensiblement diminué et c'est 
ncore une raison qui fait qu'on ne s'explique pas pourquoi on veut 
mgmenter encore, dans les bâtiments ouvriers, le prix du chauffage 
it, à la Buanderie municipale, le prix de location des bassins. 

M. Virel, Conseiller administratif. 11 est excessivement facile de 
épondre aux deux questions de M. Pons et je m'étonne même que sa 
némoire ne l'ait pas mieux servi dans cette occasion. M. Pons aurait 
lu se rappeler la décision prise récemment par le Conseil municipal 
tu sujet de sa première question. Je vais donc lui rafraîchir la mé-
noire ! N'oubliez pas qu'après une année d'exploitation nous avons 
onstaté que les immeubles de la Rue du Nord, qui devaient rapporter 
lu 3 yz % ne rapportaient guère que du 0,7 % par le fait que nous 
tvons dû, dans la première année d'exploitation, établir des prix de 
oyer en comptant le prix du combustible à 10 ,fr. les 100 kgs au lieu 
le 25 fr. qu'il coûtait en réalité. Ces appartements bénéficient du 
ihauffage central par bâtiment. Dans ces conditions le 3 % % n e 

>ouvait évidemment pas être atteint. D'autre part, lorsqu'on a dû 
irrêter le coût complet de la construction de ces bâtiments, ce coût 
'est trouvé augmenté pour diverses raisons: augmentation du prix 
le la main-d'œuvre, des matériaux, etc. Nous n'avons pu arrêter les 
îomptes au moment où les bâtiments étaient mis en location. Il -en 
sst résulté que le rendement était insuffisant. Nous avons alors essayé 
l'établir un prix de location qui nous permît de couvrir tout simple-
nent l'intérêt de la construction et les frais d'entretien, au taux fixé 
>ar le Conseil municipal. Ce n'est pas le Conseil administratif qui est 
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responsable, pas plus pour le rendement à 3 % % que pour le rend' 
ment ultérieur dont je vous parlerai dans un moment. 11 y eut d< 
protestations au sein du Conseil municipal ; il y eut aussi la propos 
tion de M. Greub demandant que le rendement de ces bâtiments so 
calculé 2 y2%', mais dans les circonstances actuelles, il est impossib 
de prévoir 2 % % pour des immeubles de cette nature. Nous avoi 
cependant étudié la question. La commission a été convoquée; ur 
enquête très approfondie a été faite. Nous avons examiné sur pla< 
les différentes constructions faites par l'Etat ou par les Sociét< 
particulières ; nous avons comparé les prix de location de part < 
d'autre. Il en est clairement résulté que les loyers des appartemen 
de la Ville étaient de beaucoup inférieurs à ceux des autres bâtiment 
sans exception. Non seulement les locations dans les bâtiments de '. 
Ville étaient meilleur marché mais elles comportaient, en plus a\ 
autres, le chauffage central, ce qui faisait une grosse différence en fi 
veur de nos locataires. Le Conseil administratif avait établi comiï 
prix maxima des appartements les mieux placés, 215 fr. '. 
pièce (exactement, je crois, 213 fr. 50) chauffage compris alors qi 
les appartements les meilleur marché que nous ayons vus dans 1< 
bâtiments neufs privés, coûtaient 250 fr. la pièce, sans chauffag 
Il était donc évident que les conditions étaient de beaucoup pli 
avantageuses à la ville que dans les bâtiments privés, dans ceux c 
l'Etat et partout ailleurs. Dans ces conditions nous avons décidé, < 
le Conseil municipal l'a approuvé, que le rendement resterait calcu 
au même pour cent mais la commission qui s'était aussi transport* 
à la Rue du Nord avait reconnu que les bâtiments du centre étaiei 
un peu moins favorisés que ceux situés aux extrémités. Pour cetl 
raison nous avons augmenté un peu le prix des appartements 1< 
mieux placés et diminué légèrement celui de eaux qui l'étaier 
moins, de façon à obtenir le même rendement Les loyers sor. 
actuellement établis pour un rendement de 3 % %• Ce tau 
a été fixé par le Conseil municipal ; par conséquent le Conse 
administratif ne peut pas être rendu responsable. Il ne fai 
pas oublier que les prix de location comprennent le chauffage ; je i 
m'explique donc pas la réclamation de M. Pons car, enfin, les loc; 
taires de ces immeubles sont, au fond, mieux logés que ceux d< 
appartements à meilleur marché. Dans les autres bâtiments que '. 
Ville construit en ce moment à la rue de l'Ancien-Port, le prix c 
la pièce a été devisé à 305 fr. et ne comprend pas le chauffage. • 
sera probablement un peu inférieur, le coût des constructions dim 
nuant mais il restera beaucoup plus élevé qu'à la rue du Non 
Par conséquent les locataires de la Rue du Nord n'ont pas à se plaii 
dre ; ils sont, au contraire, dans une situation privilégiée. 

En ce qui concerne la Buanderie Municipale, c'est un peu la mêir 
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chose. Vous savez que la Buanderie a été créée en 1914. On a racheté 
un ancien bâtiment qui était, sauf erreur, une fabrique de chapeaux 
que l'on a transformée et où l'on a fait des frais assez considérables. 
Il a fallu améliorer ce bâtiment qui n'était pas construit en vue 
de ce qu'on voulait en faire. Ce bâtiment a fini par coûter cher. 
Si on avait construit sur terrain complètement dégarni de vieux 
locaux, nous aurions pu faire quelque chose de meilleur marché. 
En tout cas, nous aurions fait quelque chose de moins grand. On a 
installé là 83 bassins alors qu'il n'y en a généralement que 40 ou 50 
d'occupés. Vous voyez déjà par là l'installation énorme qui est 
inutilisable et inutilisée et qui, malgré cela, coûte cher puisqu'il 
faut entretenir des locaux deux fois plus grands qu'ils ne devraient 
l'être. 

Maintenant il ne faut pas oublier que, pendant la guerre, la Buan
derie n'a pas pu faire ses frais parce que chaque fois que le prix du 
charbon augmentait nous devions élever le prix de l'heure en pro
portion. Ce prix qui, au début était de 45 cent., aurait dû être porté 
à un franc pour pouvoir boucler. Nous nous sommes arrêtés à 70 cent, 
pour tenir compte des difficultés qu'avaient un grand nombre de 
laveuses. Malgré ce prix de 70 cent., ce service, grâce au prix exor
bitant des combustibles — comme pour les maisons loeatives nous 
ne pouvions pas compter le charbon à son prix réel pour établir les 
prix de location — a provoqué, en 1920, près de 50.000 francs de 
déficit d'exploitation. C'est 50.000 francs dont nous avons fait cadeau 
à ceux qui ont utilisé la Buanderie; et ce n'est pas rien ! En 1921, 
le charbon était aussi très cher et nous avons maintenu le même 
prix de location. Si le prix du charbon n'avait pas diminué, nous 
aurions dû prendre de nouvelles mesures. Grâce à la diminution des 
prix dans le courant de l'année, nous aurons pour 1921 un déficit 
moindre, 19.000 francs environ; mais, étant donné que ce service 
ne roule pas sur un budget considérable, un déficit de 19.000 francs 
est énorme et inadmissible. Dernièrement nous avons reçu une péti
tion des laveuses, demandant une diminution des prix de location. 
A l'unanimité, le Conseil administratif a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu de le faire, pour le moment tout au moins. Nous verrons, en 
1922, si le prix du combustible et si l'utilisation du bâtiment le per
mettent, à décider une réduction du prix, mais pour le moment ce 
n'est absolument pas possible. Je ne crois pas qu'aucun d'entre vous 
ait vu baisser le prix du blanchissage. Lorsque nous penserons que 
ce prix pourra diminuer nous descendrons le nôtre longtemps à 
l'avance. 

M. Pons nous dit que le concurrent, à deux pas, loue ses bassins 
60 cent, de l'heure. Il en a été ainsi de tout temps. Si la Ville descend 
à 60 cent, le concurrent fera tout pour descendre à 55 ou 50 parceque 
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ce concurrent est un particulier et qu'il sait exploiter son usine infini
ment mieux que la collectivité (Vives approbations à droite. M. 
Dégcrine: C'est très juste/) Cela prouve, M. Pons, que vous avez 
tort quand vous réclamez. Les particuliers sont meilleurs adminis
trateurs que les pouvoirs publics pour la simple raison qu'ils sont les 
maîtres chez eux (M. Pons: Voyez C.G.T.E.) Dans les assemblées 
publiques on blâme les Services municipaux, on répand de faux 
bruits, mais on ne dit pas qu'on fait tout ce qu'on peut pour entraver 
l'administration 11 est évident que le particulier qui est à deux 
pas, qui a une buanderie moins bien installée que la nôtre, peut 
faire des prix inférieurs. Mais ce particulier n'a pas un kilo de combus
tible de perdu chez lui; il le ménageait lorsqu'il devait le payer cher. 
D'autre part il n'avait peut-être pas un personnel trop exigeant ni 
si bien payé que le nôtre; mais il avait certainement du personnel 
travaillant plus que le nôtre et le patron lui-même se mettait sans 
doute à l'ouvrage. Voilà pourquoi le concurrent peut demander deux 
sous de moins que nous par heure. Si nous baissons notre prix, il 
baissera le sien. 11 devra toujours rester au-dessous de nous car 
son installation, moins moderne que la nôtre, doit certainement pro
curer moins d'avantages aux laveuses. 

M. Pons: Je savais bien que j'allais au-devant de deux fins de 
non recevoir en interpellant le Conseil administratif, mais je voulais 
le lui faire dire. Il nous l'a dit par l'organe de M. Viret, mais M. le 
conseiller administratif Viret doit comprendre une chose: c'est que 
nous avons des idées socialistes, nous les proposons ici, dans le sein 
de ce Conseil; mais qui les met en application ces idées là ? C'est vous, 
Messieurs, qui n'appartenez pas au parti socialiste; c'est vous, qui 
avez tout intérêt à ne pas les appliquer pour ne pas nous donner 
satisfaction. Vous venez de citer un exemple: le concurrent voisin; 
l'industriel privé a un intérêt particulier que nous n'avons pas; vous 
travaillez là pour la collectivité et c'est ce qui vous difîérentie, vous, 
parti bourgeois, de nous, parti socialiste ! (M. Viret: Vous avez fait vos 
preuves à Berne, à Bâle et à Zurich. — M. Dégerine: Et à la Chaux-
de-Fondsl) Vous travaillez à la façon bourgeoise, c'est pourquoi 
vous n'arrivez pas à donner satisfaction; vous ne comprenez pas la 
situation ! La Buanderie municipale, nous l'avons faite pour donner 
du travail aux blanchisseuses, mais quel service rendez-vous aux 
ménagères puisque vous leur faites payer l'heure de location dix 
centimes de plus que l'industrie privée ? M. Ritzmann se sert de 
débris de charbon provenant des locomotives; il ne va pas chercher 
du coke à l'Usine à gaz ! (M. Viret- Si on employait ces déchets vous 
seriez le premier à protester"]) Mais non, pourvu que vous chauffiez 
les chaudières c'est tout ce que nous vous demandons. Vous avez 
entre les mains une entreprise utile et vous êtes coupable de ne pas 
savoir la conduire. 
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M. Joray : M. Pons vient de soulever la question de l'augmentation 
des loyers. J'ai, dans l'intervalle de ces quinze derniers jours, reçu 
la visite d'un certain nombre de personnes qui désiraient s'inscrire 
pour un logement à la rue de l'Ancien-Port. On leur a répondu qu'il 
n'y a plus d'appartements et on ne les a pas inscrits. Or, à la commis
sion qui s'occupe des immeubles de la Rue Jean-Jaquet et de l'Ancien-
Port. il avait été décidé que l'on prendrait note de toutes les demandes 
de logements afin de se rendre compte s'il est nécessaire de continuer 
l'opération de construction. Dans la situation actuelle j'estime qu'il 
est nécessaire de continuer. Je demande au Conseiller administratif 
chargé de cette question de réunir la commission. Nous sommes 
encore en période de crise des loyers. Si elle n'est plus aussi aiguë, 
elle existe pourtant encore. Elle est prouvée par les augmentations 
continuelles de loyers contre lesquelles nous devons réagir. 

Une autre question à M. le délégué au Théâtre : Le nouveau 
contrôleur du Théâtre municipal a-t-il le droit d'empêcher les em
ployés du Théâtre — je parle d'une manière générale — d'assister 
aux représentations quand leur service est terminé ? Je crois que 
ce contrôleur exerce une certaine pression sur les employés et leur 
fait comprendre qu'ils ne doivent pas assister aux spectacles. Il me 
semble qu'il y a là quelque chose d'anormal, peut-être un malentendu 
et je pense que M. le délégué au Théâtre voudra bien rappeler ce 
contrôleur à l'ordre. 

M. Oltramare, conseiller administratif: Pour répondre à la pre
mière question de M. Joray, je lui rappelle que la commission s'est 
ajournée aux premiers jours de mars. Elle sera convoquée à la date 
qu'elle a choisie elle-même. 

M. Joray: Je me déclare satisfait. 
M. Taponnier, conseiller administratif. Je fais remarquer que-les 

employés du Théâtre sont engagés pour faire leur service et non pour 
assister aux représentations. 

J'ai constaté moi-même que le contrôleur était trop souvent dans 
un fauteuil d'orchestre et pas au contrôle. Je lui ai fait une obser
vation à ce sujet. Il a fait la même observation à ses employés et 
je ne peux que l'approuver (très bien à droite et au centre). 

M. Joray. Il est bien entendu — et je suis d'accord en cela avec 
M. le délégué au Théâtre — que les employés doivent d'abord faire 
leur service. Mais, leur service accompli, ils ont des moments de liberté 
et j'estime qu'on ne doit* pas mettre obstacle à ce qu'ils assistent à» 
une partie des représentations. 
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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'acquisition d'immeubles et l'ouverture d'un 
crédit pour solder les frais d'expropriation de 
l'immeuble rue de la Tour de Boël, 11. 

M. Ramu, au nom de la Commission, donne lecture des rapports 
et des projets d'arrêtés suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

L'adoption de la convention approuvée par le Conseil municipal 
le 21 octobre dernier intervenue avec un groupe de sociétés immobi
lières, en vue de l'aménagement d'une partie de la vieille ville implique 
pour la Ville l'obligation d'acquérir les immeubles suivants: 

I. — Rue de la Pélisserie, N° 14, sur cour. 

Cet immeuble consiste en la parcelle 5285 de 123,35 m* avec 6 étages 
d'appartements et comprend les droits dans les parcelles 5286, 5287 
et 5289. Dans son ensemble, cette propriété représente 133,72 m2. 
Le prix demandé est de fr. 28.500, soit 215 fr. le m2. Le rendement 
brut est de fr. 1924. 

Ce prix a été obtenu après de laborieuses négociations'et la Com
mission vous propose de voter l'arrêté suivant: 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
Immobilière La Tirelire, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 28.500 francs, de l'immeuble rue de la Pélisserie n° 14, 
soit la parcelle 5285 de 123,35 m2 et de tous les droits de cette Société 
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dans les parcelles 5286, 5287 et 5289, feuille 27 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. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 28.500 francs, 

frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et élargissements de rues ». 

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 28.500 francs. 

- Article 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. 

Article 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième débat 

et adopte successivement et sans discussion les cinq articles du projet." 

II. — Rue Bémont, 3. 
Cet immeuble de 4 étages occupe la parcelle 5323, de 44,40 m*. 

À cet immeuble s'ajoutent les droits dans les parcelles 5321, 5322, 
5324, ce qui porte la surface totale à 48 m* environ. Le prix demandé 
est de fr. 15.000, soit 226 le m3. Le rendement brut est de fr. 1332. 
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Ce prix a été obtenu également après de longs pourparlers. La 
Commission vous propose de voter l'arrêté suivant: 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. François 
Louis Bertholet, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de 15.000 francs, de l'immeuble rue Bémont 3, soit la parcelle 
5323 de 44,40 m2 et de tous les droits de ce propriétaire dans les 
parcelles 5321, 5322 et 5324, feuille 27 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. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 15.000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 

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

Article 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. 

Article 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. 

Article 5. , 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié 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 parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
cinq articles du projet. 

111. — Rue de la Tour de Boël, N" 11. 

L'expropriation de cet immeuble requise pour le compte des sociétés 
immobilières qui ont entrepris la transformation du quartier a été 
votée par le Conseil municipal le 23 juillet 1920. 

11 était prévu que cet immeuble serait simplement rétrocédé aux 
sociétés immobilières qui auraient acquitté l'indemnité d'expropria* 
tion. Depuis lors est intervenue la convention réglant les conditions 
d'exécution de l'ensemble de l'opération d'aménagement du quadri
latère dans lequel se trouve cet immeuble. En conséquence, il se trouve 
compris dans les terrains que la Ville s'est engagée à céder aux sociétés 
et la contrepartie est comprise dans la soulte que doivent payer les 
sociétés. 

Le prix offert par la Ville se montait à fr. 25.980. L'expropriée 
demandait fr. 41.000. Les experts ont fixé l'indemnité d'expropria
tion à fr. 27.062,50, soit 250 fr. le m2. Ce chiffre a été accepté par les 
parties et homologué par le Tribunal. Au prix fixé par les experts 
s'ajoutent les frais d'expertise et d'avocat, soit fr. 2.329,40, ce qui 
porte la dépense totale à fr. 29.391,90. 

Ce prix reste dans les limites des prévisions. En conséquence, la 
Commission vous propose d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

III 

Le CONSEIL MUNICIPAL. 

Vu son arrêté du 23 juillet 1920, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 29.391 fr. 90 
pour couvrir le coût de l'expropriation, frais d'actes non compris, 
de l'immeuble rue de la Tour-de-Boël N° 11. propriété de Mme Veuve 
Simonetti-Vulliez. 

Article ?. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus » puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et élargissements de rues ». 
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Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à eette dépense par des rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 
la susdite somme de 29.391 fr. 90. 

Article 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 resHptions. 

Article 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. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au second et vote successivement et sans discussion les cinq articles 
du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté 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. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
là proposition du Conseil administratif en vue 
de l'élargissement de la rue Robert Estienne. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En février 1920, le Département des Travaux Publics soumettait 
au Conseil administratif une requête en vue de la transformation 
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en un garage d'automobiles du bâtiment appartenant à M. Demierre, 
sis rue d'Italie et rue Robert-Estienne. 

Le Conseil administratif donna un avis défavorable à cette requête 
estimant qu'il convenait de saisir cette occasion pour faire disparaître 
la saillie que forme ce bâtiment sur la rue Robert-Estienne. Puis, le 
Conseil d'Etat délivra l'autorisation de bâtir en imposant l'obligation 
de retirer le bâtiment à l'alignement de la rue Robert-Estienne, ce 
qui était conforme aux intentions de la Ville. Les locataires de l'im
meuble recoururent contre cette décision que le Conseil d'Etat annula 
sans consulter la Ville de Genève. Les travaux projetés devant 
augmenter la valeur de ce bâtiment, valeur qui entrerait en ligne de 
compte, lors de l'élargissement de la rue, le Conseil administratif 
demanda au Conseil d'Etat de faire estimer l'immeuble avant l'exécu
tion des travaux et de fixer que le prix déterminé servirait de base 
au rachat du terrain à incorporer au domaine public. Les démarches 
du Conseil administratif n'ayant pas abouti, le Conseil d'Etat a fina
lement laissé au Conseil administratif le soin de régler cette affaire. 

La Convention suivante a été élaborée: 

Article premier. 
En raison de la restauration, faite récemment, du bâtiment cons

truit sur la propriété de M. Demierre, parcelle 4071 du Cadastre de 
la Commune de Genève, sise rue d'Italie, rue du Faueigny et rue 
Robert Estienne, la Ville de Genève prend l'engagement de ne pas 
requérir l'élargissement de cette dernière rue, au droit de la propriété 
de M.. Demierre, avant la fin décembre 1939. 

Art. 2. 
M. Demierre ou ses successeurs s'engagent, dans le cas où ils démo

liraient, transformeraient ou changeraient la destination du dit 
immeuble, avant ou après 1939, à céder à la Ville de Genève le terrain 
nécessaire à cet élargissement, soit la sous-parcelle R, du plan cî-
annexé, à raison de deux-cent dix francs (210 fr.) le mètre carré, soit 
le 50 % de la valeur fixée par les experts, MM. Maurette et Roch, 
dans leur rapport du 21 septembre 1921. 

Le terrain à annexer au domaine public sera livré libre de toute 
construction ou dépôt. 

Art. .3. 
En conséquence, M. Demierre concède à la Ville de Genève le droit 

d'eniption sur la sous-parcelle R, résultant de la présente convention 

Le Conseil administratif a dû évidemment tenir compte du fait 
accompli, mais il a l'assurance de ne pas payer dans l'avenir le terrain 

80»° ANNÉE. 34 
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_plus cher qu'à sa valeur actuelle dans le cas où ce serait le proprié
taire qui prendrait l'initiative d'une transformation de l'immeuble. 

Si la Ville demandait la démolition de la partie dû bâtiment qui 
fait saillie elle ne pourra le faire qu'après 1939. 

I/indemnité au propriétaire serait alors déterminée selon la loi. 

La Commission unanime a reconnu que c'était le seul arrangement 
possible et vous propose de voter l'arrêté suivant: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et 
M. Demierre, aux termes de laquelle: 
, 1. La Ville de Genève s'engage à ne pas requérir l'élargissement de 
la rue Robert Estienne avant la fin décembre 1939; 

2. M. Demierre ou ses successeurs s'engagent dans le cas où Os 
modifieraient ou reconstruiraient l'immeuble actuel avant ou après 
1939 à céder à la Ville de Genève, à raison de fr. 210 le m', le terrain 
à annexer au domaine public en vue de l'élargissement de la rue Robert 
Estienne. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
La susdite convention est approuvée et le Conseil administratif 

est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 
La demande de crédit pour solder le prix du terrain sera formulée 

en temps opportun. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au second débat 
et adopte successivement et sans discussion les deux articles du 
projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté 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 à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
d'une demande de crédit pour des réparations 
à exécuter au Casino Municipal. 

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

Messieurs les Conseiller!, 

Les travaux que le Conseil administratif se propose de faire exé
cuter au Casino Municipal sont la première étape de ceux prévus 
lors de l'achat de cet immeuble et dont la Commission chargée de 
l'examen de cet objet, faisait mention dans son rapport. 

Cette première étape comprend les travaux urgents et indispen
sables au bon entretien de l'immeuble, laissé en très mauvais état 
par ses précédents propriétaires. 

A ces travaux il faut ajouter la construction de 17 armoires pour 
les costumes du théâtre du Casino Municipal. 

Le crédit demandé est donc affecté aux travaux suivants: 

Réfection des façades Fr. 52.700 — 
Remise en état de la couverture des toitures . . . » 12.620 — 
Remise en état de la ferblanterie des toits . . . . » 5.685 — 
Remise en état de la charpente » 2.500 — 
17 armoires pour les costumes du théâtre du Casino 

Municipal » 3.807 — 

Fr. 77.312 — 
Imprévu » 3.688 — 

Total Fr. 81,000 — 

Cette somme est un maximum, car nous sommes certains que la 
mise en adjudication des travaux provoquera des offres inférieures 
à ces prévisions. 

Comme nous l'avons déjà dit, ces travaux ayant un caractère de 
nécessité et d'urgence nous vous recommandons d'accepter la demande 
de crédit qui vous est faite et de voter l'arrêté suivant: 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. -

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 81.000 francs 
pour des réparations à exécuter au Casino municipal. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte capital « Casino municipal ». 
Il y sera provisoirement pourvu au moyen de reseriptions à émettre 

au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 81.000 francs. 

Article 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 reseriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Cartier. Je voudrais présenter une motion d'ordre et vous 

demander de renvoyer la discussion à une prochaine séance. Il s'est 
produit récemment un fait nouveau que je voudrais soumettre à la 
Commission et je crois me faire l'interprète de mes collègues en 
demandant le renvoi. •, 

M. Regamey. Je voudrais recommander à cette Commission 
d'examiner l'état du plancher du Promenoir du Kursaal. Lors de 
l'ancienne exploitation, j 'ai entendu des plaintes à ce sujet. Il se 
produit, paraît-il, des craquements fort désagréables, qui empêchent 
notamment d'entendre l'orchestre. 

M. Uhler. J'ai fait partie de la Commission pour l'achat du 
Kursaal et je suis étonné de voir.figurer dans le projet qui nçus est 
soumis une dépense pour quatorze armoires. Quand nous avons visité 
les costumes, ceux-ci étaient dans des armoires qui m'ont paru 
suffisantes, car les costumes étaient bien conservés, le me demande 
si l'on ne fait pas des dépenses inutiles. 

M. Taponnier, conseiller administratif. M. Uhler n'a certainement 
pas bien vu ! C'est justement parce qu'il s'agit de mettre tous les 
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costumes qui appartiennent à la Ville, dans des locaux indépendants, 
que nous voulons faire ces armoires. Si M. Uhler avait bien regardé, 
il aurait vu que ces costumes ou du moins une partie de ceux-ci sont 
soignés dans des loges où tous pourraient avoir accès. Si M. Uhler 
veut bien se rencontrer avec moi au Kursaal, il se rendra compte de 
l'utilité de ces nouvelles armoires. 

M. Oltramare, conseiller administratif. M. Cartier fait une proposition 
de renvoi, mais je tiens à faire remarquer que ces travaux à effectuer 
au Kursaal doivent se faire dans le plus bref délai possible. Il faut que 
nous fassions les soumissions à temps pour que, le 15 avril, la nou
velle Société soit en mesure de commencer son exploitation. Si vous 
ne votez pas les crédits aujourd'hui il faudra revenir devant ce Conseil. 
Or, nous n'aurons peut-être pas de séance avant trois, quatre ou 
cinq semaines. (M. Pons: Pourquoi ?) Parce que nous avons épuisé 
l'ordre du jour et que nous ne voulons pas vous convoquer inutilement. 

Il n'y aurait en réalité qu'une manière pratique d'arriver à une 
solution: On nous dit qu'il s'est produit un fait nouveau dont il y a 
lieu de tenir compte. Mais, ce fait nouveau, nous le connaissons. 
Si le Conseil municipal votait aujourd'hui les crédits demandés, il 
serait bien entendu que nous ne ferions pas les adjudications avant que 
ce lait nouveau ait été tiré au clair. Remarquez, d'autre part, que 
si vous votez les crédits aujourd'hui, nous serons en mesure de faire 
les adjudications dès le lendemain du jour où une décision qui tranche 
la question aura été prise. Autrement, nous ne pourrons pas arriver 
à temps. Je ne suis pas d'accord avec la proposition de renvoi à la 
Commission. 

M. Cartier. Je me rallie volontiers à la proposition de M. Oltramare 
à condition qu'il soit bien entendu que nous ne commencerons aucun 
travail et que nous ne ferons aucune soumission jusqu'à ce que ce fait 
nouveau ait été éclairci. D'ici au 15 avril nous aurons certainement 
une solution. 

Le Conseil décide, à la majorité des voix, le renvoi à la Commission. 

Quatrième objet à Pordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'acquisition de 
vitrines destinées au Musée ethnographique. 

M. Stœssel, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et 
le projet d'arrêté suivants: 
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Messieurs les Conseillers, 

Les vitrines du Musée ethnographique sont actuellement tout à fait 
insuffisantes. Elles ne permettent plus le classement systématique et 
l'exposition des objets. Ce manque de place est d'autant plus grave 
que non seulement il compromet la bonne conservation de collections 
de grande valeur, sur lesquelles le monde scientifique a attiré à diverses 
reprises l'attention des spécialistes — le Père Schmidt, dans « Anthro-
pos » signalait récemment quelques-unes des collections du Musée, 
comme les plus riches après celles d'Oxford et de Berlin — mais nous 
interdit d'envisager le développement graduel et normal du Musée 
ethnographique. Or, en ce moment même, la Ville peut espérer entrer 
en possession d'une riche collection ethnographique étrangère, et 
promesse aurait été faite à M. le conservateur, par le gouvernement 
d'un Etat balkanique, de remettre au Musée lès magnifiques costumes 
anciens — pièces d'un haut intérêt — que portaient certaines vendeu
ses à la Foire de Genève, ce premier don n'étant encore, dans l'idée 
du gouvernement précité, que l'amorce d'une collection considérable* 
Nous ne saurions, d'autre part, accepter ces précieuses collections 
sans avoir la certitude de pouvoir lés loger convenablement et dans 
des conditions qui les mettent à l'abri de causes multiples de détério
ration, qui ne peuvent être évitées qu'au moyen d'un logement ration
nel, dans des vitrines convenablement établies. 

Grâce à des dons importants, les collections du Musée se sont 
considérablement enrichies depuis quelques années. Visité par un 
grand nombre de personnes et notamment par les élèves des écoles, le 
Musée ethnographique est devenu un établissement scientifique et 
pédagogique de premier ordre. Il est par conséquent urgent de mettre 
à la disposition-de M. le conservateur les moyens matériels lui permet
tant d'assurer un classement systématique et rationnel des collec
tions nouvelles dont il aura la garde et la responsabilité. Au point de 
vue esthétique, le Musée gagnera en unité, l'installation des nouvelles 
vitrines devant atténuer sensiblement l'aspect disparate que signalait 
récemment encore la Commission des comptes-rendus. 

Nous insistons également sur le fait que c'est la première fois que 
M. le conservateur du Musée ethnographique nous demande un crédit 
extraordinaire. Jusqu'à ce jour, avec un budget excessivement 
restreint, il a réussi à grouper un ensemble de collections qui est bien 
loin d'être négligeable, la plupart ayant été remises gratuitement 
au Musée. 

Il ressort du devis que nous avons fait établir, que le coût des sept 
vitrines jugées indispensables reviendrait à fr. 16.000, travaux qui 
feront l'objet d'une soumission. 

L'obligation dans laquelle nous nous trouvons de mettre à la dispo-
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sition du Musée ethnographique des vitrines remplissant les condi
tions nécessaires pour assurer le logement et la bonne conservation 
des collections ethnographiques, nous engagent à vous demander, 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 16.000,— 
pour l'acquisition de sept vitrines destinées aux collections du Musée 
ethnographique. 

Article 2. 

Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial amortissable par. 
tiers au moyen d'annuités à porter aux budgets ordinaires du Musée 
ethnographique, de 1922 à 1924. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. Une préconsultation 
est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Joray. J'appuie la proposition. Cette transformation est 
nécessaire. Il faut faciliter le directeur puisqu'il travaille pour l'hon
neur de notre Musée. Je ne puis qu'encourager le Conseil administratif 
dans son projet. 

M. Maunoir. J'appuie aussi la proposition. Nous avons eu l'occa
sion, M. le D r Thomas et moi, comme membres de la Commission des 
comptes-rendus, de visiter ce Musée et nous avons pu constater qu'il 
est très soigneusement tenu mais dans des conditions pratiques très 
défavorables. Il contient des richesses qui doivent être mises à la dis
position de tout le monde, aussi bien des écoliers et des étudiants que 
des travailleurs des différents corps de métiers qui peuvent y trouver 
des renseignements utiles. 

M. Thomas. Le rapport qui nous a été envoyé fait état, en effet 
de ce qui a été dit dans le rapport de la Commission des comptes-
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rendus pour 1920. 11 est exact que M. Maunoir et moi avons visité, 
comme membres de la Commission, le Musée du Parc Mon-Repos, 
mais je diffère, jusqu'à un certain point totalement, de l'opinion que 
vient d'exprimer M. Maunoir. La Villa Plantamour a été habitée par 
cette famille durant un siècle. C'est une maison qui date du XVIIIm^ 
siècle et qui n'a rien de spécial comme disposition. M. Maunoir ne me 
contredira pas si je vous dis que nous avons été frappés du mauvais 
état de ce bâtiment. 

Pendant les années que nous venons de traverser et pendant celles 
que nous allons vivre, l'économie a été et sera encore nécessaire. Mais 
il y a cependant quelque chose à faire dans ce parc qui est visité pen-
dans la belle saison par les nombreux étrangers que Genève attire 
chaque année. C'est en 1901, lors de l'acceptation du legs Plantamour 
que l'on a songé à y installer des collections. J'estime qu'on a mal fait; 
une maison d'habitation, à moins que vous ne la vidiez entièrement 
pour en reconstruire l'intérieur, ne se prête pas aux nécessités d'un 
musée. La pièce la plus jolie, celle qui donne sur le lac et où se trouve 
le portrait de Plantamour, devrait être entièrement refaite et être 
un peu garnie. Or, on y voit des collections assez intéressantes, il 
est vrai, mais à côté desquelles sont de véritables fatras et des quan-

. tités d'objets plus ou moins intéressants. Et quand on nous dit qu'il 
y a là des objets de valeur, je ne puis pas le contester, car je ne suis 
ni ethnographe ni archéologue, mais je n'ai pas l'impression de quel
que chose qui soit vraiment utile. On ne peut pas dire que ce soit la 
faute du conservateur, car M. Pittard est un homme très savant et 
très actif, mais il se trouve en présence d'une situation difficile. Il y 
a une ou deux collections bien arrangées mais il n'est pas possible de 
faire mieux. Ces collections étaient surtout destinées aux élèves des 
établissements d'instruction secondaires; or, il n'y a guère que les 
écoles primaires des Pâquis et du Petit-Saconnex qui puissent vrai
ment en profiter. La distance est trop grande pour les établissements 
secondaires. La Commission qui sera nommée devra reprendre toute 
la question de cette installation du Musée de Mon-Repos et voir si 
ce bâtiment peut recevoir toutes ces collections. On nous en annonce 
encore et je me demande où on les mettra. J'admets qu'il y en a 
beaucoup qui trouveront place dans des armoires vitrées, mais si 
nous recevions encore des collections un peu importantes, nous ne 
saurions vraiment où les mettre. Nous aboutirons à une situation 
intenable. Il ne suffit pas d'avoir demandé aujourd'hui 16.000 fr. 
pour que la situation soit améliorée ; il faudra demander encore davan
tage plus tard. Je pense donc que la Commission devra avoir pour 
principal objet non pas seulement d'examiner la demande de crédit 
qui nous est présentée, mais encore toute la question de cette instal
lation qui me paraît absolument défectueuse. 
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M. Perrier. M. Thomas vient de dire ce que j'avais l'intention de 
dire moi-même. La Commission devra avant tout et avant d'engager 
une pareille somme, voir si le Musée ethnographique ne devrait pas 
être transféré dans des locaux plus appropriés. L'emplacement actuel 
est mal choisi car ce Musée se développe continuellement. Nous allons 
faire de grosses dépenses pour ce Musée dans des locaux qui ne sont 
pas suffisants. 

M. Naef. Je suis allé moi-même à maintes reprises au Musée ethnOi 
graphique. Je suis absolument d'accord avec les conclusions de MM. 
Thomas et Perrier. Ce bâtiment ne se prête en aucune manière 
à une installation pratique. A l'heure actuelle déjà on se trouve en 
présence d'un amas de collections d'un intérêt d'ailleurs très relatif. 
Il semble impossible de conserver des collections nouvelles et de les 
exposer dans la maison Plantamour. La Commission qui sera nommée 
devra, comme on l'a recommandé déjà, chercher à tirer parti de ce 
bâtiment, d'une autre façon. 11 faudra transférer ces collections tout 
au moins celles qu'il y aura lieu de conserver car il paraît qu'il y a là 
un grand nombre d'objets hétéroclites à débarrasser. 

M. Stœssel, président du Conseil administratif. J'abonde au fond 
dans le sens des honorables préopinants. J'estime qu'en effet cette 
villa du Parc Mon-Repos n'était pas précisément destinée à devenir le 
réceptacle d'un musée; mais il faut vous placer en face de la situation 
actuelle. Le Musée ethnographique a été placé là, comme l'a dit le 
D r Thomas, par ceux qui, en 1901, ont cru bien faire. Mais nous nous 
trouvons aujourd'hui en face de collections nombreuses, quoi qu'on 
dise, très intéressantes et qui ont une valeur telle que M. Pittard, 
qui est évidemment une caution certaine en la matière, disait il y 
a quelque temps que, parmi les musées ethnographiques européens, 
il n'y en avait guère que deux qui fussent plus importants que le 
nôtre: Oxford et Berlin. Notre conservateur, par ses relations person
nelles et mondiales, a fait bénéficier la Ville de Genève d'une quantité 
djapports très intéressants. 11 n'a jamais rien demandé; il faut avouer 
que, jusqu'à présent, il s'est contenté de la pauvre situation d'une 
« Cendrillon ». Aujourd'hui, ce conservateur nous demande de pouvoir 
loger ses collections; rien que pendant l'année 1921, il a reçu 600 
objets qui ne nous ont pas coûté un sou. D'autre part, nous aurons de 
nombreux objets à recevoir; ceux par exemple qui nous ont été promis 
soit par la Roumanie, soit par la Bulgarie, particulièrement ; ces super
bes costumes que vous avez admirés lors d'une fête au Bâtiment 
Electoral et qui nous seront cédés à titre absolument gracieux. Nous 
n'avons donc pas cru pouvoir refuser à notre conservateur cette 
demande qui nous paraissait justifiée. Je suis d'accord que la Com
mission se rende sur place et voie s'il n'y aurait pas lieu de procéder 
à une meilleure distribution de ce qui existe et aussi comment ces 
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vitrines pourraient être placées dans la Villa Mon-Repos. Le Conseil 
administratif, de son côté, examinera la situation et verra s'il y a 
effectivement lieu de transférer ce Musée dans des locaux mieux 
appropriés. Mais vous avouerez, Messieurs, que le moment est assez 
mal choisi pour songer à construire de nouveaux bâtiments. 

Le Conseil décide de composer la Commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Stœssel, Bois-
sonnas, Joray, Thomas, Cottier, Dérouand et Lachenal. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil passe à la discussion des demandes en naturalisation. 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 

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

Bossart, Carl-Bernhard-Othmar. 
Rossit, Paul-Marie. 
Léopold, Alexandre. 

L'éditeur responsable, 

A. STEINER. 

I4|§ 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Le séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Membres présents: MM. Bonna, Brun, Cartier, Cottier, Dégerine, 

Dérouand, Fulpius, Gampert, Greub, Heimgartner, Henny, Hostet-
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Naef, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Ramu, Régamey, 
Renaud, Roch, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents: MM. Birraux, Carazetti, Jacob, Jonneret, Sigg. 
Excusés: MM. Boissonnas, Guillermin, Joray, Stœssel. 

Le procès verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
M. le Président : Nous avons reçu du Conseil d'Etat une lettre en 

date du 7 mars, nous informant que M. Jules Ducor ayant refusé le 
mandat de Conseiller municipal de la Ville de Genève, il a été fait 
une démarche auprès de M. Charles "Roch, architecte, qui a accepté. 

Je prie donc M. Roch de s'avancer devant le Bureau pour prêter 
le serment prévu par le règlement. 

M. le Président donne lecture de la formule de serment. 
M. Roch lève la main droite et répond: « Je le jure », puis prend place 

au sein de l'Assemblée. 
M. le Président : Votre Bureau a reçu la lettre suivante du Dépar

tement de l'Intérieur et de l'Agriculture: < 

Genève, le 28 février 1922. 
• Le Conseiller d'Etat 

chargé du Département 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 l'élection de 10 membres de 
la Commission administrative de l'Hospice Général par les conseillers muni
cipaux delà Rive Gauche et de la Rive Droite aura lieu le jeudi 30 mars 1922. 
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Nous vous prions de bien vouloir conformément à l'art. 7 de la loi cons

titutionnelle du 29 octobre 1898 modifiant l'organisation de l'Assistance 

publique, mettre à l'ordre du jour d'une prochaine séance du Conseil muni

cipal de la Ville de Genève et avant le 25 mars 1922, la nomination de sept 

membres de la Commission administrative de l'Hospice Général. 

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

distinguée. signé : GAVARD. 
I 

Cet objet est porté sous N° 2 à notre ordre du jour. 

Nous avons reçu aussi l'information que voici, du Syndicat des 
Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs, Artisans d 'Art : 

Genève, le 11 janvier Î922. 
Au Conseil Municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Sous la raison sociale a Association syndicale des peintres, sculpteurs 

dessinateurs et artisans d'art du canton de Genève», il vient de se fonder 
le 6 janvier écoulé, une association organisée corporativement. 

Son but est de grouper les artistes et de défendre leurs intérêts profession
nels et économiques. 

L'Association n'a aucun but politique. 

Les sociétésdes « Peintres, Sculpteurs et Architectes suisses » des « Femmes 
Peintres et Sculpteurs » de « L'Institut du Cercle des Arts et des Lettres », de 
la «Classe des Beaux-Arts», e t c . . sont représentées par ceux de leurs 
membres qui remplissent les conditions exigées par les statuts. 

Dans la séance constitutive du 6 janvier, l'Assemblée a élu : MM. A. 
Schmidt, président; D. Estoppey, vice-président; A. Mairet, secrétaire; 
J. Hellé, trésorier; Mme E. Wursten, vice-trésorière; Mm° Th. Brocher, 
MM. H. van Muyden, E. Patru, L. Jaggi, membres adjoints. 

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

Le Président : Le Secrétaire : 

signé : Albert SCHMIDT. signé : Alexandre MAIRET. 

Adresse provisoire : A. Schmidt, Bourg-de-Four, 7, Genève. 

Enfin la pétition suivante concernant les immeubles de la rue du 
Nord : 
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Genève, le 24 février 1922. 

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

Messieurs, 
Les locataires des logements économiques de la rue du Nord réunis en 

assemblée le 23 février 1922, après avoir discuté sur la nouvelle augmen
tation des loyers qui aura cours à partir du 1er avril 1922, protestent éner-
giquement auprès des autorités municipales contre cette augmentation en se 
basant sur les considérants suivants: 

1. Le but du législateur créant des logements ouvriers n'est pas atteint 
puisqu'au taux actuel des appartements, les ouvriers ne peuvent profiter de 
ces logements dits économiques, trop chers pour eux. 

2. Etant donnée la crise économique et le chômage qui sévissent actuel
lement ainsi que la baisse générale des salaires, le moment est tout à fait 
inopportun pour augmenter les loyers alors qu'au contraire il semble que 
des facilités devraient être accordées. 

3. Les défectuosités et les inconvénients de plusieurs appartements et, 
comme nous le disons, la grande baisse des salaires sont autants de faits 
tendant à la non augmentation des loyers. 

Aussi, les locataires soussignés espèrent que les Autorités municipales 
sauront prendre en considération leur demande et, par conséquent, que 
l'augmentation exigée ne sera pas maintenue. 

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Administratif, nos plus respectueuses salutations. t 

Suivent 36 signatures. 

Renvoyé à la commission des pétitions. 

M. Pons: Je voudrais demander au Conseil administratif les raisons 
qui l'ont amené à adresser à l'Union des employés de la Ville, la lettre 
dont j 'ai ici copie: 

« A l'Union des Employés de la Ville de Genève. 

« Messieurs, 
« Vous avez adressé le 8 mars au Conseil administratif une lettre 

« signée par M. Maillard en qualité de président de cette Union. 
« En date du 13 février dernier nous vous avons avisés qu'en raison 
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« de son élection au Conseil administratif de la Commune de Plain-
« palais, nous estimions que M. Maillard ne pouvait plus s'immiscer 
« dans les affaires d'ordre intérieur de notre Administration et nous 
« vous avons priés de le remplacer pour toutes les questions que votre 
« Union aurait à discuter avec le Conseil administratif. 

« Nous vous informons en conséquence que, dans sa dernière séance, 
« le Conseil administratif a passé à l'ordre du jour sur votre lettre et 
« a décidé de ne pas la prendre en considération. 

« Veuillez agréer, etc. 
Signé : 

Le Président du Conseil administratif : 
Marius STOESSEL. 

Je demande au Conseil administratif la raison pour laquelle il ne 
veut pas considérer le président effectif de l'Union des Employés de 
la Ville comme qualifié pour traiter avec lui attendu que s'il est 
Conseiller administratif actuellement à Plainpalais c'est tout à fait 
provisoirement; il a simplement obtenu un congé jusqu'au renouvelle
ment des Conseils municipaux. 

M. Viret, vice-président du Conseil administratif: La réponse, 
Messieurs, sera très simple: Le Conseil administratif a estimé que, du 
moment que M. Maillard, employé de la Ville, avait obtenu un congé 
pour remplir les fonctions de conseiller administratif dans une autre 
commune, il ne devait plus, simple question de tact, intervenir dans 
les affaires intérieures de la Ville. Il est parfaitement désagréable 
d'entrer en discussion à propos du personnel de la Ville, avec un col
lègue d'une autre commune. La situation est claire et il me semble 
que chacun, ici, devait la comprendre. 

M. Maillard, sans démissionner de ses fonctions de président de 
l'Union des Employés de la Ville, quoiqu'il l'ait quittée, pouvait tout 
simplement, même en écrivant lui-même la lettre, la faire signer par 
le vice-président de l'Union. Alors il n'aurait pas été mis en cause et 
le Conseil administratif n'aurait pas été obligé d'écrire la lettre dont 
vous venez d'entendre lecture et qui est la lettre originale. 

M. Pons: Je crois que le scrupule du Conseil administratif est 
exagéré attendu que M. Maillard n'agit que comme représentant de 
l'Union des Employés de la Ville et que ses fonctions de conseiller 
administratif de Plainpalais ne l'engagent pas du tout vis-à-vis de 
la Ville. 11 a été nommé président par l'Union des Employés et il ne 
peut pas démissionner; nous ne savons pas s'il sera confirmé lors du 
renouvellement du Conseil administratif de Plainpalais. En réalité 
c'est l'Union des Employés qui discute avec vous et non pas M. Mail
lard. Je trouve que vous avez dépassé, dans cette occasion, les scru-
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pules raisonnables et je le regrette, mais ce n'est pas une raison pour 
passer outre à la question posée par l'Union des Employés. Vous 
devez, Messieurs, examiner la question de plus près; vous en faites 
une question de personnalité et non pas une question de principe. 
Je demande au Conseil administratif de revenir sur sa décision. 

M. Viret, Vice-président du Conseil administratif: M. Pons ne m'a 
pas écouté jusqu'au bout. J'ai indiqué, tout à l'heure, la voie à suivre, 
qui est fort simple: dans une association, quand le président ne peut 
pas ou ne veut pas fonctionner, c'est le vice-président qui le remplace. 
Dans le cas de M. Maillard cela pouvait se passer de la même manière. 

Le Conseil administratif maintient sa manière de voir; n'importe 
lequel de ses membres, se trouvant dans la même situation que le 
président actuel de l'Union des Employés de la Ville, aurait agi 
comme nous venons de le dire. 

M. Heimgartner : J'ai deux questions à poser au Conseil adminis
tratif: 1. J'adresse tout d'abord des remerciements à M. le Conseiller 
administratif délégué aux Services industriels pour la diminution 
de prix que le Service du gaz a consentie sur ce produit de première 
nécessité; mais cependant je demande à M. le Conseiller administratif 
Fulpius s'il ne pourrait pas examiner avec ce Service la possibilité 
de ramener le prix du gaz à 40 centimes le mètre cube, comme cela a 
été fait dans plusieurs villes de Suisse. Je ne crois pas que nous soyons 
plus mal organisés que ces villes; par conséquent nous devons pouvoir 
livrer le gaz au même prix. 2.*Ensuite du vote du Conseil municipal 
qui a eu pour conséquence l'achat du Casino, la Ville a mis en sou
mission l'exploitation de ce Casino municipal. La soumission a été 
ouverte au mois de décembre. Le cahier des charges portait que la 
Société qui recevrait l'adjudication aurait l'obligation de déposer 
une caution de 100.000 francs lors de la signature du contrat. 

Je demande à M. le délégué Taponnier si cette société adjudicataire 
a effectivement déposé la caution exigée et si elle peut garantir que 
le Casino municipal ouvrira ses portes le 15 avril. 

Enfin, M. Taponnier peut-il nous dire si cette société est régulière
ment inscrite au Registre du Commerce. Vous savez quelles diffi
cultés nous avons eues avec le Théâtre. Je demande par conséquent à 
M. Taponnier de nous donner quelques éclaircissements. 

M. Fulpius, Conseiller administratif: Pour répondre à la première 
question de M. Heimgartner il est évidemment possible d'abaisser 
tant que l'on veut le prix du gaz, ce qui aurait pour conséquence 
inévitable un déficit sensible l'année prochaine. Je ne sais si c'est là 
ce que désire le Conseil municipal. Pour le moment nous avons diminué 
le prix du gaz de trois centimes le mètre cube parce que le prix du 
charbon Ta permis. Si le combustible, dont le coût dépend du change, 
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continue à baisser, nous continuerons aussi à diminuer'le gaz; mais 
si le prix du charbon remonte nous devrons peut-être augmenter 
de nouveau le prix du gaz. Les usines, Bâle par exemple, qui n'ont 
plus d'amortissements à payer, — car ce sont de vieilles installations 
—, peuvent fournir le gaz un peu meilleur marché, comme d'autres 
aussi le donnent à un prix plus élevé. Les villes qui se trouvent dans 
la même situation que nous donnent le gaz au même prix que Genève. 
Le gaz de Lausanne, par exemple, coûtera 45 centimes depuis le 
1e r avril. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Il est vraisemblable que 
l'interpellation que M. Heimgartner vient de présenter s'adresse au 
Conseil administratif en général et non pas seulement au délégué 
Taponnier car je fais remarquer à M. Heimgartner que c'est le Conseil 
administratif qui compte, dans cette question, comme dans toutes 
autres, et non pas seulement le Conseiller délégué. Toutefois, comme 
j'ai été personnellement chargé de la question, c'est le délégué Tapon
nier qui répondra ! Je vous dirai donc que la Société à laquelle nous 
avons concédé le Casino municipal en janvier, c'est-à-dire il y a 
deux mois environ, a quelque peine à se constituer. L'affaire en est là 
et vous me permettrez de ne pas vous donner d'autres détails aujour
d'hui, car nous sommes en tractations. Rien n'est encore terminé, 
la situation reste libre. Je demande donc au Conseil municipal, à 
notre collègue M. Heimgartner, de ne pas en exiger davantage ce 
soir. Dans quelques jours nous donnerons tous les renseignements 
utiles. 

M. Heimgartner : Je regrette, mais il m'est impossible de me déclarer 
satisfait des explications de M. le Conseiller Taponnier. Puisque cette 
première société a de la peine à se constituer, je voudrais que M. Ta
ponnier nous dise si les autres sociétés inscrites, car il y en avait 
d'autres, ont été consultées et si elles présentent les garanties que le 
Conseil administratif exige des Sociétés qui soumissionnent l'exploi
tation du Casino. Car enfin, le Casino doit ouvrir, ses portes le 15 avril 
et nous nous trouvons en présence d'une société qui, après trois mois, 
n'est pas encore constituée, n'est même pas inscrite au Registre du 
Commerce. Or, nous savons qu'il y avait en compétition deux autres 
sociétés qui disposent des capitaux nécessaires et présentent toutes 
les garanties exigées. 

M. Greub : Je désire également poser une question au Conseil admi
nistratif et lui demander s'il a connaissance qu'il s'est installé dans 
les salles de l'Union ouvrière de la Maison du Faubourg, une rédaction 
de journal communiste: « La Bataille ». J'ai eu la chance de recevoir 
un numéro de ce journal (M. Dégerine: Une chance bien mince!) 
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L'adresse de la rédaction est: Ernest Brunner, rue des Terreaux du 
Temple N° 6. 

Je demande au Conseil administratif si les salles de l'Union ouvrière 
ont été créées pour la rédaction de ce journal communiste ? (M. La-
chenal: Très bien !) 

M. Viret, Vice-président du Conseil administratif: Je remercie 
M. Greub d'avoir soulevé cette question, ce qui facilitera peut-être 
la solution de cette affaire. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, qu'un étage de la Maison du Fau
bourg a été louée à une association dite « Association des salles de 
réunions ouvrières », c'est-à-dire à une société qui s'était constituée 
dans le but de permettre aux réunions ouvrières de se tenir dans des 
locaux confortables sans être obligés d'avoir recours aux locaux 
accessoires des cafés. 

A l'origine, tout alla bien;- mais peu à peu on s'est rendu compte 
qu'on avait eu tort d'accepter dans cet immeuble, qui est une maison 
communale, des organisations de toute nature. Il en est résulté, en 
effet, des conflits fréquents. Nous avons souvent passé notre temps 
à remettre les choses au point. Nous sommes encore souvent assaillis 
de récriminations de toute nature qui, quelquefois sont justifiées 
mais quelquefois aussi ne le sont pas du tout. Cependant il s'est créé là 
une situation assez désagréable pour le Conseil administratif qui a dû 
prendre parfois des mesures exceptionnelles pour maintenir l'ordre 
dans le bâtiment. Les Syndicats genevois ont fini, peu. à peu, par y 
élire presque domicile. A un moment donné il y avait là, je crois, 
70 syndicats, même davantage peut-être, représentant, à ce qu'on m'a 
dit, 15.000 membres. Vous voyez que c'est une association importante. 
Parmi ce grand nombre de syndicats, comme cela se produit toujours 
surtout quand des politiciens se mêlent d'affaires économiques, il 
est arrivé qu'un certain nombre ont fait plus ou moins de la poli
tique. La chose a été nettement démontrée au Grand Conseil dans un 
rapport de commission présenté par M. Paul Pictet au sujet d'une 
augmentatiô*h de la subvention cantonale à cette Association des 
salles de réunions ouvrières, augmentation que le Grand Conseil a 
refusée par deux fois. 

On est très embarrassé de savoir ce que l'on doit faire. Il y a quel
ques années, — trois ou quatre ans, je ne me souviens plus exacte
ment —, un syndicat s'était installé là, le Syndicat des métallurgistes, 
appelé F.O.M.H. par les journaux. Nous n'avons jamais su comment, 
petit à petit, ce syndicat s'était installé. Il a fini par prendre une 
grande importance dans cet immeuble. Il a fait passablement parler 
de lui ces derniers temps. Nous suivons autant que possible la question 
par l'intermédiaire des journaux, mais il est difficile de distinguer qui a, 
finalement, tort ou raison. Il me semble qu'on a tort des deux côtés ! 
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Il n'en resté pas moins que ce syndicat semble devenir une sorte 
d'organisation communiste et alors, plus son caractère s'accentuera 
plus nous serons appelés à nous occuper de lui et peut-être serons-nous 
appelés à lui dire que sa présence dans l'immeuble est devenue impos
sible. Pour le moment nous n'avons pas de raison péremptoire pour 
prendre pareille décision mais cela pourra arriver. 

Nous avons eu aussi connaissance, il y a quelques jours, de l'exis
tence de ce fameux journal « La Bataille >< dont j'ai réussi à me pro
curer le premier numéro. A la lecture, je n'y ai rien trouvé de très 
révolutionnaire ; ce journal me paraît être plutôt le résultat d'une que
relle entre syndicalistes de tendances diverses. Nous attendrons par 
conséquent que des événements se produisent ou que quelque article 
trop virulent nous mette dans la nécessité de prendre une mesure 
définitive. Cependant, ce matin, nous avons pu constater qu'une 
petite étiquette indiquant le siège de La Bataille, qui se dit organe de 
combat pour la nouvelle orientation syndicale, avait été apposée sur 
la boîte aux lettres du Syndicat des métallurgistes. J'ai soumis la 
question au Conseil administratif, qui a pris la décision d'interdire 
aux rédacteurs de ce journal de faire de la Maison du Faubourg leur 
siège social. 

Il est évident que nous avons loué des salles aux Associations 
ouvrières pour y faire du syndicalisme pur, c'est-à-dire pour s'occuper 
des conditions matérielles des ouvriers et non pour s'y livrer à la 
propagande d'un parti politique ou d'un autre. On ne peut pas tolérer, 
dans cet immeuble, où chacun doit avoir accès aussi librement que 
possible, un centre de combat prêchant le désordre, la révolte et 
l'anéantissement de nos institutions. 

Voilà, Messieurs, les mesures que nous avons prises jusqu'à présent. 
Le Conseil administratif prendra dans la suite tout autre mesure plus 
énergique s'il y a lieu. Il est connu de tout le monde que M. Brunner 
est un communiste dangereux; il ne s'en cache d'ailleurs pas. 11 a eu 
des démêlés assez considérables avec l'organisation centrale des 
syndicats de métallurgistes mais nous ne croyons pas que, pour le 
moment, nous possédions suffisamment d'arguments pour lui inter
dire l'entrée du bâtiment. 

Il n'en reste pas moins que le Conseil administratif suit cette ques
tion de près et qu'il prendra les décisions que les circonstances lui 
dicteront. 

M. Greub : Je remercie M. le Conseiller administratif Viret de ses 
explications mais je tiens quand même à spécifier que, lors du congrès 
de Berne, tenu en décembre 1921, on a précisément expulsé tous les 
chefs communistes de la F.O.M.H. Dès lors nous avions, pour la 
section de Genève, un local dans la Maison du Faubourg et nous 
avions comme secrétaire, Ernest Brunner, qui a été expulsé. Nous 
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avons demandé que Brunner fut aussi expulsé du local siège, de la 
Fédération, mais Brunner n'a pas voulu s'en aller; la justice s'en est 
mêlée; les scellés ont été apposés sur ce local. C'est le Comité central 
de la F.O.M.H. de Berne qui paye le loyer de ce local. Nous avons été 
obligés de prendre un autre local, à la Croix-d'Or tandis que les locaux 
de la rue des Terreaux-du-Temple sont entre les mains de Brunner. 
Or, il est nécessaire que ce Monsieur ne fasse pas n'importe quoi dans 
ces locaux qui ne sont pas payés par lui ! 

M. Viret, Conseiller'administratif: Je comprends très bien les 
sentiments de M. Greub; cependant je lui fais observer que M. Brunner 
n'est pas le locataire de la Ville; il est sous-locataire de l'Association 
des salles de réunions ouvrières. Le Conseil administratif expulsera 
M. Brunner s'il est l'auteur de troubles ou de difficultés spéeiales 
dans les locaux de la Maison du Faubourg. Entre temps, nous sommes 
obligés de le considérer comme les autres syndiqués, s'il fait partie de 
l'Association des salles de réunions ouvrières et si son groupe y est 
admis comme tel. 

M. Perret: Je tiens à remercier M. le président du dicastère que 
cela concerne, pour l'activité qu'il met à faire exécuter les travaux de 
raccordement des abattoirs à la gare de Corna1 in. Je l'en remercie 
sincèrement ! 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Election de 7 membres de la Commission admi
nistrative de l'Hospice général. 

L'élection se fait au scrutin secret. MM. Bonna et Fréd. Martin 
sont désignés comme secrétaires « ad acta ». Le sort leur adjoint comme 
scrutateurs MM. Brun, Bégamey, Perret, Martin-du Pan. 

M. le Président: Pendant les opérations du scrutin nous passerons 
au 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Fréd. Martin, au nom de la commission, fait le rapport oral 
suivant-
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La commission des pétitions a examiné une pétition datée du 3 dé
cembre 1921 signée par un certain nombre de négociants habitant 
le quartier de Cornavin, Corps-Saints, Grenus, rue du Temple, qui 
demandent avec instance à l'autorité compétente la suppression des 
étalages dans la rue de Coutance après les heures légales de marché 
et la suppression totale les jours où il n'y a pas de marché. 

La commission s'est rendu compte que la situation actuelle résultait 
d'un acte très ancien, — du 14 décembre 1826 —, qui avait été stipulé 
à un moment où les « dômes » de la rue de Coutance ont été démolis. 
A ce moment il a été concédé aux propriétaires des immeubles voisins 
le droit de louer une place le long de la chaussée aux jardiniers, 
marchands de fruits et autres comestibles, pour la vente de leurs 
marchandises. 

Il a paru à la commission que cette pétition soulevait des questions 
de droit à examiner peut-être plus attentivement qu'elle ne pouvait 
le faire et, par conséquent, elle vous propose le renvoi au Conseil 
administratif pour étude approfondie. 

Dans tous les cas, la commission désire que le Conseil administratif 
fasse appliquer strictement les stipulations de l'acte de 1826 et ne 
permette pas la location des places à d'autres négociants que les 
jardiniers, les marchands de fruits et autres, comestibles. Or, parmi 
les pétitionnaires il se trouve un certain nombre de laitiers, épiciers 
et même un marchand de savon. 

Il est évident que les négociants sont en droit de se plaindre de ce 
que d'autres négociants du même genre leur fassent concurrence alors 
que les places doivent être exclusivement réservées aux jardiniers, 
marchands de fruits et autres comestibles. 

Je demande donc le renvoi de l'affaire au Conseil administratif qui 
verra dans quelle mesure cet acte de 1826 doit être interprété. 

M. le Président: Je dois signaler au Conseil que le Bureau a reçu 
la pétition suivante. 11 s'agit peut-être du même objet. 

« Les soussignés ont eu connaissance d'une pétition tendant à 
« modifier l'état de chose actuellement existant en ce qui concerne 
« les marchés de la rue de Coutance. 

« Ils demandent respectueusement et instamment aux Autorités 
« compétentes de laisser subsister intégralement les marchés de la 
« rue de Coutance dans les conditions actuelles. 

« Genève, le 16 mars 1922. » 
Suivent un grand nombre de signatures. 

M. Perret : Il s'agit en effet de la même affaire. 
M. le Président: Elle sera alors renvoyée à la commission des 

pétitions. 
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M. Lachenal: Si c'est le même objet il faut renvoyer au Conseil 
administratif. 

M. le Président: La discussion est ouverte sur la proposition de 
renvoi au Conseil administratif. 

M. Fred. Martin: Je tiens à faire remarquer que M. Perret «est 
propriétaire d'un des immeubles visés. 11 ne peut par conséquent pas 
prendre la parole dans ce débat, en vertu d'un article du règlement. 
« Vous ne devriez pas même être ici présent, Monsieur Perret ! >-
(M. Perret interrompant: Pardon, je représente ici les magasins du 
quartier. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas prendre la parole 
dans cette question. Je parlerai des marchés dans la ville et non pas 
des trottoirs.) 

M. le Président: Avant de prendre la parole, M. Perret, je yous prie 
de la demander au président ! Voulez-vous répondre à là question 
de savoir si vous êtes propriétaire d'un des immeubles intéressés ? 

M. Perret: Certainement, j'en suis propriétaire. 
• M. le Président: Alors, étant donné que vous avez un intérêt direct 

dans la question, vous n'avez pas le droit de prendre la parole. 
M. Perret: Je vous demande pardon ! 11 s'agit des marchés de la 

Ville et non pas des trottoirs. Lisez la pétition qui vous a été adressée. 
Vous l'avez mal comprise ! Les bordures de trottoirs, qui sont sur la 
Ville, concernent la Ville. C'est la Ville qui perçoit, ce n'est pas le 
propriétaire. 

M. Fréd. Martin, Rapporteur: Je ne mets aucune animosité dans 
mon observation à M. Perret, je le rappelle simplement au respect du 
règlement. Il s'agit d'une disposition de la loi du 5 février 1849 (art. 38) 
qui dit ceci: « Les membres du Conseil administratif et les conseillers 
municipaux qui, par eux-mêmes, leurs femmes ou leurs parents en 
ligne directe, leurs frères, soeurs, ou alliés au même degré, ont un 
intérêt direct à l'objet soumis à la délibération du Conseil municipal, 
ne peuvent y assister (Loi du 5 février 1849; art 38). 

M.-le Président: Si la parole n'est plus demandée nous allons 
procéder en conformité des conclusions de la commission: renvoi au 
Conseil administratif. 

Il en est ainsi décidé. 
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Quatrième objet à Vordre du jour: 

Rapport delà Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'acquisition de 
vitrines destinées au Musée ethnographique. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez désignée, s'est réunie au Musée 

Plantamour, et, sous la direction du savant qui la dirige, a procédé 
à un examen attentif et captivant de ses collections. 

11 faut le reconnaître: M. le professeur Eugène Pittard a rassemblé 
là d'innombrables éléments qui placent notre Musée Ethnographique 
à un rang certainement honorable. Et cela est d'autant plus méri
toire que le désintéressement de notre concitoyen frappe tous ceux 
qui suivent de près son activité, l'amour qu'il met à enrichir nos collec
tions et le temps qu'il consacre à une organisation et un classement 
difficiles. 

Certes le lieu n'est pas idéal, et c'est avec raison que l'on a signalé 
l'erreur d'avoir installé un musée dans une villa que rien ne préparait 
ni ne signalait à une telle destination. Ce n'est point l'emplacement 
même qui pourrait être critiqué — sa situation au milieu d'un parc 
fréquenté et, quoi qu'on en dise, à proximité de la ville, n'est point 
pour nuire à sa fréquentation, au contraire — comme c'est surtout 
les dispositions intérieures d'une maison qui sont nettement défa
vorables à la présentation rationnelle des collections. Néanmoins, 
avec un art auquel il faut rendre hommage, M. Pittard a su tirer parti 
de tout et la commission est heureuse de saisir cette occasion pour le 
féliciter et le remercier à la fois de ses efforts et de leurs résultats. 

Ce Musée est fréquenté; il l'est toujours davantage, et plus il sera 
connu, plus le public de nos écoles et généralement la population se 
rendront dans ses salles. 

Du 1e r janvier au 19 mars, il a été enregistré 2375 entrées — j'excepte 
celles de vos collègues de la commission — C'est une très forte pro
portion. D'ordre éducatif, les classes scolaires y puisent d'excellents 
renseignements et l'on doit constater qu'il constitue à n'en pas douter 
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un instrument pédagogique apprécié de nos institutions tant primaires 
que secondaires. 

C'est donc reconnaître l'obligation pour la Ville de suivre son essor 
et de soutenir les efforts de ceux qui s'y intéressent. Or, montée pour 
ainsi dire de bribes et morceaux, son installation laisse à désirer; elle 
est insuffisante et imparfaite. Ses vitrines sont disparates, et tout cela 
nuit à la clarté de l'exposition des objets. Le projet qui vous est soumis 
y portera remède, et nous nous sommes rendu compte qu'à peu de 
frais, en somme, de nouvelles vitrines apporteront une amélioration 
décisive à l'ensemble du musée. D'ailleurs ces vitrines sont conçues 
sur un tel modèle, qu'elles seront d'une application générale et que si 
jamais le Musée devait être transféré ailleurs, leur emploi subsisterait. 
Ce n'est donc point une dépense qui ne doive servir que pour le temps 
où le Musée demeurera là. C'est une dépense durable. 

La commission n'a pas manqué, à cet égard, de reprendre les consi
dérations de ceux de nos collègues qui ont exprimé le désir de lui 
trouver un local mieux approprié et plus central. Elle a constaté 
avec M. le Conseiller administratif délégué, qu'il n'en existait pas 
pour le moment et que la proposition de le transférer dans les sous-
sols du Musée d'art et d'histoire était impraticable. Les temps se 
prêtent d'ailleurs peu à des frais aussi considérables que ceux qu'en
traînerait non pas seulement une construction nouvelle, mais une 
simple réinstallation dans un autre édifice, et à ce point de vue déjà, 
la commission est unanime à vous en dissuader. 

En revanche, nous avons trouvé la villa de Mon Repos tant à 
l'extérieur qu'à l'intérieur dans un état d'entretien insuffisant, peu 
digne et de la ville de Genève et de la considération qu'elle doit à la 
mémoire de son généreux donateur. On nous assure que les travaux 
nécessaires seront entrepris sous peu. Nous en prenons note et nous 
encourageons vivement le Conseil administratif, à ne pas les retarde^ 

Un dernier mot qui exprime le sentiment général de la commission : 
il semble, c'est d'ailleurs l'avis aussi de M. le prof. Pittard, que le 
développement du musée devrait être recherché et poursuivi dans le 
sens d'une spécialisation de certaines collections. Par définition même, 
un musée ethnographique embrasse toutes les manifestations de la 
vie des peuples. Aussi bien, ne pas chercher à le concentrer sur quelques 
collections déterminées, c'est forcément courir le risque, en dissémi
nant les efforts, de n'avoir aucun « rayon » qui soit véritablement 
intéressant. Il n'est pas possible, pour une ville de notre importance, 
d'avoir un musée qui rivalise avec ceux des grands centres. Tâchons 
alors de mériter l'attention et de susciter l'intérêt par un musée 
ethnographique qui, dans quelques domaines, soit remarqué par sa 
richesse et par le caractère complet de ses éléments. 
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C'est la seule recommandation que nous prenons la liberté d'adresser 
à son distingué conservateur. 

En conséquence nous vous recommandons, Messieurs les Conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 16.000 francs pour l'acquisition de sept vitrines destinées aux 
collections du Musée ethnographique. 

Article 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial amor
tissable par tiers au moyen d'annuités à porter aux budgets ordi
naires du Musée ethnographique, de 1922 à 1924. 

M. le D1 Thomas: J'ai fait partie de la commission et, si je prends 
la parole, ce n'est pas pour présenter un rapport de minorité. Je ne 
peux pas m'associer entièrement à ce qu'a dit M. Lachenal. En effet, 
nous avons pu constater que, parmi ces collections, il y a un certain 
nombres d'objets qui sont de très second ordre. On ne peut nier que, 
actuellement, cette villa soit encombrée. Il est certain que l'aménage
ment de ces nouvelles vitrines pourra améliorer quelque peu la situa
tion qui ne pourrait pas durer. Mais, et c'est là le point noir de l'avenir, 
d'après les collections qu'a déjà reçues M. Pittard et celles qu'il va 
recevoir encore, ce ne sera là, M. Pittard ne nous l'a pas caché, qu'une 
solution provisoire. 

Je tiens à prévenir le Conseil municipal que nous sommes sous la 
menace d'être obligés, dans peu de temps, soit de construire un nou
veau bâtiment, soit d'aménager une annexe à la Villa Plantamour, 
ce qui serait déplorable. 

On nous a dit, •— et M. Stoessel en particulier —, qu'il n'y avait 
pas de place au Musée d'art et d'histoire. Mais j'ai rencontré récem
ment l'architecte de ce Musée qui, à ma question, a répondu: «Mais 
certainement, de la place il y en aurait ! » 

Il est certain, Messieurs, que ce crédit que nous allons voter est 
un moyen de faire de l'ordre dans ce Musée mais il faut s'attendre à 
recommencer. 

Il y a quelque chose de très juste dans le rapport de M. Lachenal: 
c'est lorsqu'il dit qu'il serait nécessaire d'arriver à une spécialisation 
plus grande et à une diminution du nombre des objets. 
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La parole n'étant plus demandée, le Conseil décide de passer en 
deuxième débat et vote successivement et sans discussion les deux 
articles du projet. 

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

La présidence donne connaissance du résultat du scrutin pour 
l'élection des membres de la commission administrative de l'Hospice 
Général. 

Bulletins distribués 32. Retrouvés 32, tous valables. Majorité 
absolue 17. 

Sont élus: MM. Henny, par 29 suffrages ; Lombard 27 ; Schneider 26; 
Hostettler, 26; Blanc 25; Perret 25. 

Viennent ensuite: MM. Greub 14, Pons 14. 
Il est procédé à un deuxième tour de scrutin pour l'élection du 

septième membre de la commission.. 
Bulletins distribués: 32. Retrouvés 32. Majorité absolue 17. 
M. Greub est élu par 22 suffrages. 

M. le Président: M. Bouvard faisait partie de la commission des 
comptes-rendus. Je consulte le Conseil pour savoir si vous voulez 
le remplacer au scrutin secret ou si vous laissez ce soin à la présidence. 

Le Conseil décide d'en laisser le soin à la présidence qui propose de 
remplacer M. Bouvard par un membre du même parti en la personne 
de M. Roch. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à Vordre du jour : 

Troisième rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de la construction de neuf bâti-

\ ments locatifs aux Pâquis. 

M. Perrier, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
suivant: 
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Messieurs les Conseillers, 
La Commission à laquelle vous aviez renvoyé l'examen de la 

construction de maisons locatives, rue de l'Ancien-Port, rue Jean-
Jacquet et rue des Pâquis, vous a fait à deux reprises des proposi
tions pour la construction des immeubles A et B et pour celle des 
immeubles C D E F; ces propositions que vous avez acceptées ont 
permis la construction de ces six immeubles. 

11 restait à examiner l'opportunité de compléter l'opération envi
sagée, en construisant les trois immeubles G H I sur la rue des Pâquis. 

La construction des six premiers immeubles a été décidée et exé
cutée à un moment où il était urgent de parer, soit à la pénurie des 
logements soit au chômage de l'industrie du bâtiment. 

Les conditions économiques d'alors ne permettaient pas à l'industrie 
privée de parer à la crise; il était donc nécessaire que les pouvoirs 
publics interviennent sous forme de subventions et prêts à bas intérêts. 

Les conditions générales sont-elles les mêmes actuellement et la 
nécessité de construire est-elle aussi impérieuse que l'an dernier ? 
c'est ce que nous allons examiner. 

' Au point de vue pénurie de logement, une enquête faite par les 
soins du Service des Travaux nous donne les résultats suivants: 
dans l'agglomération urbaine il y avait au 22 février 1922 : 365 appar
tements vacants contenant au total 1399 pièces ; en outre, il y a en 
construction ou devant se construire incessamment 339 appartements 
contenant 1184 pièces, soit un total de 704 appartements contenant 
2583 pièces. De plus, 80 villas environ contenant plus de 400 pièces 
sont en construction ou vont se construire. Ces villas sont pour la 
plupart dans la commune du Petit-Saconnex et dans celle de Vernier 
à Aïre. C'est donc un total de 3000 pièces qui seraient à louer soit 
dans l'agglomération urbaine soit à ses abords immédiats. 

Ces chiffres, quoique au-dessous de la réalité, sont éloquents et 
prouvent que la crise du logement change de face et qu'au lieu de la 
pénurie nous allons au devant d'une surabondance qui amènera un 
nouvel arrêt dans l'industrie du bâtiment. Il n'est donc pas opportun 
pour les pouvoirs publics d'encourager plus qu'ils iie l'ont fait jusqu'à 
présent la construction de nouveaux immeubles. Ils doivent réserver 
leurs subventions à d'autres travaux d'utilité générale ou en faire 
l'économie. 

Quant au chômage pour les ouvriers tjualifiés il y est paré d'une 
façon complète par les travaux en construction ou ceux projetés 
dont le montant total peut sans exagération être évalué à plus de 
12 millions. 

Le chômage ayant provoqué l'émigration d'une partie importante 
de la main d'oeuvre qualifiée, il est à prévoir que celle-ci ne tardera 

80»" ANNÉK. 86 
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pas à manquer et qu'il faudra prendre des mesures pour parer à cette 
nouvelle crise. 

Toutes ces considérations ont engagé la grande majorité de votre 
commission à vous proposer l'ajournement dé la construction des 
trois immeubles projetés à la rue des Pâquis. 

Nous terminons en recommandant au Conseil administratif de 
faire disparaître du terrain qui reste à construire ou qui est destiné 
à un square, une partie des masures existantes et dont la location 
n'est^ possible qu'au prix de réparations coûteuses. Ce terrain doit 
être aménagé de manière à ne pas porter préjudice aux nouveaux 
immeubles. 

M. le Président: La discussion est ouverte sur les conclusions de 
la commission: Surseoir à la construction de ces trois immeubles. 

Le Conseil ratifie sans discussion les conclusions de la commission 
et refuse de passer en second débat. 

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

Sixième objet à F 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 1922. (article 10 de la loi sur la 
Taxe municipale). 

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

Messieurs les Conseillers, 

Jusqu'au moment où le projet de revision des lois fiscales cantona
les et municipales aura été adopté par les autorités compétentes et. 
pour les raisons que nous avons eu déjà l'occasion d'exposer l'an 
dernier, il convient de maintenir pour la taxation des immeubles 
les mêmes dispositions que celles que vous avez adoptées en 1921. 
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Conformément à la loi cantonale du 11 février 1922, les centimes 
additionnels, dont nous vous proposons de maintenir le taux à 120 %, 
seront calculés sur la base qui a servi à l'établissement des rôles de 
1920 et 1921, sans défalcation des dettes hypothécaires. 

En conséquence nous vous proposons de voter le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

De fixer à 120 °/0 la quotité des centimes additionnels à calculer 
sur la taxe immobilière cantonale pour l'exercice 1922. 

Article 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 1922. 

M. Viret: Vous pouvez discuter immédiatement cet objet. C'est 
la deuxième fois que nous vous le présentons, car, depuis l'adoption 
de la loi cantonale actuelle d'impôt sur la fortune et en attendant que 
la revision des lois fiscales qui est à l'étude soit adoptée nous serons 
obligés, chaque année, de présenter un projet analogue, ne pouvant 
pas appliquer l'article 10 de la loi sur la taxe municipale. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, il est décidé 
de passer au deuxième débat et le Conseil vote successivement et 
sans discussion les deux articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 
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Septième objet à Vordre du jour : 

Premier débat sur la proposition du Conseil 
administratif en vue d'une demande de crédit 
pour des. réparations à exécuter au Casino 
Municipal. 

M. Perrier, rapporteur: On nous avait demandé, dans une précé
dente séance, de surseoir à la discussion car un fait nouveau s'était 
produit qu'il fallait examiner. 

Or, Messieurs, ce fait nouveau n'existe plus. Nous pouvons donc 
passer à la discussion du rapport et de l'arrêté proposé par le Conseil 
administratif. 

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

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote successi
vement et sans discussion, les trois articles suivants du projet d'arrêté: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 81.000 francs 
pour des réparations à exécuter au Casino municipal. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte capital « Casino municipal ». 
Il y sera provisoirement pourvu au moyen de rescriptions à émettre 

au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 81.000 francs. 
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Article 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. 

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. 

Huitième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition de hors-lignes à la rue des Buis. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le plan d'aménagement du quartier des Pâquis prévoyait trois 
percements de rues. 

L'un d'eux, le prolongement de la rue de l'Ancien Port jusqu'à la 
rue des Pâquis, est aujourd'hui réalisé. Le second, le percement de la 
rue du Prieuré, entre la rue des Pâquis et la rue du Nord, se présente 
dans des conditions assez délicates parce qu'il atteint plusieurs par
celles. Quant au troisième, le prolongement de la rue Amat, entre la 
rue des Buis et la rue des Clos (récemment dénommée rue J.-A. Gau
tier), nous vous proposons de profiter de l'occasion qui nous est 
offerte actuellement d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation 
de cette opération. , 

L'emprise de la nouvelle rue porte entièrement sur la propriété rue 
des Buis 8 (parcelle 115) exposée en vente en ce moment, p&t Suite 
du décès de l'un des copropriétaires. * ! 

Il nous a paru indiqué de profiter de cette circonstance pour nous 
assurer le terrain dépendant de cette propriété et dont, le plan d'amé
nagement prévoit l'annexion au domaine public pour le prolongement 
de la rue Amat et pour l'alignement de la rue des Buis. 

Cette cession est consentie au prix de fr. 45 le m2. 
Le propriétaire cède, en outre, une bande de terrain d'environ 
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2 m . d e largeur qui se trouvera séparée du reste de la propriété par 
le prolongement de la rue Amat; cette bande de terrain, de 52 m2 

comprise entre l'alignement de la rue Amat prolongée et la propriété 
contiguë est entièrement utilisable et pourra être revendue par la 
Ville; la cession nous en est consentie au prix de fr. 90 le m 2 . 

La prise de possession du hors-ligne nécessaire à l'élargissement dé 
la rue des Buis et le paiement du prix de ce terrain sont différés jus
qu'à la démolition du bâtiment actuel construit sur la propriété et 
pendant un délai de 10 ans au maximum. 

Enfin, tous frais de construction des clôtures aux nouveaux aligne
ments sont à la charge du vendeur. 

Le prix total d'achat s'élèvera à la somme de fr. 25.515. 
L'établissement de la nouvelle artère pourra être réalisé lors de la 

mise en valeur de l'une des propriétés riveraines. 
Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 

d'adopter le projet d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. A. H. Martin 
aux termes duquel celui-ci cède à la Ville de Genève: 
les parcelles 115 B, 115 E et 115 D, mesurant ensemble 463 m2 pour 
le prix de fr. 45 = Fr. 20.835 — 

et la parcelle 115 C, mesurant 52 m2, pour le prix de 
fr.901em2 = » 4.680 — 

Total Fr. 25.515 — 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

** Article premier. 
Le susdit acte est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le 

convertir en acte définitif de vente. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 25.515. frais 

d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Percements et Elargisse

ments de rues ». 

http://2m.de
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Art. 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 25.515 francs. 

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

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

Art. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat est 

prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de laisser le choix des membres dé la commission 

à la présidence qui désigne MM. Oltramare, Uhler, Roch, Cottier 
et Greub. 

Ces choix sont approuvés. 

Neuvième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'acquisition 
d'un rouleau compresseur. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le Service des travaux dispose actuellement de deux rouleaux 

compresseurs qui sont tous deux dans un état d'usure avancé; l'un 
a 14 et l'autre 10 années de service. Ces deux rouleaux ne peuvent 
pas suffire aux exigences du programme de cylindrage, ces travaux 
devant être entrepris sur plusieurs points de la Ville à la fois et menés 
avec célérité, de façon à profiter des beaux jours. 
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Dans ces conditions, nous nous voyons obligés de vous demander 
les crédits nécessaires à l'acquisition d'un nouveau rouleau compres
seur à vapeur de 12 tonnes. 

Nous avions déjà présenté cette demande en 1914 et le Conseil 
municipal avait voté, le 9 octobre de la même année, le crédit néces
saire à l'achat d'un troisième rouleau; mais la guerre ayant empêché 
notre fournisseur de livrer en temps voulu, nous avons préféré surseoir 
à cet achat, vu les circonstances d'alors et d'autres acquisitions 
devenant plus urgentes; avec l'assentiment du Conseil municipal, 
le crédit voté en 1914 a été affecté à l'achat d'un camion automobile. 

Aujourd'hui, l'état d'usure de bon nombre de nos chaussées, ainsi 
que les nécessités de la circulation, ne nous permettent plus de res
treindre nos travaux de cylindrage comme nous l'avions fait pendant 
la guerre, de sorte que la nécessité du 3 m e rouleau, dont nous avions 
différé l'acquisition, se fait vivement sentir. 

Nous venons en conséquence, vous demander un crédit de 28.000 
francs en vue de cet achat, et nous soumettons à votre appro
bation, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 28.000 francs 

pour l'acquisition d'un rouleau compresseur. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Matériel-Voirie » et sera 

amortie au moyen de 4 annuités à porter au budget ordinaire de la 
Section de Voirie (Construction) en 1923, 1924, 1925 et 1926. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Le Conseil passe au deuxième débat et vote sans discussion, succes
sivement, les deux articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 
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Dixième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour la 
cession par la compagnie du Chemin de fer du 
Salève d'une parcelle de terrain sise dans la 
commune de Troinex. 

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

Messieurs, 

La loi oblige le Conseil Administratif à faire ratifier par le Conseil 
municipal toute cession d'immeubles à la Ville de Genève de si minime 
importance qu'elle soit. 

La Société anonyme des Chemins de Fer du Salève est propriétaire 
de la parcelle 1503, feuille 11 du cadastre de la Commune de Troinex, 
d'une superficie de 74 m. 50, sur laquelle s'élève une cabine de trans
formateurs propriété de la Ville. Pour faire cesser cet état de choses 
quelque peu anormal la Société anonyme. des Chemins de Fer du Salève 
a consenti à céder gratuitement ce terrain à la Ville et nous vous deman
dons, en conséquence, d'approuver l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil Administratif 

AHRÊTE: 

D'accepter la cession faite par la Société anonyme des Chemins de 
Fer du Salève à titre gratuit de la parcelle 1503, feuille 11 du Cadastre 
de la Commune de Troinex. 

C'est une régularisation d'environ 200 francs. Cela ne vaut pas la 
peine d'être renvoyé à une commission. p 
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Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte sans discussion le projet 

d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est déclaré 
définitif. 

Onzième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit destiné à couvrir les frais 
qu'entraînera pour la Ville de Genève la course 
de la Coupe Gordon-Benett. 

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

Messieurs, 
Aussitôt que le Conseil Administratif eut appris que du fait de la 

victoire remportée l'an dernier par nos compatriotes MM. Ambruster 
et Ansermier, la coupe Gordon-Bennett devait être courue cette année 
en Suisse, il s'est préoccupé des moyens d'obtenir que cette impor
tante manifestation ait lieu dans notre ville. 

On sait que cette course a suscité dans toutes les villes d'où le 
départ s'est donné un très vif intérêt, et l'affluence des spectateurs^ 
venus même de fort loin, est toujours considérable; il paraissait 
donc être du devoir des Autorités municipales de chercher ainsi un 
moyen de ranimer quelque peu l'activité de l'industrie et du commerce 
genevois si éprouvés par la crise actuelle. 

Les démarches que nous avons entreprises pour faire choisir Genève 
par le Comité de l'Aéro Club suisse ont heureusement abouti, les 
délégués de Zurich, qui était en compétition avec Genève pour ce 
choix ayant de bonne grâce consenti à retirer leur offre devant celle 
de notre ville, en considération surtout du fait que la Coupe Gordon-
Bennett a été courue à Zurich en 1909. 

Pour obtenir ce résultat nous avons dû consentir, à l'Aero Club 
suisse comme cela s'est fait à Zurich, des avantages qui sont ténorisés 
dans un contrat conclu avec le Comité d'organisation de la coupe 
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aéronautique Gordon-Bennett. Les terrains avoisinant l'usiné sont 
mis à la disposition des organisateurs, à charge par eux de n'endomma
ger ni le bois ni les jardins, et de remettre les lieux en état après la 
course. Le gaz sera cédé gratuitement par la Ville pour le gonflement 
des ballons qui doivent prendre part à la course elle-même; l'installa
tion des canalisations provisoires nécessaires à ce gonflement sera 
faite également par les soins et aux frais de la Ville. Enfin, le gaz qui 
sera employé pour des courses préparatoires sera cédé au Comité 
d'organisation de la coupe Gordon-Bennett au prix extrêmement bas 
de 25 centimes le mètre cube; celui-ci est un peu inférieur au prix de 
revient probable pour cet été, calculé sans tenir compte ni des frais 
d'administration, ni des intérêts, ni des amortissements. 

Ces prestations qu'il était indispensable de consentir pour décider 
du choix de notre ville, entraînent un sacrifice financier assez impor
tant que nous sommes obligés de vous demander de couvrir par un 
crédit spécial comportant: 

a) Gaz fourni pour la course: 
Le nombre probable des ballons sera de 20 d'une contenance de 

2200 M3 chacun, ce qui en chiffres ronds représente 45.000 M* envi
ron. En ne tenant compte que de la dépense de houille, sans aucun 
autres frais, la main d'oeuvre restant à la charge de l'usine et n'étant 
d'ailleurs pas sensiblement augmenté par ce supplément de produc
tion, le coût du mètre cube peut être fixé à 16 centimes, ci 

Fr. 7.000.— 
b) Pose des canalisations: 
Le plan approuvé par le Comité d'organisation de la coupe Gordon-

Bennett pour le parc de gonflement comporte une importante installa
tion de tuyauterie et de vannes spéciales que le service du gaz n'a 
pas en magasin et dont le coût serait considérable, mais les usines 
Louis de Roll ont bien voulu, comme elles l'avaient fait en 1909 à 
Zurich, mettre gracieusement à la disposition du service à titre de 
prêt ces tuyaux, à charge par nous de payer les transports ainsi 
qu'un certain nombre de pièces spéciales qui doivent être fondues 
pour cette occasion. Le coût de ces fontes sera d'environ 9000 fr. et 
le travail des fouilles, pose et dépose, installations, etc. est évalué à 
12.000 fr., soit au total Fr. 21.000.—-' 

c) Dépréciation des fours: 
Pour pouvoir assurer dans un minimum de temps la production 

de 45.000 M8 de gaz en supplément de la production ordinaire de 
l'usine et ce sans compromettre l'alimentation du réseau, il sera néces
saire de mettre les deux batteries de cinq fours en activité complète, 
c'est-à-dire d'allumer les quatre fours qui sont actuellement en réserve, 
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puis de les éteindre après la course. Or, l'allumage temporaire suivi 
d'extinction d'un four a pour résultat une détérioration de celui-ci 
qui en diminue la durée. L'expérience a prouvé que cette déprécia
tion peut être évaluée à 7 % environ du coût du remontage, lequel 
est d'environ 28.000 fr. La dépréciation peut donc être fixée en chiffres 
ronds à 2000 fr. 

Une dépense de combustible de 1000 francs par four est, en outre, 
nécessaire pour sa mise en marche et son extinction progressive. 
C'est donc une dépense de 4 X 3.000 = Fr. 12.000.— qu'entraînera 
pour l'usine soit immédiatement soit pour les années subséquentes, 
la mise en marche de ces fours, dont elle devra par conséquent être 
créditée. 

Le total des frais ainsi engagés se résume comme suit : 
Gaz Fr. 7.000 — 
Canalisations » 21.000 — 
Dépréciation des fours . . » 12.000 — 

Total . . » 40.000 — 
pour lesquels nous vous demandons de bien vouloir nous accorder le 
crédit nécessaire. 

L'organisation de l'ensemble des journées sportives incombe à un 
comité qui s'est formé sous les auspices de FAéro Club suisse et de 
l'Association des Intérêts de Genève; les ressources financières lui 
seront procurées par la constitution d'un capital de garantie de 100.000 
fr. et une fois les multiples dépenses qu'entraîneront ces fêtes payées, 
c'est ce capital de garantie qui sera remboursé à première ligne par 
l'excédent de recettes éventuel. Mais si, comme nous l'espérons, la 
course Gordon-Bennett et les diverses manifestations sportives qui 
l'accompagneront attirent un grand nombre de spectateurs, il est 
possible que le résultat financier soit assez favorable pour laisser un 
boni ; dans ce cas, il ne paraîtrait pas équitable que la Ville de Genève 
consentît un sacrifice important tandis que l'Aéro Club suisse et 
l'Association des Intérêts de Genève encaisseraient un bénéfice plus 
ou moins considérable; la convention qui est intervenue entre la 
Ville et le Comité d'organisation de la coupe Gordon-Bennett contient 
donc à cet égard les dispositions suivantes: à l'article 3: au cas où les 

.comptes du comité boucleraient en boni après remboursement du 
capital de garantie, la Ville sera remboursée par privilège et avant 
tout autre des dépenses qu'elle aura assumées pour les frais de cana
lisation et la mise en marche temporaire des fours, le total de ces 
dépenses est fixé à la somme unique et forfaitaire de 30.000 francs, 
à l'article 4: si après le remboursement stipulé ci-dessus le Comité 
disposait encore d'un excédent de recettes, celui-ci serait partagé par 
tiers entre l'Aéro club suisse, l'Association des intérêts de Genève et 
la Ville de Genève. 
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Cette même convention règle également les conditions auxquelles 
le Comité d'organisation de la coupe Gordon-Bennett sera autorisé 
à procéder dans l'enceinte de l'usine à l'entraînement des équipes de 
manœuvres nécessaires aux courses. 

Nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ , 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Admidistratif, 

Vu la convention en date du 14 mars 1922 conclue entre la Ville de 
Genève et le Comité d'organisation de la coupe aéronautique Gordon-
Bennett, 

A R R Ê T E : 

Dans le but de faciliter l'organisation de la coupe Gordon-Bennett, 

Article premier. 

Le Conseil Administratif est autorisé à fournir gratuitement le gaz 
destiné au gonflement des ballons pour la dite course qui aura lieu 
le 6 août 1922 et à prendre à sa charge les frais de canalisations néces
saires à l'installation du parc des ballons. 

Art. 2. 
Il est ouvert à cet effet, au Conseil Administratif un crédit jusqu'à 

concurrence de 40.000 francs. 

Art. 3. 
Il sera justifié de cette dépense au compte rerïdu de 1922. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission, et d'en laisser le 
choix à la présidence. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

Personne ne demande la parole. 
La présidence propose le renvoi à la commission des Services 

industriels. 

Il en est ainsi décidé. 
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Douzième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour la 
modification de l'article 2 lettre d de l 'arrêté 
du 16 décembre 1921, relatif à l 'assurance ma
ladie du personnel de l'Administration de la 
Ville. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 16 décembre dernier, vous avez adopté un arrêté revisant le 
règlement pour l'assurance du personnel de la Ville en cas de maladie 

L'article 2 de cet arrêté qui remplace l'article 27 du règlement 
général du personnel de la Ville de Genève du 15 juin 1920 dit, dans 
son alinéa D : « Les indemnités en espèces payées par les sociétés de 
secours mutuels au personnel sont déduites des traitements ou salaires 
dus par la Ville pour les périodes spécifiées sous lettre C. A l'appui 
de ce qui précède, la Commission municipale, dans son rapport, 
disait que les sociétés de secours allouant en général à leurs membres 
des subsides en plus des soins médicaux et pharmaceutiques, il ne 
serait pas admissible que le gain fût plus élevé pour les malades que 
pour les bien-portants. 

Cette disposition, qui paraissait être de stricte équité, a provoqué 
des réclamations de la part du personnel et des sociétés de secours, 
en particulier de l'Association des Commis, qui comptent parmi leurs 
membres des employés de la Ville. 

Ces réclamations sont basées sur le fait que les sociétés de secours 
établies dans notre Ville qui paient à leurs membres les soins médi
caux et pharmaceutiques sont en nombre infime. La plus grande partie 
paient les soins médicaux, d'autres les frais de pharmacie seulement. 

Un grand nombre de nos employés et ouvriers faisant déjà partie 
de sociétés de secours ne bénéficierait plus des soins précités. 

A ceux-là, le nouvel arrêté causerait un désavantage. 
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Ce n'est pas ce qu'a voulu le Conseil administratif lorsqu'il a pro
posé la revision du règlement pour l'assurance du personnel de la 
Ville en cas de maladie. Ce n'est pas non plus ce qu'a voulu le Conseil 
municipal quand il a voté le projet d'arrêté proposé par la Commis
sion. 

U serait donc parfaitement juste qu'aucune retenue ne fût 
faite à cette catégorie d'employés. L'indemnité qu'ils recevront 
des sociétés de secours devant servir à payer les frais médicaux et 
pharmaceutiques. 

En conséquence, nous vous proposons de modifier comme suit 
l'article 2, lettre D,de l'arrêté voté par le Conseil municipal dans sa 
séance du 16 décembre 1921. 

PROJET D'ARRÊTÉ: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article unique. 

L'alinéa D de l'article 2 revisant le règlement d'assurance maladie 
du personnel de la Ville de Genève, du 14 février 1908, voté par le 
Conseil municipal le 16 décembre 1921, est modifié comme suit: 

Article 2. — d) Les indemnités en espèces payées par les sociétés 
de secours mutuels au personnel sont déduites des traitements ou 
salaires dus par la Ville pour les frais spécifiés sous lettre c, à tous 
ceux qui recevront les soins médicaux et pharmaceutiques des 
sociétés dont ils feraient partie. 

M. Greub: Je demande que la mise en vigueur de cet article soit 
renvoyée au 1e r juillet car les employés et ouvriers n'ont pas encore 
pu constituer leur société de secours. 

M. Renaud: Les intéressés sont d'accord pour que la question 
soit renvoyée à une commission. 

Le Conseil décide le renvoi à la commission qui s'est occupée précé-
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demment de cet objet. Une préconsultation est ouverte pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Uhler: M. Greub a dit ce que j'avais l'intention de dire moi-
même. Cependant, il ne va pas assez loin. Les employés de la Ville 
veulent constituer une société de secours alors que, auparavant, ils 
ne le voulaient pas. Mais puisqu'ils constituent une société, la com
mission qui sera nommée devra autoriser le Conseil administratif 
à laisser pour le moment les choses comme elles sont et cela jusqu'à 
la fin de l'année de façon à donner le temps nécessaire aux employés, 
pour constituer cette Société qui pourrait ainsi commencer à fonc
tionner avec l'année civile, c'est-à-dire le 1e r janvier. Elle aurait ainsi 
le temps de se préparer et ce serait beaucoup mieux. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Le Conseil administratif 
ne s'oppose pas à ce que la chose soit renvoyée au mois de juillet 
Je tiens cependant à faire remarquer que si les employés et ouvriers 
de la Ville y avaient mis un peu plus de bonne volonté, leur société 
qui fut en tout premier lieu proposée par le Conseil administratif, 
serait actuellement constituée. C'est une question qui dure depuis 
huit ou neuf mois et qui aurait pu être réglée il y a longtemps si 
certaines personnalités, ne mettaient pas toujours en suspicion les 
intentions du Conseil administratif. Ce reproche ne s'adresse pas à 
l'ensemble des employés et ouvriers de la Ville, mais à quelques-uns 
seulement. 

Néanmoins, le Conseil administratif ne s'oppose pas à ce que la 
mise en vigueur de cet arrêté soit renvoyée de trois mois. Je le répète. 

M. Uhler: Si j 'ai demandé le renvoi jusqu'à la fin de l'année c'est 
non-seulement pour que cette association commence à fonctionner avec 
l'année civile, mais aussi parce que cette société devra demander à 
être mise au bénéfice de la subvention fédérale. Or, je sais par expé
rience combien sont longues les démarches en vue de faire reconnaître 
une société pour le subside fédéral. Je suis certain que lorsque les 
fonctionnaires auront constitué leur société, lorsqu'ils auront établi 
leurs statuts et qu'ils les auront soumis à Berne, cette reconnaissance 
ne pourra pas avoir lieu pour le 1e r juillet. Par conséquent le Conseil 
administratif, que ce soit celui d'aujourd'hui ou un autre, se trouvera 
à nouveau en présence de graves difficultés vis-à-vis de son personnel. 
Pour ces raisons, il serait bon je crois d'envisager le fonctionnement 
de cette société pour le 1 e r janvier seulement; ce sera certainement 
mieux. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil décide de renvoyer 
cet objet à la même commission qui s'en est occupée précédemment 
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et qui est composée de MM. Taponnier, Perrier, Boissonnas, Greub, 
Martin-du Pan et Dégerine, ce dernier remplaçant M. Florinetti, 
démissionnaire. 

La séance publique est levée à 21 h. 30. 

Treizième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes ©n naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisa
tion les personnes dont les noms suivent: 

Baudin, Ernest-Emile. 
Dracos, Emmanuel. 
Janssen, Emma-Elisabeth-Lina. 
Nazarre, Benjamin-Albert. 
Pietrokowsky, David. 
Hermsdorf, Victorine-Armande-Blanche. 
Brandazza, Angelo-Giovanni. 

, Ellgas, Frédéric-Joseph. 
Fengler, Aloïs-Anton-Joseph. 
Paccot, John. 
Tempia, Gallerio-Costantino. 
Ticon, Louisa-Bertha. 

L'Editeur responsable : 
A. STEINER. 

Imprimerie Albert Kundig. — uenève. 
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2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 

Conseil administratif pour l'ouverture (d'un crédit destiné à 
couvrir les frais qu'entraînera pour la Ville de Genève, la course 
de la Coupe Gordon-Bennelt 558 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'adoption du plan d'aménage
ment pour le quartier compris entre le quai des Bergues etles 
rues des Etuves et du Cendrier 560 

4* Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la modification de l'article 2 lettre d 
de l'arrêté du Conseil municipal du 16 décembre 1921, relatif 
à l'assurance maladie du personnel de l'Administration de la 
Ville 571 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de hors-lignes à la 
rue des Buis 575 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition de 
M. le Conseiller municipal J.-B. Pons, relative à une modifi
cation au l«r alinéa de l'article 51 du Règlement du Conseil 
municipal (désignation de trois employés et ouvriers des Ser
vices industriels dans le sein de la Commission des dits Ser
vices) 577 
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7" Rapport de la Commission des pétitions (Pétition des locataires 
des immeubles de la rue du Nord) (Renvoyé) 580 

8° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif aux fins d'être autorisé à négocier avec 
l'Etat la revision «de la convention relative à la construction 
d'un nouveau Musée d'Histoire naturelle 680 

9' Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 3000 francs à titre de subvention de la Ville de Genève, 
pour la construction du monument commémoratif du cente
naire de la réunion des communes du nouveau territoire à la 
République et Canton de Genève 587 

10° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un cré
dit de 450,000francs en vue de travaux à effectuer pour parer à 
la crise du chômage 590 

11° Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'immeubles 594 

12° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un cré
dit en vue de l'établissement d'un urinoir au quai du Mont-
Blanc 601 

13° Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du 
plan de lotissement du quartier du Seujet 570 

14° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation de la 
cession des droits de l'Etat sur l'avenue des Petits-Délices. . 602 

15° Requêtes en naturalisation . 604 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Membres présents: MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Brun, Carazetti,, 

Cartier, Fulpius, Greub, Guillermin, Heimgartner, Henny, Hostet-
tler, Jaccoud, Lachenal, Mallet, Maunoir, Martin-du Pan, Oltra-
mare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Ramu, Renaud, Roch, Sigg, 
Stœssel, Taponnier, Thomas, Viret. 

Membres absents: MM. Dégerine, Dérpuand, Gampert, Jacob, 
Jonneret, Fréd. Martin, E. Naef, E. Régamey. 

Membres excusés: MM. A. Cottier, E. Joray, J. Uhler. 

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

Premier objet à Vordre du jour: 

Présentation de la liste des Jurés de la Ville de 
Genève pour 1923. 

M. Stœssel, président du Conseil administratif, en déposant la 
liste des jurés pour 1923, donne lecture du rapport et du projet 
d'arrêté suivants: 
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Messieurs les Conseillers, 

La Ville de Genève doit fournir, pour l'année 1923, 750 jurés choisis 
parmi les électeurs de la commune, âgés de plus de 25 ans et de moins 
de 60 ans, en se conformant aux conditions exigées par les articles 
209 à 213 du Code d'instruction pénale du 25 octobre 1884, modifié 
par les lois du 1e r octdbre 1890 et du 28 mars 1891. 

Conformément à la demande que lui a adressée, le 16 février 1922, 
M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Intérieur, le 
Conseil administratif a fait établir la liste des jurés qu'il dépose sur 
le bureau en vous priant d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article unique. 

De former comme suit la liste de présentation des 750 jurés de la 
Ville de Genève pour 1923 et de charger le Conseil administratif de 
transmettre cette liste au Conseil d'Etat : 

Abbt, Aloïs, 1874, horl., r, Chaponnière, Arg. 
Aberli, Rudolf, 1895, commis, rue du Rhône, 19, Zur. 
Achard, Benjamin, 1874, entrepr., b. G.-Favon 41, Genève. 
Achermann, Anton, 1885, chauf. navig., Bourg-de-Four 36, Luc. 
Ackermann, Wilhelm, 1876, coifî., r. Lausanne 6, Sol. 
Ador, Louis, 1884, hom. lettres, r. Bellot 11, Genève. 
Aebi, Jacques, 1870, mécanicien, Coutance 12, Genève. 
Aeschbacher, Johann, 1869, man., r. Kléberg 19, Berne. 
Affolter, Ernest, 1884, coiffeur, r. Chaponnière 9, Berne. 
Afîolter, Emil, 1890, charret., r. Guill.-Tell 16, Sol. 
Allamand, Henri, 1875, tapissier, Grand'rue 26, Genève. 
Allemann, François, 1891, empl., r. Bémont 2, Berne. 
Ambrosini, Joseph, 1864, vitrier, Croix-d'Or, Tessin. 
Anderegg, Louis, 1892, charcutier, cours de Rive 19, Genève. 
André, Alexis, 1886, emp. CF.F., rue Argand 2, Vaud. 
Andrey, Joseph, 1888, argent., Grand-Quai 34, Fribourg. 
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Annen, Jean-Elie, 1867, pédicure, pi. du Port 2, Vaud. 
Appenzeller, Félix, 1892, art. peintre, rue Malagnou 17, Saint-Gall. 
Argand, Félix, 1879, laitier, Chantepoulet 4, Genève. 
Arnold, Matthaus, 1865, restaurateur, rue Alpes, 23, Genève. 
Auberson, Julien, 1892, représ, com., rue Neuve Temple 5, Vaud. 
Aubert, Louis, 1877, médecin, c. des Bastions 16, Genève. 
Aubert, Ernest, 1890, chanc, rue Cloître 2, Vaud. 
Audemars, Ch.-Const., 1875, empl. tram, Grand-Rue 34-36, Vaud. 
Augier, Joseph-A., 1865, conc, rue Diday 6, Genève. 
Autier Gustave-L., 1866, emp. C.F.F., rue Grenus 5, Vaud. 
Bachli, Anton, 1866, journal., rue Coutance 25, Argovie. 
Bachmann, Charles, 1879, horloger, rue Cornavin 12, Berne. 
Bachten, Louis, 1864, fabr. lits fer, rue P.-Fatio 4, Genève. 
Badel, John, 1878, entrepr., rue Rhône 59, Genève. 
Bader, Léon, 1871, horloger, rue Monnaie 3, Berne. 
Baer, Carl.G., 1879, emp. C.F.F., rue Vallin 10, Argovie. 
Bajulaz Marcel, 1890, employé, rue Corraterie 21, Genève. 
Ballaman, Albert, 1892, man., rue du Temple 37, Fribourg. 
Bally, Henri, 1868, val. chamb., rue Hôtel-de-Ville 14, Vaud. 
Balz, Werner, 1893, mécan. dent., Grand'Rue 15, Berne. 
Bar, Max-E., 1880, maréchal, allée Tanneurs 4, Argovie. 
Barben, Louis-P., 1874, g. de rec, rue Diday 10, Berne. 
Barbezat, Armand, 1875, repr. horlog., rue Berne 19, Neuchâtel. 
Barbezat, Arnold, 1892, empl., rue Et.-Dumont 15, Neuchâtel. 
Bardet, Albert, 1863, dent., b. Philos., 17, Genève. 
Barmettler, Louis, 1878, charp., rue du Cendrier 9, Unterwald. 
Barrât, Auguste, 1867, camionn., rue Petit-Perron 12, Vaud. 
Batzner, Robert, 1879, man., rue Cité 11, Genève. 
Baud, Antoine, 1885, serrur., rue Lissignol 8, Valais, y 
Baudet, Marc, 1876, cafetier, rue Kléberg 13,' Genève. 
Bauer, Georges, 1875, couvreur, Rôtisserie 9, Genève. 
Baumann, Emile, 1879, tonn., rue A.-Lachenal 6, Bâle-Camp. 
Baumeler, Roman, 1891, ajusteur, rue Cendrier 23, Lucerne. 
Baumstark, David, 1876, négociant, boul. J.-Fazy 19, Zurich. 
Bausenhart, Antoine, 1870, hôtelier, Ter.-Temple 24, Genève. 
Beetschen, Emile, 1891, man., rue Chaudronniers 10, Berne. 
Beiner, Armand, 1892, serrurier, rue Verdaine 22, Berne. 
Belce, Armand, 1889, charcut., rue C.-Général, 1, Genève. 
Beltraminelli, Mario, 1892, ouvr., rue Alpes 23, Tessin. 
Beney, Léon, 1874, machin., rue Perron 6 b., Vaud. 
Benoît-Barnet, Charles, 1867, compt., rue Rhône 61, Genève. 
Bercher, Charles-V., 1867, négt., rue Berne 1, Vaud. 
Berger, Johannes, 1887, infirm., Grand'Rue 15, Berne. 
Bergin, Louis, 1874, emp. post., rue Lissignol 1, Genève. 
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Berguerand, Maurice, 1891, man., rue Port 4, Valais. 
Berlie, Charles, 1881, ferblantier, rue Berthelier 1, Genève. 
Bernard, Emile, 1868, men., rue Neuve-du-Molard, 19, Vaud. 
Bernard, Gustave, 1882, chimiste, St-Léger 8, Genève. 
Bernasconi, François, 1866, typogr., rue Vallin 9, Tessin. 
Berny, Marius, 1876, com., rue Calvin 2, Genève. 
Bertholet, Emile, 1889, empl. navig., rue A.-Lullin 12, Vaud. 
Berthoud, Pierre-Marc, 1872, commis, q. Bergues 11, Genève. 
Bertrand, William, 1884, négt., rue Rhône 49, Genève. 
Besson, Julien, 1883, chauffeur, rue Grenus 18, Vaud. 
Bichsel, Adolphe, 1893, ferbl., rue Etuves 16, Berne. 
Bieler, Rodolphe, 1871, instituteur, rue St-Léger 8, Genève. 
Bilon, Etienne, 1883, ptre bât., rue Ls-Duchosal 5, Genève. 
Binzoni, Giuseppe, 1893, mécan., b. G.-Favon 15, Tessin, 
Blanc, Aloïs, 1881, empl., rue Winkelried 4, Vaud. 
Blanchard, Henri, 1879, employé, rue Céard 6, Vaud. 
Blaser, Jean, 1878, g. de mag., Cité 10, Genève. 
Bloeh, Albert, 1890, val. ch., Prom. Pin 3, Soleure. 
Blum, Jacques, 1882, nég. chaussur., rue P.-Bouchet 3, Genève. 
Bocca, Emile, 1891, cuisin., r. Céard 10, Genève. 
Bochet, Charles, 1888, agent agr ic , Ter.-Temple 2, Genève. 
Bocion, Albert-G., 1881, négoc, pi. Synagogue 2, Vaud. 
Boder, Henri, 1876, commis, rue des Alpes 5, Berne. 
Bohnenblust, Cari, 1881, sellier, Cité 25, Argovie. 
Boichat, Jules, 1885, horloger, rue Chaponnière 3, Berne. 
Boissier, Fernand, 1880, banquier, rué Abauzit 2, Genève. 
Bolomey, Emile, 1868, g. drog., rue Grenus 4, Genève. 
Bongard, Almyre, 1890, ouvr., rue Fontaine 10, Fribourg. 
Bonnet, Franc., Ch., 1866, négt., rue Toepffer 8, Genève. 
Bonzon, Auguste, 1887, manœuvre, Grand Rue 23, Vaud. 
Borel, Hermann, 1872, s. prof., rue Granges 14, Neuchâtel. 
Borga, Edmond, 1877, tôlier, rue Calvin 9, Genève. 
Bornand, Henri, 1880, empl. pi. Cornavin 4, Vaud. 
Bossard, Salomon, 1880, com., rue Marché 14, Genève. 
Bôttge, Emile, 1886, concierge, rue Necker 2, Genève. 
Bouche, Marcel, 1889, relieur, rue Commerce 5, Genève. 
Boulaz, Louis, 1883, taill., pi. Grenus 10, Vaud. 
Bourquin, Albert, 1871, horrl., Bd-de-Four 1, Neuchâtel. 
Bousson, Charles, 1865, manœuvre, rue Temple 15, Vaud. 
Bovey, Charles, 1877, commis, rue Vallin 3, Vaud. 
Bovy, Gabriel, archit., Rond-Point Plainpalais 7, Genève. 
Brachet, Henri, 1871, mécanicien, rue Mont-Blanc 9, Genève. 
Brandli, Edwin, 1882, commis, rue Berne 1, Argovie. 
Brandt dit Grieurin, Ernest, 1878, archit., rue Rhône 80, Neuchâtel. 
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Brauchli, Otto, 1882, coiffeur, rue Cité 12, Thurgovie. 
Brem, Charles, 1872, dir. brasserie Avenir, B.-Lysberg 3, Genève. 
Breuil, Jean-Et., 1871, négoc, rue Rhône 42, Genève. 
Briquet, Louis, 1881, papet., boul. Helvétique 6, Genève. 
Broillat, Charles, 1879, empl. postal, rue Lausanne 4, Genève. 
Bron, César, 1873, voyag. comm., rue Bellot 11, Genève. 
Brosset, Edouard, 1875, art. peintre, Saint-Ours 5, Genève. 
Bruderhofïer, Félix, 1878, joaillier, rue Coutance 30, Genève. 
Brulhart, Jakob, 1875, restaurateur, rue Chaponnière 3, Fribourg. 
Brunner, Victor, 1886, ingénieur, rue Rhône 61, Zurich. 
Brunschwig, Emile, 1894, négt, rue Marché 34, Genève. 
Bûcher, Andréas, 1864, cisel., Grand-Mézel 10, Lucerne. 
Buclin, Pierre, 1888, man., rue Coutance 28, Fribourg. 
Buffet, Louis-S., 1878, négoc, rue Athénée 1, Genève. 
Biihlmann, Ed., 1879, emp. tram, pi. Molard, 3, Berne. 
Bujard, J.-César, 1877, pâtissier, Grand-Rue 37, Vaud. 
Burgat, Armin, 1889, port., Grand-Rue 16, Neuchâtel. 
Burger, Robert, 1869 tailleur, Verdaine 9, Genève. 
Burgin, Robert, 1875, tonn., Toutes-Ames 4, Bâle-Camp. 
Buri, Rudolf, 1870, man., Croix-d'Or 16, Berne. 
Burkhalter, André, 1892, ing., rue Confédération 24, Neuchâtel. 
Burnand, Ernest, 1880, emp. laboratoire, Grand'Rue 34, Vaud. 
Burri, Fiedrich, 1883, démén., rue Fontaine 22, Berne. 
Cadosch, Henri, 1887, chaîniste, Cité 5, Grisons. 
Caillât Aymon,, 1892, commis banque, rue St-Victor, 10, Genève. 
Calame, Georges, 1889, peint, s. émail, b. G.-Favon 28, Genève. 
Camanini, Michèle, 1865, maçon, rue Rousseau 26, Tessin. 
Campiche, Edouard, 1872, épicier, b. J.-Fazy 20, Vaud. , 
Candeveau, John, 1868, empl. postal, Cours de Rive 4, Genève. 
Canel, Louis, 1872, mécan., rue Verdaine 9, Vaud. 
Carazetti, Louis, 1874, chap., rue Chantepoulet 4, Tessin. 
Cartier, Edouard, 1879, empl., B. Philosophes 11, Genève. 
Castellano, Dionise, 1884, ferbl., cours Bastions 16, Genève. 
Cattaneo, Louis, 1868, com., place Chevelu 6, Genève. 
Cavanna, Claudius, 1866, cafetier, Corraterie 27-29, Genève. 
Cazzaniga, Carlo, 1885, comm. postal, rue N.-Temple 44, Tessin. 
Cerez, Henri-Jean, 1868, md. de tabacs, pi. Port 1, Vaud. 
Cevey, Louis, 1878, g. boucher, b. James-Fazy 2, Genève. 
Chabloz, Léon, 1888, commis, rue Momt-Blanc 19, Vaud. 
Champion, Emile, 1876, fondé pouv., b. J.-Fazy 14, Genève. 
Chapel, Emile, 1885, serrurier, rue Fontaine 23, Genève. 
Chaponnière, Paul, 1883, édit., rue Chaudronniers 16, Genève. 
Chappuis, Joseph, 1874, taill. d'habits, rue Pradier 6, Fribourg. 
Chardon, Louis, 1867, fab. de parapl., Rousseau 14, Genève. 
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Charles, Frédéric, 1886, vigner., rue St-Léger 4, Vaud. 
Chatelanat, Emile, 1878, conc. Bankw., Corraterie 6, Vaud. 
Châtillon, Fernand, 1888, Dr méd., Helvétique 15, Genève. 
Chatton, Louis-R., 1879, empl. télégr., rue Grenus 6, Fribourg. 
Chauvet, Jacques, 1884, com. banque, rue Beauregard 2, Genève. 
Chavaz, Ernest, 1881, laitier, place Synagogue 2, Genève. 
Chervet, Charles, 1889, sommel., place du Port 2, Fribourg. 
Chevalley, Paul, 1886, empl. tram., rue E.-Dumont 3, Vaud. 
Chevrolet, Théodule, 1889, com. pharm., rue du Conseil-Gl 11, Berne. 
Chobert, Louis, 1871, commis, rue P.-Fatio 27, Genève. 
Chollet, Jules, 1865, homme de peine, rue Diday 12, Vaud. 
Chomety, Jean, 1873, entrepr., rue Verdaine 32, Genève. 
Choux, Paul, 1885, empl. banq., rue du Prince 9, Neuchâtel. 
Christin, Jules, 1864, ag. d'affaires, Croix-d'Or 9, Genève. 
Clément, Jules, 1871, tailleur, Bourg-de-Four 6, Fribourg. 
Clerc, Ami, 1872, négt, rue Rive 20, Genève. 
Clerc, Alfred, 1887, commis, rue Candolle 18, Genève. 
Cochand, Alfred, 1881, relieur, rue Lausanne 6, Vaud. 
Cogne, Alexis-P., 1867, dir. Soc. An., rue Lausanne 6, Genève. 
Collet, Maurice, 1883, négoc, rue Ch.-Bonnet 2, Genève. 
Comte, Emile, 1877, s. prof., rue Mont-Blanc 4, Genève. 
Conti, Henri, 1888, négoc. chauss., rue Neuve-Molard, 16, Genève. 
Corbat, Gustave, 1871, fl ress., Rd-Pt Plainpal. 1, Berne. 
Cordey, Jules, 1871, g. rect., Grand'Rue 15, Genève. 
Coste, Emmanuel, 1888, méc.-élect., Chaponnière 7, Neuchâtel. 
Couteau, Hippolyte-G., 1866, peintre, Grand'Rue 3, Genève. 
Cramer, Marc, 1892, doct. es se , rue Tœpffer 11 b., Genève. 
Cretton, Pierre, 1885, empl., rue Cendrier 15, Valais. 
Crochet, Marcel, 1888, pharmacien, Bd. Helvétique 21, Genève. 
Croptier, David, 1873, empl., rue P.-Fatio 21, Genève. 
Crottet, Henri, 1874, com., Grand'Rue 3, Genève. 
Cuche, Eugène, 1872, empl., quai de la Poste 4, Neuchâtel. 
Curdy, Germain, 1891, vigner., place Longemalle 15, Valais. 
Curlaz, Jean, 1877, couvr., rue du Marché 38, Genève. 
Curval, Albert, 1871, empl. postal, place Cornavin 4, Genève. 
Cuvit, Adrien, 1882, hom. de peine, rue Neuve-du-Molard 22, Vaud. 
Dafflon, Charles-F., 1884, empl. C.F.F., Cornavin 7, Fribourg. 
Dallinge, Adrien, 1885, épie, Bd. G.-Favon 6, Vaud. 
Danhauer, Charles, 1864, fab. de brosses, cours de Rive 5, Genève. 
Darphin, Jean-L., 1870, com., rue Vallin 3, Genève. 
David, Eugène, 1890, journalier, rue du Cendrier 5, Vaud. 
Deangelis, Primo, 1878, négoc, Vieux-Collège 3, Genève. 
Dechevilly, Joseph, 1873, papet., place Cornavin 4, Genève. 
Deck, Arthur, 1864, typo, rue Tour-Maîtresse 7, Neuchâtel. 
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Decotterd, Alfred, 1878, cordonn., cours de Rive 20, Fribourg. 
Degaudenzi, Gaudenzio, 1879, balancier, rue Cornavin 2, Genève. 
Deleamont, Pierre, 1878, architecte, rue Malagnou 17, Genève. 
De Lessert, Fernand, 1877, c. banque, D.-Colladon 3, Vaud. 
DeKeutraz, Lucien, 1871, profess., rue du Stand 53, Genève. 
Delor, Emile, 1879, bijout., boul. Philosophes 21, Genève. 
Delpuech, Conrad, 1880, man., rue de Coutance 16, Genève. 
Deluc, John, 1879, charcutier, rue Lissignol 1, Genève. 
Demierre, Alphonse, 1890, com., rue Necker 9, Fribourg. 
Démolis, Louis, 1877, chimiste, sq. Tœpffer 3, Genève. 
Derungs, Charles, 1870, mécan., rue Tertasse 1, Genève. 
Desjardins, Louis, 1878, menuisier, rue des Etuves 11, Vaud. 
Desponds, Albert, 1879, peintre bât., rue Et.-Dumont 10, Vaud. 
Dessonnaz, Constantin, 1878, gérant, rue du Rhône 6, Vaud. 
Devallone, Ulysse, 1881, mar. forgeron, rue Grenus 6, Vaud. 
Devaux, André, 1880, mécanicien, Etienne-Dumont 5, Genève. 
Devinaz, Aimé, 1868, décoll. sur métaux, rue Cornavin 12, Genève. 
Diserens, Henri, 1881, restaur., rue Rousseau 4, Vaud. 
Domenjoz, Alfred, 1873, com., Coutance 30, Genève. 
Doumenc, Edmond-B., 1881, dessinât., Mont-Blanc 9, Genève. 
Dreyfus, Georges, 1878, négociant, rue Bellot 5, Genève. 
Droz dit Busset, Georg.-A., 1877, horl., Chantepoulet 4, Neuchâtel. 
Dubois, Louis, 1868, négociant, rue A.-Richard 1, Neuchâtel. 
Dubois dit Bonclaude, Cam., 1880, lith., Berthelier 4, Neuchâtel. 
Dubuis, Edmond, 1870, dentiste, Bd. G.-Favon 1, Vaud. 
Duchêne, Marc, 1878, com., Bd. Helvétique 28, Genève. 
Ducommun, Emile, 1883, g. de peine, rue de Candolle 15, Berne. 
Ducret, Lucien, 1878, s. prof., rue du Marché 7, Genève. 
Dufour, Charles, 1869, g. café, rue Tour-Maîtresse 3, Genève. 
Dumas, Emile, 1875, dessinât., rue Cornavin 2, Genève. 
Dumont, Alfred, 1875, électr., Glacis-de-Rive 14, Genève. 
Dumont, Louis, 1887, jardin., rue Neuve-du-Temple 48, Vaud. 
Dunand, François, 1876, négt, rue de Rive 25, Genève. 
Dunant, Ernest, 1874, magas., rue Saint-Léger 6, Genève. 
Duperrier, Jean-E.-L., 1886, musicien, rue Sturm 20, Genève. 
Dupraz, Henri-L., 1871, méc.-électr., Tour-Maîtresse 6, Genève. 
Dupuis, Rodolphe, 1884, chauff. autos, rue du Cendrier 7 bis, Vaud. 
Durand, Louis, 1873, négoc, rue P.-Fatio, 27, Genève. 
Duret, Jean-M., 1868, charretier, rue Neuve-du-Temple 7, Genève. 
Durouvenoz, Victor, 1867, rep. de com., boul. J.-Fazy 6, Genève. 
Duruz, Marcel, 1891, com., rue Versonnex 5, Vaud. 
Dussez, Barthél., 1875, cafetier, boul. G.-Favon 19, Valais. 
Dutoit, Roger-Gab., 1882, commis, Stand 64, Genève. 
Duvoisin, Numa, 1888, garç. recettes, rue E.-Dumont 16, Vaud. 
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Eberwein, Henri, 1880, empl., rue Cornavin 8, Genève. 
Echenard, Constant, 1871, g. recet., quai des Bergues 11, Vaud. 
Egger, Anton, 1876, man., rue Rousseau 23, Saint-Gall. 
Eggly, Jean, 1886, doet.-méd., quai Mont-Blanc 5, Genève. 
Ehinger, Franz, 1871, hôtelier, rue du Mont-Blanc 13, Argovie. 
Eicher, Max, 1889, men.-parquet., Bourg-de-Four 17, Fribourg. 
Elsig, Franz, 1870, cafet., rue des Alpes 17, Valais. 
Emmanuel, Edmond, 1879, ingén., boul. J.-Fazy 6, Genève. 
Equey, Pierre, 1884, charret., rue Rousseau 14, Fribourg. 
Erler, Charles, 1883, restaur., rue du Rhône 19, Neuchâtel. 
Eseoffier, Charles, 1893, man., rue Cornavin 10, Genève. 
Etienne, Ernest, 1864, horl., rue du Mont-Blanc 11, Berne. 
Etter, Johann., 1865, terrass., rue Cornavin 7, Thurgovie. 
Fahrni, Christian, 1870, man., rue du Temple 6, Berne. 
Farquet, Ernest, 1877, voy. com., boul. J.-Fazy 3, Valais. 
Fasnacht, Emile, 1884, journalier, rue Rousseau 23, Fribourg. 
Fatio, Edmond, 1871, arch., Grand-Mézel 10, Genève. 
Fautrier, Charles, 1885, ingénieur, R.-P., de Plainpalais 7, Genève. 
Favey, John, 1865, chaîn., rue Vallin 12, Genève. 
Favre, Louis, 1866, iabr. horlog., Mont-de-Sion 4, Berne. 
Favre, Auguste, 1880, g. de mag., rue de la Confédération 1, Vaud. 
Favre, Gustave, 1889, étud., rue Général-Dufour 20, Vaud. 
Favre-Perrod, Louis, 1870, serrur., rue Beauregard 1, Vaud. 
Feller, Samuel, 1875, bouch., rue Bovy-Lysberg 2, Berne. 
Fellmann, César, 1890, serr., rue Rousseau 11, Soleure. 
Ferrier, Charles, 1881, commis,'rue de Candolle 19, Genève. 
Ferrin Raoul, 1880, fab. cravates, rue Plaine 3, Genève. 
Fiechter, Nathal., 1885, man., rue du Marché 3, Berne. 
Fillietaz Constant, 1875, g. rec, boul. Théâtre 4, Vaud. 
Finaz, Fréd., 1871, ingénieur, rue Maurice 2, Genève. 
Fischer, Ernest, 1881, mod.-méc, boul. G.-Favon 27, Zurich. 
Florinetti, Florin, 1874, liquor., rue Lissignol, 7, Genève. 
Fluck, Fréd., 1868, seulpt., rue A.-Lachenal 18, Berne. 
Flûckiger, Christian, 1878, chaufï., rue du Temple 5, Berne. 
Foglia, Jean, 1885, g. café, rue de Lausanne 8, Tessin. 
Fontaine, Alfred, 1883, chaufï. navig., rue des Alpes 17, Genève. 
Fontana, Marcello, 1889, camion., rue Et.-Dumont, 1, Tessin. 
Forestier, François-A., 1883, commis, quai de l'Ile 5, Genève. 
Forster, Arthur, 1888, méc., quai Turrettini 15, Genève. 
Fournier, Ferdin., 1868, journal., rue Rousseau 21, Valais. 
Francfort,*Henri, 1882, mécan., rue Argand 2, Vaud. 
Frank, Henri, 1872, jard., rue Céard 10, Zurich. 
Frautschi, Joseph, 1884, g. peine, Croix-d'Or 29, Genève. 
Frei, Gottfried, 1886, ft limes, quai Turrettini 5, Argovie. 
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Freudiger, Rudolph, 1872, boucher, rue du Port 6, Berne. 
Freymond, Paul, 1876, horloger, boul. Helvétique 26, Vaud. 
Froidevaux, Célien, 1887, g. magasin, rue des Chaudronniers 10, Berne. 
Frossard, Camille, 1871, manœuvre, place de la Fusterie 10 bis, Genève 
Fulliquet, Jean, 1865, typogr., rue Winkelried 4, Genève. 
Furger, Afred, 1884, man., Allée des Tanneurs 4, Valais. 
Gagetta, Giovanni, 1869, taill., rue Pélisserie 7, Tessin. 
Gaignat, Jacques, 1863, e. d'hôtel, Tour de Boël 6, Berne. 
Gaillard, Eugène, 1885, chocolat., rue G.-Tell, 3, Fribourg. 
Gaimard, Louis-Eug., 1878, industr., rue de Candolle 6, Vaud. 
Galland, Marcel, 1886, tailleur, rue Bonivard 8, Genève. 
Galopin, Paul-Ch., 1866, Doct. ès-sc, rue Massot 4, Genève. 
Gammeter, Georges, 1890, horloger, rue de Berne 17, Berne. 
Ganter, Auguste, 1873, s. proi'., rue P.-Fatio 25, Genève. 
Gardet, Jean, 1880, emp]., rue du Cendrier 3, Genève. 
Gassmann, Joseph, 1877, menui&., place Longemalle 19, Berne. 
Gaudet, Fortuné, 1869, chauffeur auto, rue Grenus 3, Genève. 
Gaudin, John, 1884, cocher, Bourg-de-Four 13, Vaud. 
Gauthey, Armand, 1891, cuisinier, rue Et.-Dumont 3, Vaud. 
Gautier, Raymond, 1885, doct. médecin, rue Granges 12, Genève. 
Gavin, Louis, 1879, manœuvre, rue du Rhône 46, Vaud. 
Gay, Marcel, 1884, ing., boul. Helvétique 40, Vaud. 
Gehrig, Emile, 1872, pierriste, rue Rousseau 9, Berne. 
Genevay, Henri, 1881, tapissier, rue Sturm 20, Vaud. 
Genoud, Charles, 1874, man., place du Temple, 41, Fribourg. 
George, Léonard, 1867, empl. postal, rue Cornavin 11, Genève. 
Gerber, Hans, 1880, commis, boul. G.-Favon 3, Genève. 
Germanier, Henri, 1879, cuisin., quai des Bergues 33, Valais. 
Germann, Eugen, 1885, model., Grand'Rue 15, Schaffhouse. 
Giacomini, Jean-Ls, 1882, fumiste, rue Granges 5, Genève. 
Gilliéron, Fritz, 1871, maréchal, boul. F.-Favon 37, Genève. 
Gindrat, Eugène, 1887, machin., Allée Malbuisson 3, Berne. 
Girard, Marc, 1873, agent d'assur., pi. Port 2, Genève. ,„ 
Girardet, Armand, 1884, h. peine, rue N. Temple 48, Vaud. 
Giraudier, Edouard, 1882, g. boucher, q. Bergues 21, Genève. 
Gittard, Ernest, 1870, négociant soie, place Fusterie 14, Genève. 
Gogniat, Elisée, 1873, mari., rue Seujet 13, Berne. 
Golay, Will.-Fréd., 1871, bijout., rue des Alpes 15, Genève. 
Golay, Emile. 1882, pâtissier, Glacis-de-Rive 14, Vaud. 
Golaz, Georges, 1878, g. recet., Mont-Blanc 14, Vaud. 
Gonin, Charles, 1867, conimis, boul. Philosophes 17, Vaud*. 
Gorgerat, Charles-H., 1867, emp. post., Lissignol 5, Genève. 
Gottraux, Julien, 1867, jardinier, place Bourg-de-Four 8, Vaud. 
Goudet, Charles, 1872, chimiste, cours des Bastions 14, Genève. 
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Grandchamp, Henri, 1879, nég. pap. peints, rue Eynard 6, Genève. 
Grandjean, Ariste, 1871, commis, rue du Rhône 54, Neuchâtel. 
Grange, Jules, 1871, régiss., boul. Helvétique 24, Genève. 
Grau, Friedrich, 1875, cafetier, rue Rousseau 16, Fribourg. 
Gremaud, Pierre-Jh.,* 1870, cordonnier, Temple 25, Fribourg. 
Greub, Emile, 1877, emp. postal, rue de Coutance 7, Berne. 
Grillet, François, 1872, joaillier, Alpes 7, Genève. 
Grob, Fritz, 1883, man., pi. du Temple 43, Saint-Gall. 
Grobet, Fernand-L., 1880, gar. rec, Croix-d'Or 17, Genève. 
Gros, Ferdinand, 1871, expéditeur, rue Malagnou 9, Genève. 
Grosclaude, Marc, 1886, tailleur, rue A.-Richard 2, Neuchâtel. 
Grossenbacher, Gottf., 1865, g. de mag., Marché 36, Genève. 
Grosset, Constant, 1880, man., rue A.-Lullin 3, Fribourg. 
Guggeri, Louis, 1866, marb., rue I.-Galloix 4, Genève. 
Guignard, Louis, 1883, nég. thés, rue Evêché 1, Genève. 
Guignet, Emile, 1876, confiseur, Grand'Rue 17, Vaud. 
Guillermin, Adrien, 1888, bijoutier, rue Céard 14, Genève. 
Gunthard, Heinrich, 1883; serr., rue des Etuves 17, Genève. 
Gutknecht, Edouard, 1879, menuis., Lissignol 9, Genève. 
Gygi, Henri, 1874, nettoyeur, Cité 12, Genève. 
Gyr, Auguste, 1887, volont., rue des Alpes 9, Zurich. 
Haake, Edouard, 1875, négoc, pi. Rhône 2, Genève. 
Habis, Joseph, 1883, coiff., rue du Port 4, Genève. 
Hafliger, Jacob, 1876, mécan. C.F.F., rue Pradier 9, Lucerne. 
Haissly, Fernand, 1892, drog. dipl., boul. J.-Fazy 9, Genève. 
Haldimann, Frédéric, 1872, épicier, Grenus prol. 13, Berne. 
Handwerck, Emile, 1883, hôtelier, rue Lausanne 2, Genève. 
Hanselmann, Arnold, 1893, négoc, place Grenus 10, Saint-Gall. 
Hartman, Marius, 1884, droguiste, rue de Candolle 12, Genève. 
Hasler, Viktor, 1892, pasteur, rue Calvin 12, Zurich. 
Haueter, Alfred, 1874, cordonnier, rue du Cendrier 7 bis, Berne. 
Hauser, Edouard, 1892, jard., rue de Candolle 18, Berne. 
Hauswirt, Karl, 1877, portier, rue Pradier, Berne. 
Hecht, Hermann, 1878, tailleur, rue de la Cité 19, Lucerne. 
Heinzen, Jules, 1888, mécanicien, rue Rousseau 29, Valais. 
Heizmann, Jean, 1874, employé, Grand'Rue 16, Zurich. 
Henneberg, Samuel, 1869, dentiste, cours Bastions 13, Genève. 
Henry, Léon, 1880, tapissier, rue Necker 15, Genève. 
Henz, Franz, 1884, val. chamb., rue Mont-Blanc 15, Soleure. 
Hermann, Maxime, 1893, mécan., rue Neuve-Molard 24. Vaud. 
Hermenjat, Henri 1877, com., place Neuve, Vaud. 
Hertig, William 1893, e. banque, boul. G.-Favon 29, Berne et Ntol. 
Hilty, Burckardt, 1877, charron, rue Grenus 8, Saint-Gall. • 
Hirschi, Fréd., 1865, négoc, cours de Rive 16, Genève. 
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Hirsiger, Aug., 1871, caissier Consist., Taconnerie 1, Genève. 
Hitz, Kaspar, 1885, mécan., rue Perrron 21, Argovie. 
Hochuli, Julius, 1881, coiffeur, rue Pierre-Fatio 5, Argovie. 
Hofer, Ernst, 1886, négt, rue Commerce 6, Berne. 
Hook, Médard, 1877, représ., rue Arquebuse 27, Genève. 
Horngacher, Horace, 1882, commis, rue Granges 12, Genève. 
Hotz, Albert-A., 1881, com., rue A.-Lullin 11, Genève. 
Hubeli, Jacob, 1887, h. peine, rue A.-Lullin 14, Argovie. 
Hubscher, Jules-Sam., 1875, garç. rec , rue Necker 15, Genève. 
Hugentobler, Ernest, 1875, mécan., rue Grenus 7, Genève. 
Hugentobler, Ernest, 1875, mécan., rue Grenus 7, Genève. 
Huguenin, Louis-P., 1868, photogr., Bonivard 8, Genève. 
Humbert, Jules-César, 1867, employé, rue Beauregard 3, Vaud. 
Ieltsch, Karl, 1891, batel., rue Confédération 23, Soleure. 
Iglitzky, Isaak, 1871, voy. com., rue Etuves 12, Genève. 
Imhof, Rudolf, 1883, m. boucher, boul. G.-Favon 16, Berne. 
Imhoff, Paul, 1883, représ., rue Lausanne 4, Neuchâtel. 
Iseli, Ernst, 1888, tourneur, rue Berne 9, Berne. 
Jaccard, Arnold, 1883, empl., rue Malagnou 31, Vaud. 
Jaccard, Horace, 1888, commis, place des Bergues 3, Vaud. 
Jaccoud, Auguste, 1889, aide-mont., rue Rousseau 34, Vaud. 
Jacob, Pierre, 1878, commis, quai des Bergues 7, Genève. 
Jacot, Paul, 1867, conc, rue Cité 22, Genève. 
Jacot, Tell, 1887, men., rue Céard 9, Neuchâtel. 
Jacquemet, Lucien, 1895, e. hôt., Coutance 10, Valais. 
Jacquemoud, Franc., 1878, commis, rue St-Léger 5, Genève. 
Jagny, Paul-F., 1887, employé, rue du Prince 7, Genève. 
Jallard, Charles, 1887, horl., place Lac 1, Fribourg. 
Janin, Marc, 1883, électr., rue Lissignol 14, Genève. 
Janner, Charles, 1872, sommelier, rue Et.-Dumont 9, Tessin. 
Jaquenoud, Aimé, 1883, serr., rue Nve Molard 5, Genève. 
Jaquet, Gustave, 1885, man., place Grenus ,6 Berne. 
Jaunet, Albert, 1883, journalier, rue du Temple 11, Genève. 
Jeanmairet, Paul, 1890, horloger, rue Grenus 17, Neuchâtel. 
Jeanneret, Louis-E., 1872, négoc, rue Etuves 21, Genève. 
Jeantet, Charles-J., 1876, armurier, rue Corraterie 24, Genève. 
Jent, Max, 1885, imprim., boul. G.-Favon 11, Berne. 
Jonin, Julien, 1876, meunier, rue Etuves 20, Fribourg.. 
Jordan, Lucien, 1865, s. prof., rue Commerce 9, Vaud. 
Jourdan, Etienne, 1867, val. ch., Chantepoulet 21, Genève. 
Journeaud, Jean, 1872, com., rue Lissignol 9, Genève. 
Jud, Albert, 1887, s.-direct. « Argus •>, place Cirque 3, St-Gall. 
Juliér, Wilhelm, 1874, cafetier, rue Pradier 9, Valais. 
Jungo, Rodolphe, 1877, chaudronn., rue Etuves 16, Fribourg. 
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Junod, Edouard-L., 1870, doct., c. de Rive 20, Neuchâtel. 
Junod, Charles, 1885, h. de peine, rue Beauregard 1, Vaud. 
Kfinzig, Rudolf, 1883, man., rue Etuves 9, Berne. 
Kaspar, Reinhold, 1882, garde-mal., rue Candolle 36, Argovie. 
Kaufmann, Werner, 1884, prof., rue Evêché 1, Lucerne. 
Kehrer, Johannès, 1868, voy. com., rue P.-Bouchet 5, Zurich. 
Keller, Frédéric, 1877, voy. com., rue Argand 3, Genève. 
Keller, Aloïs, 1888, ingén., rue Croix-d'Or 18, Argovie. 
Kessler, Alfred, 1894, tonnelier, rue Mont-Blanc 11, Thurgovie. 
Kilchenmann, Gaston, 1877, voy. com., 21 Tour-de-Boël, Berne. 
Kilchor, Charles, 1893, e. com., quai Turrettini 5, Fribourg. 
Kister, William, 1894, opticien, rue Mont-Blanc 7, Genève. 
Kling, Aimé, 1874, musicien, boul. Philosophes 11, Genève. 
Knaus, Ernst, 1883, ébéniste, rue Berne 13, Saint-Gall. 
Knôri, Alfred, 1874, bijout., Bourg-de-Four 35, Genève. 
Koch, Georges, 1882, com., rue Bautte 8, Genève. 
Kofmehl, Theophil, 1867, mécan., rue Marché 30, Soleure. 
Kônig, Ernest, 1887, commis postal, boul. du Théâtre 9, Thurgovie. 
Krâhenbùhl, Henri, 1870, emp. postal, Cendrier 28, Genève. 
Kranck, François, 1881, tapiss., rue Berthelier 1, Neuchâtel. 
Krestefî, Stoian, 1871, doct.-méd., rue Plaine 5, Oenève. 
Krumeich, Basilius, 1874, coiffeur, rue A.-Lullin 1, Genève. 
Kuffer, Robert, 1881, méc, boul. Philosophes 9, Berne. 
Kullmann, Auguste, 1868, négociant, rue L.-Duchosal 1, Genève. 
Kunz, Charles, 1877, ingénieur, Glacis-de-Rive 14, Genève. 
Kunzli, Albert, 1870, prof, d'horl., Argand 2, Genève. 
Kurt, Arnold, 1888, brossier, rue G.-Tell 5, Berne. 
Kustner, Raoul, 1886, mécanicien, place Fusterie 3, Genève. 
Lâchât, Alphonse, 1881, voy. com., boul. Philosophes 13, Genève. 
Lacour, J.-Emile, 1866, dentiste, cours de Rive 20, Genève. 
Lagger, Johann, 1894, portier, quai du Mont-Blanc 9-11, Valais. 
Lambert, François, 1870, com., rue du Temple 27, Genève. 
Lamunière, Maurice, 1877, doct.-méd., rue Rive 25, Genève. 
Landemberg, Martin, 1871, charr., rue Neuve-Molard 19, Vaud. 
Lanier, Célestin, 1866, épicier, rue Louis-Duchosal, 5, Genève. 
Lanz, Walther, 1880, lithogr., place Cornavin 2, Genève. 
Larpin, Jules, 1865, plâtr., quai Turrettini 5, Genève. 
Lauber, Jos.-A., 1864, prof, mus., Candolle 16, Lucerne. 
Launaz, Candide, 1874, agric, rue Grenus 6, Valais. 
Lazare, Georges, 1889, négociant, boul. J.-Fazy 8, Genève. 
Lecoultre, John-Gust.. 1866, ag. d'afî., Cx-d'Or 29, Genève. 
Lecoultre, Charles, 1894, com., rue Croix-d'Or 29, Genève. 
Leibbrand Victor, 1885, électr., rue Rousseau 34, Genève. 
Lendner, Alfred, 1873, professeur, r. A.-Lullin 9, Genève. 
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Lequatre, Marcel, 1882, nég., rue Port-Franc 1, Vaud. 
Le Royer, Eugène, 1864, rep. vins, boul. J.-Fazy 6, Genève. 
l,euba, Jean-Alf., 1867, commis, Mt-Blanc 8, Neuchâtel. 
Lévi, Théodore, 1863, repr. com., boul. G.-Favon 24, Genève. 
Lévrier, Marius, 1881, tonnelier, Grand'Rue 21, Genève. 
Lévy, Léon, 1870, négt, rue I.-Galloix 4, Genève. 
Lewald, Max, 1875, négt, boul. Philosophes 9, Zurich. 
Lichtenberger, Hermann, 1890, voy. com., boul. Helvétique 28, Berne. 
Liebmann, Gaston, 1881, horloger, rue Rhône 42, Genève. 
Lindemann, Heinrich, 1880, hôtelier, boul. J.-Fazy 19, Genève. 
Lochmatter, Alexandre, 1868, rest., rue Kléberg 9, Valais . 
Loepfe, Joseph-Paul, 1872, com., rue Céard 8, Saint-Gall. 
Lohner, Wilhelm, 1877, doreur, rue Farel 12, Bâle-Ville. 
Lombard, Pierre, 1886, com. banque, rue Beauregard 4, Genève. 
Loosli, Otto, 1878, forgeron, rue Grenus 13, Berne. 
Lossier, Louis, 1872, horloger, St-Ours 5, Genève. 
Loup, Gabriel, 1876, boulanger, Bourg-de-Four 16, Genève. 
Luiset, Arthur, 1883, tripier, cours de Rive 4, Genève. 
Luy, Adrien, 1883, o. agric, rue Temple 13, Valais. 
Mâder, Sam.-Fréd., 1864, empl., rue Lausanne 8, Berne. 
Mâder, Walter, 1883, portier, rue Grenus 2, Saint-Gall. 
Magnenat, Edouard, 1880, plomb, app., Pradier 7, Genève. 
Magnin, Jean-Ls, 1867, décolleteur, rue Berne 7, Genève. 
Maier, Edouard, 1883, insp. d'ass., rue Stand 60, Genève. 
Maillard, Henri, 1873, archit., boul Helvétique 32, Vaud. 
Malignon, Eugène, 1870, négoc, rue P.-Fatio 3, Genève. 
Mallet, Théodore, 1864, commis, cours des Bastions 13, Genève. 
Manera, Louis, 1895, g. livr., Coutance 24, Genève. 
Manni, Georges, 1869, dentiste, Rhône 30, Grisons. 
Maréchal, Alexis, 1877, emp. postal, rue Lissignol 9, Vaud. 
Marfort, Jacob, 1865, prof. gym. méd., rue Tœpffer 21, Bâle-Camp. • 
Margot, Louis-E., 1879, empl. téléph., rue Rhône 23, Genève. 
Marino, Léon, 1888, dessinateur, rue Lissignol 10, Genève. 
Marletaz, Auguste, 1885, commis, rue Coutance 10, Vaud. 
Marmy, Henri, 1889, magasinier, rue Croix-d'Or 9, Fribourg. 
Martegani, David, 1881, maçon, rue Fontaine 27, Genève. 
Marti, Ernst, 1893, serrur., rue Mont-Blanc 11, Berne. 
Martin, Jacques, 1868, représ., rue Neuve-du-Temple 44, Genève. 
Martin, Henri, 1876, manœuvre, rue L.-Duchosal 3, Genève. 
Martin, John, 1886, music, rue Vieux-Collège 2, Vaud. 
Martinet, Charles, 1888, cafet., Gd Mézel 1, Vaud. 
Marxer, Paul, 1880, cordon., rue Coutance 24, Berne. 
Massarotti, Edouard, 1882, plumassier, cours de Rive 7, Genève. 
Matthey, Félicien, 1877, journ., rue Winkelried 2, Valais. 
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Matthey-Doret, Jean, 1878, s. prof., quai des Bergues 21, Neuchâtel. 
Matti, Léon, 1879, fab. eaux gazeuses, rue Port 11, Genève. 
Maulet, Edmond, 1887, boucher, rue Grenus 14, Genève. 
Maurer, Jules, 1879, peintre bât., rue Temple 55, Genève. 
Maury, Auguste, 1883, agriculteur, rue Lausanne 2, Valais. 
Mayer, Antoine, 1866, boulanger, rue Marché 7, Genève. 
Mayor, Eugène, 1865, empL, rue Rousseau 15, Vaud. 
Maystre, Paul, 1882, ing., rue Calvin 5, Genève. 
Meck, Jean-Georges, 1877, tailleur, rue Winkelried 6, Genève 
Mégevand, Henri, 1880, cafetier, Bourg-de-Four 8, Genève. 
Meier, Rudolf, 1868, employé, Alpes 7, Argovie. 
Menni, Jean, 1880, art. peintre, rue St-Léger 8, Grisons. 
Mentha, Oscar, 1888, couvreur, Croix-d'Or 23, Genève. 
Mercier, AIL, 1868, profess., rue Candolle 24, Vaud. 
Mercier, Léon, 1885, concierge, rue Hôtel-de-Ville 3, Genève. 
Merminod, Louis, 1882, emp. com., rue Verdaine 7, Vaud. 
Méroz, Charles-A., 1873, commis, rue Chaponnière 9, Genève. 
Meulet, Eugène, 1870, chaîniste, place 22-Cantons 3, Genève. 
Meyer, Emile, 1862, v. de ch., rue Beauregard 9, Genève. 
Meyer, Edouard, 1882, pâtiss., place Grenus 10, Genève. 
Meyerhofer, Gottlieb, 1865, compt., Candolle 34, Zurich. 
Meylan, Julien, 1866, dent., boul. G.-Favon 29, Genève. 
Meylan, Emile, 1885, négoc. tabacs, rue Lévrier 5, Genève. 
Michelod, Alexandre, 1863, voy. com., boul. G.-Favon 41, Genève. 
Millasson, Victor-L., 1873, employé, rue de Berne 10, Fribourg. 
Mirabaud, Jean, 1875, banquier, rue Bellot 12, Genève. 
Mirbach-Fleury (de), Hugo, 1865, rep. ass., rue P.-Fatio 5, Genève. 
Moënne, Emile, 1875, menuis., rue Berne 1, Genève. 
Monachon, Eugène, 1876, typo, Cons.-Général 12, Genève. 
Mongero, Julio, 1879, comptable, rue P.-Fatio 3, Genève. 
Monnier, Louis, 1868, g. de recettes, rue Diday 10, Vaud. 
Montandon, Charles, 1884, encaiss., rue Général-Dufour 11, Neuchâtel. 
Montillet, William, 1879, music, cours St-Pierre 4, Genève. 
Morath, Otto, 1873, maître-cordonnier, Saint-Jean 69, Genève. 
Mordasini, Eliseo, 1892, serrur., rue Boulangerie 6, Tessin. 
Morel, Armand, 1872, encaiss., rue Confédération 5, Genève. 
Morellon, Henri, 1878, cocher, cours Rive 12, Vaud. 
Morgantini, Antoine, 1865, chapelier, rue Mont-Blanc 24, Tessin. 
Môri, Ernst, 1883, mec, rue Vallée 3, Genève. 
Mosbrugger, Jean, 1870, coiffeur, place Grenus 3, Genève. 
Moser, Jacob-Fréd., 1867, charpent., Pradier 9, Berne. 
Mottet, Charles, 1870, commis, rue Neuve-Temple 5, Genève. 
Mourette soit Maurette, Jules, 1876, archit., Alpes 3, Genève. 
Mulatier, Pierre-F., 1864, couvreur, rue Temple 29, Genève. 
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Muller, Frédéric, 1871, m. boit., rue A.-Lachenal 24, Argovie. 
Muller, Charles, 1888, menuisier, rue du Marché 34, Neuchâtel. 
Muller, Robert, 1889, opticien, rue Alpes 17, Schaffhouse. 
Muller, Paul, 1894, horl., rue P.-Fatio 10, Bâle-Camp. 
Mundhenke, Henri, 1864, fourreur, boul. G.-Favon 43, Genève. 
Murdter, Emile-Gust., 1874, tourn. s. b., rue Lausanne 6, Genève. 
Mûri, Edouard, 1887. boucher, rue des Etuves 3, Genève. 
Murith, Pierrre-A., 1871, commis, Chaudronn. 16, Genève. 
Nacht, Charles, 1881, concierge, rue Athénée 2, Genève. 
Nallet, Franc., 1868, tailleur, Perron 18, Genève. 
Naville, François, 1883, méd., rue Saint-Léger 8, Genève. 
Naz, Edouard, 1866, s. prof., rue d'Italie 14, Vaud. 
Neidhart, Jakob, 1881, représ., rue Saint-Léger 5, Schaffhouse. 
Neuenschwander, Karl, 1885, mécanicien, rue Rousseau 9, Berne. 
Neyroud, Henri, 1883, com., rue Arquebuse 27, Genève. 
Nicolet, Emile-J., 1870, man., rue Vieux-Collège 4, Berne. 
Nicoud, Jules-H., 1866, manœuvre, Rousseau 21, Genève. 
Norilla, Jean, 1868, employé, rue Tabazan 3, Genève. 
Nourrisson, Antoine, 1864, commis, rue du Vieux-Collège 4, Genève. 
Nydegger, Henri, 1889, hôtelier, Tour-Maîtresse 8, Berne. 
Oberson, Louis, 1871, rep. com., place Molard 3, Fribourg. 
Odier, Camille, 1880, admin. « Cinéma », pr. Pin 5, Genève. 
Oesterle, Frédéric, 1881, commis, rue Port, 12 Genève. 
Olivier, Joseph, 1874, rep. com., boul. G.-Favon 16, Genève. 
Oltramare, Jacques, 1885, méd. dent., boul. J.-Fazy 2, Genève. 
Ory, Charles, 1888, empl., rue Grenus 3, Berne. 
Othenin-Girard, Louis, 1878, commis, boul. Philosophes 15, Neuchâtel. 
Ottone, Joseph, 1869, visit. douan., Bourg-de-Four 25, Genève. 
Paccard, Jean, 1881, fact., rue Rive 20, Genève. 
Pagani, Luigi, 1868, maçon, rue Neuve-Molard 18, Tessin. 
Pahnke, Waldemar, 1871, music, Philosophes 23, Genève. 
Papaducca, Jean-Constantin, 1876, ingén., Commerce 1, Vaud. 
Paquier, Jules-A., 1869, manœuvre, rue Confédération 4, Vaud. 
Paris, Raymond, 1887, ouv. agric, rue Rousseau 38, Fribourg. 
Paschoud, Marcel, 1891, voy. com., rue Ami-Lullin 14, Genève. 
Patry, André, 1876, doct.-méd., oculiste, Tour-de-FIle 4, Genève. 
Pattey, Edouard, 1891, empl., rue Cornavin 4, Genève. 
Peccoud, Alfred, 1870, empl. post., rue N. du Temple 46, Genève. 
Pellanda, Philippe, 1871, ferbl., Grand'Rue 28, Genève. 
Pellaton, Paul, 1893, sertisseur, rue Chantepoulet 10, Genève. 
Pellicot, Alfred, 1888, industr., rue Malagnou 21, Genève. 
Perillat, Charles, 1879, voyag. comm., place 22 Cant. 3, Genève. 
Pernet, Percival, 1890, art. peintre, rue Terr. Temple 34, Vaud. 
Perrenoud, Frédéric, 1871, négt, rue Bonivard 12, Neuchâtel. 
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Perret, Henri, 1871, empl., rue St-Jean 69, Genève. 
Perrin, Léon, 1879, chalniste, rue Guillaume-Tell 3, Genève. 
Perrisset, Paul, 1894, ehauff. autos, rue Bonivard 4, Fribourg. 
Perron, Maurice, 1870, électricien, boul. G.-Favon 37, Genève. 
Perrotin, François, 1889, manoeuvre, rue Temple 34, Genève. 
Perruet, Jean, 1866, charcutier, boul. G.-Favon 28, Genève. 
Petelaz, Alex., 1880, chapelier, rue Marché 12, Genève. 
Peyrot, Maurice, 1889, ing. agric, Helvétique 16, Genève. 
Philo, Cyrille, 1875, manœuvre, pi. Tr.-de-Boël 24, Genève. 
Piccioni, Adrien, 1880, géomètre agréé, boul. G.-Favon 35, Genève. 
Pict, Charles, 1884, g. bouch., rue Cons.-Général 18, Valais. 
Pictet, Lucien, 1864, ingénieur, rue Sénebier 10, Genève. 
Pierrehumbert, Edouard, 1880, nettoyeur, rue Grenus 17, Neuchâtel. 
Pilet, Jules, 1884, man., rue Barrières 5, Vaud. 
Pillet, Jean, 1874, industriel, rue Malagnou 29, Genève. 
Pilloud, Laurent, 1888, photogr., rue Winkelried 4, Fribourg. 
Pisteur, Louis, 1870, régisseur, rue Hesse 6, Genève. 
Pittet, Edouard, 1869, charp., pi. Fusterie 1, Fribourg. 
Plaschy, Oscar, 1884, emp. d'hôtel, rue Commerce 5, Valais. 
Pogliesi, Gaspare, 1872, peintre, rue Ad.-Lachenal 22, Grisons. 
Poncionî, Ampellio, 1880, maçon, Tour-de-Boël 25, Tessin. 
Pontet, Victor, 1879, tonnelier, rue Corps-Saints 22, Fribourg-
Pozzi, Guido, 1886, Tour-de-1'Ile 4, Grisons. 
Pricam, Emile, 1871, négt, rue Rhône 29, Genève. 
Privet, Emile, 1878, man., rue Cendrier 12, Fribourg. 
Probst, Louis, 1887, emp. com., rue P.-Fatio 9, Genève. 
Pugnat, Amédée, 1874, doc.-méd., rue Toepffer 11 bis, Genève. 
Quellet, Léon-Alex., 1868, commis, rue Arquebuse 27, Neuchâtel. 
Quiblier, Auguste-J., 1874, mécanicien, rue Lissignol 9, Genève. 
Raboud, César, 1879, empl. com., rue Lévrier 11, Fribourg. 
Racloz, André, 1878, nég. porcel., rue P.-Fatio 21, Genève, 
Rahm, Emile, 1876, négt, rue des Alpes 15, Schaffhouse. 
Raisin, Marcel, 1874, hôtel., rue Rhône 5, Genève. 
Ramella, Frédérich, 1872, magasinier, rue Pradier 8, Genève. 
Rapaz, Louis, 1893, charret., Tour-de-Boël 21, Vaud. 
Rappaz, Denis, 1889, commis, rue Mont-Blanc 4, Valais. 
Rathgeb, Albert, 1884, tourneur, rue Rousseau 29, Zurich. 
Raymond, Alphonse, 1891, mécan., boul. Philosophes 15, Genève. 
Rebetez, Albert, 1881, horl., rue du Rhône 29, Berne. 
Régamey, Emile, 1872, parqueteur, rue du Temple 31 bis, Vaud* 
Regazzoni, Giuseppe, 1895, sell., rue Calvin 3, Tessin. i 
Rehfous, Roger, 1886, com., boul. Helvétique 15, Genève. • ' 
Reichenbaeh, Friedrich, 1892, cocher, Allée Malbuisson 5, Berne» 
Reirthard, Frédéric, 1872, emballeur, rue Et.-Dumont 6, Genève. 
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Renard, Jules, 1873, eom. pharmac, Glacis-de-Rive 14, Berne. 
Revelly, Fernand, 1883, man., Allée des Tanneurs 4, Vaud. 
Reverdin, Tsaac, 1884, médecin, rue Candolle 6, Genève. 
Rey, Jos., 1865, ten. de bains, P.-Bouchet 5, Valais. 
Reymann, Gustave, 1872, instituteur, boul. G.-Favon 27, Genève. 
Reymond, Charles-H., 1874, gér., rue G.-Dufour 3, Vaud. 
Reynaud, Alfred, 1865, fraiseur, Grand'Rue 11, Genève. 
Rickly, François, 1871, peintre, Lissignol 1, Genève. 
Riedweg, Ernst, 1895, hôtel., Terreaux Temple 38, Lticeme. 
Rigoni, Jules, 1868, peintre, Tour-de-Boël 12, Tessin. 
Rime, Théodore, 1873, h. peine, Chausse-Coqs 8, Genève. 
Riotton, Jules, 1884, rep. com., rue Tcepffer 21, Genève. 
Ris, Gottfried, 1871, laitier, Perron 15, Berne. 
Ritschard, Albert,, 1881, berger, quai Turrettini 11, Berne. 
Roch, Charles, 1875, architecte, cours-de-Rive 12, Genève. 
Roch, Charles, 1889, confiseur, Mont-Blanc 21, Genève. , 
Roehat, Ernest-L.-J., 1871, g. recettes, rue Abauzit 2, Vaud. 
Rochat, Henri, 1879, coiffeur, rue Bonivard 12, Vaud. 
Roche, Manoël, 1876, com., rue du Rhône 37, Genève. 
Rodel, Fritz, 1881, emp. post., boul. J.-Fazy 6, Genève. 
Roguet, Paul, 1875, mécan., rue Mont-Blanc 21, Genève. 
Rohrbach, Alfred, 1879, ch. auto, Chantepoulet 5, Genève. 
Romanens, Olivier, 1874, laitier, rue Rousseau 5, Fribourg. 
Ronzière, André, 1881, mécanicien, rue Berthelier 6, Genève. 
Rosch, Conrad, 1876, boucher, rue St-Jean 104, Genève. 
Rosselat, Henri, 1869, décollet., rue Granges 9, Vaud. 
Rossélet-Petit-Jacques, Hector, 1875, m. boit., Marché 40, Neuchâtel. 
Rosset, Julien, 1887, comptable, rue de Hesse 4, Vaud. 
Rossier, Albert, 1880, manœuvre, rue Fontaine 19, Vaud. 
Roth, Gottlieb, 1866, horlog., cours de Rive 11, Genève. 
Roulet, Henry, 1871, couvreur, rue Chaponnière 3, Vaud. 
Roulin, Alexandre, 1870, o. agricole, rue Rousseau 38, Fribourg. 
Rouvière, Emmanuel, 1873, charcutier, rue Mont-Blanc 17, Genève. 
Ruch, Ed., 1875, garçon magasin, rue des Corps-Saints 10, Berne. 
Ruchon, Paul, 1870, ferbl., rue Lévrier 3, Genève. 
Ruedin, Paul, 1864, man., rue Winkelried 6, Genève. 
Ruegger», Henri, 1881, prof, dessin, rue Université 6, Genève. 
Rufer, Adolf, 1878, camionneur, rue Grenus 5, Berne. 
Rutishauser, Francis, 1888, bijoutier, rue Bautte 6, Genève. 
Ryniker, Adolphe, 1888, commis, rue Port 4, Genève. 
Ryser, Emile, 1885, emp. gaz, rue Cendrier 15, Berne. 
Saillet, Louis, 1869, men., Rond-Point-Plainpalais 7, Genève. 
Salomon, Louis, 1873, couvreur, rue du Temple 31, Vaud. 
Sandoz, Georges-A., 1870, commis, Lausanne 6, Neuchâtel. 
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Saner, Joseph, 1879, empl., rue Cornavin 5, Soleure. 
Sauer, Victor, 1870, capit. bat., rue du Mont-Blanc 21, Genève. 
Sautaux, Victor, 1891, expédit., rue du Rhône 66, Fribourg. 
Sauty, Marc, 1867, cocher, rue de la Tour-de-Boèl 10, Vaud. 
Savoy, Michel, 1879, domest., rue Rousseau 23, Fribourg. 
Saxer, Jean, 1879, étalagiste, rue Croix-d'Or 35, Genève. 
Schacker, Albert-L., 1876, horloger, rue Neuve-du-Temple 46, Genève. 
Schâfer, Edouard, 1876, concierge, rue Croix-Rouge 4-6, Genève. 
Schaller, Philippe, 1878, install., pi. Grenus 10, Fribourg. 
Scheimbet, Ferd., 1877, manœuvre, rue Rousseau 38, Berne. 
Scheller, Jean, 1867, m. boîtes, boul. J.-Fazy 20, Genève. 
Schenk, William, 1885, commis, rue Lévrier 5, Genève. 
Scheurer, Louis, 1867, marg., rue Rousseau 30, Berne. 
Schild, Emil, 1882, ferbl., rue Perron 23, Berne. 
Schindler, Fridolin, 1878, relieur, rue Hôtel-de-Ville 3, Glaris. 
Sehmitt, Paul, 1883, méc, rue G.-Tell 7, Berne. 
Schneeberger, Friedrich, 1878, tripier, Fontaine 2, Berne. 
Schnegg, Robert, 1882, horl., rue Berthelier 4, Berne. 
Schneider, Louis, 1883, ferbl., rue Saint-Victor 3, Genève. 
Schneider, Hermann, 1894, manoeuvre, rue Cornavin 3, Berne. 
Schneuwly, Joseph, 1866, manœuvre, rue Chausse-Coqs 3, Fribourg. 
Schœnenweid, Arthur, 1865, md primeurs, Marché 28, Genève. 
Schopfer, Pierre, 1880, cafetier, rue du Temple 1, Lcerne. 
Schuler, Cari, 1887, portier, quai des Bergues 33, Sehafïhouse. 
Schweizer, Léon, 1882, emp. C.F.F., Confédération 23, Zurich. 
Schwitzgebel, Paul, 1884, man., rue Rive 8, Berne. 
Séchaud, Auguste, 1879, négociant, place Port 1, Vaud. 
Seeger, Gust.-Ad., 1869, caviste, Corraterie 15, Genève. 
Segond, Paul, 1881, Dr ès-sciences, rue Port 11, Genève. 
Serodino, Giovanni, 1877, garç. magas., rue de l'Est 16, Genève. 
Seyboth, Charles, 1895, techn., rue des Alpes 9, Genève. 
Seylaz, Léon, 1886, nég. horlog., rue Petitot 3, Fribourg. 
Sieber, Walter, 1874, relieur, Glacis-de-Rive 14, Soleure. 
Siegrist, Gustave, 1891, port., pi. Cornavin 10, Argovie. 
Sigrist, Théodor, 1887, terrass., rue Rousseau 23, Unterwald. 
Simon, Joseph, 1867, charcut., Grand'Rue 27, Genève. 
Slukan, François-Jules, 1876, tailleur, rue Kléberg 27, Genève. 
Snell, Edmond, 1879, prof, de mus., rue Candolle 6, Genève. 
Sommaruga, André, 1878, tailleur, rue du Port 11, Genève. 
Spatig, Louis, 1890, chauff. taxis, Cours de Rive 1, Berne. 
Spring, Fritz, 1887, méc, Tour-Maîtresse 6, Berne. 
Stahl, Charles, 1891, voy. com., rue du Rhône 6, Genève. 
Stampfli, Otto, 1867, commis, Rousseau 16, Genève. 
Stauffer, Henri, 1884, boul., rue Corps-Saints 17, Berne. 
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Steffen, Jean-J., 1867, emp. CF.F., Coutance 26, Genève. 
Steiner, Charles, 1879, ferbl., place Grenus 4, Genève. 
Steinmann, Emile, 1868, profess., rue St-Ours 6, Genève. 
Steppacher, Frédéric, 1876, mont., rue Necker 9, Genève. 
Stoekinger, Emile, 1874, charcutier, pi. Chevelu 6, Genève. 
Straub, Ernest, 1894, com., Chantepoulet 8, Berne. 
Streit, Edouard, 1874, emp. post., rue de Berne 10, Berne. 
Strinati, Joseph, 1883, négoc, Croix-d'Or 29, Argovie. 
Stucker, Johann, 1887, mécanicien, rue du Perron 18, Berne. 
Sturzenegger, Paul, 1888, boulanger, place du Molard 3, Appenzell. 
Sues, Edouard, 1865, méd.-oculiste, quai de l'Ile 15, Genève. 
Suter, Louis, 1866, concierge, rue G.-Dufour 2-4, Genève. 
Sutter, Albert-F., 1870, négoc, rue Arquebuse 27, Appenzell. 
Taponnier, John, 1866, chef laborat., rue Bonivard 6, Genève. 
Tappa, Antoine, 1867, fumiste, Croix-d'Or 46, Tessin. 
Tardin, Victor, 1872, man., rue Pt-Perron 10, Fribourg. 
Taucher, Charles, 1868, pharmac, rue Cons.-Génér. 11, Neuchâtel. 
Tempia, Stefano, 1867, cafetier, rue des Corps-Saints 4, Genève. 
Terrier, Constant, 1889, commis, rue Vieux-Collège pr. C, Genève. 
Terzaghi, Louis, 1867, bijoutier, rue Pradier 9, Genève. 
Thalmann, Emile, 1882, coifî., place 22-Cantons 5, Fribourg. 
Thibaud, Adrien, 1866, empl., boul. G.-Favon 41, ,Vaud. 
Thomas, Edouard, 1873, boulang., Bourg-de-Four 32, Vaud. 
Thommen, Rudolf, 1871, rel., rue Cornavin 3, Bâle. 
Thorimbert, Emile, 1883, forger., rue du Temple 23, Fribourg. 
Tissot, Louis, 1867, s. prof., boul. G.-Favon 4, Genève. 
Tissot, Henri, 1887, empl., boul. J.-Fazy 12, Vaud. 
Tomasini, Raphaël, 1894, professeur, rue du Rhône 4, Tessin. 
Torche, Paul, 1885, g. boul., rue des Granges 11, Fribourg. 
Trémollières, Edouard, 1872, représ, com., rue P.-Fatio 3, Genève. 
Tribolet, Charles, 1879, magasinier, rue de Saussure 6, Berne. 
Triponex, Louis-J., 1881, emp. voirie, rue Cité 27, Berne. 
Tritten, Alfred, 1-887, empl., rue du Commerce 4, Berne. 
Trono, François, 1864, plâtrier, rue de la Confédération 20, Genève. 
Trottet, Alexandre, 1888, boulanger, Grand'Rue 6, Genève. 
Turconi, Aloïs, 1864, vitrier, rue Saint-Léger 28, Tessin. 
Turrettini, William, 1876, Dr ès-sc, Hôtel-Ville 8, Genève. 
Valchera, Antoine, 1886, sommel., rue des Alpes 21, Tessin. 
Vallette, Louis, 1887, chimiste, rue de Candolle 22, Genève. 
Vanat, Louis, 1868, commis, quai des Bergues 11, Vaud. 
Vassali, Gust., 1868, nég. comest., Bonivard 8, Tessin. 
Vatter, Victor-Ch., 1871, négoc, rue de Candolle 24, Genève. 
Vaucher, Louis, 1888, appareill., Grand'Rue 26, Neuchâtel. 
Vernet, Charles,, 1877, banq., Cours des Bastions 13, Genève. 
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Vernez, Eugène, 1883, chaufî., Corraterie 12, Vaud. 
Veuve, Paul, 1881, mont, boîtes, rue Et.-Dumont 1, Neuchâtel. 
Vidoudez, Alfred, 1879, luthier, rue Général-Dufour 22, Genève. 
Vigny, Georges, 1875, restaur., boul. G.-Favon 23, Genève. 
Vincent, François, 1867, pédicure, rue Mont-Blanc 7, Genève. 
Vincent, Antony-E., 1878, past., rue des Alpes 15, Genève. 
Viollier, Edm.-W., 1865, art. peintre, Chaudronniers 1, Genève. 
Voelin Pierre , 1866, antiquaire, Grand'Rue 17 , Berne. 
Vogel Louis 1880 empl. Ç.F.F., rue Kléberg 16, Genève. 
Vôgelin, Paul, 1887, g. boul., rue Pradier 7, Sehaffhouse. 
Vogt, Hermann, 1882, man., place 22-Cantons, 1 Soleure. 
Voirol, Justin, 1876, tailleur, rue Verdaine 18, Berne. 
Voltolini Jean, 1873, vitrier, rue du Marché 14, Genève. 
Von Gunten, Gottf., 1871, camionn., rue du Temple 33, Berne. 
Vuille, Marc, 1876, régleur, rue Bovy-Lysberg 9, Berne. 
Vuilleumier, Emile, 1877, mécanicien, rue M.-Roset 1, Neuchâtel. 
Wâehter, Théophil, 1888, taill., rue Grenus 4, Argovie. 
Wagner, Gottfried, 1871, march. taill., cours de Rive 16, Berne. 
Wâlchli, Edouard, 1887, dessinât., rue Neuve-Temple 7, Berne. 
Wâlti, Karl, 1867, man. mécan., rue Corps-Saints 13, Berne. 
Wanner, Adrien, 1894, cond.-typogr., rue Calvin 17, Berne. 
Wattenhofer, Cari, 1882, mécan., rue de la Cité 27, Schwytz. 
Weber, Frédéric, 1864, manœuvre, rue du Temple 31, Neuchâtel. 
Weber, Albert, 1881, coiffeur, rue Lissignol 14, Genève. 
Weehsler, Joseph, 1877, employé, rue Bémont 16, Lucerne. 
Weegmann, Charles, 1874, méc, rue Neuve-Molard 20, Genève. 
Weibel, Charles, 1866, archit., Constantin 6, Genève. 
Weil, Alfred, 1891, com., boul. Helvétique 16, Genève. 
Wernli, Théophil, 1884, man., rue du Cendrier 12, Argovie. 
Werthmann, Max, 1877, mécan., rue Verdaine 11, Genève. 
Wetzel, Alfred, 1888, serrurier, Bourg-de-Four 34, Genève. 
Wicki, Julius, 1878, voy. com., boul. J.-Fazy 14, Lucerne. 
Widmer, Louis, 1883, empl. postal, rue Grenus 6, Genève. 
Wiegandt, Marcel, 1887, optic, rue Coutance 1, Genève. 
Willen, Christian, 1870, empl. téléphone, rue Kléberg 3, Berne. 
Wissler, Auguste, 1875, nettoyeur, rue Grenus prol. 15, Berne. 
Wittum, Paul, 1879, commis, rue Mont-Blanc 9, Genève. 
Wôchner, Emile, 1874, emp. post., rue Lévrier 5, Genève. 
Wolf, Johann, 1862, électr., quai des Bergues 7, Saint-Gall. 
Wolfî, Edouard, 1869, peintre, cours de Rive 6, Genève. 
Woller, Alexandre, 1875, ingén.-méc, rue Synagogue 41, Genève. 
Wuillemin, Marc, 1864, èmp. post., place 22-Cantons 3, Genève. 
Wûthrich, Ernst, 1887, chaudron., rue Mont-Blanc 11, Berne. 
Wyss, Friedrich, 1878, laitier, rue Verdaine 34, Berne. 
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Yersin, Charles, 1867, manœuvre, rue Rive 4, Vaud. 
York, Henri, 1875, empl. Arsenal, Grand'Rite 38, Genève. 
Zahler, Ad., 1875, maître-d'hotel, rue du Cendrier 22, Berne. 
Zaugg, Eduard, 1892, emp. tram, rue Toutes-Ames 6, Berne. 
Zbâren, Johanny, 1888, drog., rue de Hollande 14, Genève. 
Zbinden, Edmond, 1884, technicien, rue des Alpes 15, Genève. 
Zeller, Jules, 1867, négt, boul. J.-Fazy 18, Neuchâtel. 
Zerzuben, Antoine, 1864, électricien, rue du Cendrier 16, Genève. 
Zillweger, Maurice, 1883, peintre, Longemalle 4, Genève. 
Zipfel, Auguste, 1887, empl. com., rue Kléberg 17, Bâle-Ville. 
Zosso, Théodore, 1884, empl., rue Vallin 3, Fribourg. 
Zufferey, Alexis, 1882, emp. tram, pi. de l'Ile 1, Valais. 
Zumbach, Louis, 1879, machiniste, rue Verdaine 8, Vaud. 
Zurflûh, Karl, 1875, commis, rue de Berne 13, Berne. 
Zust, Georges, 1891, machin., Grand Perron 1, Appenzell. 
Zwahlen, Marc-G.,- 1874, guillocheur, rue Saint-Jean 104, Genève. 
Zweifel, Walter, 1880, empl., boul. Helvétique 28, Saint-Gall. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée le Conseil passe au deuxième 

débat et adopte sans discussion l'article unique du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est déclaré définitif. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit destiné à couvrir les frais 
qu'entraînera pour la Ville de Genève la course 
de la Coupe Gordon-Bennett. 

M. Paul Lachenal, au nom de la commission, présente le rapport 
oral suivant : 

Le rapport que le Conseil administratif a présenté à l'appui de son 
projet, est très détaillé et très explicite. Il a fait l'objet d'un examen 
attentif de la commission des Services Industriels qui ne peut que vous 
recommander l'approbation de cette proposition. 
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Je saisis cette occasion pour féliciter en votre nom, comme nous 
l'avons fait déjà au nom de la commission des Services Industriels, 
le Conseil administratif d'avoir compris l'importance de cette manifes
tation en consentant un sacrifice qui est évidemment relativement 
considérable mais qui s'imposait en raison des circonstances et du ca
ractère de la course Gordon-Bennett. 

La commission des Services Industriels vous recommande donc de 
donner votre approbation au projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Admidistratif, 

Vu la convention en date du 14 mars 1922 conclue entre la Ville de 
Genève et le Comité d'organisation de la coupe aéronautique Gordon-
Bennett, 

ARRÊTE: 

Dans le but de faciliter l'organisation de la coupe Gordon-Bennett, 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à fournir gratuitement le gaz 

destiné au gonflement des ballons pour la dite course qui aura lieu 
le 6 août 1922 et à prendre à sa charge les frais de canalisations néces
saires à l'installation du parc des ballons. 

Art. 2. 
Il est ouvert à cet effet, au Conseil Administratif un crédit jusqu'à 

concurrence de 40.000 francs. 

Art. 3. 

Il sera justifié de cette dépense au compte rendu de 1922. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil passe au deuxième débat et vote sans discussion les trois 
articles du projet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé le projet est adopté dans 
son ensemble et déclaré définitif, 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'adoption du plan d'aménagement pour le 
quartier compris entre le quai des Bergues et 
les rues des Etuves et du Cendrier. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Nous vous rappelons que le Conseil administratif nous a présenté, 

il y a à peu près trois ans, un projet d'aménagement du quartier 
compris entre le quai des Bergues et les rues des Etuves et du Cendrier. 

Deux rapports, soit un rapport de majorité approuvant sans réserve 
le projet du Conseil administratif et un rapport de minorité deman
dant qu'il ne soit fait aucune emprise sur le Rhône vous ont été soumis 
dans la séance du Conseil municipal du 27 janvier 1920 par la Com
mission que vous avez nommée. 

A la suite d'une discussion très animée qui a eu lieu le même jour 
et a été reprise le 5 mars 1920, le Conseil municipal a renvoyé la déci
sion à prendre à une séance ultérieure, en demandant au Conseil 
administratif de faire procéder à un piquetage dans le Rhône et à une 
exposition publique des plans. 

Peu de temps après s'est produit un fait nouveau qui a amené le 
Conseil administratif à modifier son point de vue et à se rallier en 
somme à l'opinion de la minorité de la commission. 

Un rapport d'expertise avait été demandé à M. Narutovicz, ingé
nieur, pour déterminer quelles étaient les mesures à prendre en vue 
d'une meilleure régularisation du niveau du lac. Ce rapport conclut 
à un agrandissement considérable de la section libre du bras droit 
du Rhône, nécessitant soit la diminution du terre-plein de l'Ile, soit 
le recul du quai des Bergues et du quai Turrettini. M. Narutovicz a 
établi lui-même un projet d'aménagement du bras droit du Rhône 
prévoyant une telle emprise sur l'Ile que la surface utile de celle-ci 
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se serait trouvée réduite à la moitié à peine de la surface actuelle. 
C'est alors que le Service des Travaux, tout en tenant eompte des 
données techniques du travail de M. Narutoviez et en sauvegardant 
d'une façon très heureuse à notre avis les intérêts de la Ville, a éla
boré le projet que vous avez sous les yeux (plan S. T. 177 du 3 août 
1920). 

L'économie de ce projet est, dans ses grandes lignes, la suivante: 
Le quai des Bergues est à la fois déplacé vers le nord et élargi; 

l'artère de 18 m. destinée à remplacer les rues des Etuves et du Cen
drier et qui formait en quelque sorte le pivot de la première étude est 
maintenue, mais elle est reculée également vers le nord pour permettre 
de donner une profondeur suffisante aux nouveaux immeubles à 
construire sur le quai; la place Chevelu est agrandie comme précé
demment; enfin la rue de 16 m. qui doit être créée dans la prolonga
tion du pont des Bergues (anciennes rues Berthelier et Winkelried) est 
conservée sans changement. 

Alors que la minorité de la commission demandait il y a deux ans, 
que la largeur du bras droit du Rhône ne soit en aucun cas diminuée, 
le projet qui vous est soumis aujourd'hui va plus loin encore puisqu'il 
prévoit un élargissement considérable de ce bras à la hauteur de la 
Banque Populaire Suisse. 

La majorité de la commission, qui s'était prononcée, il y a deux ans, 
contré le déplacement du quai des Bergues parce qu'elle estimait que 
le coût de ce travail était excessif et que sa réalisation était trop loin
taine, s'y est ralliée sans hésitation maintenant, sur l'assurance donnée 
par M. le Conseiller administratif, délégué au Service des Travaux, 
que les frais résultant de l'élargissement du bras droit du Rhône 
devront être supportés par ceux qui le demanderont en vue de la 
régularisation du lac, et qui en bénéficieront. 

Si nous sortons maintenant des limites assignées à la première pro
position du Conseil administratif, nous constatons que le plan qui 
vous est soumis prévoit également la rectification de î'alignement'du 
nouveau quai Turrettini qui est prévu dans le prolongement du quai 
des Bergues et qui se raccordera en pente douce avec le niveau du pont 
de la Coulouvrenière. 

Le passage sous le pont, reliant actuellement le quai du Seujet avec 
le quai de Saint-Jean sera supprimé et le niveau de la promenade de 
Saint-Jean devra, bien entendu, être relevé pour atteindre au moins 
celui du pont. Les déblais provenant de l'élargissement de l'ancien 
quai du Seujet trouveront ainsi leur emploi en servant à remb
layer la promenade et rendront relativement peu coûteuse cette 
transformation. 

La commission regrette seulement qu'il ne soit pas possible de 
porter à 20 m. la largeur du quai des Bergues comme le prévoyait le. 
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premier projet et qu'il faille se contenter d'une largeur de 16 m. 50, 
mais elle a dû reconnaître qu'il est impossible de donner au quai une 
largeur supérieure à 16 m. 50 si l'on veut assurer à la nouvelle rue 
des Etuves un dégagement satifaisant sur la place Saint-Gervais. 

Le projet du Service des Travaux prévoit au surplus que les nou
veaux immeubles donnant sur le quai des Bergues et sur le quai 
Turrettini auront des arcades avec trottoirs couverts, qui auront pour 
effet d'augmenter d'une façon très appréciable l'espace disponible 
pour la circulation. 

Nous pensons toutefois que cette disposition qui nécessite que l'on 
prenne les précautions voulues pour assurer aux immeubles recons
truits un caractère d'unité suffisant, doit faire l'objet d'une étude 
plus complète et si possible d'un concours entre architectes. 

L'adoption immédiate du plan d'alignement du quai Turrettini 
présente l'immense avantage de permettre à la Ville de passer enfin à 
l'exécution de la transformation du quartier du Seujet, qui, nous 
vous le rappelons, a déjà fait l'objet d'innombrables études, qui toutes 
sont restées sans effet jusqu'à maintenant, à cause de l'incertitude 
dans laquelle la Ville se trouvait à l'égard de la rectification du bras 
droit du Rhône. 

D'autre part, en prenant d'emblée à sa charge les frais nécessités 
par le déplacement du quai Turrettini pour donner au bras droit du 
Rhône la largeur indiquée par M. Narutovicz et en faisant cet impor
tant travail sans attendre qu'il soit demandé par les intéressés, la 
Ville fait ainsi le premier pas en vue de la régularisation du régime des 
eaux du lac qui n'est elle-même qu'un acheminement à la navigabi
lité du Rhône. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l'approbation de l'ali
gnement du quai doit laisser intacte la décision à intervenir au sujet 
-de l'aménagement du quartier du Seujet lui-même, la commission 
ne donnant pas son approbation au lotissement représenté par le 
plan annexé et exprimant le désir qu'il soit prévu un grand square, 
libre de toute construction, au centre de ce nouveau quartier. 

Nous constatons enfin, avec une vive satisfaction, que le projet que 
vous allez adopter, comporte le déplacement du rideau du pont de la 
Machine et son transport en aval du pont de la Coulouvrenière. Il 
en résultera que les deux bras du Rhône seront,à l'avenir pleins d'eau 
toute l'année et que le quartier de l'Ile n'aura plus à souffrir des 
graves inconvénients résultant du dessèchement du bras droit du 
Rhône pendant plusieurs mois par an. 

Si maintenant nous nous demandons comment la Ville va procéder 
pour réaliser ce vaste programme de reconstruction, nous pensons que 
Ton doit prévoir les étapes suivantes: 

En premier lieu, elle abordera certainement la transformation du 

% 
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quartier du Seujet et la construction définitive du quai Turrettini. 
En le faisant, elle assurera du travail à bien des chômeurs et elle 
accomplira une œuvre d'utilité publique au premier chef. 

Le Service des Travaux a fait une étude du raccordement provi
soire du nouveau quai Turrettini avec les ponts de l'Ile actuels, 
étude que vous avez sous les yeux également et qui montre que cet 
état intermédiaire est réalisable d'une façon satisfaisante, sans diffi
cultés. 

Puis, au fur et à mesure des possibilités et des occasions, la Ville 
devra passer à la création de la rue du Cendrier-Etuves rectifiée, et 
ce n'est qu'une fois que celle-ci sera achevée, que, selon toute proba
bilité, elle pourra commencer la reconstruction du quai des Bergues, 
étant bien entendu que ce dernier travail ne devra pas être entrepris 
sans des subsides équitables de la Confédération et de la France. 

Au surplus, les nécessités de la circulation et l'obligation de déplacer 
la ligne de tramway qui encombre maintenant le quai des Bergues, 
amèneront sans doute la Ville à ouvrir la nouvelle artère Cendrier-
Etuves avant de déplacer le quai des Bergues. 

En résumé, la commission unanime approuve le projet d'aligne
ment du quartier des Bergues et du quai Turrettini, étudié par le 
Service des Travaux, en exprimant sa vive satisfaction de ce que cette 
importante question soit solutionnée d'une façon qui répond certaine
ment aux vœux de la grande majorité de la population. Elle vous 
propose, en conséquence, d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ DU 7 AVRIL 1922. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Les alignements fixés par le plan 177 du Service des Travaux sont 

adoptés en ce qui concerne: 
a) l'aménagement du quartier compris entre le quai des Bergues et 

les rues de Coutance, des Etuves, du Cendrier et Winkelried; 
b) l'alignement du quai Turrettini, l'aménagement du quartier du 

Seujet devant faire l'objet d'un nouvel examen. 

Article 2. 
Il ne sera passé à l'exécution du déplacement du quai des Bergues 
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que lorsque la Ville sera certaine que les frais résultant de ce dépla
cement seront supportés dans une proportion équitable par les inté
ressés. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Martin-du Pan: Je voudrais demander si l'on s'est livré à 

une étude financière approfondie de ce projet, si l'on a prévu ce que ces 
travaux vont coûter à la Ville et sur combien d'années on pense 
répartir la somme nécessaire car il semble qu'il s'agit là d'une vaste 
entreprise. Je suis d'accord qu'il faut améliorer ce rétrécissement du 
Rhône, préjudiciable à la navigation et surtout à l'écoulement des 
eaux, mais je me demande si l'on s'est bien rendu compte delà somme 
énorme que cela va nécessiter. 

M. Cartier : Vous vous souvenez, Messieurs, qu'il y a plus de deux 
ans, la commission était divisée en majorité et minorité ainsi que le 
rapporteur l'a d'ailleurs dit tout à l'heure. La majorité proposait 
l'élargissement immédiat en ce sens qu'on aurait pris une partie de cet 
élargissement sur le Rhône, en encorbellement, ce qui n'aurait pas 
empêché l'écoulement normal des eaux. 

Cette proposition n'a pas été adoptée par le Conseil municipal; la 
minorité était opposée à cette solution. 

Après un nouvel examen, la majorité s'est ralliée au projet de la 
minorité, c'est-à-dire au nouveau projet du Conseil administratif 
qui consistait à établir le quai des Bergues en prolongement du quai 
Turrettini, en coupant cette courbe que fait le Rhône devant le petit 
quai du Seujet. Evidemment, cette solution était préférable car elle 
permettait l'écoulement plus rapide des eaux et, d'autre part, élar
gissait le Rhône. La seule objection était le coût; mais on nous donna 
à cet égard des assurances paraissant suffisantes; c'est pourquoi 
la commission unanime s'est ralliée à ce projet qui donnera un aspect 
très intéressant à toute cette partie de la Ville de Genève mais coûtera, 
nous a-t-on dit, 15, 20 ou 25 millions. On ajoutait, à ce propos, que 
des participations financières se manifesteraient. Avec la proposition 
formulée on pouvait immédiatement élargir le quai des Bergues qui, 
étant trop étroit, présente des dangers pour la circulation. Nous nous 
sommes donc inclinés. C'est peut-être regrettable mais enfin nous nous 
sommes inclinés car la proposition actuelle est tout-à-fait superbe, 
grandiose, et il faut prévoir l'avenir. 

Cependant nous devons faire des réserves quant au coût de ce 
projet et M. le conseiller administratif Oltramare pourra peut-être 
nous donner à ce sujet des renseignements précis qui répondront en 
même temps au vœu exprimé par M. Martin-du Pan. 

M. Oltramare, conseiller administratif: L'opération qui vous est 
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proposée est évidemment une opération à longue échéance. Ainsi que 
l'a dit le rapporteur, elle peut être divisée en trois périodes: 1. Celle 
de la réalisation immédiate de l'alignement et de la reconstruction 
du quai du Seujet. 

La réalisation de ce projet ne peut se faire tant qu'on n'a pas adopté 
une solution définitive. Or, après étude, il n'y en a vraiment qu'une: 
celle qui prévoit l'avenir et permet un écoulement des eaux qui est 
estimé par M. Narutovicz, ingénieur, à 800 mètres cubes à la seconde. 
Dès aujourd'hui, en reconstruisant le quai du Seujet, il faut prévoir 
le moment où l'on dira: 11 faut qu'il passe dans le bras droit du Rhône, 
800 mètres cubes d'eau à la seconde. Cette condition sine qua non est 
liée à la surélévation du niveau du Léman. Par conséquent, l'opération 
que nous faisons a un double but: arriver à reconstruire le quartier 
du Temple qui, sans cela, resterait en suspens pendant un nombre 
d'années indéfini et à prévoir la possibilité de donner satisfaction 
à ceux qui voudront réaliser la surélévation du lac. Ce n'est que 
lorsque cette condition sera réalisée que la question de la seconde 
étape viendra en cause. 

Quelle est-elle, Messieurs ? C'est l'élargissement du quai des Bergues 
entre la Banque Populaire Suisse et la Place Chevelu et elle ne devra 
être réalisée que pour l'époque où le barrage de Genissiat sera mis en 
fonction; si bien que les promoteurs de l'entreprise de Genissiat, 
pour pouvoir obtenir le plein rendement de leur usine, seront obli gés 
de nous demander d'effectuer cette seconde période de notre pro
gramme. A ce moment-là, le canton de Genève pourra dire: Nous 
sommes disposés à l'exécuter mais nous ne pouvons le faire que 
moyennant une subvention suffisante. 

Nous avons évidemment une idée approximative des dépenses que ce 
projet nécessitera, mais je crois qu'il ne serait pas bon de donner des 
chiffres aujourd'hui. Plus tard, lorsque viendront les tractations, il y 
aura probablement un changement dans la situation; les terrains pour
ront être plus chers ou moins chers .Dans tous les cas, quand le moment 
sera venu, nous pourrons dire : La Ville de Genève a fait le premier pas 
dans les négociations qui sont pendantes entre la Confédération et les 
promoteurs de l'utilisation du Rhône. En ce qui concerne le quartier 
du Seujet, c'est une opération qui ne sera pas onéreuse. Nous sommes 
obligés de prévoir, au centre du quartier, un square. Or, si nous élar
gissons le bras du Rhône, nous reportons le quai Turrettini en arrière 
et nous diminuons ce square; nous prélevons bien un peu de terrain 
du côté de la place Saint-Gervais, mais ce n'est pas considérable. 
Si bien que, en elle-même, l'opération n'est pas coûteuse. La partie la 
plus dispendieuse sera la réfection du collecteur depuis la place 
Saint-Gervais jusqu'à Saint-Jean, ainsi que celle du mur de soutène
ment qui partira de la place Saint-Gervais pour aller jusque devant la 
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brasserie de Saint-Jean. Lorsque la question de l'élargissement du 
quai des Bergues viendra en discussion elle devra évidemment être 
réalisée dans un délai peut-être assez court; de ce fait, elle aura une 
importance financière particulière. Mais, comme l'a dit le rapporteur, 
cette opération ne se fera pas de suite et peut-être ni nous ni même 
nos successeurs, ne verront cette opération, mais un jour ou l'autre il 
sera nécessaire de s'atteler à cette besogne et de réaliser ainsi une des 
plus belles opérations de voirie qui se sera faite dans la ville de Genève. 

En effet, la reconstruction de la totalité du quai depuis le pont de la 
Coulouvrenière jusqu'à l'hôtel des Bergues qui est à l'alignement, et 
ne gênera en aucune façon l'opération, pourra se faire sur un type 
architectural uniforme et harmonieux, de façon à créer de ce côté 
de l'eau un motif architectural de la plus grande beauté. 

La commission des travaux, à qui a été soumise cette question de 
l'aménagement du quartier du Temple, a émis l'idée d'ouvrir un 
concours pour les motifs architecturaux à adopter; il a été émis aussi 
l'opinion que le concours devrait s'étendre au quai de la Poste et au 
quai Besançon-Hugues. On pourrait ainsi arriver à la réalisation d'un 
ensemble, dans lequel serait compris le quartier de l'Ile qui devrait 
constituer avec les autres quartiers reconstruits un motif architec
tural de premier ordre. 

Voilà, Messieurs, comment les choses ont été comprises par la 
commission à laquelle vous avez renvoyé cette question, et, en parti
culier, par la commission des travaux qui s'est occupée de l'affaire. 
Si vous n'adoptez pas aujourd'hui le projet d'alignement présenté 
il est évident que nous resterons dans le statu quo en ce qui concerne 
le quai du Seujet et que nous ne pourrons pas donner satisfaction à 
ceux, — M. Perret en particulier — qui demandent que les travaux du 
quai du Seujet soient entrepris sans retard. Si on ne l'a pas fait jusqu'à 
présent c'est parce qu'on n'avait pas d'alignement. Or, tant qu'un 
alignement n'était pas adopté on ne pouvait pas établir le plan de 
morcellement de ce quartier; il était par conséquent impossible de 
commencer les travaux. Si aujourd'hui vous adoptez le projet pré
senté, dès demain le Service des Travaux pourra se mettre à l'œuvre 
pour l'étude de la réfection du collecteur et de la construction du 
mur de soutènement. C'est là le point important pour le Conseil 
administratif et pour le Conseil municipal. Nous aurons ainsi du travail 
à donner pendant deux ans au moins à un grand nombre de terras
siers. Plutôt que de dépenser de l'argent à des travaux qui ne sont pas 
urgents, ni même utiles, nous aurons là une manière d'utiliser la 
main d'œuvre disponible et comme, d'autre part, la Confédération 
participe pour une certaine somme à ces travaux,nous pourrons les réa
liser, finalement, dans de bonnes conditions. Il serait donc avantageux 
que le Conseil municipal se ralliât à l'avis exprimé par la commission 
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unanime. Cela permettra au Conseil administratif de faire le premier 
pas dans cette voie de la reconstruction du quai Turrettini et, de cette 
façon, dans deux ou trois ans, le quai, l'égout, les remblais, seront 
terminés, ce qui permettra une grosse opération immobilière pour 
laquelle certainement il se constituera des groupements de financiers-
et d'entrepreneurs. (M. P. Pictet : Très bien.) 

Le Rapporteur : Je désire ajouter seulement un.mot en réponse à la 
question de M. Martin du Pan concernant le coût de l'opération. Je 
lui fais remarquer que le vote que le Conseil municipal va émettre ce 
soir ne concerne que le plan d'alignement car il s'agit, avant tout , 
d'arrêter les alignements, de tracer le quai et les rues; ensuite le 
Conseil administratif reviendra devant le Conseil municipal avec 
des demandes de crédits au fur et à mesure des travaux à exécuter. 
A ce moment seulement, le Conseil municipal se prononcera quant à 
l 'ouverture des crédits. Pour le moment, il faut commencer par les 
alignements. Or, qu'est-ce qui définit, avant tout, les alignements: 
ce sont les données d'experts techniques qui fixent quelle devra être, 
à l'avenir, la possibilité d'écoulement du Rhône. Nous sommes 
obligés, pour cela, de nous incliner devant les décisions de personnes 
compétentes qui disent qu'il faut donner au bras droit du Rhône telle 
ou telle section. Une fois cette section déterminée, il n 'y a que deux 
manières de la réaliser: Le Rhône et l'Ile. Le projet Narutovicz a 
supprimé l'Ile, ou du moins enlève un tel morceau à celle-ci, qu'elle 
se trouve réduite de moitié; ou bien, il faut se rallier à une emprise 
sur la rive droite. C'est ce qu'a fait le Service des Travaux. C'est égale
ment la solution que la commission vous propose d'adopter et qui 
consiste à « manger » sur la rive droite, une bande de terrain suffi
sante pour donner au Rhône la section fixée par M. Narutovicz. 

En ce qui concerne la façon d'exécuter les t ravaux, je veux seule
ment souligner ce fait que la première période consistera à reculer 
le mur du quai du Seujet car la Ville a hâte de procéder à la recons
truction de ce quai; mais on laissera subsister aussi lontgemps que 
possible l'endiguement constitué par le quai des Bergues et par le 
rétrécissement du pont de l'Ile. 

De cette façon la Ville possédera une sorte de « robinet » qu.'elle 
pourra garder fermé aussi longtemps que cela ne nuira pas à ses-
intérêts. Le jour où les autres intéressés (contribuables, entreprises 
privées, France) demanderont que ce robinet soit ouvert en reculant 
le quai des Bergues, la Ville pourra dire : « Oui, mais vous partici
perez aux frais ». 

Nous pouvons donc sans danger commencer le recul du quai du 
Seujet. 

M. Bonna: Je remercie vivement M. le Conseiller administratif 
Oltramare ainsi que le rapporteur M. Boissoimas des intéressantes. 
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communications qu'ils viennent de faire. Je voudrais cependant 
adresser encore une question, soit à l'un, soit à l'autre. 

On nous parle de la nécessité qu'il y aura prochainement ou dans un 
avenir plus ou moins éloigné, de faire passer 800 mètres cubes d'eau 
dans le bras droit du Rhône. 

Ceci est évidemment en corrélation avec le fait que la France 
voudrait faire surélever le niveau du lac. 

D'autre part, est-ce qu'il n'est pas possible que, à un moment donné, 
quelques-uns de nos confédérés du canton de Vaud, par exemple, 
s'opposent à cette surélévation ? Alors, nous nous serions mis de 
graves difficultés sur les bras pour aboutir, somme toute, à un résultat 
nul. 

On nous présente un projet préparatoire; on nous propose d'entrer 
dans la voie de l'exécution de manière à avoir ce fameux « robinet » 
dont vient de parler le rapporteur...... Mais est-ce absolument néces: 

saire ? Etes-vous. bien sûrs que ce robinet sera une chose, je ne dirai 
pas nécessaire, mais utile ? 

S'il n'est pas utile, vaut-il vraiment la peine de s'engagep dans une 
dépense pareille ? 

Je serais heureux d'entendre l'opinion de l'un ou de l'autre de ces 
Messieurs à ce sujet. 

M. Fulpius, conseiller administratif: Je suis heureux que la ques
tion de M. Bonna me donne l'occasion de revenir sur cette expertise 
de M. Narutovicz. Sur ce point, les précisions apportées par le rappor
teur et par M. Oltramare — qui, je dois le dire, n'a pas tenu le Conseil 
administratif avec autant de détails au courant du projet, — pour
raient faire croire que les choses sont plus avancées au point de vue 
de l'écoulement des eaux du Rhône, qu'elles ne le sont en réalité. 

En deux mots, Messieurs, voilà l'état de la question: C'est en 1917 
que les Autorités de Genève ont été amenées à demander aux Auto
rités fédérales l'autorisation de relever le niveau du lac pour constituer 
une réserve d'hiver plus grande que ce n'était le cas jusque-là. Cette 
demande a abouti, lors d'une conférence intercantonale, entre les 
représentants des gouvernements intéressés de Vaud, Valais, et Genève; 
on a accordé à Genève l'autorisation provisoire de relever le niveau 
du lac de 20 centimètres, mais les autorités vaudoises ont fait valoir 
que cette surélévation, si elle devenait définitive, pourrait amener 
de graves dangers et que la question devait être liée à celle d'une amé
lioration de l'émissaire du lac. 

Il faut relever ici que jusqu'à présent la régularisation du niveau 
du lac est restée intercantonale et non internationale, la France 
n'étant pas intervenue à la Convention de 1884. 

La France n'a fait aucune démarche quelconque, officielle tout au 
moins, pour une surélévation du niveau du lac. Nous savons qu'il est 
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dans ses intentions de la demander; il y a eu des pourparlers offi
cieux à ce sujet mais aucune démarche par voie diplomatique n'a 
été faite dans le bot de provoquer une conférence internationale en 
vue du relèvement du niveau du Léman. La conférence de 1918, à 
Berne, sous la présidence de M. Gustave Ador, a abouti à la demande 
des autorités vaudoises, à faire procéder, aux frais de la ville de 
Genève, à une expertise en vue de l'amélioration de l'écoulement des 
eaux du Léman, — je dis Léman pour faire plaisir à nos confédérés 
vaudois ! 

Cette amélioration y serait une nécessité absolue au cas où une 
nouvelle convention fixerait une plus grande amplitude entre les 
niveaux maxima et minima pour la régularisation des eaux du lac 
et un niveau supérieur à celui actuel. 

La Ville de Genève, chargée de faire procéder à cette étude, a 
confié ce soin à M. Narutovicz, ingénieur, ancien professeur à l'Ecole 
polytechnique de Zurich, actuellement ministre des Travaux publics 
en Pologne. 

Cette étude fut faite officieusement. Le résultat en fut transmis à 
Berne. Nous n'avons aucune donnée quelconque jusqu'à présent 
permettant de savoir si les autorités vaudoises ou valaisannes se 
rallient aux vues de M. Narutovicz, dont le rapport conclut d'une part 
à l'élargissement du bras droit du Rhône et, d'autre part, — si l'on 
veut arriver au débit de 1200 mètres cubes à la seconde, — à la néces
siter de percer un tunnel dont le coût était évalué, en 1919, à 60 mil
lions de francs environ. 

On peut se montrer sceptique sur la question de savoir si ce tunnel 
qui serait également utilisé par la navigation, sera réalisé. Quoi qu'il 
en soit, vous voyez que la question de la régularisation du niveau du 
bras droit .du Rhône se posera une fois ou l'autre si l'on persiste dans 
l'idée de la surélévation du niveau du lac à laquelle la France a un 
intérêt primordial. 

Il faut le dire en effet; l'utilité, pour le canton de Genève, de la 
surélévation du lac est plutôt .médiocre ; les avantages qu'il peut en 
retirer se chiffrent par quelques centaines de milliers de kilowats-
heure. Par conséquent, si l'on procède à ces travaux très considérables 
que nécessitera le projet Narutovicz, ce sera à la France à les payer et 
non pas À Genève. 

Ceci dit, il est évident que le projet du Service des Travaux est des 
plus avantageux; il améliorera la situation actuelle qui est défec
tueuse. Le bras droit du Rhône a un profil défavorable, l'écoulement 
se lait mail; il se produit dés remous qui, avec le temps, pourraient 
devenir dangereux. En jetant un coup d'ceil à l'aval du pont de l'Ile 
vous venrez dans le centre du bras droit des affouillements atteignant 
plusieurs mètres. Le nouveau tracé du quai Turettini, certainement, 

79-»« ANNÉE 39 
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améliorera la situation en facilitant l'écoulement par le bras droit 
du Rhône; il constituera donc un progrès. Mais dans quelle mesure 
d'autres cantons, d'autres autorités, particeperont-ils aux arrange
ments futurs en amont du quai Turrettini ? Nous ne pourrons le 
savoir que lorsque la France aura fait part de ses intentions en ce 
qui concerne sa demande de modification du niveau du lac Léman. 
C'est dire que cette seconde partie de l'opération pourra être envisagée 
à longue échéance car les conférences diplomatiques ne donnent pas 
des résultats rapides actuellement. 

Le Rapporteur : Je voudrais ajouter encore deux mots aux explica
tions données par MM. Fulpius et Boissonnas. 

Il est vrai que nous ne sommes pas en présence d'une demande 
formelle ou officielle d'élargir le bras droit du Rhône, mais la Ville se 
trouve, elle, en présence d'un problème dont la solution ne peut être 
retardée: celui de la reconstruction du quartier du Seujet. Or, puisque 
ce quartier doit être reconstruit, ce serait une faute impardonnable que 
de placer le nouveau quai à l'ancien alignement. Puisque nous nous 
rendons compte qu'une fois ou l'autre, dans l'intérêt de la Ville ou 
d'autres personnes, la demande sera faite d'augmenter le débit du 
Rhône, nous devons dès maintenant prendre les précautions voulues 
pour permettre d'effectuer plus tard ces travaux. Il n'y a donc qu'à 
accepter le projet d'alignement qui vous est soumis. 

La discussion est close. 
Le Conseil passe au deuxième débat et vote successivement, sans 

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

ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président: A la demande du Conseil administratif nous pas

serons au 

Treizième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
la modification du plan de lotissement du quar
tier du Seujat. 

qui est le complément logique de celui que nous venons de discuter. 

M. Oltramare, Conseiller administratif, présente le rapport oral 
suivant : 
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Messieurs les Conseillers, 

La conséquence du vote que vous venëi d'émettre concernant l'ali
gnement du quai du Seujet comporte la revision du plan de lotisse
ment accepté autrefois. Il est évident que, du moment que vous avez • 
changé les alignements, il faut reviser le plan de lotissement du 
quartier du Seujet. Ce plan a été levé sur les indications de la Commis
sion des Travaux dans une des dernières séances. Ce n'est là qu'un 
préavis de la commission des Travaux ; il est nécessaire que le Conseil 
municipal examine la question. 

Le Conseil administratif vous propose, en conséquence, le renvoi à-
Une commission qui pourrait être la même que celle qui vient de rap
porter au sujet de l'aménagement du quartier du Seujet, de façon à 
ce qu'elle puisse trancher la question avant l'ouverture des concours 
architecturaux. 

Le Conseil décide le renvoi à la même commission qui s'est occupée 
de l'objet précédent. 

M. Hostettler : Je demande à être remplacé au sein de cette com
mission, ayant un intérêt direct dans la question. 

M. le Président : Nous prenons acte de ce désir. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 

adresser à la commission. 
Personne de demande la parole. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour la 
modification de l'article 2 lettre d de l'arrêté 
dxi Conseil Municipal du 16 décembre 1921, 
relatif à l 'assurance maladie du personnel de 
l'Administration de la Ville. 

M. Martin-du Pan, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants: 
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Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez chargée d'examiner la proposition du 

Conseil administratif pour la modification de l'article 2, lettre d, de 
l'arrêté du 16 décembre 1921 relatif à l'assurance-maladie du personnel 
de l'administration de la Ville, s'est réunie une fois et a approuvé la 
proposition qui vous est faite après avoir entendu les explications 
de M. le Conseiller administratif Taponnier. 

Cependant. M. Taponnier a affirmé que seulement 4 sociétés de 
Secours mutuels accordaient à leurs membres, outre une indemnité 
•journalière, les frais médicaux et pharmaceutiques. Cette affirmation 
m'avait paru manquer de fondement; aussi me suis-je depuis lors 
informé auprès de notre collègue M. Uhler, président de l'Association 
des Sociétés de Secours mutuels du canton de Genève, qui a bien voulu 
me transmettre le Rapport où je lis que sur 84 sociétés: 

54 paient médecin, pharmacien et indemnités journalières, 
et 7 le médecin et indemnité. 

21 indemnité seulement. 
2 médecin et pharmacien seulement. 

C'est donc la grande majorité des sociétés qui paient les frais 
médicaux et pharmaceutiques. 

Ceci dit, je ferai remarquer qu'il faudrait exiger de la nouvelle 
société qui se créera par le personnel qu'elle paie les frais médicaux et 
pharmaceutiques. C'est le but des sociétés de secours mutuels en cas 
de maladie et leur raison d'être. Les sociétés qui ne garantissent pas les 
frais médicaux et pharmaceutiques ne peuvent pas bénéficier du 
tarif minimum de l'association des médecins. Les employés qui feraient 
partie- d'une caisse de ce genre seraient donc obligés de payer plus 
cher leur médecin et leur pharmacien. Il pourrait arriver que, à l'occa
sion d'une maladie longue le fonctionnaire dépense à mesure l'indem
nité journalière fournie par la société et l'indemnité de chômage reçue 
de la Ville et qu'à la fin du traitement il ne puisse plus payer son 
médecin et son pharmacien qui seront en droit «de le mettre aux «pour
suites.. 

Cette éventualité ne doit pas pouvoir se présenter. Il faudra donc 
que le Conseil administratif examine les statuts de la Caisse de secours 
des employés de la Ville qui doit se créer «t ne les accepte que si .cette 
société accorde à ses membres les frais des soins médicaux et pharma
ceutiques. 

Le Conseil administratif propose que la mise en vigueur de cet 
arrêté du 16 décembre 1921 soit renvoyée au 1 e r janvier 1923 afin que 
la Société puisse bénéficier des subsides accordés par la Confédération 
et le canton. 

La discussion est ouverte en premier débat: 
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M. Taponnier, Conseiller administratif: Je tiens à faire remarquer 
à M. Martin-du Pan, au sujet des sociétés de secours, que les renseigne
ments fournis par leŝ  employés eux-mêmes accusaient quatre sociétés 
sur les 40 qui paient les soins médicaux et pharmaceutiques, et une 
indemnité de chômage. La « Fédérale », qui comprend 1400 membres, 
ne paie que les soins médicaux, pas les soins pharmaceutiques, la 
Société des Commis ne paie que l'indemnité de chômage; ce sont 
les sociétés les plus importantes. 

Il n'en reste pas moins que l'arrêté proposé par le Conseil adminis
tratif donne satisfaction aux réclamations des employés. Et, d'autre 
part, en ce qui concerne la proposition de M. Uhler de ne mettre en 
vigueur l'arrêté du Conseil municipal qu'à partir du 1 e r janvier 1923 
afin que les employés qui créent leur Société aient le temps de la 
constituer, entière satisfaction a été donnée à ce sujet. 

Il est bien entendu que le Conseil administratif examinera les 
statuts de cette société dès que lès employés les lui auront soumis. 

M. Boissonnas : J'ai fait partie de la commission appelée à se pro" 
noncer sur la proposition faite aujourd'hui. J'avoue que je suis décon" 
certé de constater que les renseignements apportés ce soir ne concor" 
dent pas avec ceux donnés dans la séance de la commission par M. le 
Conseiller administratif Taponnier (M. Taponnier: Ils émanaient 
des employés eux-mêmes.) Ce n'est pas une preuve ! Si les renseigne
ments donnés par les employés sont incomplets ou inexacts, les 
déductions que la commission en a tirées risquent d'être incomplètes. 

Dans ces conditions, je ne peux plus me rallier à l'a proposition faite 
actuellement car il peut se produire ceci : Pour tes employés qui ne 
reçoivent pas de secours médicaux et pharmaceutiques, il ne sera pas 
fait de retenue. Par conséquent, si maintenant il se crée une société 
de secours mutuels parmi le personnel de la ville, nous n'avons aueun 
moyen d'obliger cette société à payer les soins médicaux et pharma
ceutiques car il a été dit que les employés seraient libres de s'affiler 
à n'importe quelle société ; par conséquent ils sont libres de créer entre 
eux la société qui leur convient. Et alors, qu'arrivera-t-ïl ? 

Notre personnel va créer Une société qui ne paiera pas les soins 
médicaux ni pharmaceutiques. Cette société versera des subsides en 
espèces et la Ville ne pourra pas retenir les soins médicaux et pharma-
eeutif ues aux membres de cette société, ce qui sera contraire à l'inten
tion du Conseil municipal et de la commission. 

Pour ces raisons, je demande le renvoi une fois encore de cette 
affaire devant la commission pour procéder à un nouvel examen des 
renseignements fournis. 

M. le Président : La discussion est ouverte sur cette motion d'ordre. 
M. Taponnier, Conseiller administratif: Je ne vois pas la nécessité 
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du renvoi à la commission car elle ne pourra rien changer à la situation. 
Nous avons actuellement 419 employés et ouvriers qui font partie 
de sociétés de secours du canton. Si le Conseil municipal n'admet pas 
la proposition qui est soumise vous obligerez une partie de ces ouvriers 
et employés à sortir de leurs sociétés. 

Que voulons-nous, que proposons-nous ? Simplement ceci: Aux 
employés qui ne toucheront pas dans leurs sociétés les soins médi
caux et pharmaceutiques, ne rien retenir sur l'indemnité de chômage. 

A ce sujet, je vous donnerai connaissance d'un entrefilet qui a paru 
dans le journal Le Collaborateur : 

« Le Conseil administratif de notre ville vient de prendre pour son 
« personnel un arrêté relatif à l'assurance contre la maladie. Cet 
«arrêté paraît être en désaccord avec les principes établis en mutualité 
« et porter atteinte aux avantages des plus légitimes acquis par ce 
« personnel dont font partie plusieurs de nos collègues. 

« La question doit donc s'examiner de près et tout renseignement 
« susceptible d'éclairer notre Comité sera le bienvenu. » 

Par conséquent si vous voulez renvoyer l'affaire à unie commission 
je ne m'y opposerai pas mais il est fort probable que nous reviendrons 
à la prochaine séance avec la même proposition que celle qui vous est 
faite ce soir. 

Le Rapporteur: Je suis d'accord avec le renvoi à la commission 
pour plus ample information; mats permettez-moi de donner encore 
quelques chiffres à ce sujet. M. Taponnier dit que j'ai cité seulement 
le chiffre des sociétés et non pas celui des sociétaires. 

Le nombre des sociétaires touchant l'indemnité pour soins médicaux 
et pharmaceutiques ainsi que l'indemnité journalière, s'élève à 9384. 
Ceux qui ne touchent pas le subside pour soins médicaux et pharma
ceutiques sont au nombre de 3500. Il y a donc beaucoup plus d'assurés 
touchant l'indemnité complète. Il n'y a qu'une société avec laquelle 
les médecins ont toujours eu des difficultés: c'est l'Association des 
Commis, qui n'a jamais voulu payer les frais médicaux et pharma
ceutiques. On a constamment des ennuis avec cette société car les 
membres touchent une indemnité en espèces mais ne paient pas leurs 
médecins ni leurs pharmaciens. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Renvoyez à la commission 
si vous le désirez; encore une fois, je ne m'y oppose pas. Mais, puisque 
la commission avait adopté à l'unanimité le texte qui vous est sou
mis, je m'étonne que le rapporteur vienne ce soir avec dés remarques 
nouvelles, il me semble qu'il aurait dû demander que la commission 
fut convoquée avant la séance du Conseil municipal pour discuter de 
son rapport. Je trouve cette façon de faire un peu anormale. (Le 
Rapporteur: Il n'y a pas longtemps que j'ai ces renseignements...) 
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D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a une chose qui ne peut pas être 
ajournée plus longtemps; c'est le renvoi de la mise en vigueur de 
l'arrêté au 1e r janvier 1923, car depuis le 1e r avril le nouvel état de 
choses concernant l'assurance-maladie du personnel, devait être en 
vigueur; nous nous trouvons donc dans une fausse situation. 

M. Paul Lachenal : Est-ee que le Conseil administratif a une opinion 
in corpore ? 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Non, c'est quelque chose de 
nouveau. 

Le Rapporteur : Je dois dire que je n'ai reçu ces renseignements que 
tout dernièrement. Je considérais comme exacts les renseignements 
qu'on nous avait donnés à la commission. Mais rencontrant, avant-
hier, M. Uhler, je lui ai demandé s'il possédait des indications complé
mentaires. Il m'a répondu: «Je vous enverrai le rapport», Or, ce 
rapport contient précisément les renseignements que nous venons de 
donner. 

La discussion est close. 
Le Conseil décide le renvoi à la commission. 

Cinquième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition de hors-lignes à la rue des 
Buis. 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'acquisition qui vous est proposée comprend une parcelle de 

terrain faisant partie d'une propriété exposée en vente en ce moment; 
elle est située dans le prolongement de la rue Amat, entre la rue des 
Buis et le chemin des Clos (récemment dénommé rue J.-A. Gautier). 

Cette artère est prévue au plan d'aménagement du quartier des 
Pâquis. Cette opération comprend: 

1° L'achat d'une parcelle nécessaire à ce prolongement de 463 m2, 
que nous pouvons obtenir à 45 francs le mètre carré. 
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2° Une bande de terrain d'une largeur de deux mètres qui se trouve 
séparée du reste de la propriété par le prolongement de la rue AmAt. 
Sa surface est de 52 m2 et nous est cédée pour le prix de 9G fr. le mette 
carré. Cette bande de terrain est entièrement utilisable et pourra être 
offerte aux propriétaires de la parcelle contiguë lors des transactions 
qui interviendront pour l'élargissement de la rue 3.-A. Gautier par 
lequel cette propriété sera atteinte. 

Il est à remarquer que la prise de possession du hors-ligne néces
saire à l'élargissement de la rue des Buis et le paiement du prix d'e ce 
terrain sont différés jusqu'à la démolition du bâtiment actuel construit . 
sur la propriété et pendant un délai de 10 ans. 

Enfin tous frais de construction des clôtures aux nouveaux ali
gnements sont à la charge du vendeur. 

Cette opération étant offerte à la Ville à de bonnes conditions la 
Commission vous propose de ratifier le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. A. H. Martin 
aux termes duquel celui-ci cède à la Ville de Genève: 
les parcelles 115 B, 115 E et 115 D, mesurant ensemble 463 m2 pour 
le prix de fr. 45 = Fr. 20 .835— 

et la parcelle 115 C, mesurant 52 m* pour le prix de 
s fr. 90 le m2 = » 4.68e1 — 

Total , , Fr. 25.515 — 

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 dst ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 25.515, frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

.. Cette dépense sera portée au compte « Percements et Elargisse
ments de rues ». 
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Art. 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 
là susdite somme de 25.515 francs. 

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

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

Art. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'État est 

prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, JaVille 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas derflanéée, le Conseil passe au deuxième1 

débat et vote successivement et sans discussion les cinq articles du 
projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté 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 Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition de M. le Conseiller municipal 
J.-B. Foiis relative à une modification au 1er ali
néa de l'article 51 du Règlement du Conseil 
municipal (désignation de trois employés e t 
ouvriers des Services industriels dans lé sein 
de la Commission des dits services). 

M. Paul Pictet, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
et des conclusions suivantes : 
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Messieurs les Conseillers municipaux, 
La proposition sur laquelle je suis chargé par la majorité de la 

Commission de rapporter est d'un âge fort respectable pour une propo
sition, puisqu'elle nous fut présentée par son auteur dans notre séance 
du 16 décembre 1919. On aurait pu donc, fort bien la laisser mourir 
de vieillesse et disparaître discrètement avec cette législature. Mais 
M. Pons, qui prévoyait déjà lui-même en 1919 un enterrement de 
première classe, à fait convoquer de nouveau, l'autre jour, la Commis
sion et lui a déclaré qu'il tenait absolument à ces obsèques, que nous 
qualifierions volontiers sinon de solennelles, du moins d'électorales. 
Nous avons dû nous incliner devant cette volonté bien arrêtée. 

Ainsi qu'il est utile de le rappeler, M. Pons propose de reviser le 
Règlement du Conseil municipal, à son article 51, de manière à intro
duire dans la Commission des Services industriels trois délégués 
désignés par les ouvriers et employés des Services industriels. 

Dans la préconsultation que nous eûmes le 16 décembre 1919, des 
objections ont été faites à cette proposition par MM. Fulpius, Dé-
rouand, Bouvard et Jaccoud, et par moi-même; elles ont été reprises 
au sein de la Commission et elles n'ont rien perdu de leur valeur. 
Voici la principale, qui suffit: 

La proposition de M. Pons, quelle que soit l'opinion que nous puis
sions avoir sur le fond, est inconstitutionnelle. En effet, la Constitution 
attribue la gestion des intérêts communs des ressortissants de la Ville 
de Genève, à deux corps élus par eux, le Conseil administratif et le 
Conseil municipal. Celui-ci, en vertu de la loi, a organisé son travail 
d'une certaine façon. C'est ainsi qu'il a décidé de charger une commis
sion permanente de ses membres de l'examen préalable des projets 
que lui soumet le Conseil administratif sur les Services industriels. 
Mais de ce soin, qui lui incombe, il ne peut se décharger sur des 
«itoyens qui n'ont pas été désignés par le corps électoral tout entier. 

Cette notion élémentaire de droit public n'a pas arrêté M. Pons, 
*qui propose d'instituer un corps électoral nouveau, inconnu de la 
Constitution, celui des employés des Services industriels, qui éliront 
des mandataires spéciaux. Et ceux-ci feront fonction de Conseillers 
municipaux au sein de la Commission des Services industriels. 

Si on voulait créer une pareille confusion des pouvoirs et des 
responsabilités, il faudrait commencer par reviser la Constitution, 
ce qui n'est pas de la compétence du Conseil municipal *. 

Vous pouvez donc, Messieurs les Conseillers, délivrer en toute 
sécurité l'autorisation d'inhumation que vous réclame M. Pons, en 
ne passant pas au deuxième débat, ainsi que vous le propose la majo
rité de la Commission. (Approbations à droite.) 

1 Voir Mémorial du Conseil municipal, 77e année, p. 753. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Pons: Il est évident que, dans le sein de la commission, l'auteur 

de la proposition a maintenu son point de vue: modification du § 1 
de l'art. 51 du règlement du Conseil municipal. 

M. Paul Pictet trouve que, depuis 1919, on aurait pu venir devant 
le Conseil municipal et prendre plus tôt une décision à ce sujet. Ce 
retard ne peut pas m'être imputé car j 'ai demandé à plusieurs reprises 
la convocation de la commission. On la convoquait tous les deux et 
demi ou trois mois mais chaque fois M. Paul Pictet ou M. Bonna 
demandaient que le projet fut renvoyé aux intéressés qui revenaient 
avec des propositions nouvelles pour voir si l'on ne pourrait trouver 
un accomodement. Malheureusement cela n'a pas été possible. 

Quand j 'ai vu que cette législature allait prendre fin, j 'ai demandé 
au président de la commission de la faire convoquer, ne voulant pas 
que ma proposition passât à une autre législature.M. Paul Pictet a dit 
que, dans le sein de la commission, je prenais prétexte de faire figurer 
cette proposition à l'ordre du jour un peu comme tremplin électoral. 

Je sais que M. Paul Pictet"est un vieux routinier de la politique et 
qu'il s'y connaît en matière de tremplin électoral. Aujourd'hui il 
nous dit, dans son rapport, qu'il s'agit d'obsèques électorales. C'est 
la même chose. Je vois mal M. Paul Pictet faisant figure d'enfant 
Jésus de la politique genevoise. 

Il est trop vieux routinier pour cela; il est mieux que moi au courant 
de ces questions; il a aussi l'avantage d'être plus âgé que moi. Je dois 
dire que l'idée n'est jamais entrée dans mon esprit de me servir de 
ce prétexte comme tremplin électoral; je dispose d'autres moyens à 
côté desquels celui-ci est presque nul ! Mais si l'on veut en venir là, 
je défends ma proposition: tremplin électoral pour moi. Vous la 
combattez: tremplin électoral pour vous ! 

Je ne veux pas revenir sur le fond de la question; il est trop connu 
et je ne veux pas fatiguer le Conseil municipal. Connaissant le sort 
qui sera fait à ma proposition, je demande simplement au Conseil 
municipal de me permettre de la retirer de l'ordre du jour afin qu'elle 
ne risque pas de figurer à l'ordre du jour de la législature prochaine. 

Le Conseil est d'accord avec la demande de retrait. 
M. Sigg: Je reprends la proposition sous une autre forme et la 

présenterai dans une prochaine séance. 

M. le Président: L'objet étant retiré de l'ordre du jour, il n'y aura 
pas de discussion. Nous passons ainsi au 
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Septième objet à Vordre du jour : 

Rapport de le» Commission des pétitions (Pétition 
des locataires dés immeubles de la rue du Mord). 

M. Viret, Conseiller administratif: La commission a été convoquée 
mais elle ne s'est pas trouvée en nombre suffisant pour délibérer. 

Renvoyé à une prochaine séance. 

Huitième objet â ïordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition dix Conseil administratif aux fin» 
d'être autorisé à négocier avec l'État la revi
sion de la convention relative à la construction 
d'un nouveau Musée d'Histoire naturelle. 

Présidence de M. Hostettler, vice-président. 

M. Guillermin, au nom de la commission, présente le rapport et 
le projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission qui a été nommée le 1e r février 1921 avait pour but 

d'examiner la proposition du Conseil administratif demandant au 
Conseil municipal de poursuivre, avec l'État, la révision de la conven
tion du 13 juillet 1911 — Etat-Ville — qui stipulait, entre autres, 
la construction d'un nouveau Muséum à la rue Sturm.; cette propo
sition était appuyée d'un rapport succint, dans lequel on émettait 
le chiffre de 4 millions, pour le coût de cette construction, c'était le 
principal argument invoqué pour l'abandon de cette opération. Toute
fois, l'honorable délégué aux Musées laissait entrevoir qu'on trouve
rait, peut-être, une solution donnant satisfaction aux nombreuses 
personnes qui s'intéressaient au Muséum; ainsi, on envisageait l'idée 
d'ajouter une aile à la partie Nord du bâtiment de l'Université; 
remarquons immédiatement que te Commission unanime (un membre 



SÉAKOE 1>U 7 AVRIL 1922 681 

était absent) après avoir vu le gabarit construit sur sa demande et 
avoir pris connaissance des devis, jugea cette solution irréalisable; 
ce fut du reste l'avis général du public; elle était inesthétique et, de 
plus, le devis, établi par le distingué architecte de la Ville, se montait 
à une somme assez élevée et il faisait toute réserve au sujet des aléas 
qui pourraient se produire au moment des fouilles, la nature du sol 
se prêtant à bien des surprises ; nous estimons que cette solution doit 
être définitivement abandonnée. 

La préconsultation ne fut pas encourageante pour les partisans du 
nouveau Muséum; le seul avantage qu'on pût obtenir consistait à 
suspendre le remblayage des Tranchées, préparé pour les sous-sols ; 
la question restait cependant intacte. 

Votre Commission, Messieurs, fut assez embarrassée ; elle se réunit 
à plusieurs reprises, visita deux fois le Musée d'Histoire Naturelle, et 
acquit la conviction qu'on ne pouvait le laisser dans cet état sans 
courir le risque évident de perdre toute une série de collections, d'un 
prix inestimable par leur rareté. 

Devions-nous abandonner à son triste sort cet organisme si utile 
à notre vie scientifique dont l'historique est un hommage continu 
rendu à l'esprit genevois qui le porte dans cette direction. 

La première origine du Musée d'Histoire Naturelle consista dans 
le don fait par Henri Boissier, en 1811, de sa collection zoologique, à 
l'Académie, qui était alors installée à la Grand'Rue. Les grands noms 
genevois des de Candolle, de Saussure, Colladon, Thury, F.-J. Pictet, 
Ed. Claparède, Fatio, Yung, et de Cari Vogt naturalisé, genevois, 
ne représentent qu'une partie des savants de réputation universelle 
de notre canton qui ont illustré l'Histoire Naturelle La richesse des 
collections de ce Musée est considérable ; ce serait un désastre pour 
Genève si elles venaient à se détériorer davantage. Quelques arriérés 
se demandent à quoi servent les Musées ; on peut excuser cette question 
au moment où la situation économique prive tant de personnes des 
ressources suffisantes, et les oblige à n'envisager que le moyen 4e 
vivre; certes, Messieurs, le vieil adage: primum vivere, deinde philo-
sopkari, est toujours vrai; oui, il faut avant tout vivre; aussi, pour 
surmonter la crise exceptionnellement grave que nous traversons en 
ce moment, la Confédération, les cantons, les villes, les communes et 
les particuliers qui le peuvent, font largement leur devoir, afin d'arra
cher les sans-travail à la misère, à la faim; et vous-mêmes, chers 
Collègues, dans un geste qui vous honore, n'avez-vous pas, tous, 
sauf rare exception, affecté la moitié des maigres jetons de présence 
que vous recevez pour les séances de commissions, au soulagement des 
chômeurs. Ce magnifique mouvement de solidarité en faveur de nos 
frères qui souffrent, nous l'avons accompli et nous l'accomplirons 
encore avec un sincère empressement; et, tout à l'heure, le Conseil 
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municipal discutera sur une nouvelle attribution de 450 000 francs à 
ces hommes, à ces familles dignes d'intérêt que la détresse opprime; 
oui, avant tout, il faut vivre et nous consacrerons toutes nos forces à 
ceux qui ont besoin de notre appui dans cette épreuve.Mais, Messieurs, 
l'homme ne ressent pas que des appétits matériels ; et, simultanément, 
notre devoir est de diriger sa pensée vers des sujets plus élevés; qu'on 
l'appelle, âme, cœur, cerveau, il existe en nous un élément qui aspire à 
se soustraire aux multiples préoccupations réalistes de l'existence. 
Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'on trouvera dans les Musées sur
tout, satisfaction à ce légitime désir. Les privilégiés dont la situation 
leur permet de voyager et d'étendre ainsi leurs connaissances, peuvent 
se passer de Musées, mais le peuple, Messieurs, le peuple,les réclame; 
donnez lui, par ces véritables Institutions publiques, la possibilité 
d'élargir son horizon. 

Le sens de la vue est celui dont les sensations s'impriment le plus 
profondément dans le cerveau; et l'enfant se ressent toute la vie, des 
impressions produites sur lui à la vue de certains objets, contenus dans 
les Musées; c'est le salon instructif du peuple. 

L'homme veut s'instruire ; l'Etat ordonne et oblige, avec raison, les 
parents à faire donner à leurs enfants une certaine instruction, sous 
peine de pénalités. 

Le rôle d'une ville est différent; elle attire et charme; c'est un peu 
la mère qui veut orner l'esprit de ses enfants, de science et de beauté ; 
et de nombreux citoyens de Genève l'ont ainsi compris, en apportant 
à leur ville aimée, plutôt qu'à l'Etat, l'offrande de leurs dons et de 
leurs legs, et le résultat de leur activité; ce sont les Musées qui en 
profitent; et, par conséquent, toute la population; ne décourageons 
pas ces hommes généreux, ce qui arriverait fatalement si vous parais
siez traiter avec un certain dédain le produit de leurs travaux en ne 
leur accordant pas la place et la sécurité qu'ils méritent. 

On vient sans doute au Musée par simple curiosité ; mais vous savez, 
Messieurs, que la curiosité, servie par de claires explications, est la 
base de toute science; plusieurs grands savants ont reporté à la visite 
d'intéressantes collections, l'origine de leur utile carrière. 

Le Musée d'Histoire naturelle est peut-être le plus intéressant pour 
l'enfant, parce qu'il s'adresse aux produits de la nature entière; et 
notre jeunesse est heureuse d'y retrouver les hôtes de notre beau 
pays: nos papillons multicolores, les agiles oiseaux qui embellissent 
notre rade, la gent ailée qui charme par ses chants nos belles cam
pagnes; mais ces intelligences qui s'éveillent veulent plus encore, 
elles tiennent à connaître la vie, les mœurs de ces animaux familiers, 
ec leur intérêt s'élève, en écoutant les explications, qu'on leur donne; 
c'est la vraie vulgarisation des sciences, si recherchée, à juste titre, 
de nos jours. 
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Nous devons ajouter que notre Musée d'Histoire Naturelle ne peut 
remplir complètement son rôle vis-à-vis du public, le manque de 
place ne permettant pas ces expositions par séries qui ont obtenu de 
si grands succès. 

De plus, Messieurs, les Musées présentent un intérêt pratique; il& 
possèdent des laboratoires dans lesquels se sont élaborées et précisées 
ces admirables découvertes modernes qui ont modifié si profondément 
et si avantageusement la santé publique. Ajoutons que notre Musée 
d'Histoire naturelle, plus particulièrement, reçoit un grand nombre 
d'étudiants qui viennent mettre à profit ses riches collections d'Ana-
tomie comparée. , 

L'influence des Musées est immense; ils apportent la joie à ceux 
qui en sont privés chez eux ; à Genève ils contribuent à répandre au 
loin sa réputation de ville de science ; au point de vue économique, ils; 

constituent la meilleure des réclames ; de nombreux étrangers, dési
rables, viennent en séjour dans notre ville, et même s'y fixent, afin 
d'utiliser les trésors inestimables qu'ils renferment. 

Parlons maintenant de la question financière ; vous savez, Messieurs, 
que nous vivons toujours sous le régime du vote qui a été émis par le 
Conseil municipal le 26 septembre 1513 qui accorda, par 32 voix 
contre 3, la somme de 1,200,000 francs pour la construction du Mu
séum, dont 700.000 francs fournis par l'Etat (qui ont été portés à 
800.000 francs plus tard); 200.000 francs prélevés sur le capital du 
legs Rapin, et 200.000 à la charge de la Ville. 

Une demande de crédits supplémentaires présentée par M. le Conseil
ler administratif le 2 juin 1916, n'a pas eu de suite, malgré l'excellent 
rapport qui l'accompagnait; M. Viret faisait remarquer à l'appui de 
cette demande: «que la plus value sur les travaux de construction,, 
en 1916, engageait le Conseil administratif à demander les crédits 
nécessaires, pour mener à bonne fin, et cette fois, nous l'espérons, d'une 
seule haleine, les travaux de construction du Muséum. » 

Le 1e r septembre 1914, le Conseil d'Etat insistait déjà pour que les 
travaux fussent immédiatement commencés, en application de la 
convention Etat-Ville du 13 juillet 1911, afin de parer au chômage 
menaçant, et pour que l'Etat entre au plus tôt en possession du Musée 
actuel; le Conseil municipal eût été bien inspiré en acceptant la 
proposition du Conseil administratif; le m2 se payant 25 francs en 
1916. 

Le projet admis par la majorité de votre Commission, a été établi 
par M. l'architecte Braillard, l'auteur du projet primé, lors du concours 
ouvert par le Conseil administratif en 1911 (sauf erreur); ce projet,, 
modifié sur la demande de plusieurs Conseillers municipaux, se pré
sente fort bien maintenant. 
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Il comprend; 

1° 3 étages en 
sous-sol d'une con
tenance de. . . . 20270 m3, calculés à 40 fr. le m5: Fr. 810.800 

2° Corps princi
pal, soit pavillon ~ 
central 15634 m8 » » » ' » 625.360 

3° Une aile. . . 13850 «i8 >» »> » » 554.000 

TOTAL. . . . 49754 m8 » » » » 1.990.160 

Les principaux aménagements intérieurs: installation de l'eau, du 
gaz, de l'électricité, chauffage central, etc., sont compris dans ce total. 

La seconde aile serait construite ultérieurement, la place serait 
suffisante pour un grand nombre d'années les 49754 m* obtenus par ces 
trois constructions représentent comme contenance plus du triple 
•du Musée actuel qui n'a que 14.960 m8. 

Pour faire face à cette dépense la Ville peut disposer : 

1° De l'allocation de l'Etat Fr. 800.000 

2° » de la Confédération (20 % du 
prix des travaux » 398.000 

3° De l'allocation de la Conlédération (20 % sur le 
salaire des chômeurs) » 132.000 

(Qn peut estimer, en effet, qu'au moment de la cons
truction, le traitement des chômeurs occupés serait de 
660.000 francs). 

4° La suppression des prêts gratuits consentis à 
l'Etat en compensation du retard apporté à la remise 
-du Muséum d'Histoire Naturelle peut se chiffrer ainsi: 

Rez-de-chaussée du Calabri, l o y e r . . . . Fr. 2600 
Ecoles rues de: Neuchâtel, Casemates, 

Cropettes, Gare, Gretli, loyers » 4000 

TOTAL. . . Fr. 6600 
;Soit 6600 francs, qui, capitalisés à 5 % » 132.000 

TOTAL DES RECETTES. . Fr. 1.462.000 

, A la charge de la Ville: Fr. 1.990.160 
Moins . . » 1.462.000 

Reste. . . » 528.160 à la charge de la Ville. 
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En outre, l'article 4 de l'arrêté du Conseil Fédéral du 20 septembre 
1921 dit expressément que lorsque des circonstances spéciales le justi* 
fient, la Confédération peut allouer une subvention extraordinaire de 
10 %; le caractère du Muséum nous paraît rentrer dans ces circons
tances spéciales, ce qui diminuerait de près de 200.000 francs les charges 
de la Ville. 

Messieurs les Conseillers, d'après l'avis de personnes compétentes 
et désintéressées, on ne peut pas compter sur le maintien de ces prix 
plus de 1 ou 2 ans; les entrepreneurs se contentent actuellement de 
tarifs très modérés et quelques-uns seraient même disposés à consentir 
quelques sacrifices afin de conserver d'anciens ouvriers habiles et 
dévoués; les travaux intérieurs du Muséum retiendront des artisans 
de valeur qu'il serait désolant de voir s'expatrier; lorsque les affaires 
reprendront, le chômage disparaîtra, et les allocations fédérales seront 
supprimées; nous ne retrouverons pas d'occasion aussi avantageuse plus 
tard; si, après votre vote du 26 septembre 1913 en faveur de la 
construction du Muséum le travail avait de suite commencé nous aurions 
payé 25 francs le m3; depuis il est monté jusqu'à 50 francs; des rensei
gnements autorisés nous permettent de prendre le chiffre de 40 franges 
comme base;profitons-en, ce sera faire preuve d'une sage prévoyance. 
L'état du Musée actuel s'aggrave tous les jours; dans peu de temps 
un changement se posera impérieusement; on ne pourra plus attendre; 
comme le disait fort bien M. le Conseiller administratif Viret en 1916 
menons à bonne fin et d'une seule haleine les travaux de construction 
du Muséum; si on l'avait écouté, le Muséum serait terminé à des 
conditions meilleures. 

Messieurs, chaque construction en Ville lèse en quelque mesure les 
riverains; nous comptons que les habitants des rues Sturm et de 
Malagnou accepteront patriotiquement leur nouveau voisin; ils 
auraient pu avoir pire. 

C'est le moment de résoudre cette question dont on peut suivre la 
longue histoire dans nos Mémoriaux ; la première mention en fut faite 
en 1909 à l'occasion de la répartition du legs Rapin; 13 années d'incu
bation nous paraissent être plus que suffisant pour donner le jour 
aux problèmes les plus ardus. 

En résumé, Messieurs, la majorité de votre Commission, après une 
étude approfondie vous engage vivement à voter les propositions que 
nous vous soumettons plus loin; nous avons la conviction qu'en les 
acceptant, vous faites acte de citoyens éclairés, soucieux de conserver 
à leur Ville, et à leur pays, une institution nécessaire à leur développe
ment scientifique. 

Les richesses que possèdent notre Musée d'Histoire Naturelle sont 
ignorées de beaucoup d'entre nous, et cependant, elles se trouvent 
équivalentes et même plus complètes que celles des plus grands Musées 

79"" ANNÉE 40 
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connus; on les connaît mieux, peut-être, à l'étranger, où on les voit 
mentionnées dans les ouvrages les plus connus; de partout on solli
cite des échanges, on demande des prêts, qui sont libéralement consen
tis; il règne dans notre Musée un mouvement intense, entretenu par 
son éminent Directeur et par ses savants collaborateurs; le seul 
périodique traitant de zoologie en Suisse est rédigé dans cet asile de la 
science. Son seul défaut, mais il est capital, consiste dans son manque 
de place; on est obligé d'empiler des collections précieuses, à une hau
teur qui les rend presque inaccessibles aux naturalistes qui désirent les 
étudier. 

L'ambition du dévoué Directeur est de faire participer le public à 
la connaissance de tous ces trésors ; il voudrait, dans ce but, organiser 
des expositions fréquentes, par séries, montrant et expliquant les 
merveilles de l'Histoire naturelle, mais hélas ! la place manque tota
lement. 

Messieurs les Conseillers, au moment où toutes les villes suisses 
rivalisent d'ardeur pour agrandir leurs Musées, ou en créer de nou
veaux, laisserez-vous le nôtre en lamentable situation; ne tiendrez-
vous pas, au contraire, à poursuivre les nobles traditions scienti
fiques de Genève, à en faire toujours plus un centre d'études dans 
tous les domaines de la pensée ? pour cela, Messieurs, vous placerez 
nos collections en beauté, vous en ferez ressortir le puissant intérêt, 
en les mettant dans un vaste local, digne d'elles et ce sera pour le bien 
de tous. 

Voici, Messieurs les Conseillers, les conclusions de la majorité de 
votre Commission; nous espérons que vous les approuverez; 

Propositions de la majorité de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif aux fins d'être autorisé à négo
cier avec FEtat, la revision de la convention relative à la construction 
d'un nouveau Muséum. 

La majorité de la Commission propose: 
1° De ne pas accepter la proposition du Conseil administratif 

tendant à une revision de la convention du 18 juillet 1911 entre la 
Ville et l'Etat, proposition qui impliquerait l'ajournement de la 
construction du nouveau Muséum. 

2° De prier le Conseil administratif de proposer, au plus tôt, au 
Conseil municipal un projet de construction d'un Muséum à la rue 
Sturm, d'après les plans et devis de M. Braillard, architecte, compre
nant les sous-sols, le corps principal, et une aile, ainsi que les aména
gements intérieurs. 
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M. le Président: La discussion est ouverte sur ce rapport. 
M. Cartier ; Il y a un rapport de minorité. 
M. Jaccoud: Je désire seulement expliquer au Conseil que deux 

membres de la commission ne sont pas d'accord avec le rapport et 
qu'ils se sont réservés d'exposer ici leur point de vue. 

M. Fulpius, Conseiller administratif: Ils pourront le faire après 
l'impression du rapport de M. Guillermin. 

M. Jaccoud: Si la discussion a lieu immédiatement, nous nous 
expliquerons immédiatement. 

M. Paul Pictet: J'engage vivement les deux membres de la mino
rité à nous faire connaître dès maintenant leurs objections qui paraî
tront dans le Mémorial en même temps que le rapport. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif: Je propose que nous 
attendions jusqu'après l'impression du rapport de la majorité. A ce 
moment-là les membres de la minorité, qui n'ont d'ailleurs pas de 
rapport écrit, pourront présenter leurs objections. C'est plus normal. 

Il en est ainsi décidé. 
M. Stœssel, Président du Conseil administratif: Permettez-moi de 

faire constater à cette Assemblée que le compte-rendu des recettes 
et des dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1921 est déposé 
sur le bureau. Chacun de vous, Messieurs, doit l'avoir reçu à domicile. 

Ceci dit simplement pour « appeler » la commission à ses devoirs ! 

Neuvième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit de 3 OOO fr. à t i tre de 
subvention de la Ville de Genève, pour la 
construction du monument commémoratif du 
centenaire de la réunion des communes du 
nouveau territoire à la République et Canton 
de Genève. 

Présidence de M. Jaccoud, président. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif, présente le rapport 
oral suivant: 

79°™ ANNÉE 40* 
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Messieurs les Conseillers, 

Cette demande de crédit et le projet d'arrêté qui l'accompagne vous 
sont présentés un peu à la dernière minute. Voici pourquoi: Nous 
avons reçu, le 23 mars, la lettre suivante: 

Carouge, le 23 mars 1922. 
Monsieur le Président et Messieurs les Membres 

du Conseil Administratif de la Ville de Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Dans sa séance du 16 courant, le Comité du Centenaire 1816-1916 de la 
réunion des Communes du nouveau territoire à la République de Genève 
pour former le 22e canton de la Confédération Suisse, a décidé de deman
der à votre Conseil, une allocation de cinq mille francs (fr. 5000.—) comme 
participation au coût du monument commémoratif de la date mémorable du 
23 octobre 1816. 

Le Comité a déjà reçu du Conseil d'Etat, de la Confédération et des 
Communes intéressées des allocations, qui, avec l'appui de la Ville de 
Genève, permettront de couvrir le coût du monument qui sera élevé à 
Carouge et dont le projet a été approuvé par la Commission fédérale d'Art, 
suivant rapport transmis au Conseil Fédéral, le 22 janvier 1922. 

Les avantages que la Ville de Genève a recueillis de l'accession des 
Communes réunies depuis un siècle, justifient la demande d'allocation que 
nous sollicitons du Conseil Administratif et du Conseil municipal. 

Comme le Conseil Fédéral et Conseil d'Etat de Genève, l'autorité commu
nale de la Ville, approuvant le but essentiellement patriotique du Comité 
du Centenaire 1816-1916, se fera certainement un devoir de participer au 
coût de ce monument qui, dans les circonstances actuelles, constitue une 
preuve de l'attachement indestructible des Communes à la Patrie genevoise 
et suisse. 

Ce geste des autorités de la Ville de Genève sera approuvé par toute la 
population, car le monument projeté est destiné à rappeler aux générations 
futures, l'événement qui a fait le bonheur des populations de nos Commu
nes, de la Ville de Genève et de notre Canton pendant le siècle qui vient 
de s'écouler.. 

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

Le Président : 
David MORIAOD, Maire. 
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Messieurs, 
Le Conseil administratif, dans sa dernière séance, a pensé vous 

présenter purement et simplement le projet d'arrêté que vous avez 
sous les yeux. Il ne va pas jusqu'à accepter la demande de Carouge, 
c'est-à-dire: allocation d'une subvention de 5000 francs, mais il 
vous propose, dans cet arrêté, d'allouer un crédit de 3000 francs qui 
nous permettra de subventionner le monument en question. 

Je soumets donc à votre approbation, Messieurs les Conseillers, 
le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3000 francs 

représentant le montant de la subvention de la Ville de Genève au 
coût de la construction du monument commémoratif de la réunion 
des Communes du nouveau territoire à la République et Canton de 
Genève et à la Confédération suisse. 

Article 2. 
Cette somme, prélevée sur les « Dépenses diverses », Chapitre XIII, 

sera justifiée au compte rendu. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
M. Renaud: Je demande le renvoi de cet objet à une commission. 

Ce n'est pas en ancien habitant de Carouge que je parle ici, mais il 
me semble que les arguments présentés sont suffisants pour que l'on 
accorde un crédit de cinq mille francs. Une commission pourra exa
miner la chose de près et voir ce qu'il y a à faire. On ne peut en tout 
cas pas passer sous jambe la demande présentée par le Comité du 
Centenaire. Si le Conseil décide la discussion immédiate je proposerai 
le maintien du crédit demandé, soit 5000 francs. 

M. le Président: La discussion immédiate n'a pas pour but de 
préjus'îi' la question. Pour le moment, il s'agit-'de savoir si l'on veut 
renvoyer cet objet à une commission eu entrer immédiatement en 
discussion. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
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M. Renaud : Je propose de porter le crédit à la somme de 5000 francs 
comme le demande le comité de Carouge. (Une voix: Pourquoi pas 
10.000 !) Dix mille si vous voulez ! 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil passe 
au second débat. 

M. le Président: Je mets aux voix la proposition de M. Renaud 
portant le crédit à 5000 francs. 

Cette proposition est repoussée à la majorité des voix. 

Le projet d'arrêté, mis aux voix dans le texte du Conseil adminis
tratif, est adopté. 

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

Dixième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit de 450.000 francs en vue de 
travaux à effectuer pour parer à la crise du 
chômage. 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants ont été distribués: 

Messieurs les Conseillers, 

Le budget de 1921 prévoyait un crédit extraordinaire de 100.000 frs. 
qui, ajouté aux 500.000 francs accordés par le Conseil municipal, le 
9 septembre 1921, portait le montant total des crédits ouverts au 
Conseil administratif à 600.000 francs pour des travaux à faire effec
tuer dans les différents Services de l'administration municipale pour 
parer au chômage. 

Dans cette somme ne sont pas comprises les subventions fédérale 
et cantonale qui sont versées jusqu'à concurrence de 40 % des dépenses 
de main-d'œuvre des chômeurs et 20 % sur l'ensemble des travaux 
faits dans ces conditions. 

Voici la situation de ce compte au 14 mars 1922: 



DÉPENSES EFFECTUÉES PAR LA VILLE DE GENÈVE POUR LES CHOMEURS 
PENDANT L'EXERCICE 1921 ET DU 1«' JANVIER AU 14 MARS 1922. 

Crédits volés : Prévus au Budget de 1921 Fr. 100.000— * 
Crédit supplémentaire du 9 septembre 1921 » 500.000 — se répartissant comme suit: 

SERVICES 

Abattoir 
Cimetières . . . . 

Théâtre (trav. int.). 
Bâtiments locatifs. 
Serv. des Travaux. 

Serv. des Bâtiments 
Halles 
Dépenses diverses . 

Fond. Revilliod. . 

Serv. industriels. . 

Crédits 
votés 

30.000 
150.000 • 
*25.000 — 

15.000 — 
25.000 — 

130.000 • 
•25.000 — 
25.000 — 
50.000 — 
40.000 — 

•50.000 
10.000 — 

575.000 — 
25.000 — 

au 31 déc 
1921 

DÉPENSÉ 

du 1 Janv. 
au 15 

Mars 1922 

23.353 70 

203.997 65 
5.461 05 
724 95 

183.821 60 
963 85 
797 40 

69.359 30 
4.938 60 

493.418 10 

600.000 

44.155 35 

77.341 55 

8.376 60 

13.441 05 
437 85 

143.752 40 

Total 

23.353 70 

248.153 — 
5.461 05 

724 95 

261.163 15 
963 85 

9.174 — 

82.800 35 
5.376 45 

637.170 50 

A déduire 
recettes : sub
ventions fêdé-
raleetcantonale 
au 31 déc. 1921. 

1.541 80 

56.972 50 

81.322 10 

468 90 

140.305 30 

Dépenses 
nettes 

21.811 90 

191.180 50 
5.461 05 

724 95 

179.841 05 
963.85 

9.174 — 

82.331 45 
5.376 45 

496.865 20 

Disponible 

8.188 10 

9.538 95 
24.275 05 

24.036 15 
40.826 — 

7.668 55 
4.623 55 

119.156 25 

Dépasse
ment 

16.180 50 

24.841 05 

41.021 55 

Le compte « Recettes fédérale et cantonale » a été crédité par avance d'une somme de 44.432 fr. 35 représentant 
le solde à recevoir sur l'Exercice 1921. Cette somme est en partie réglée. 
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Comme vous pourrez le constater par l'examen de ce tableau, deux 
Services ont quelque peu dépassé les crédits qui leur avaient été 
ouverts afin de ne pas interrompre les travaux en cours d'exécution, 
alors que les autres Services disposent encore d'une certaine somme. 

La somme de 450.000 francs que nous vous proposons de voter 
aujourd'hui se répartit comme suit: 

Service des Travaux : 

Réfection d'égouts, aménagements et travaux 
divers Fr. 60.000 — 

Set vice des Bâtiments: 

Entretien des kiosques et pavillons de 
rafraîchissements, etc Fr. 6.000 

Bâtiments divers, réfection de façades, 
Hôtel municipal, etc »' 30.000 

Bâtiments scolaires, réfection des 
préaux, goudronnages, e t c . . . . . . . » 25.000 
Bâtiments des Abattoirs, réparations 
diverses, remise en état, goudronnage de 
chaussées, etc » 50.000 » 115.000 — 

Cimetières. 
Travaux d'aménagement de chaussées, trottoirs 

et de bordures en pavés dans les cimetières, et dépas
sement de crédit » 185.000 — 

Théâtre : 
Installation de lampes supplémentaires, modifi

cations au tableau d'éclairage, réfection du plateau de 
la scène, entretien des décors, du mobilier et de la 
salle de spectacles, etc » 25.000 — 

Fondation G. Revilliod (Ariana). 
Travaux de remise en état de clôtures en fer, de 

bordures de trottoirs, etc » 15.000 — 

Services industriels. : 

Complément de travaux de terrassements. . . . » 25.000 — 

Divers imprévus » ' 25.000 — 

TOTAL Fr. 450.000 — 
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Ces Services feront effectuer au fur et à mesure des besoins les 
travaux dont nous vous donnons ci-dessus un aperçu ; ils seront engagés 
en tenant compte de la situation économique des chômeurs sur la 
place, ainsi que des besoins des Services intéressés. 

Quoi qu'il en soit, ces travaux répondent à une utilité et, en lés 
faisant exécuter sous cette forme, nous remplissons un double but:, 
celui d'améliorer l'état de certaines propriétés municipales et de 
venir en aide à des ouvriers cruellement atteints par la crise du chô
mage. 

Nous pensons, dans ces circonstances, que vous adopterez, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire de 
450.000 francs pour des travaux à effectuer pour parer à la crise 
du chômage. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée dans les Exercices qu'elle concerne au 
compte « Résultats généraux». 

M. le Président: S'il n'est pas fait d'opposition, cet objet sera 
renvoyé à la commission qui s'est occupée de la même question précé
demment. 

Il en est ainsi décidé. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 
M. Cartier: Je voudrais prier la commission d'examiner le point 

suivant : Dans le tableau donné à l'appui de la proposition du Conseil 
administratif, nous voyons que, sur les deux crédits de 100.000 et 
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500,000, il a été dépensé la somme de 493.418.10, laissant ainsi un 
disponible de 119.156.25. Dans le tableau des travaux à effectuer 
jpour ce montant de 450.000 francs demandé on indique d'une façon 
très précise quels sont ces travaux et ce qu'ils ont en vue. J'aimerais 
que la commission examinât ce qu'on va faire de ces 120.000 francs 
qui restent et que l'on nous renseignât sur leur destination afin que 
l'on sache exactement ce que l'on fait des fonds mis à la disposition 
du Conseil administratif. 

M. le DT Thomas: Je demande s'il serait possible qu'un certain 
nombre de travaux fussent mis en soumission et confiés à des entre
preneurs. C'est un système qui a parfaitement réussi dans le canton 
de Neuchâtel, ce qui fait que les travaux effectués par les chômeurs, le 
sont avec plus de régularité. 

Je vous citerai à ce propos les travaux effectués sur la promenade 
de Saint-Antoine. 

J'ai passé peut-être dix fois sur cette promenade; chaque fois j 'ai 
constaté que l'on cause beaucoup, que l'on fume des cigarettes aussi, 
mais qu'on y travaille très peu. Je pense que l'on pourrait exiger un 
peu plus de travail de façon que les crédits alloués soient mieux 
employés. 

Le tour de préconsultation est clos. 

Onzième objet à Vordre du jour : 

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

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous référant au rapport que nous vous avons présenté^ dans la 
séance du 16 décembre dernier, nous venons soumettre à votre appro
bation l'acquisition d'immeubles intéressant l'opération de recons
truction du quadrilatère Pélisserie-rue Calvin prolongée-Trois Per
drix-Rôtisserie qui a fait l'objet de la convention que vous avez 
approuvée le 21 octobre 1921. 

Ce sont les immeubles: Pélisserie 14, sur rue, Tour-de-Boël 4, 8 
et 13. 
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I. Pêlisserie 14, sur rue. 

Le bâtiment rue de la Pêlisserie 14 est construit sur la parcelle 
5286 de 78,15 m2. 

Il a 4 étages d'appartements sur rez-de-chaussée, du côté de la 
rue, et 5 étages du côté de la cour. En arrière du bâtiment se trouve 
une petite cour de 8 m2 (parcelle 5288), ainsi que les escaliers et dépen
dances (parcelles 5287 de 10,75 m2 et 5289 de 5 m2) ; ces deux dernières 
parcelles sont indivises avec l'immeuble sur cour, récemment acquis 
par la Ville, lequel possède, par contre, la copropriété de l'allée du 
bâtiment sur rue. Enfin, le 2m e étage de ce dernier bâtiment dépend 
de l'immeuble contigu, n° 16, et n'est pas compris dans la propriété 
qui nous est offerte. 

Cette propriété représente, avec les indivisions, environ 80 m2. 
Le prix de 27.500 francs, auquel nous avons transigé après de longues 
négociations, fait ressortir le m2 à 345 francs. Le rendement brut est de 
1.750 francs. 

II. Rue de la Tour de Boël, 4. 

Le bâtiment rue de la "four de Boël 4, de 4 étages sur rez-de-chaus
sée, occupe entièrement la parcelle 5321 de 82,30 m2. 

A cette propriété s'ajoute l'indivision dé l'allée, de l'escalier et de 
la cour de l'immeuble contigu n° 6 (parcelles 5322, m2 48,95 et 5324, 
m2 5,30). Par contre les immeubles rue de la Tour-de-Boël 6 et rue 
Bémont 3 possèdent la copropriété d'un escalier et passage (de 5 m2), 
situé au rez-de-chaussée du bâtiment rue de la Tour-de-Boël, 4. 

L'ensemble de la propriété dont nous vous proposons l'achat 
mesure 85 m2 environ, et le prix de 26.000 francs, auquel nous sommes 
parvenus à traiter représente 305 fr. le m2, chiffre en rapport avec les 
prix payés aux abords. 

Le rendement brut de cette propriété est de 1612 francs. 

III. Rue de la Tour-de-Boël 8. 

Ce bâtiment occupe entièrement la parcelle 5326, de 128,80 m2; 
il s'étend jusqu'à la rue Bémont et comprend l'indivision de la cour 
de l'immeuble Tour-de-Boël 6 (parcelle 5324, de 5,30 m2). 

Ce bâtiment est aménagé en vue de la destination spéciale à laquelle 
il est affecté. 

Son rendement, dont il n'y a pas lieu de faire état, est de 6000 francs. 
Nous avons traité au prix de 40.000 francs (305 francs le m2) qui est 
celui payé, en 1906, par la propriétaire actuelle. 

Il est prévu que la venderesse gardera la jouissance de l'immeuble, 
mais que la Ville pourra en prendre possession en tous temps, moyen-
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nant un avertissement de 3 mois ; cette prise de possession aura lieu, 
au plus tard, dans un délai de 10 ans. Le paiement du prix de vente 
sera différé jusqu'à la prise de possession par la Ville. 

IV. Tour de Boël 13. 

Ce bâtiment, qui a la même utilisation que le précédent, est cons
truit sur la parcelle 5284 de 108,70 m2; en arrière se trouvent un han
gar en bois et une courette. Le bâtiment principal, a 5 étages sur 
rez-de-chaussée et a été aménagé pour le but auquel il a été affecté. 

Le prix de 50.000 francs, auquel nous avons abouti, est le dernier 
auquel nous avons pu amener le vendeur à traiter; il représente 
463 francs le m8, chiffre élevé pour cet emplacement. 

Nous avons fixé, pour cet immeuble également, les conditions de 
prise de possession indiquées pour le précédent; cependant, la Ville 
devra prendre possession, moyennant un avertissement de six mois 
dans le cas où le vendeur renoncerait à l'utilisation qu'il fait actuelle
ment de cet immeuble. 

Comme l'aliénation de cet immeuble s'impose, étant donnés les 
engagements pris par la Ville, il importait de fournir au Conseil 
municipal l'occasion de se prononcer sur l'opportunité d'acquérir 
cet immeuble à l'amiable. 

Les quatre acquisitions qui vous sont soumises mettront la Ville 
en mesure de remplir les engagements qu'elle a assumés par la conven
tion adoptée le 21 octobre. Il ne restera plus à acquérir, pour pour
suivre cette opération comme prévu, qu'un immeuble situé au delà 
du terrain utilisable et dont la démolition sera nécessaire pour dégager 
les abords des nouveaux bâtiments. 

Le groupe de sociétés avec lequel nous avons traité se proposant 
d'entreprendre son opération à très brève échéance, il était nécessaire 
que la Ville s'assurât sans plus tarder tous les immeubles intéressés. 
C'est pourquoi 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 le Conseil administratif et M. A-E. 
Catherine, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 27.500 francs, de l'immeuble rue de la Pélisserie 
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n° 14, soit la parcelle 5288, de 8 m2, et tous les droits de ce proprié
taire dans les parcelles 5286, de m2 78,15, 5287, de m2 10.75 et 5289, 
de 5 m8, feuille 27 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. 

Article 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 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et Elargissements de rues ». 

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 27.500 fiancs. 

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. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. L. de Mir-
bach, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de 26.000 francs, de l'immeuble rue de la Tour-de-Boël 4, soit 
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tous les droits de ce propriétaire dans les parcelles 5321, de m2 82.30, 
5322, de m2 48,95 et 5324, de m* 5.30, feuille 27 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. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 26.000 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 « Percements 
et Elargissements de rues ». 

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 26.000 francs. 

Article 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. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié 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 Mme Vve Marie 

Gurtner, née Schrœdl, propriétaire, en vue de la cession à la Ville 
de Genève, pour le prix de 40.000 francs, de l'immeuble rue de la 
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Tour-de-Boël 8 et rue Bémont 5, soit la parcelle 5326 de ma 128.80 
et tous les droits de cette propriétaire dans la parcelle 5324, de m2 5,30. 

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. 

Article 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 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et Elargissements de rues ». 

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 40.000 francs. 

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. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Fran
çois-Louis Bertholet, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de 50.000 francs, de l'immeuble rue de la Tour-
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de-Boël n° 13, soit la parcelle 5284, de m2108,70, feuille 27 du Cadastre 
de la Commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 

à le convertir en authentique. 

Article 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 « Percements 
et élargissements de rues ». 

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 50.000 francs. 

Article 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. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission et d'en laisser le choix 
à la présidence. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

Personne ne demande la parole. 
La Présidence désigne pour Î?.\K partie de la commission MM-

OItramare. Renaud, Ramu, Fréd. Martin, Pons. 
Ces choix sont approuvés. 
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Douzième objet à Tordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'établissement 
d'un urinoir au quai du Mont-Blanc. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Depuis plusieurs années le public, et même l'Etat, nous réclament 
l'établissement d'un urinoir sur le quai du Mont-Blanc. Il y a bien 
actuellement deux urinoirs sur cette promenade: l'un sur le quai bas, 
sous la grue, plus spécialement utilisé par le personnel du port et, 
du reste, difficilement accessible au public, qui doit s'y rendre à tra
vers un quai généralement encombré de matériaux; le second se 
trouve à l'autre extrémité, près de la Jetée. Nous sommes bien d'avis 
qu'un troisième urinoir serait nécessaire sur cette promenade, et nous 
avons procédé, ces dernières années, à plusieurs études, mais nous 
avions jusqu'ici reculé devant la dépense. Actuellement, le moment 
nous paraît venu de procéder à ce travail et nous nous sommes arrê
tés au projet que nous vous soumettons et qui prévoit un urinoir 
en sous-sol à l'entrée de la rotonde, près du monument Brunswick. 
C'est sur cet emplacement que cette installation nous semble le plus 
utile surtout pour les conducteurs de voitures et de taxis qui sta
tionnent à proximité. 

Cette construction, excessivement simple, comporterait six stalles ; 
le local prendrait jour dans le mur de quai de la rotonde. 

Nous jugeons inutile d'y établir des W.C., ceux de la place des 
Alpes et de Chantepoulet n'étant pas très éloignés. 

Il nous a paru indiqué de prévoir, sur cette promenade, une ins
tallation en sous-sol, plus discrète. C'est, du reste, le système auquel 
on recourt actuellement et qui a donné satisfaction à la place Longe-
malle. 

Le devis total s'élève à la somme de 9.300 francs. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les Conseillers 
le projet d'arrêté ci-après. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 9.300 fr. en vue 
de l'établissement d'un urinoir au quai du Mont-Blanc. 

Cette dépense sera portée au compte : « Valeurs improductives. » 

Article 2. 

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 9.300 fr. 

Article 3. 

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

Le Conseil décide le renvoi à la même commission. 
La parole n'est pas demandée dans là préconsultation. 

Quatorzième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acceptation de la cession des droits de l'Etat 
sur l'avenue des Petits Délices. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants: 
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Messieurs les Conseillers, 

L'avenue des Petits Délices conduit de la rue Voltaire au talus du 
chemin de fer où elle communique avec la rue de Saint-Jean par un 
passage sous voie. 

Cette avenue, qui n'est pas ouverte au public, appartient indivi
sément aux propriétaires qui la bordent à l'Est; parmi ceux-ci se 
trouve l'Etat de Genève dont la propriété — l'Ecole Secondaire — 
confine l'avenue sur près de la moitié de sa longueur. 

Du côté opposé, l'avenue est bordée, sur les 2 /3 environ de sa lon
gueur, par le chemin privé des Petits Délices. 

Il a paru au Conseil administratif qu'il y aurait intérêt à réunir le 
chemin et l'avenue pour former une belle artère de 17 m. de largeur, 
artère qui se trouve presque entièrement réalisée. Cette disposition 
permettrait, en outre, de conserver les beaux arbres plantés à la limite, 
du chemin et de l'avenue, en créant un trottoir central avec deux 
chaussées latérales, conformément au plan qui vous est soumis. 

Bien entendu, cet aménagement sera réalisé au fur et à mesure des 
besoins et avec la participation des propriétaires riverains lesquels 
seront appelés à y contribuer, conformément" aux prescriptions sur 
les chemins privés, puisque c'est, en fait, de l'aménagement d'un che
min privé qu'il s'agit. 

Pour l'instant, il importe d'être fixé sur le principe de la création 
de l'artère et sur la largeur à lui donner, attendu que les bâtiments à 
l'angle du chemin privé des Délices et de la rue sont en voie de recons
truction et que la hauteur de ces bâtiments dépend de la largeur de 
l'artère projetée. 

Nous sommes d'avis d'adopter la largeur de 17 m., mais le Conseil 
administratif n'a pas voulu se prononcer définitivement sans avoir 
l'assurance que l'Etat, le principal propriétaire de l'avenue, consen
tait la cession gratuite de ses droits dans l'avenue, ce qui permettra 
à la Ville de traiter plus facilement- avec les autres propriétaires 
intéressés. 

Le Conseil d'Etat ayant accédé à cette demande, nous soumettons 
à votre approbation, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

; ARRÊTE: 

Article premier. 

D'approuver la création d'une artère de 17 m. de largeur, entre la 
rue Voltaire et le talus du chemin de fer, englobant l'avenue et le che
min privé des Petits Délices, conformément au plan présenté par le 
Conseil administratif. 

Article 2. 

D'accepter la cession gratuite consentie par l'Etat de Genève de 
tous ses droits de copropriété dans l'avenue des Petits Délices, soit 
dans la parcelle 3746, feuille I du Cadastre de la Commune de Genève. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'est pas demandée en premier débat. Le Conseil passe 

au deuxième débat et vote sans discussion et successivement les deux 
articles du" projet d'arrêté. 

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

La séance publique est levée à 22 h. 05. 

Quinzième objet â l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis clos, admet à la naturalisation les per
sonnes dont les noms suivent: 

Boggio, Louis-François. 
Skrobeck, Chaim. 

VEditeur responsable : 
A. STEINER. 

Imprimerie Albert Kundig 
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Membres présents : MM. Birraux, Boissonnas, Bonna, Brun, Carazetti, 

Cottier, Dégerine, Fulpius, Gampert, Greub, Guillermin, Heinï-
gartner, Henny, Hostettler, Jaccoud, Jonneret, Joray, Martin, 
Martin-du-Pan, Maunoir, Nœf, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, 
Pons, Ramu, Régamey, Renaud, Roch, Sigg, Stœssel, Taponnier, 
Thomas, Uhler, Viret. 

Membres absents : MM. Dérouand, Paul Lachenal, Mallet. 
Membres excusés : MM. Cartier, Jacob. 

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

M. Perret: J'ai pu me rendre compte que, dans différents quartiers, 
aux extrémités de la Ville, les trottoirs sont dans un état des plus 
défectueux alors que ceux des communes suburbaines avoisinantes 
sont dans un parfait état. A chaque pas on rencontre des gouilles-ou 
des trous, les eaux pluviales sortant des villas traversent les trottoirs 
alors que des conduits d'amenée aux rigoles devraient être sous terre, 
ce qui présente un certain danger pour la circulation, étant donné 
qu'ils ne sont pas bordés de pierres et que les automobiles passent 
dessus. Je demande également la réfection de ceux de Coutance. Je 
demande à M. le Conseiller administratif délégué de bien vouloir 
faire le nécessaire pour que ces trottoirs soient remis en état. Ce serait 
là une excellente occasion d'occuper les chômeurs. 

Une autre recommandation: Vous avez tous pu constater, Messieurs, 
que de nombreux petits chars, simplement cadenassés, séjournent sur 
la chaussée et dans les rues, exposés aux intempéries et à bien d'autres 
désagréments. Je me demande s'il ne serait pas possible d'aménager 
un emplacement clos et couvert où ces petits chars pourraient être 
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garés moyennant naturellement une petite redevance. Je suis certain 
que les propriétaires seraient heureux de cette solution. 

Troisième recommandation: Je demande à M. le Conseiller adminis
tratif que cela concerne, de faire activer les travaux de raccordement 
des Abattoirs à la gare. J'ai vu sur ce chantier deux ou trois ouvriers, 
mais cela ne suffit pas; car en attendant la fin de ces travaux, la popu
lation est obligée de payer fort cher la viande, le bétail devant être 
transporté à Lausanne pour y être abattu et revenir à Genève pour 
y être débité. Si ce bétail était abattu à Genève, l'administration en 
encaisserait l'abat, ce qui nous permettrait de procurer d'autres tra
vaux aux chômeurs. 

Dernière question: Je demande au Conseil administratif pourquoi 
la vente des cabris est autorisée à Plainpalais, alors qu'elle est inter
dite sur les marchés de la Ville, à St-Gervais par exemple. Je ne com-

' prends pas qu'il y ait deux poids et deux mesures. Je prie M. le 
Conseiller délégué de bien vouloir me donner une explication à ce sujet. 

M. Ollramare, Conseiller administratif: Nous reconnaissons que les 
observations de M. Perret concernant les trottoirs sont justifiées. Pen
dant la guerre, nous n'avons pas pu faire procéder à leur réfection, 
car les propriétaires doivent participer, pour la moitié, aux frais. 
Etant donnée la crise générale, ces propriétaires alléguaient ne pou
voir supporter les frais de réfection. Dès lors, nous les avons rechargés, 
leur demandant de contribuer pour la moitié prévue, aux frais de 
remise en état des trottoirs. Aujourd'hui, en vertu du règlement, nous 
procédons d'office aux réparations et nous informons les propriétaires 
qu'ils aient à verser leur part. M. Perret a pu voir que l'on est en train 
de refaire le trottoir depuis le bas de St-Jean jusqu'à la rue des 
Ormeaux. C'est un commencement. Il sera donné satisfaction à cette 
réclamation qui est certainement justifiée. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Je réponds à M. Perret en 
ce qui concerne sa seconde question: celle concernant les travaux de 
raccordement des Abattoirs à la gare. C'est un fait que les travaux 
ont traîné plus longtemps qu'il n'eut été désirable. Cela provient du 
mauvais temps qui a régné depuis le moment où le Conseil municipal 
a voté les crédits pour ces travaux.D'autre part, nous n'avons oecupélà 
que des chômeurs et, de ce fait, le travail avance nécessairement plus 
lentement. Cependant, tout ce qui concerne la Ville est maintenant 
terminé,,il ne reste plus qu'à poser la voie, travail qui sera exécuté par 
la C. G. T. E. ; nous lui demanderons d'activer le plus possible. 

Pour répondre à la dernière question de M. Perret, concernant les 
cabris, je dois dire que le Service d'hygiène interdit la vente de cette 
viande sur la voie publique (M. Pons : Ce n'est pas le Service d'hygiène, 
c'est l'Inspectorat des viandes). C'est du même tonneau et dernière
ment un marchand savoyard est venu vendre ses cabris à Genève. 
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Le garde municipal n'a fait que son devoir en lui interdisant de s'ins
taller sur la voie publique et en le renvoyant aux Halles. Nous avons 
donné des ordres à la police municipale afin qu'à l'avenir, s'il n 'y a 
plus de place aux Halles, on autorise la vente sur la voie publique. 
Il est probable que nous nous exposons à une observation du Service 
d'hygiène ou plutôt de l 'Inspecteur des viandes, lequel, nous l'espé
rons tiendra compte de la situation actuelle et ne se montrera pas 
trop sévère. 

M. Perret: Je remercie M. le Conseiller administratif de ses expli
cations mais je veux lui faire remarquer encore que plus vite on aura 
terminé ces t ravaux de raccordement, plus vite on fera tomber des 
deniers dans la Caisse municipale. D'autre part , il y va de l 'argent du 
public, car celui-ci paie encore fort cher la viande du fait que les bou
chers sont obligés d'aller abat t re à Lausanne. Le raccordement évitera . 
tous ces frais ce qui se traduira par une économie de un franc peut-
être par kilo pour l 'acheteur. 

M. Pons: Je tiens à rectifier ce qui a été dit tout à l'heure par M. le 
Conseiller administratif Taponnier en ce sens que ce n'est pas le Service 
d'hygiène, ni l ' Inspectorat des viandes, ni le Service vétérinaire qui 
s'occupent de la vente de la viande de cabri. En réalité, c'est le Dépar
tement de l 'Intérieur dont dépend le Service d'hygiène. 

M. Régamey : 11 n'y a pas que les trottoirs qui laissent à désirer au 
point de vue de l 'entretien et je voudrais at t irer l 'attention de M. le 
Conseiller administratif Taponnier sur le fait que de nombreuses 
façades d'immeubles sont dans un état déplorable. Pendant la guerre, 
il n 'a pas été possible de faire ces t ravaux, cela est évident, mais on 
pourrait fort bien actuellement procéder à la réfection des façades. 
Le Conseil administratif est armé pour y faire procéder d'office car il 
existe un art. 14 du règlement concernant la voie publique, qui dit ceci : 

Article 14 du 29 mars 1912: 
« Les façades sur rue doivent constamment être tenues en bon état 

de propreté. Au moins* une fois tous les dix ans, elles doivent, suivant 
leur nature, être nettoyées, brossées, repeintes ou badigeonnées. 

Les propriétaires sont tenus de faire procéder à ce travail à première 
réquisition de l 'Autorité municipale. » 

Dans une ville qui se prétend la capitale des Nations, il est inadmis
sible que des maisons soient en aussi mauvais état . Je demande donc 
au Conseiller administratif que cela concerne, de bien vouloir faire 
le nécessaire. 

M. Ollramare, Conseiller administratif: Je dois faire remarquer 
à M. Régamey qu'il y a des quartiers où les façades ne peuvent pas 
être refaites, les immeubles étant destinés à disparaître. C'est le cas, 
par exemple, pour le quartier du Seujet-Temple, pour les rues de la 
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Fontaine, Verdaine, etc. Mais il faut convenir d'autre part que dans 
certains autres quartiers, les façades ne sont vraiment pas en bon état. 
Jusqu'ici, le Service des Travaux a été très tolérant, car les répara
tions coûtaient fort cher et les propriétaires ne pouvaient pas en 
supporter les frais. Aujourd'hui, nous avons obligé un certain nombre 
de propriétaires à procéder à la réfection des façades de leurs immeu
bles. C'est le cas notamment à la rue Chantepoulet et ce n'est qu'un 
commencement. Etant donné le prix de la main-d'œuvre, je crois que 
nous avons agi sagement en n'obligeant pas les propriétaires, jusqu'à 
présent, à procéder à ces travaux car, dans de nombreux cas, ils 
étaient tenus par des baux et ne retiraient qu'un modeste loyer. 
Dorénavant, la situation s'étant modifiée, nous ferons le nécessaire. 

M. Pons: Je voudrais demander au Conseil administratif des 
nouvelles de la Commission spéciale qui a été nommée au début de 
l'année dernière pour examiner la situation budgétaire du Théâtre. 
Nous avons été convoqués deux ou trois fois. La dernière fois on nous 
a dit qu'une sou's-commission avait été désignée pour examiner le 
détail de la situation; cette sous-commission devait présenter un 
rapport; mais, depuis février 1921, nous attendons vainement ce rap
port ! M. Heimgartner, qui avait été chargé de sa rédaction nous a dit 
qu'il attendait d'être convoqué par la Commission. Je me demande 
donc si cette législature va prendre fin sans que ce rapport ait vu le 
jour ? 

M. Taponnier, Conseiller administratif: M. Pons parle d'une chose 
qu'il connaît très bien, mais, comme à l'ordinaire, il avance une 
inexactitude. Vous venez dire ici, M. Pons, que le rapporteur attend 
d'être convoqué par la Commission alors que vous savez pertinem
ment que c'est le Conseil administratif qui attend que le rapporteur 
de la Commission lui soumette son rapport. 

M. Pons: C'est le rapporteur lui-même qui m'a dit: «J'attends 
que l'on convoque la Commission. » Or, si l'on n'a pas convoqué la 
Commission, ce n'est pas moi qui suis fautif. 

Je demande donc au Conseil administratif s'il veut laisser mourir 
ce rapport de sa belle mort ou si l'on veut réellement faire quelque 
chose dans ce domaine ? 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil passe à l'ordre du jour. 
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Premier objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exaniiner la 
proposition du Conseil administratif pour la 
modification de l'article 2 lettre d de l 'arrêté 
du Conseil Municipal du 16 décembre 1921, 
relatif à l 'assurance maladie du personnel de 
l'Administration de la Ville 

M. Martin-du Pan, au nom de la Commission, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 
Après avoir obtenu du Conseiller délégué l'assurance que le Conseil 

administratif exigerait de la nouvelle société de secours mutuels des 
employés de la Ville qu'elle accorderait à ses membres le paiement 
des soins médicaux et pharmaceutiques, la commission admet la 
modification de l'article 2 lettre d de l'arrêté du Conseil municipal du 
16 décembre 1921 relatif à l'assurance maladie du personnel de l'admi
nistration de la Ville. 

En effet,puisqu'il existe des sociétés dont font déjà partie des em
ployés de la Ville qui n'accordent à leurs membres qu'une indemnité 
journalière, à l'exclusion des frais médicaux et pharmaceutiques, 
la Ville ne peut pas mettre ces employés dans un état d'infériorité 
et devra leur allouer une indemnité correspondant à ces frais médi
caux et pharmaceutiques. 

En conséquence, nous vous proposons de modifier comme suit 
l'article 2, lettre d de l'arrêté voté par le Conseil municipal dans sa 
séance du 16 décembre 1921. 

PROJET D'ARRÊTÉ: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article unique. 
L'alinéa d de l'article 2 revisant le règlement d'assurance maladie 

du personnel de Ja Ville de Genève, du 14 février 1908, voté par le 
Conseil municipal le 16 décembre 1921, est modifié comme suit: 
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Article 2. — d). Les indemnités en espèces payées par les sociétés 
de secours mutuels au personnel sont déduites des traitements ou 
salaires dus par la Ville pour les frais spécifiés sous lettre c, à tous 
ceux qui recevront les soins médicaux et pharmaceutiques des socié
tés dont ils feraient partie. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Taponnier, Conseiller administratif: Il y aura lieu d'ajouter un 

article 2, disant: «L'arrêté du 16 décembre 1921, entrera en vigueur 
le 1e r janvier 1923». 

Mis aux voix ainsi complété, l'arrêté est adopté en deuxième débat. 

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

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission des pétitions (Pétition 
des locataires des immeubles de la rue du Nord). 

M. Fred. Martin, au nom de la commission, donne lecture du rap
port et des conclusions suivantes: 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission des pétitions a examiné la réclamation que vous 

lui avez renvoyée des locataires des maisons hygiéniques de la Ville, 
rue du Nord aux Pâquis, relative aux prix des loyers de ces apparte
ments. 

Le Conseil administration fixant les prix des loyers de ces maisons, 
s'est basé sur un rendement de 3 % % et cette décision a été confir
mée par le Conseil municipal le 2 décembre 1921, à la suite du rapport 
de la Commission qui a rapporté sur la proposition de notre collègue 
M. Greub. 

Au reste, si l'on compare les prix des loyers payés par les locataires 
de ces immeubles avec ceux des immeubles construits par l'Etat ou 
jmr des entreprises particulières, on constate que les loyers sont bien 
meilleur marché pour les locataires de la Ville. 
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En effet, dans les immeubles d'angles rues de l'Ecole et de la 
Navigation, les appartements de 4 pièces coûtent fr. 206 et fr. 218 la 
pièce, suivant l'étage et, dans les immeubles du centre, rue du Levant, 
la pièce revient à fr. 179 et fr. 189 pour les appartements de 5 pièces 
et, dans ces prix, le chauffage est compris. 

Le prix de la pièce, pour les logements économiques rues Carolines 
et Simond Durand (Etat) est de fr. 305. 

Dans les maisons de la Société coopérative immobilière (chemin 
du Bois Gentil à la Servette), le prix de la pièce est d'environ fr. 312. 

Enfin, la Société coopérative d'habitation (Aire) demande fr. 250 
la pièce, pour les appartements de 4 pièces et fr. 233 pour ceux de 
6 pièces. 

Dans ces conditions, il apparaît d'une manière évidente que la 
situation des locataires des immeubles de la rue du Nord est privi
légiée et la Commission des pétitions estime qu'il n'y a pas lieu de 
diminuer, à l'heure actuelle, les prix des loyers des immeubles de la 
rue du Nord dont le rendement a déjà fait l'objet de délibérations 
de cette Assemblée. 

Il y a lieu de considérer, enfin, que les loyers des immeubles actuelle
ment en construction dans ce même quartier seront sensiblement 
plus élevés que ceux réclamés aux pétitionnaires et c'est aussi pour
quoi nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de ne pas donner 
suite à leur réclamation. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Sigg: Je reconnais que, si on compare les prix des apparte
ments de la rue du Nord à ceux pratiqués dans d'autres quartiers, 
la différence est considérable. J'ai été moi-même frappé du prix 
élevé des appartements au « Village nègre » à l'avenue d'Aïre. Avec 
le Dr Thomas, nous avons visité les appartements de cette coopéra
tive; nous avons du constater que les pièces y sont très petites et 
très basses; ce n'est certainement pas encore l'idéal. Etant donnée la 
situation très difficile que traverse actuellement la classe ouvrière 
il serait peut-être bon que la Ville fit un geste élégant et accordât à 
ceux qui occupent ces logements, une forte diminution de l'augmen
tation annoncée. Les locataires de ces immeubles, avec lesquels j 'ai 
eu l'occasion de m'entretenir, ne réclament pas contre l'augmentation 
provenant du chauffage qui a été demandé l'année dernière mais, 
à un moment où le chômage est le plus dur, où la situation se fait 
plus sombre, le Conseil administratif serait, je crois, bien inspiré, 
en réduisant sensiblement l'augmentation sur le prix des loyers. 

M. Pons: La proposition de ne pas admettre la réclamation dés 
locataires de la rue du Nord n'est pas nouvelle. Au mois de février 
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déjà, M. Viret a répondu de façon détaillée à une question; c'est, 
en définitive, un refus systématique d'admettre la suppression ou 
la réduction de l'augmentation de 100 fr. annoncée. Les locataires 
m'ont assuré que, lorsqu'ils sont entrés dans l'immeuble, ils ont payé 
un prix fixé d'un commun accord ; ils étaient loin de penser que, 
immédiatement après, il leur serait imposé une augmentation, comme 
l'indique la circulaire de M. Viret, pour appartements de quatre 
pièces, de 840 à 945 fr., plus 100 francs pour le chauffage. C'est là 
une situation qui ne correspond pas à l'intention que nous avons eue 
en faisant construire ces maisons bon marché. M. Sigg nous l'a dit 
souvent autrefois, lorsque nous combattions tous deux dans le parti 
socialiste genevois qu'il renie aujourd'hui (M. Sigg: C'est mon plus 
grand regret de l'avoir fait avec vous !) J'ai été, M. Sigg ne le contes
tera pas, son élève dans le parti. (M. Sigg: Un bien mauvais élève!) 
Mais, aujourd'hui, le professeur est devenu vieux et il fait comme 
l'ermite: il se retire. Autrefois, notre but commun fut: la lutte contre 
le logement cher, la réalisation du home à bon marché. A Zurich, 
M. Sigg nous l'a dit: les logements municipaux sont de véritables 
palais et non seulement les loyers sont moins élevés que chez nous 
mais encore ces maisons ont agi directement et sensiblement sur le 
niveau général des loyers. Ce n'est pas le cas à Genève. (M. Sigg: A 
Zurich, la pièce coûte 400 fr.). Alors, M. Sigg, vous nous avez mal 
renseignés ! (M. Sigg: Non seulement vous êtes un mauvais élève, 
mais encore vous manquez totalement de mémoire !) 11 me semble 
que le rôle de M. Sigg devrait être de combattre ici les augmenta
tions imposées par la Ville aux locataires des immeubles municipaux. 
D'ailleurs les pièces, dans ces appartements, ne sont pas plus grandes 
que la moitié d'un mouchoir de poche; cinq pièces en représententà 
peine quatre que vous mettez ainsi à 1.000 fr. ce qui est exagéré 
pour des familles d'ouvriers. Vous ne travaillez pas à obtenir des loge
ments hygiéniques bon marché; la Ville a commis une erreur car elle 
ne comprend pas du tout le problème du jour. M. Sigg, lui, le connaît 
très bien et il reconnaîtra avec moi que ce que l'on a construit à fti 
rue du Nord et à la rue Jean-Jaquet ne correspond pas aux nécessités 
de la situation actuelle. Nous demandons aujourd'hui que le Conseil 
nous dise qu'il maintient les prix convenus avec les locataires à leur 
entrée dans ces immeubles. On ne peut pas dire aujourd'hui à ces 
locataires: « Vous aurez à payer une augmentation de 100 ou 200 fr. ». 
On ne peut pas admettre que soit pratiqué le système des Services 
industriels qui perçoit une taxe de location pour les compteurs, tout 
cela pour réunir les 4 ou 5 millions nécessaires à la construction d'un 
Muséum. 

Je proteste énergiquement contre cette augmentation des loyers 
et je demande au Conseil administratif de revenir sur sa décision. 
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M. Naef: Je voudrais poser à ce sujet une question au rapporteur: 
Est-ce que la commission a vérifié le rendement actuel de ces im
meubles; est-ce que l'on est arrivé au taux nécessaire de 3 Y2 % ? 
Le prix de ces appartements est bien au-dessous des taux normaux. 
Il représente 240 fr. la piècej sans chauffage, ce qui est magnifique 
pour des immeubles neufs. Si l'on y comprend le chauffage, on arrive 
certainement à la conclusion que, l'on a atteint le but philanthro
pique poursuivi. 

M. Renaud: Si la commission s'était rendue sur place, (une voix: 
elle y est allée),elle aurait pu constater que les pièces, dans ces appar
tements, ne sont que des quarts de pièces (protestations à droite 
et sur les bancs du Conseil administratif). La pétition soumise au 
Conseil administratif a donc sa raison d'être; on ne peut pas passer 
outre; le Conseil administratif a le devoir d'examiner la situation 
et il ne doit pas adopter le préavis du rapporteur. 

M. Fred. Martin, rapporteur: Je crois que tout le monde est d'ac
cord avec la commission pour dire que la question du rendement des 
immeubles et le prix des loyers ne peut pas être résolue ici sur le vu 
d'un simple rapport de la commission des pétitions. C'est une question 
d'administration qui concerne le Conseil administratif et qui doit 
être étudiée chiffres en mains. Le Conseil administratif fera en sorte 
que les loyers ne soient pas exagérés mais que le rendement du capi
tal engagé soit simplement assuré de façon modeste dans les limites 
fixées par l'arrêté du Conseil administratif, c'est-à-dire à 3 l/2 %. 

M. Renaud nous dit que les pièces, dans ces immeubles, ne 
représentent guère que le quart de pièces normales. Je fais appel, à 
cet égard, à tous ceux qui ont visité ces appartements. Si vous compa
rez ces nouveaux immeubles aux taudis des rues du Temple, Pélisse-
rie, Perron, etc., vous admettrez sans aucun doute que les loyers 
exigés des locataires à la Rue du Nord n'ont rien d'extraordinaire, 
au contraire. 
• fin ce qui me concerne, comme rapporteur de la commission, je 
crois pouvoir vous dire que nous ne pouvons pas faire autre chose 
que constater raisonnablement que le rendement de ces immeubles 
est inférieur ou sensiblement égal aux normes que le Conseil municipal 
a fixées dans son arrêté. Par conséquent je conclus en vous demandant 
de passer à l'ordre du jour sur cette pétition. Le Conseil administra
tif examinera la question de près et verra dans quelle mesure il peut 
fixer le prix des loyers en tenant compte ou pas du chauffage et d'au
tres considérations qui entrent en ligne de compte. 
' M. Hostettler: La question du rendement des immeubles a été 

tranchée lorsque nous avons discuté la proposition de M. Greub. On 
ne peut pas revenir sur cette décision. 
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M. Naef: On n'a pas répondu à ma question. Il faudrait pourtant 
bien qu'on se rendit compte exactement de la situation. Il s'agit de 
savoir si le rapport de ces immeubles correspond à un rendement de 
3 y2 %. 

M. Joray : J'ai fait partie de la commission. Nous avons visité 
ces immeubles. La plupart des membres de la commission ont exprimé 
le désir que le prix des loyers des appartements du centre, désavan
tagés, ne soit pas augmenté ou tout au moins qu'il ne le soit que dans 
une faible proportion. D'autre part, le désir avait aussi été exprimé 
que l'on ne fit pas subir aux appartements des ailes une trop forte 
augmentation dans le but de récupérer la différence sur ceux du centre. 
Il n'y avait pas eu vote, mais c'était bien là l'idée de la majorité de la 
commission. Je tenais à rétablir exactement les faits à ce sujet. 

M. Viret, Vice-président du Conseil administratif: Je suis étonné 
que l'on revienne ce soir sur cette question déjà plusieurs fois débattue 
devant ce Conseil. On s'aperçoit que nous sommes en période élec
torale et qu'il est toujours bon, à cette occasion, de sortir les vieilles 
questions ! 

Notre collègue M. Renaud nous a dit tout à l'heure que les pièces, 
dans ces immeubles de là rue du Nord, ne sont que des quarts de 
pièces. Or, le Conseil municipal a visité ces immeubles lors de la 
petite inauguration. Il l'a fait alors que tous les appartements étaient 
déjà occupés; il a ainsi pu se rendre exactement compte de la situation. 
L'impression avait été excellente. On peut dire, d'une façon générale, 
qu'on a fort bien réussi dans cette entreprise et que les immeubles 
construits sont certainement parmi les mieux disposés et les mieux 
construits. 

Maintenant, Messieurs, on nous demande si le prix des loyers est 
conforme au rendement prévu. Nous n'avons pas l'habitude de 
transformer les chiffres et de leur faire dire autre chose que ce qu'ils 
doivent montrer réellement. Lorsque nous avons décidé la construc
tion de ces immeubles, il y a 6 ou 7 ans, il avait été prévu un rende
ment de 4 % du capital engagé, non compris le chauffage. Actuelle
ment, après plusieurs transformations, plusieurs essais, nous sommes 
arrivés à 3 ' / 2 %, tout compris. Par conséquent, de ce côté on ne 
peut pas dire que le Conseil administratif ou le Conseil municipal 
aient augmenté d'une manière exagérée les loyers lorsque cela a été 
nécessaire. Je dois rappeler que ces logements ont été mis en location 
à un moment où la crise était très intense. Il n'y avait pas un jour à 
perdre, il fallait à tout prix procurer des logements à la population, 
quitte à modifier les prix plus tard, lorsque les comptes auraient pu 
être établis. Ces maisons ont donc été habitées avant même d'être 
terminées si bien que nous n'avons pas pu arrêter les comptes pour 
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fixer les premiers prix des loyers. Ce n'est que plus tard que nous avons 
pu le faire et encore, à peu près seulement, car il y a un procès en 
cours avec une maison de construction que, d'ailleurs, nous espérons 
gagner, ce qui nous permettrai t de maintenir les prix. Il ne faut pas 
oublier, d 'autre part , que l 'augmentation demandée est le résultat 
de l'élévation formidable du coût de la construction qui, de 400.000 
francs environ demandés au début, a passé à 760.000, non compris 
le procès en cours et que, pendant la guerre, nous avons fourni le 
chauffage sur la base de 10 francs les cent kilos de combustible alors 
qu'en réalité il nous coûtait, 25 francs. Dans ces conditions il semble 
que la Ville au moins a fait tout ce qu'elle a pu. 

Maintenant, Messieurs, si vous voulez des chiffres exacts, en voici: 
Pour renter le capital engagé de 759.321.20, il faut 46.080 francs 
pour faire face aux intérêts à 3 % % et aux autres charges. Les 
loyers que le Conseil municipal lui-même a fixés donnent, avec les 
arcades à 4.200 francs, un total de recettes, avec les nouveaux prix, 
de 45.890 francs seulement alors qu'il faudrait, comme je l'ai dit, 
46.080 francs. 

Le Conseil administratif a donc fait tout ce qu'il a pu en faveur des 
locataires pour obtenir de ces immeubles un rendement qui les classe 
en premier lieu parmi les groupes d'habitations hygiéniques à loyers 
bon marché. Les constructions entreprises maintenant à quelques pas 
de là coûteront beaucoup plus cher, les loyers en seront plus élevés. 
Lorsque le prix de la construction aura diminué il sera temps alors 
de revoir éventuellement le prix des loyers. D'ailleurs, dans ces 
immeubles, les baux sont de courte durée, ce qui permettra en tout 
temps d'y apporter des changements. 

E tan t donnée la comparaison faite avec d'autres immeubles 
actuellement construits et qui ne possèdent pas le chauffage central, 
il semble que les bâtiments de la Ville sont les plus avantageux et 
qu'il faut raisonnablement s'incliner devant la décision prise récem
ment par le Conseil municipal lui-même. 

M. Renaud: Deux mots seulement. Lorsque j ' a i dit tout à l'heure 
que ces pièces ne sont que des quarts de pièces, j ' a i peut-être un peu 
exagéré. Il n'en reste pas moins que, dans le canton de Vaud comme 
aussi en France, on ne compte pas la cuisine au nombre des pièces 
d'un appartement. Par conséquent les appartements de 5 pièces ne 
sont plus que des quatre pièces. Admettez donc le quart et nous 
serons d'accord ! 

M. Pons: Je trouve que la procédure proposée par le rapporteur 
de la commission n'est pas très juste. Nous discutons une pétition. 
Le Conseil municipal a pris une décision antérieure; c'est bien, mais 
nous pouvons parfaitement réformer cette décision. 
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M. le Président : Le Conseil ne peut pas voter sur la proposition que 
vous venez de faire. Nous sommes en présence d'une pétition; il 
n'y a donc que trois chemins à suivre: 1) la renvoyer au Conseil 
administratif, — ce qui serait la voie la plus simple; 2) la déposer 
sur le bureau à titre de renseignement; 3) l'écarter de l'ordre du jour. 

M. Pons: Je propose le maintien du statu quo avec renvoi au 
Conseil administratif (M. Taponnier: C'est anti-règlementaire). 

M. Fréd. Martin, rapporteur: La commission propose d'écarter la 
pétition, mais si le Conseil décide le renvoi au Conseil administratif, 
c'est la même chose. Toutefois, ce que la commission ne peut pas 
admettre, c'est, que l'on donne des directives au Conseil adminis
tratif. 

Ceci dit, nous nous rallions à la demande de renvoi au Conseil 
administratif. 

Mise aîux voix, cette proposition est adoptée à la majorité. 

Troisième objet à F ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit de 450.000 francs en vue 
de travaux à effectuer par des chômeurs. 

M. Jean Sigg, au nom de la commission, fait le rapport oral suivant: 

La commission nommée pour examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 450.000 francs en vue 
de parer à la crise du chômage, s'est réunie et a examiné attentive
ment le texte qui lui était soumis. 

Quelques rares observations ont été présentées qui, d'ailleurs, ne 
changent rien au fond même de la question. 11 a été bien entendu 
que l'on ne pourrait pas, pour les travaux prévus, employer exclusi
vement des chômeurs. 11 a été entendu également que les travaux 
de caractère tout à fait spécial devraient être confiés à des entre
preneurs avec lesquels seraient passées des conventions précises de 
façon que les ouvriers qui leur seraient confiés ne soient pas exploités. 

M. Pons a parlé de l'organisation d'ouvroirs municipaux pour 
femmes. Nous avons examiné cette question que nous avions discutée 
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il y a plusieurs années déjà alors que j'étais à la direction du chômage. 
Il avait été entendu que l'emploi des femmes ne relevait pas des 
communes, laissant à l'Office central d'assistance pour le chômage 
le soin d'organiser des travaux spéciaux pour elles. Aujourd'hui la 
situation, en ce qui concerne les ouvrières, s'est transformée. Nous 
avons eu, à un moment donné, lors de l'arrêt de la fabrication des 
munitions, un afflux extraordinaire soit de jeunes fdles, soit de femmes 
d'un certain âge. Beaucoup de ces jeunes filles, qui venaient particu
lièrement des cantons de Vaud, Fribourg et Valais même, sont 
rentrées dans leurs familles. Nombre de jeunes femmes et jeunes 
filles ont trouvé du travail dans les ménages malgré que, dans cer
tains milieux, on éprouvât quelque répugnance à engager des ouvrières 
sortant de fabriques et d'usines de munitions. 

Ce Conseil est assez intelligent pour que je n'aie pas besoin d'insister 
davantage. 

Quant aux ouvrières d'un certain âge elles ont repris la direction 
de leur ménage personne] ou sont rentrées chez elles. On peut donc 
dire qu'à l'heure actuelle il n'y a pas, à proprement parler, de nom
breuses chômeuses. 

Pour ce qui concerne la question des ouvroirs, je la recommande à 
la bienveillante attention de l'Office fédéral d'assistance contre le 
chômage mais, en ce qui me concerne, je voudrais inviter la commis
sion à ne pas s'occuper de cette question pour le moment. 

Je vous prie donc, Messieurs, d'accepter la proposition du Conseil 
administratif avec une petite modification, de forme à la première 
page où il faut lire « pour parer à la crise du chômage » de façon que 
le rapport soit conforme au texte de l'arrêté. 

M. Pons: Comme membre de la commission, j 'ai fait des réserves 
concernant cette proposition. J'ai demandé que l'on votât un crédit 
« pour occuper les chômeurs ». Vous savez qu'à la Chambre de Travail 
il y en a un certain nombre, 5 à 6000 (M. Sigg: C'est faux !) en comptant 
les femmes et si vous ajoutez les enfants vous arrivez certainement à 
8000 personnes atteintes par le chômage qui sévit plus fortement que 
jamais. 

Je n'étais donc pas d'accord avec la formule « pour parer à la crise 
du chômage » car, au début on avait présenté une formule différente: 
« pour occuper les chômeurs ». Or, il y a des travaux qui sont effectués 
par des maisons d'entrepreneurs, notamment par la Maison Tapon-
nier qui n'a pas caché qu'il ne fallait pas laisser aller au chômage les 
ouvriers travaillant actuellement. « Si nous n'avons pas ces travaux, 
ces ouvriers deviendront des chômeurs ». C'est la raison pour laquelle 
on a décidé de remplacer la première formule par celle-ci : pour parer 
à la crise du chômage ». J'attife donc l'attention du Conseil muni
cipal sur le fait que c'est, en réalité, pour donner du travail à des 
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entrepreneurs, ce qui ne donnera pas du travail à ceux, — et ils sont 
nombreux —, qui sont inscrits à la Chambre de Travail ! On doit faire 
des travaux spéciaux pour lesquels il faudra des spécialistes, je veux 
bien, mais nous n'atténuons pas la crise du chômage en votant des 
crédits destinés à donner du travail à des entrepreneurs. On nous dit 
qu'il y a de bonnes raisons; c'est possible, mais ceux qui, depuis huit 
ou dix mois ou un an sont au chômage, nous devrions bien penser à 
faire quelque chose pour eux ! Nous avons voté précédemment 
600.000 francs de crédits plus 450.000 que nous allons sans doute 
voter ce soir. 11 semble qu'il devrait y avoir là-dessus quelque chose 
pour occuper un plus grand nombre de chômeurs inscrits à la Chambre 
de Travail. 

Enfin, Messieurs, je voudrais relever un l'ait: Dans une précédente 
séance, M. Fréd. Martin nous a rappelé un article du règlement du 
Conseil municipal disant que « lorsqu'un Conseiller est directement 
intéressé à une question discutée au sein du Conseil, ce Conseiller doit 
se retirer des délibérations ». 

Cette observation s'adressait à notre collègue M. Perret qui est 
propriétaire d'une bicoque à Coutance ! (hilarité générale). Dans 
ces conditions et en application du même règlement,.les personnes 
intéressées à ce débat ne devraient pas y assister. 

J'espérais que ces 450.000 francs serviraient à procurer du travail 
aux chômeurs; ce serait certainement mieux que de voter des quatre 
ou cinq millions pour construire un Muséum ! 

M. Taponnier, Conseiller administratif: Si nous voulions suivre 
M. Pons je ne vois pas bien où nous aboutirions. II y a des ouvriers 
de métier occupés et payés sur les crédits Chômage qu'il faudrait 
alors renvoyer. Les saisonniers du théâtre, par exemple. 

Ceci dit, je tiens à faire remarquer au Conseil municipal que M. Pons 
a avancé ce soir encore des inexactitudes ! Il a affirmé notamment 
que la Maison Taponnier et Cle a fait des travaux payés sur les 
crédits votés pour le chômage. Cela est faux, la Maison Taponnier a 
effectué des travaux au pavillon supérieur du Théâtre, qui sont payés 
par le budget ordinaire (réparation de façades) et non pas sur les 
crédits votés par le Conseil municipal pour les chômeurs. M. Pons, 
comme toujours, avance des inexactitudes, dit des mensonges ! 
(approbations à droite). Sous la signature de Cipal de service n'a-t-il 
pas écrit dans le journal Le Travail que l'Hospice Général avait 
confié à la Maison Taponnier et Cle pour 40 à 50.000 francs de travaux. 
Puisqu'il assistait à la séance de la commission de cette administra
tion, il doit bien savoir que les travaux confiés à cette maison pour 
l'asile de Vessy se montaient au prix forfaitaire de 6000 francs et 
non pas à 40 ou 50.000 francs. Je vous dis menteur, M. Pons ! 

M. Fréd. Martin, Rapporteur: Je ne vois pas quelle chicane on 
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cherche à la commission pour cette expression « pour parer à la crise % 

du chômage ». Il est évident que si nous voulons parer au chômage, 
c'est en donnant de l'ouvrage aux chômeurs ! Tout le reste ne tient 
pas debout. Je reconnais moi-même, — et j'assure M. Pons que j'ai 
plus de pratique que lui dans ce domaine, — que dans bien des cas il 
faudra encadrer les chômeurs par des ouvriers qualifiés; il faudra 
confier les travaux à des entrepreneurs occupant un certain nombre 
de chômeurs (très bien à droite et au centre). Si M. Pons n'est pas 
d'accord il pourra le manifester dans son journal Le Travail. 

M. Pons : M. Taponnier me traite de « menteur », mais cela ne me 
touche pas (hilarité. M. Sigg: Il en a l'habitude !) Cela ne me touche 
absolument pas car je sais d'où cela vient. M. Taponnier ne contestera 
pas qu'il est venu me dire ici même, à cette place: « Poussez à la 
construction des maisons, terminez les maisons de la rue Jean-
Jaquet, cela fera travailler nos ouvriers ! » (M. Taponnier : Pas les 
ouvriers de la Maison Taponnier et Cle) Qui est-ce qui a fait les 
réparations au Casino municipal ? (M. Taponnier: « Pas avec l'argent 
des chômeurs !) Avec lequel, alors ?... 

Le premier débat est clos. Le Conseil passe au second débat. 

M. Sigg, rapporteur: A la page 3, sous le titre « Service des Tra
vaux », il y a une erreur qui ne change d'ailleurs rien au total général. 
On a imprimé « 6000 francs »; c'est 10.000 qu'il faut lire. 

Sous réserve de cette modification, le Conseil adopte sans discus
sion les deux articles du projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 
* 

Article premier. 

II est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire de 
450.000 francs pour des travaux à effectuer pour parer à la crise 
du chômage. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée dans les Exercices qu'elle concerne au 
compte « Résultats généraux ». 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition d'immeubles. 

M. Fred. Martin, au nom de la Commission, présente le rapport 
et le projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

En vue de l'exécution de la convention du 21 octobre 1921, ayant 
pour but la reconstruction du quadrilatère Pélisserie, rue Calvin 
prolongée, Troix-Perdrix-Rôtisserie, le Conseil administratif soumet 
au Conseil municipal divers compromis de vente d'immeubles compris 
dans cette opération. 

Après examen du plan de reconstruction, et après avoir pris connais
sance des conditions des ventes proposées, votre Commission vous 
présente les observations suivantes: 

I. Pélisserie, 14. 

Il s'agit d'acquérir la plus grande partie de l'immeuble, dont la 
Ville possède déjà quelques dépendances en copropriété. Le deuxième 
étage seul reste encore à acquérir et dépend du N° 16. Le prix demandé 
est 27.500 fr. 

Il est difficile dans ces conditions de calculer le prix du mètre carré; 
on peut cependant estimer que les parties vendues représentent 80 m2, 
ce qui ferait ressortir le mètre à 345 fr. 

La Commission s'est rendu compte que l'acquisition de l'immeuble 
était absolument nécessaire pour l'opération et que le prix demandé, 
bien qu'un peu au-dessus de la valeur du terrain, pouvait être accordé. 

Tour de Boël, 4. * 

11 s'agit d'un vieil immeuble occupant entièrement la parcelle 
5321, de 62,30 m2. A cette propriété s'ajoute l'indivision de l'allée, de 

19"" ANNÉE 42 
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la cour et de l'escalier du N° 6, par contre ce numéro possède dans 
l'immeuble N° 4 la copropriété d'un escalier et passage. 

Le tout mesure 85 m2, le prix demandé est de fr. 26.000, soit 305 fr. 
le m2, prix que l'on oeut considérer comme raisonnable. 

Votre commission recommande donc la ratification de pacte 
d'emploi. 

Tour de Boël, 8. 

Pour ce bâtiment, s'étendant de la rue de la Tour de Boël à la rue 
Bémont et d'une surface de 128 m!, le prix demandé est de fr.40.000, 
soit 305 fr. le m2, prix payé par le propriétaire actuel en 1906. 

La Ville n'entrera en possession qu'au moment de la démolition, 
ou au plus tard dans dix ans, la propriétaire actuelle en conservant 
la jouissance; le prix ne sera payé qu'à la prise de possession. 

Le prix d'acquisition paraissant normal, la Commission est d'accord 
pour recommander la ratification de la promesse de vente. 

Tour de Boël, 13. 

Le prix demandé pour cet immeuble, soit fr.50.000 a paru élevé à la 
Commission. 11 ne répond certainement pas à la valeur du terrain et 
ne peut être justifié que par le fait des dépenses faites par le proprié
taire pour son utilisation. 

Sa situation, par contre, en rend l'acquisition absolument néces
saire pour l'exécution du plan de reconstruction. Il a donc paru à 
votre Commission qu'il était dangereux de recourir à une expropriation 
forcément aléatoire et pouvant compromettre l'exécution du plan 
nouveau et exposer la Ville à des difficultés. 

Comme d'autre part la prise de possession n'aura lieu qu'à la démo
lition, votre Commission s'est résolue à conclure à la ratification de 
la promesse de vente. 

Nous vous recommandons, par conséquent, l'opprobation des 
projets d'arrêtés suivants: 

PROJETS D'ARRÊTÉS: 

I 

LE CONSEBfe MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. A-E. 
Catherine, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 27.500 francs, de l'immeuble rue de la Pélisserie 
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n° 14, soit la parcelle 5288, de 8 m2, et tous les droits de ce proprié
taire dans les parcelles 5286, de m2 78,15, 5287, de m3 10.75 et 5289, 
de 5 m2, feuille 27 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. 

Article 2. 

11 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 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et Elargissements de rues ». 

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de reserip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la 
susdite somme de 27.500 francs. 

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. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. L. de Mir-
bach, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de 26.000 francs, de l'immeuble rue de la Tour-de-Boël 4, soit 
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tous les droits de ce propriétaire dans les parcelles 5321, de m2 82.30, 
5322, de m2 48,95 et 5324, de m2 5.30, feuille 27 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. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 26.000 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 «Percements 
et Elargissements de rues ». 

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 26.000 francs. 

Article 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 rescriptiorts. 

i Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié 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 Mme Vve Marie 

Gurtner, née Schroedl, propriétaire, en vue de la cession à la Ville 
de Genève, pour le prix de 40.000 francs, de l'immeuble rue de la 
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Tour-de-Boèl 8 et rue Bémont 5, soit la parcelle 5326 de m2 128.80 
et tous les droits de cette propriétaire dans la parcelle 5324, de m2 5,30. 

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. 

Article 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 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et Elargissements de rues ». 

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 40.000 francs. 

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. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

/ 

IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Fran
çois-Louis Bertholet, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de 50.000 francs, de l'immeuble rue de la Tour-
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de Boël n° 13, soit la parcelle .5284, de ma 108,70, feuille 27 du Cadas
tre de la Commune de Genève. 

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. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50.000 francs 
frais d'acte non-compris, en vue de cette acquisition. 

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

Article 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. 

Article 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. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième 
débat et vote successivement et sans discussion les différents articles 
des quatre projets d'arrêtés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés sont adoptés 
dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

M. le Président : Je remercie le rapporteur et les membres de là 
Commission et je déclare celle-ef dissoute. 
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Cinquième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit en vue de l'établisse
ment d'un urinoir au quai du Mont-Blanc. 

M. Fred. Martin, au nom de la Commission, présente le rapport 
oral suivant: 

Messieurs les Conseillers, 
Depuis longtemps il était réclamé par l'Association des Intérêts 

de Genève, l'établissement d'un W. C. du côté du Quai du Mont-Blanc. 
Après examen, le Conseil administratif vous propose d'établir cet 

édicule sous la rotonde en face du monument Brunswick. Mais, chose 
curieuse,la pétition qui fut à l'origine du débat demandait l'établisse
ment d'un W. C. pour dames alors que le Conseil administratif nous 
propose aujourd'hui simplement la construction d'un W, C. pour 
hommes. 

La Commission s'est rendu compte que cette demande était nor
male et elle vous propose aujourd'hui de ratifier la proposition d'ouvrir 
au Conseil administratif un crédit de 9.300 fr. pour l'établissement d'un 
urinoir au Quai du Mont-Blanc. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Perret : Je ne suis pas d'accord avec la proposition de la Commis
sion, en ce sens que cet urinoir n'est pas suffisant, car il n'est pas prévu 
de W. C. pour dames, ceux de Chantepoulet et de la place des Alpes 
sont trop éloignés. Je crois donc que le Conseil administratif eut été 
bien inspiré en prévoyant quelque chose de plus complet comme 
installation, ce qui me paraît absolument nécessaire en raison de la 
proximité du Parc Mon Repos qui occasionne une grande circulation 
sur le quai. Ne pourrait-on pas créer quelque chose de plus conséquent 
et y adjoindre un bureau de poste télégraphe, téléphone, attendu la 
quantité d'étrangers qui s'y promènent. 

Le premier débat est clos. Le Conseil passe au deuxième débat. 
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M. Perret : Je demande que le Conseil administratif examine à nou
veau la question. 

M. le Président: Si vous avez une autre proposition précise à pré
senter, vous pourrez le faire dans une prochaine séance. 

Le Conseil adopte en deuxième débat les trois articles du 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 9.300 fr. en vue 
de l'établissement d'un urinoir au quai du Mont-Blanc. 

Cette dépense sera portée au compte: « Valeurs improductives. » 

Article 2. 

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 9.300 fr. 

Article 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. 

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



SÉANCE DU 21 AVRIL 1922 629 

Sixième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de la modification du plan de lotissement du 

quartier du Seuj dt. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans sa dernière séance, le Conseil municipal a voté les alignements 

du Quai Turrettini et du quartier des Bergues, 
11 vous reste à approuver le projet d'aménagement du quartier du 

Seujet lui-même. 
Le plan qui vous est soumis et qui a été établi par le Service des 

Travaux, prévoit la création d'un grand square compris entre les 
immeubles à construire le long du Quai Turrettini, de la rue du Temple 
et du Boulevard James-Fazy. 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen de cette 
question vous propose à l'unanimité d'approuver le projet du Conseil 
administratif. 

Elle estime toutefois qu'en ce qui concerne les passages couverts 
prévus pour desservir le square, il convient d'en fixer le nombre à deux 
plutôt qu'à trois, soit un en face de la rue Grenus et l'autre débouchant 
sur le quai, et de laisser au Conseil administratif la faculté de décider 
plus tard si le 3 m e passage prévu en l'ace de la rue des Corps-Saints 
doit être maintenu. 

La position exacte du passage donnant sur le quai pourra également 
être déterminée plus tard. 

Nous vous proposons donc d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

• ARRÊTE: 

Article unique. 
D'approuver les alignements proposés par le Conseil administratif 

pour le quartier compris entre le quai Turrettini, la rue du Temple, la 
rue des Terreaux du Temple et le boulevard James-Fazy. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième débat 
et vote sans discussion l'article unique du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 
M. le Président : Je remercie le rapporteur et les membres de la 

Commission et je déclare celle-ci dissoute. 
Le Conseil passe au 

Premier objet à l'ordre du jour 
supplémentaire. 

Proposition du Conseil administratif en vue 
de l'expropriation de l'immeuble Quai Turret-
tini, 29 et rue du Temple, 1. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le rapport de la Commission chargée d'examiner la question du 

plan d'aménagement du quartier des Bergues vous exposait, dans la 
dernière séance, les raisons pour lesquelles le Conseil administratif 
jugeait opportun d'arrêter sans plus tarder les alignements du quai 
Turrettini, ainsi que du quartier du Seujet, et de prendre des disposi
tions pour commencer la reconstruction de ce quai dans le plus bref 
délai. 

La Ville de Genève possède actuellement la plus grande partie des 
immeubles du quartier du Seujet dont un grand nombre sont en 
mauvais état et nécessiteraient des réparations qu'il ne serait pas 
indiqué d'entreprendre, vu l'imminence de la transformation projetée. 

Quelques immeubles sont inhabités et inhabitables et, en outre, 
nous enregistrons de nouvelles vacances depuis quelque temps. 

11 semble, vu l'importance des capitaux investis dans les achats 
d'immeubles et dont le rendement, très faible, ira diminuant, qu'il y 
aurait intérêt à ne pas perpétuer l'état de choses actuel et qu'il serait 
préférable d'entreprendre les travaux de transformation du quai de 
manière à favoriser la vente des terrains et la construction de nou 
veaux immeubles. 
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D'autre part, la reconstruction du quai comporte d'importants 
travaux de terrassement, de maçonnerie, d'établissement d'égout, 
etc., qu'il nous paraît indiqué d'exécuter à brève échéance pour répon
dre aux pressantes sollicitations qui nous sont adressées de la part de 
différents groupements économiques. 

Le Conseil municipal ayant, par son vote, appuyé ce point de vue, 
le Conseil administratif a immédiatement repris les négociations en 
vue de l'achat des quelques immeubles qui restent à acquérir à front 
du quai Turrettini et qu'il est nécessaire de posséder, 

Parmi ceux-ci, il en est un, situé quai Turrettini 29 et rue du Temple 
1, qui a déjà fait l'objet de laborieuses et stériles négociations. 

Cet immeuble consiste en la parcelle 5155, de 150,20 m8, sur laquelle 
sont construits deux corps de bâtiments; à cette propriété s'ajoutent 
des droits dans les parcelles 5156, m2 10,55, 5157, m3 99,65, et 5158, 
m2 12,40, qui portent la surface totale de la propriété à m2 165,90. 
Son rendement brut est de fr. 5.268. Sur cette base, nous évaluons la 
valeur de cette propriété à fr. 67.000, représentant fr. 400 le m2, chiffre 
en rapport avec les prix payés à proximité. 

Les propriétaires démandaient, en 1913, fr. 125.000, soit fr. 750 
le m2. Le Conseil administratif offrit, en vue d'une solution amiable, 
fr. 85.000; les négociations n'eurent pas de suite. Nous les avons 
reprises, récemment, en offrant 67.000 et n'avons pas encore reçu de 
réponse, mais, vu l'écart qui nous sépare des vendeurs, nous avons peu 
d'espoir d'arriver à une solution amiable. 
" Désireux de ne pas retarder notre opération, nous vous proposons 
Messieurs les Conseillers, de voter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article unique. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 

pour le prier de bien vouloir : 
a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant l'expro

priation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble quai Turrettini 
29 et rue du Temple 1, parcelle 5155, de m8150,20, feuille 49 du cadas
tre de la Commune de Genève, appartenant aux consorts Koch, des 
droits de ces propriétaires dans les parcelles 5156, 5157 et 5158, même 
feuille, et, éventuellement, 'des droits immobiliers et mobiliers qui 
grèvent ces immeubles; 
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b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement et de 
transcription sur cette opération. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. La parole n'est pas 
demandée. 

Passant au deuxième débat, le Conseil vote sans discussion l'article 
unique du projet d'arrêté. 

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

Deuxième objet 'à Vordre du jour 
supplémentaire. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la création d'une station transformatrice aux 
Casemates. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le courant biphasé à haute tension arrivant de l'Usine de Chèvres 

est distribué dans l'agglomération urbaine par l'intermédiaire de deux 
centres principaux, la cabine de St-Jean et les rails généraux de l'Usine 
à vapeur. Pour la rive gauche, le système est complété par un poste 
de liaison placé aux Casemates et alimenté directement par l'Usine 
à vapeur. C'est de ce point que partent les câbles desservant les Eaux-
Vives, Chêne et tout le territoire situé entre Arve et Lac. 

Le poste des Casemates doit aussi permettre, grâce aux liaisons 
qu'il renferme, d'alimenter en retour les quartiers de Rive et de Longe-
malle, les Tranchées, ainsi qu'une partie de Plainpalais, en cas où 
une perturbation viendrait à se produire dans l'alimentation normale 
de l'un ou l'autre de ces quartiers. 

Cet important point de jonction de câbles primaires est actuelle
ment logé très à l'étroit dans une chambre souterraine aménagée sous 
la Demi-Lune et dans un coffret en tôle appliqué au grand mur de 
soutènement, côté rue des Casemates ; ces installations qui datent de 
1897 et de 1908 sont devenues insuffisantes, tant au point de vue de 
la sécurité qu'à celui de la capacité de distribution.* 

La charge des câbles qui relient l'Usine à vapeur aux Casemates 
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atteint actuellement, en hiver, pendant les heures de fort éclairage, 
des valeurs qui ne permettent plus d'effectuer les services de réserve 
dont il vient d'être question. De ce même fait, les disponibilités font 
défaut pour parer à l'augmentation de consommation qui résultera 
entr'autres de l'aménagement des nouveaux quartiers de Rive et 
de la Madeleine. 

Le moment est donc venu d'établir aux Casemates une installation 
dimensionnée plus largement et offrant toute la sécurité voulue. Il est 
heureusement facile, grâce aux précautions prises lors de l'achat des 
câbles qui vont de l'Usine à vapeur aux Casemates, de remédier à 
l'insuffisance de l'alimentation sans qu'il soit nécessaire de poser de 
nouveaux conducteurs. Il suffit, en effet, de relier l'un des deux câbles 
existants au réseau triphasé à 18.000 volts, récemment créé, pour 
augmenter dans une très forte proportion sa capacité de transport. 
Cette dernière n'est, en effet, insuffisante que parce que ces câbles, 
isolés pour 18.000 volts, n'ont travaillé jusqu'ici qu'à la tension de 
2800 volts qui est celle du réseau primaire biphasé. 

Ce transport en triphasé permettra alors d'alimenter largement 
l'important réseau .primaire biphasé qui bifurque des Casemates dans 
les directions de Rive, des Eaux-Vives et des Tranchées, par l'inter
médiaire d'une station transformatrice du type Scott, dont il existe 
déjà un certain nombre sur le réseau. 

En outre, comme les câbles qui vont des Casemates à Chêne sont 
aussi du type 18.000 volts, le réseau triphasé pourra être aussi poussé 
jusqu'à Chêne et même au-delà si besoin est, l'alimentation de cette 
région se trouvant ainsi considérablement renforcée. 

Le second câble, existant entre l'Usine à vapeur et les Casemates, 
restera provisoirement rattaché au système biphasé. 

La construction d'un bâtiment suffisant pour loger deux systèmes 
de câbles, l'un triphasé à 18.000 volts, l'autre biphasé à 2800 volts, 
ainsi qu'une station de transformation permettant de passer de l'un 
à l'autre, nécessite un emplacement assez considérable qu'il fallait 
trouver à proximité immédiate de la petite station actuelle, afin de 
ne pas avoir à modifier le point d'arrivée de toute cette partie du 
réseau. Nous avons été ainsi amenés à reconnaître que la place la plus 
propice était les trois anciennes casemates qui se trouvent sous la 
promenade de l'Observatoire, en-dessous du pont qui traverse la rue 
des Casemates. En utilisant ces locaux, on peut, en effet, éviter la 
construction d'un bâtiment industriel pour lequel il n'y a guère de 
terrain disponible et qui ne saurait contribuer à l'embellissement du 
quartier. 

Ces casemates étant propriétés de l'Etat de Genève, nous avons pu 
conclure avec celui-ci un bail de longue durée, soit jusqu'en 1981, date 
de l'échéance de la concession des forces motrices de la Ville de Genève. 
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Le prix de cette location a été fixé à la somme unique et totale de 
35.000 francs payable lors de la prise de possession. „ , 

La station transformatrice devant être entièrement à l'abri de 
toute humidité, il sera nécessaire de procéder à des travaux de répa
rations et d'assèchement assez considérables, mais l'aspect extérieur 
ne sera pas modifié. Us ne seront, au reste, pas de nature à gêner la 
transformation de l'esplanade de l'Observatoire si, dans un avenir 
plus ou moins lointain, celle-ci venait à être décidée. 

D'autre part, les travaux de maçonnerie doivent comprendre égale
ment l'aménagement intérieur avec ses cellules en béton armé, les 
caniveaux, etc.,etc.,en sorte que leur coût total est devisé à 88.000 fr. 

Le devis de cette nouvelle station s'établit donc comme suit: 
a) Location du terrain à l'Etat de Genève Fr. 35.000 
b) Travaux de génie civil pour assurer Fétanchéité 

dejs trois Casemates, aménagement intérieur pour 
recevoir l'installation électrique à haute tension 
et les transformateurs, cellules en béton armé, 
caniveaux, etc . »> 88.000 

c) Installations électriques comprenant les rails 
généraux, l'équipement des tableaux de distri
bution à 17.500 volts en triphasé et à 2800 volts 
en biphasé, un groupe de transformateurs cou
plage Scott de 2500 KWA, les appareils de protec
tion et de mesure nécessaire, etc » 142.000 

d) Raccordement électrique de la nouvelle station 
transformatrice aux réseaux existants et câbles 
souterrains » 80.000 

Total Fr. 345.000 

C'est pourquoi nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, 
de voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 345.000 pour 
la construction d'un poste de jonction et de transformation à la rue 
des Casemates. 
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Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de Chèvres ». 

Art. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions à émettre 

au nom de laVille de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de Fr. 345.000. 

An. 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil 

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

Le Conseil décide le renvoi à la Commission des Services industriels. 

Une prôconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

A la demande du Conseil administratif, l'objet suivant est introduit 
à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue 
d'une demande de crédit pour des t ravaux à 
exécuter aux bains des hommes à la Jetée des 
Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Il résulte d'un examen du solivage et du platelage des bains des 
hommes de la Jetée des Pâquis, que cet établissement ne peut pas 
sans danger, continuer à être exploité, dans l'état où il se trouve 
actuellement. L'expertise a démontré la nécessité de procéder à des 
travaux de réparation plus complets que les simples travaux d'entre
tien qui s'exécutent chaque année. 

Ces travaux consisteront à remplacer 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 
remplacée. 
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Les escaliers des divers fonds seront remis en état ou remplacés 
et les séparations réparées. 

La passerelle d'entrée, ainsi que le portique seront également 
remis en état. 

Le montant de ces travaux ascende à la somme de frs. 13.000.— 
Ces travaux doivent être entrepris au plus vite, afin de ne pas re

tarder la date d'ouverture de cet établissement. 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 et que, d'autre part, nous avons réduit la dépense au strict 
nécessaire étant donnée la reconstruction des bains que nous proje
tons à brève échéance. 

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, 

ARRÊTE 

Article premier 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 13.000 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 1922. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission qui sera composée de 
cinq membres dont le choix est laissé à la présidence. Une préconsul
tation est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Dégerine : Je voudrais que la Commission voie s'il ne serait pa s 

préférable de construire de nouveaux bains. C'est un véritable scandale 

qu'à Genève tm n'ait pas de bains publics. Il est nécessaire de faire 
immédiatement quelque chose dans ce sens. 

La parole n'étant plus demandée, la Présidence désigne, pour faire 
partie de la Commission, MM. Oltramare, Dégerine, Henny, Uhler et 
R égamey. 

Ces choix sont approuvés. 
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Septième objet à V ordre du.jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
les comptes rendus administratifs et financiers 
pour 1921. 

Renvoyé à la prochaine séance. 

Huitième objet à Vordre du jour: 

Premier débat sur la proposition du Conseil 
administratif aux fins d'être autorisé à négocier 
avec l'Etat la revision de la convention relative 
à la construction d'un nouveau Musée d'His
toire naturelle. 

PRÉSIDENCE DE M. GAMPERT. 

M. Jaccoud: Messieurs, 
La minorité de la Commission, tout comme vous, a su apprécier 

l'intérêt que comporte le rapport de la majorité. Nous avons été très 
intéressés par les développements présentés par son rapporteur, 
M. Guillermin; cependant, nous devons dire que nous n'avons pas 
été convaincus par les arguments avancés. 

Nous devons tout d'abord constater que nous sommes à un moment 
de la législature qui ne nous paraît pas permettre à ce Conseil de voter 
un crédit aussi important que celui dont il est question aujourd'hui. 
On nous dit, il est vrai, que cette question du Musée d'Histoire Natu
relle est très ancienne; qu'elle a été engagée en 1912-1913 et qu'il est 
temps d'y apporter une solution. Or, je ne sache pas que, depuis 1912, 
les collections du Musée d'Histoire Naturelle aient été compromises 
dans une mesure quelconque. Il y a, il est vrai, certaines collections, 
qui sont logées dans les sous-sols et qui, évidemment, pourraient être 
mieux placées; mais elles ne sont pas exposées là à une déperdition 

""/9m<! ANNÉE 43 
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quelconque, vu leur nature. S'il s'agit seulement de trouver un empla
cement plus convenable pour les loger, la Ville pourrait simplement 
s'adresser à l'Etat. A l'Evêché, notamment, on trouverait toute la 
place nécessaire à cet effet. 

Ces collections seraient aussi bien là que dans un nouveau musée 
et je ne pense pas que, pour quelques collections qui, je le répète, ne 
sont exposées à fucune déperdition quelconque, nous soyons obligés 
de construire un nouveau musée (très bien à droite). 

Pour les besoins de la cause, on parle chiffres. Or, j'ai été véritable
ment étonné des chiffres avancés qui tendraient à démontrer qu'en 
définitive la Ville n'aurait à débourser que 526.000 francs pour la 
construction d'un nouveau bâtiment, tout au moins pour la première 
partie de la construction. 

Je dois m'élever, Messieurs contre l'énoncé de chiffres pareils. Je 
dois aussi exprimer mon étonnement de voir que les chiffres présentés 
avant la guerre se trouvent aujourd'hui réduits, j'allais dire, comme on 
dit au Palais, pour les besoins de la cause. Autrefois, lorsque les devis 
ont été présentés, ils atteignaient le chiffre de 3 millions et plus. Le 
devis présenté en 1921 atteignait 3.180.200 francs pour les trois parties 
du bâtiment principal. Aujourd'hui, on nous parle de 2 millions qui, 
de plus, seraient couverts en grande partie par les allocations de la 
Confédération et du canton en raison de la nature spéciale des travaux 
à effectuer. 

L'entretien du Musée d'Histoire Naturelle nous coûte annuellement 
136.000 francs. Si nous nous reportons quelques années en arrière, ce 
Musée coûtait à la Ville 50, 60 puis 75.000 francs de frais annuels. Vous 
voyez donc que l'on a fait un grand pas dans le sens de l'augmentation 
des dépenses. Aujourd'hui, cette dépense pour nous, — car nous ne 
nous inclinons pas devant les chiffres présentés — cette dépense va 
être augmentée dans des proportions considérables. En effet, je n'hésite 
pas à dire que si nous construisons le nouveau Musée, nous devons 
envisager une dépense de 350.000 fr. par année. En 1912, 1913, alors 
que nous n'étions pas sous le coup des événements qui se sont produits 
depuis, nous avions pu envisager une dépense relativement considé
rable parce que notre budget d'alors pouvait y faire face. Aujourd'hui, 
nous avons d'autres soucis en tête dont le principal est de ménager les 
deniers publics. 

Alors que nous sommes à la veille de rendre notre mandat avons-
nous le droit de décider une dépense aussi considérable, qui enga
gerait la Ville d'une façon indéfinie à partir du prochain budget ? 
Je ne le crois pas ! 

On nous dit que la question est engagée depuis longtemps. 
Ce n'est pas une raison suffisante pour nous incliner devant la 

proposition de la majorité de la Commission, alors surtout que nous 
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sommes ici tous d'accord sur ce point que le Muséum n'intéresse 
pas exclusivement la Ville, que ce Musée est plutôt d'intérêt général 
pour le canton. Alors, allons nous nous imposer, dans l'intérêt de la 
collectivité, ou plus exactement de l'agglomération urbaine, une 
dépense qui ne correspond pas à nos ressources budgétaires prévisi
bles, alors que nous envisageons le prochain exercice avec un déficit 
déjà considérable ? Pouvons-nous nous engager dans une voie aussi 
dangereuse ? Je ne le crois pas. Le Conseil administratif a si bien le 
sentiment que c'est ainsi que la question se pose, qu'il vous a présenté, 
dans le courant de l'année dernière, le projet d'arrêté suivant: «Le 
Conseil administratif est autorisé à poursuivre les négociations avec 
l'Etat en vue de reviser la convention du 13 juillet 1911, relative à la 
construction de la salle de gymnastique des Pâquis, à la cession du 
Collège à l'Etat et à la construction du nouveau Musée d'Histoire 
Naturelle. » Dans le rapport du Conseil administratif à l'appui de 
cette proposition, on a fait valoir les raisons* qui militaient en faveur 
de la suppression ou de la modification de cette convention. Pourquoi 
ne pas renvoyer la solution de cette question jusqu'au moment où la 
« grande Genève » sera en état de faire face à des charges qui, en défi
nitive, sont des charges de luxe. 

Vous avez voté, Messieurs, des crédits pour les chômeurs; vous avez 
en perspective d'autres dépenses encore d'utilité publique. Aujour
d'hui, c'est en présence d'une dépense véritable de luxe que nous nous 
trouvons. 

On vous propose la revision de la convention passée avec l'Etat. 
Sur ce point encore, je ne suis pas d'accord avec la majorité de la 
Commission: le Conseil d'Etat ne tient certainement pas à donner suite 
à la convention initiale (M. Guillermin, rapporteur: Je vous demande 
pardon !). J'ai eu l'occasion de voir M. le Président du Département 
de l'Instruction publique, je suis donc renseigné; il est bien certain, 
d'autre part, que le Conseil administratif ne s'est pas présenté devant 
ce Conseil sans avoir demandé un préavis au Conseil d'Etat. Par con
séquent, nous n'avons pas le droit, aujourd'hui, d'envisager la colla
boration de l'Etat dans la proportion indiquée dans le rapport de la 
majorité, c'est-à-dire à concurrence de 800.000 francs; nous nous 
trouvons donc, en définitive, en face de cette situation: Le Conseil 
administratif reconnaît que nous ne pouvons pas envisager les dépen
ses qui seraient la conséquence du transfert du Musée à la place 
Sturm et il vous propose de modifier la convention intervenue avec 
l'Etat, alors que la Commission vous demande de passer à l'exécution 
du travail. 

Pour justifier ses conclusions, la Commission affirme que nous obtien
drons une allocation de l'Etat et une de la Confédération. En raison 
de la réduction du prix de la main-d'œuvre et du prix des matériaux, 

",9<" ANNÉE 43* 
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nous arriverons à construire ce Musée à des conditions exceptionnelles 
de bon marché. Permettez-moi, Messieurs, de vous dire que je ne 
crois pas à des avantages aussi considérables. Puisque nous avons pu 
attendre depuis 1912 sans qu'un dommage quelconque ait été causé 
aux collections, nous pouvons bien attendre des temps meilleurs 
pour prendre une résolution. 

Dans le sein de la Commission, on avait envisagé la possibilité 
d'adjoindre au bâtiment actuel une aile qui correspondrait à celle 
qui abrite la Bibliothèque, mais le gabarit établi à cette occasion a 
démontré que cette solution ne serait pas très heureuse. 

D'autre part, j 'estime qu'il n'est pas absolument indispensable 
que toutes les collections soient abritées sous le même toit. Il s'agit de 
collections très diverses; celle qui comprend les roches des Alpes, par 
exemple, ne pourrait-elle pas faire l'objet d'un aménagement indé
pendant du musée principal ? 

La majorité de la Commission se dit assurée que le Conseil d 'Eta t 
maintiendra son allocation supplémentaire de fr. 100.000. Je crois 
qu'elle est quelque peu osée dans cette affirmation car cette subven
tion supplémentaire de fr. 100.000 n'est pas acquise de façon irrévo
cable et définitive et les conditions auxquelles elle avait été subor
donnée ne se sont point réalisées. L 'Eta t a aussi des difficultés d'ordre 
financier et je suis convaincu que s'il peut se dispenser de cette obli
gation, il en saisira l'occasion ! 

Enfin, nous lisons dans le rapport de la majorité que le transfert 
du Muséum à la place Sturm ayant pour but de mettre le Musée 
actuel à la disposition de l 'Etat , cela évitera à la Villa certaines 
dépenses de location pour les classes d'école. Or, Messieurs, il n'est 
pas question de transférer au Musée actuel les classes de la rue de 
Neuchâtel, celles des Casemates ni des Cropettes ! Vous ne solutionnez 
donc pas la question des classes louées par le transfert du Muséum. 
D'autre part, il est certain que pour l 'Etat la véritable solution serait 
de pouvoir créer de façon indépendante un Insti tut des Sciences, 
avec laboratoires pour lequel le Musée actuel n'est pas approprié. 
Si donc l 'Etat est disposé à admettre la revision de la convention de 
1917, c'est parce qu'il y trouve son intérêt. 

Vous êtes donc aujourd'hui en présence de deux propositions: 
Celle de la majorité d e l à Commission qui consiste à vous demander 

d'engager de suite la construction du Musée et celle du Conseil admi
nistratif qui consiste à vous demander de l'autoriser à poursuivre 
des négociations avec l 'Etat pour reviser la convention précédente. 
C'est à cette dernière solution que se rallie la minorité de la Cdïnmis-
sion. 

Etant donnée la situation financière de la Ville et sans vouloir la 
noircir plus qu'elle ne l'est, je crois que nous ne pouvons pas, à la 
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veille de rendre notre mandat, prendre une décision de cette impor
tance. 11 n'y a ni urgence ni nécessité. Il y aurait nécessité en tout cas 
d'attendre des temps meilleurs pour nous engager dans cette dépense. 

M. Dr Thomas: Je ne veux pas contester les critiques qu'a faites 
M. Jaccoud tout à l'heure; je veux cependant vous rappeler ceci: 
c'est qu'il faut tenir compte d'une façon précise qu'il ne s'agit que 
d'une partie de la construction et non pas du tout. Les chiffres énoncés 
à l'époque comportaient l'ensemble de la construction et non pas une 
partie comme la majorité de la Commission voudrait le faire aujoui-
d'hui. 

Le côté financier préoccupe à bon droit M. Jaccoud comme nous 
tous d'ailleurs. Il est certain que c'est là un des arguments princi
paux. A cet égard, j'aurais voulu qu'on s'épargnât une dépense assez 
forte votée à l'unanimité il n'y a pas si longtemps. On ne peut parler 
de « dépense de luxe » quand il s'agit d'un Musée, quand il s'agit de 
conserver à la Ville de Genève et à nos descendants, ce que nos pré
décesseurs ont acquis. Je ne suis pas un admirateur du passé et du 
bon vieux temps. Je me contente de vivre dans le présent et je trouve 
que c'est bien assez ! Mais je tiens à attirer l'attention du Conseil 
sur un point: il est hors de doute que nous ne pouvons pas laisser les 
choses en l'état actuel. M. Jaccoud fait arme de ce que, depuis dix ans, 
on s'occupe de cette question et que, somme toute, les pierres, les 
minerais, ne se sont pas détériorés. Il n'est pas question de détério
ration; mais le Muséum souffre d'une faute de l'architecte d'alors, 
qui a établi des sous-sols où l'on ne voit pas clair et où il faut un chauf
fage continu. Il n'y a pas de détérioration dans le sens propre du mot, 
j'en conviens, mais on se" trouve dans l'impossibilité de mettre les 
collections en ordre, de les exposer ou de les mettre à la disposition 
de ceux qui en ont besoin pour travailler. M. Jaccoud fait certainement 
erreur en pensant que l'on pourrait transport» ces collections dans 
tel ou tel local où elles seraient à disposition de ceux que cela intéresse. 
Cela n'est pas possible. Je veux admettre qu'il y a des arguments en 
faveur de la cause défendue par M. Jaccoud, mais cependant il faut 
revenir à la réalité et se demander: Devons-nous laisser dans l'état 
actuel un Musée qui a une si grande valeur et qui a dû refuser derniè
rement encore des dons, des collections qui ne nous auraient rien 
coûté. Je ne le crois pas ! je suis même convaincu du contraire. Si la 
majorité de la Commission nous a proposé de passer à la première 
étape de cette construction, c'est que ce n'est pas chose impossible 
bien que,je le reconnais, le moment soit assez mal choisi. 

M. Fulpius, Conseiller administratif: Le Conseil administratif n'a 
pas discuté du rapport de M. Guillermin et c'est à t i t re de Conseiller 
municipal que je désire donner mon opinion à ce propos. 

Je suis persuadé que nous sommes acculés à l'inévitable nécessité, 
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cette année ou dans les années prochaines, de construire un nouveau 
Muséum. Mais encore faut-il que nous soyons exactement renseignés 
et que nous sachions où nous allons. Or, avec le rapport de M. Guiller-
min on ne le sait pas ! Ce rapport de notre honorable collègue est plein 
de fleurs et de poésie mais, en matière de chiffres, les fleurs et la poésie 
sont dangereux. 

Les chiffres que donne M. Guillermin sont, j'ose le dire, du domaine 
de la fantaisie. En effet, M. Guillermin parle de 50.000 mètres cubes 
à 40 fr. le mètre-cube. Et ceci est peut-être encore la partie la plus 
sérieuse des prévisions, bien que je ne croie pas, pour ma part, à ce 
chiffre de 40 francs. Je croirais peut-être au chiffre de 50 fr. mais en 
totrt cas pas 40. D'autre part, ce prix de 40 à 50 fr. le mètre ne com
prend pas les installations intérieures avec lesquelles nous devons 
encore compter, entr'autres les vitrines, très coûteuses. On peut donc 
certainement évaluer la première étape de ces travaux à 3 ou 400.000 
francs. C'est, par conséquent, une dépense minimum de deux millions 
et demi qu'il faut envisager. Or, en regard de cette dépense, qu'est-ce 
qu'on nous donne comme recettes sur le papier? Une allocation de 
800.000 fr. de l'Etat. Mais, comme l'a dit M Jaccoud, cette allocation 
se compose de trois parties, 500.000 pour le rachat du Musée actuel, 
200.000 fr. pour la construction, mais construction totale, de sorte 
qu'il est possible que, pour une construction partielle, l'Etat 
déclare n'être pas prêt à verser ces 200.000 francs, mais une partie 
seulement. Enfin une allocation éventuelle de 100.000 fr. promise 
par M. Rosier quand les finances de l'Etat étaient dans un état 
moins précaire qu'actuellement. Viennent ensuite: une allocation de 
la Confédération sur le prix des travaux et la main-d'oeuvre de chô
mage, mais il faut remarquer que ces allocations sont promises pour 
une année seulement et nous ne sommes pas du tout certains que la 
Confédération les accordera pour les années suivantes. M. Sigg dit 
oui, j 'en prends note avec satisfaction, mais ce n'est pas une certi
tude et je crois qu'il serait dangereux de tabler là-dessus. 

Vient ensuite un dernier point à propos duquel je me suis permis 
d'employer le terme de « fantaisie ». C'est celui qui consiste à capita
liser à 6 % les taxes pour loyers estimés à 6.600 fr. et à dire que nous 
gagnons ainsi une somme de 132.000 francs. C'est là une façon un 
peu trop simple de gagner de l'argent en faisant de nouvelles cons
tructions. " 

Je me résume, Messieurs, en disant qu'il est incontestable que la 
construction du Muséum s'imposera un jour ou l'autre. Sera-ce cette 
année? C'est la question que je me réserve d'examiner. Je ne pense pas 
que d'ici à quinze jours nous puissions la trancher, mais ce qu'il 
faut que le Conseil municipal sache, c'est que la dépense qui s'impo-
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posera doit être évaluée tout de suite au minimum à deux millions 
et non pas à 500.000 francs. 

M. Pons: Faisant partie de la minorité de la commission, je m'asso
cie entièrement au rapport oral que nous a présenté M. Jaccoud ce 
soir. Cette question du Musée, comme nous l'a dit M. Stœssel, pré
sident du Conseil administratif, date de plus de 20 ans; on n'a jamais 
pu lui trouver une solution. Je me rappelle qu'en 1913 on vota 
1.200.000 Fr. ; un référendum fut* lancé, qui aboutit. Malgré cela le 
Conseil administratif d'alors présenta une nouvelle demande de crédit; 
un référendum fut de nouveau lancé mais cette fois n'aboutit pas. Je 
crois que le Conseil est toujours sous la conséquence de ce vote de 
1913. Aujourd'hui le Conseil administratif demande la revision de 
l'accord passé avec l'Etat en 1911. Nous sommes d'accord, nous, 
membres de la minorité, pour qu'il en soit ainsi et que nous restions 
dans le statu quo. Si on entrait dans les vues de la majorité ce serait, 
au début, une dépense qui peut-être ne paraîtrait pas très forte mais 
qui, à la longue, finirait par se chiffrer certainement à 4 ou 5 millions 
qui peuvent être mieux employés ailleurs. Dans cette question du 
Musée d'Histoire Naturelle la Ville de Genève, comme tant d'autres 
villes d'ailleurs, n'est pas privilégiée. Le Muséum devrait apparte
nir à l'Etat et non pas à la Ville qui a déjà en ce moment, avec ses 
différents musées, son Ecole des Beaux-Arts, le Théâtre, le Casino 
Municipal, plus de deux millions dedépensesannuellesdont350.000fik 
provenant du Musée, collections et autres. Nous allons, Messieurs, 
au-devant de graves aléas. 

On nous dit que cela donnera du travail aux chômeurs; mais on 
ne sait pas si les chômeurs qui sont sur place travailleront à cette 
construction. Certainement le Musée, par lui-même, n'est pas une 
institution de luxe, mais il constitue un bâtiment assez coûteux. 
Quand on pense qu'on a dû suspendre la construction des maisons 
ouvrières de la rue Jean-Jaquet, que, de ce fait, on a perdu les sub
ventions fédérale et cantonale et que l'on nous dit maintenant, qu'il 
faut construire un Muséum pour donner du travail aux chômeurs, 
je réponds que nous aurions mieux fait de continuer la construction 
des maisons ouvrières et d'engager d'autres travaux encore qui eussent 
été d'utilité incontestable pour la classe ouvrière. Mais une dépense 
aussi considérable que celle qu'on nous propose de voter, nous ne 
pouvons pas l'admettre. Le Conseil municipal de ce soir, qui n'a 
plus que quinze jours à vivre, ne peut pas prendre cette responsabi
lité et je propose, d'accord avec M. Jaccoud, que l'on maintienne le 
statu quo. 

M. Guilhrmin, rapporteur: Je désire répondre quelques mots aux 
différents orateurs qui ont parlé contre le projet. 
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M. Jaccoud nous dit qu'il est douteux que l'Etat tienne sa pro
messe. Or, Messieurs, je puis, à ce propos, vous donner lecture de la 
lettre suivante: 

Genève, le 21 avril 1922. 
Le Conseil d'Etat 

de la République et Canton de Genève, 
à Monsieur Louis Guillermin, père, 

Conseiller municipal de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le Conseiller municipal, 
Nous avons soumis à l'examen de Monsieur le Conseiller d'Etat 

Mussard votre lettre du 5 avril relative à la construction du nouveau 
Muséum, et il résulte de ses renseignements ce qui suit: 

La convention passée avec la Ville de Genève le 11 février 1911, 
et approuvée par la loi du-25 mars de la même année oblige l'Etat à 
payer: 

1. Fr. 500.000 lorsque la Ville cédera le Muséum actuel des Bastions. 
2. Fr. 200.000 comme part de l'Etat à la construction du nouveau 

Muséum. 
3. Fr. 75.000 pour la construction d'un bâtiment de gymnastique 

aux Pâquis. 
De ces sommes, la dernière seule a été payée, la deuxième pourra 

être réclamée au fur et à mesure de l'avancement de la construction. 
Par sa lettre du 12 mai 1916, le Conseil d'Etat offrait à la Ville de 

proposer au Grand Conseil une allocation supplémentaire de Fr. 100.000 
dans le but de hâter les travaux de construction. Cette lettre spéci
fiait que le projet de nouvelle subvention était subordonné à la garan
tie par la Ville que les travaux du Muséum commenceraient sans 
retard. 

La construction n'étant pas commencée à ce jour, l'offre du Conseil 
d'Etat ne peut lui être opposée puisqu'elle était conditionnelle. 

Au bénéfice de ce qui précède nous sommes cela va sans dire dis
posé à tenir nos engagements conventionnels sous condition que la 
Ville de Genève tiendra les siens. 

Nous saisissons cette occasion, etc. 
Au nom du Conseil d'Etal : 

Le Chancelier : Le Président: 
Théodore BRET. Jaq. RUTTY. 

Par conséquent, Messieurs, le Conseil d'Etat est toujours disposé 
à verser une allocation de 700.000 fr. 

D'autre part, M. Jaccoud nous dit qu'il n'y a pas urgence. Or, 
M. le D r Thomas vient d'affirmer au contraire que l'urgence est 
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absolue car certaines collections souffrent énormément. M. le Conseil
ler administratif Fulpius aussi l'a reconnu. 

M. Fulpius a parlé du chiffre de 40 fr. le mètre cube comme d'une 
chose étonnante; ce chiffre a été énoncé par un spécialiste de la cons
truction. Un bâtiment important se fait en ce moment à 33 fr. 
le m3. Un architecte très connu à Genève et dont je tiens le nom à la 
disposition du Conseil administratif estime que l'on peut arriver à 
40 fr. 11 se base sur le fait que la moyenne d'augmentation depuis 
Pavant-guerre, des différents éléments de construction, est montée 
d'environ 60 %; à cet époque l'architecte Braillard, dans son devis, 
a stipulé 24 fr.50 le mètre cube.Si nous comptons 40 fr. nous arrivons 
à 63 % d'augmentation. Par conséquent il n'y a, dans mon rapport, 
que des chiffres logiques, raisonnables et possibles. 

Quant à l'appréciation de « haute fantaisie « que M. Fulpius a 
faite d'ailleurs en termes très aimables en ce qui concerne les chiffres 
de recettes, M. Fulpius ne contestera pas que l'Etat reçoit gratui
tement de la Ville le rez-de-chaussée du Calabri pour les services de 
l'Université. Chose bizarre, c'est l'Instruction publique de la Ville 
qui paie ces 2.600 fr. Par conséquent nous faisons entrer ces 2.600 fr. 
dans la Caisse de la Ville. 

Enfin notre collègue M. Pons a dit qu'il serait désolant de jeter 
ainsi à la rue 4 ou 5 millions, ce qui est une exagération énorme. Or, 
voici à ce sujet, la lettre que j 'ai reçue: 

Genève, le 21 avril 1922. 

A Monsieur Guillermin, Rapporteur de la Commission du 
Conseil municipal du Nouveau Musée de la Ville de 

Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous exposer que la corporation du 
Bâtiment et en particulier celle des Maîtres Serruriers souffre depuis 
une année, cruellement du chômage et se verra dans l'obligation, si 
de nouveaux travaux ne se décident pas, de faire de regrettables 
renvois d'ouvriers et ceux-ci viendront grossir le nombre des chô
meurs qui est déjà très considérable. 

La Ville de Genève devrait donc apporter son aide précieuse à 
l'industrie du Bâtiment, en faisant construire son nouveau Musée 
dont les fondations ont commencé, ce qui permettrait à de nom
breux ouvriers des divers métiers du Bâtiment de trouver un travail 
pour plusieurs mois. 

Il se dépense actuellement des sommes considérables pour l'aide 
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aux chômeurs sans grande utilité pour l'Etat et la Ville, tandis que 
la construction d'un magnifique Bâtiment dans une situation qui s'y 
prête d'admirable façon, contribuerait à l'embellissement de notre 
Ville et répondrait à son désir d'avoir des installations scientifiques 
les plus parfaites. 

Nous venons donc solliciter votre bienveillance intervention auprès 
du Conseil municipal pour l'engager à poursuivre sans tarder la cons
truction du nouveau Musée. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos bien respectueuses salu
tations. 

Pour l'Association Genevoise des Maîtres Serruriers, 

Le Secrétaire : Le président : 
A. PELLIGOT. Félix WANNER. 

Vous voyez, par là, Messieurs, que la construction d'un bâtiment 
de cette importance donnerait du travail à de nombreuses catégories 
d'ouvriers et remplirait un rôle social. 

En résumé et pour terminer nous vous demandons: 
1° De ne pas accepter la proposition du Conseil administratif 

tendant à une revision de la convention du 13 juillet 1911. 
2° De prier le Conseil administratif de présenter au plus tôt au 

Conseil municipal un projet de construction du Muséum à la rue 
Sturm d'après les plans et devis de l'architecte Braillard, comprenant 
sous-sol, corps principal, une aile ainsi que les aménagements inté
rieurs. 

M. Maunoir : Comme membre de la majorité de la commission je 
tiens à préciser mon point de vue dans cette question. Un point sur 
lequel je suis d'accord avec M. Jaccoud et la minorité, c'est que le 
moment est mal choisi. Mais, nous ne l'avons pas choisi. 

Un autre point sur lequel je suis de l'avis de M.Fulpius qui ne semble 
pas être très chaud partisan de la construction: c'est celui de la 
date: 1922. Nous pouvons, en 1922, obtenir de la Confédération des 
subsides. Il y a donc des raisons urgentes pour commencer la 
construction à l'heure actuelle. Une chose contre laquelle je tiens 
à m'élever avec énergie c'est celle qui consiste à considérer un musée 
comme un objet de luxe. Vraiment, Messieurs, on ne devrait pas 
avoir à défendre un musée comme le Muséum d'Histoire Naturelle 
qui est le point de départ de tant de progrès dans le domaine de 
l'hygiène, de la science, de la médecine. Beaucoup d'entre nous 
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l'ont visité; mais peut-être pas avec suffisamment d'attention; ils 
ne se sont pas rendu compte des immenses services que rend' ce 
musée non-seulement aux savants mais à la population toute entière 
et des conditions déplorables dans lesquelles on y doit travailler. 

Je vous engage donc à ne pas renvoyer une fois de plus aux calendes 
grecques la solution de cette question capitale pour l'avenir de notre 
ville. 

M. Heimgartner : Si je comprends bien la situation, il en résulte 
que nous avons d'un côté un musée à construire, musée qui est reconnu 
d'utilité publique par M. Fulpius, conseiller administratif et par la 
majorité de la commission qui a étudié la question de façon appro
fondie et, d'autre part, le renvoi, préconisé par la minorité, de ce 
projet aux calendes grecques. Or, Messieurs, je suis étonné de voir 
notre collègue M. Pons faire partie de la minorité étant donné que, 
indépendamment de l'utilité que peut avoir pour la population ce 
musée d'Histoire Naturelle il est incontestable qu'à l'heure actuelle, 
par tous les moyens, il faut fournir du travail aux ouvriers de toutes 
les corporations. On nous fait observer que notre mandat prend fin 
dans quelques jours et que nous n'avons pas le droit de nous pro
noncer sur un crédit de cette importance. Mais notre règlement ne 
prévoit pas que nos pouvoirs doivent prendre fin avant la date fatale. 
Jusque-là nous avons le droit et le devoir de nous prononcer sur toute 
question, même la plus importante. Puisqu'il faudra un jour ou l'autre 
en arriver à la construction de ce muséum, probablement l'année 
prochaine, il est inutile d'attendre. 11 est préférable de voir les deniers 
de la Ville aller aux ouvriers de toutes les branches qui travailleront 
à cette construction que de les voir servir à payer des chômeurs 
pour ne rien faire. 

Par conséquent je voterai le projet de la majorité. 

M. Naef : J'ai été frappé par les arguments avancés par M. Jaccoud 
et développés par M. le Conseiller administratif Fulpius. Nous savons 
tous quels services ce musée peut rendre à la science et à la popula
tion mais le moment est mal choisi pour engager une dépense de cette 
importance étant donnée l'instabilité actuelle des affaires et de notre 
budget. Ce n'est pas au moment où nous allons déposer notre mandat 
que nous devons voter un crédit de cette importance et nous lancer 
dans une opération aussi compliquée. 

En ce qui me concerne, je ne suis pas suffisamment éclairé et je 
demande le renvoi de toute cette question à plus tard. 

M. Martin du Pan: J'estime, Messieurs, que l'on ne doit pas 
laisser tomber Ja renommée que Genève s'est acquise par son Musée 
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d'Histoire Naturelle. 11 y a là dans des caisses des collections impor
tantes qui ne peuvent pas être exposées, faute de place. Le moment 
est défavorable, j'en conviens, mais cette question du Musée est 
urgente et j'estime qu'il faut la résoudre coûte que coûte. 

M. Paul Pictel: Je voudrais, avant la fin de cette discussion, 
recommander à la commission de donner à ses conclusions la forme 
d'un arrêté qui puisse être voté et non pas celle d'une sorte de résolu
tion. C'est une simple question de rédaction. 

Je désire ensuite remercier M. Guillermin de son rapport. Je trouve 
qu'on a été un peu sévère à son égard, car des considérations générales 
telles que celles contenues dans ce rapport ne sont pas déplacées 
dans un Conseil municipal tel que celui de Genève. Je suis heureux 
de pouvoir rendre hommage à M. Guillermin qui dans le cours de sa 
carrière municipale, qui malheureusement, — de sa propre volonté, — 
arrive à son terme, nous a présenté très souvent des rapports qui font 
honneur au Mémorial du Conseil municipal, où on les retrouve avec 
plaisir. 

Je pense enfin reprendre l'opinion de M. Jaccoud qui nous dit qu'il 
faut attendre que la «grande Genève» soit née pour entreprendre le 
développement de nos musées, tâche qui est essentiellement muni
cipale. La grande Genève viendra, j'en suis convaincu. Si nous créons 
maintenant des obligations à la Ville il y aura donc plus tard un cercle 
plus étendu de contribuables pour en supporter la charge. D'autre 
part, l'idée que nous arrivons au terme de notre mandat et qu'il 
vaudrait mieux renvoyer une décision à plus tard, pour nous qui, 
depuis dix ans, travaillons cette question du Muséum, cette idée n'est 
pas du tout consolante; au contraire, elle nous chagrine. 

Et alors, Messieurs, je pose à la minorité la question suivante: 
Avez-vous une solution ? Que proposez-vous pour résoudre la ques
tion du Muséum ? Jusqu'à présent vous avez parlé uniquement 
d'ajournement; mais comment voyez-vous l'avenir ? Est-ce que, en 
ajournant, on s'en tirera mieux et à meilleur marché ? 

La proposition de la majorité de la commission acheminée à une 
solution relativement bon marché surtout si elle est exécutée rapi
dement. La commission propose le renvoi au Conseil administratif, 
aveu un mandat précis, une ligne de conduite, l'indication d'étapes à 
franchir au fur et à mesure des possibilités et des besoins. C'est un 
programme. La minorité en a-t-elle un à lui opposer si ce n'est seule
ment de continuer à piétiner sur place ? 

M. Jaccoud; M. Paul Pictet essaie d'embarrasser la minorité en 
lui posant une question précise. 
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Avant de lui répondre, permettez-moi, Messieurs, de vous rappeler 
que la Ville de Genève doit être consciente de ses responsabilités. 
Or, ce n'est pas en aggravant la situation budgétaire que vous enga
gerez la population à supporter avec vous le fardeau d'un budget 
qui sera trop lourd. Il n'est pas de bonne politique d'envisager des 
charges hors de proportion avec les ressources. 

Quant à la question de M. Paul Pictet, elle s'adresse au Conseil 
administratif lui-même. Nous ne faisons qu'une chose ici: nous défen
dons le projet d'arrêté présenté par le Conseil administratif. Le 
Conseil administratif vous demande de pouvoir reprendre contact" 
avec le Conseil d'Etat afin d'arriver à une solution plus favorable de 
la question. 

D'autre part, il ne faut pas vouloir nous faire dire ce que nous 
n'avons pas dit, ceci pour répondre à MM. Maunoir et Martin-du Pan. 
Nous avons dit qu'un nouveau bâtiment tel que celui proposé d'après 
les plans de l'architecte Braillard, constitue véritablement une cons
truction de luxe. Mais de là à dire qu'il ne faut pas protéger les collec
tions de nos musées, il y a une limite que nous ne voulons pas franchir. 
Nous sommes les premiers à reconnaître l'intérêt de notre Muséum, 
mais nous ne pouvons pas envisager aujourd'hui une dépense sem
blable sans savoir par quels moyens nous y ferons face. M. Guillermin, 
au nom de la majorité de la commission, a été obligé de reconnaître 
que l'allocation de l'Etat n'était assurée qu'à concurrence de 700.000 
francs et non pas 800.000. Voilà qui rend l'équilibre du budget de la 
Commission bien précaire. Quant à l'allocation de 200.000 francs elle 
ne sera versée que dans les conditions prévues à l'origine. D'autre part 
vous avez entendu les déclarations de M. Fulpius dont la compétence 
en la matière ne peut pas être contestée. Il nous a dit que la dépense 
réelle à envisager est de 2 et demi millions. Prenez l'intérêt de cette 
somme, c'est déjà une dépense de 125.000 francs auxquels il faut 
ajouter les frais de déménagement de même que les frais qui résulte
ront du personnel qui sera nécessaire pour la direction et la surveil
lance des nouvelles installations. Vous voyez où nous allons, il n'est 
pas exagéré d'envisager une dépense annuelle de 350.000 francs. 
Pour ma part je préfère donc me rallier à l'opinion du Conseil admi
nistratif qui propose la revision de cette convention. 

M. Fred. Martin : Je crois que le Conseil administratif ne tient pas 
du tout le langage que lui prête M. Jaccoud. Le Conseil administratif 
est prêt à faire quelque chose et à commencer la construction par 
étapes. Nous sommes au bénéfice d'une convention passée avec l'Etat, 
convention qui a été ratifiée. Le Grand Conseil a alloué une subvention 
de 200.000 francs à la Ville pour la construction de ce Musée et, sauf 
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erreur, c'est le rapporteur actuel de la minorité qui a rapporté au 
Grand Conseil en faveur de cette allocation. Par conséquent, l'hono
rable M. Jaccoud sait parfaitement dans quelles conditions cette 
convention a été faite et dans quelles conditions la subvention a été 
accordée. La situation est donc claire et le Conseil administratif serait 
en droit de commencer la construction sans nous demander quoi que 
ce-soit. Cependant, je comprends qu'il ne le fasse pas, puisque le 
coût des travaux a considérablement changé et qu'il y aurait lieu de 
procéder à une revision complète des dépenses supposées. 

Mais que nous demande le Conseil administratif ? De reviser la 
convention dans le sens d'un ajournement de la construction du bâti
ment de la rue Sturm, peut-être de combler les fouilles et de les amé
nager en promenade publique. C'est cette proposition que la Commis-
siona examinée et que la majorité ne peut pas proposer à votre ratifi
cation. En outre, ce que la Commission vous propose d'une façon for
melle, c'est de ne pas ratifier le projet envisageant la construction 
d'une allonge du Muséum aux Bastions. Sur ce point, l'opinion est à 
peu près unanime. Le Conseil municipal, qui étudie cette question 
depuis plusieurs années doit prendre une décision quand bien même 
nous sommes à la fin de notre mandat. Si l'on renvoie la question au 
prochain Conseil municipal, qui sera probablement composé de façon 
différente, il devra examiner à nouveau toute l'affaire qui sera alors 
ajournée. 

Nous sommes, nous, renseignés sur la question et nous pouvons 
prendre une décision en connaissance de cause et cette décision doit 
être: la construction du nouveau Muséum à la rue Sturm. Quant 
aux voies et rnovens, la question, certes, n'est pas mûre actuellement. 
Ce que nous savons, c'est que nous pouvons faire le Musée et le faire 
tout de suite, à la rue Sturm. 

Dans ces conditions, il est préférable de ne pas passer au second 
débat sur la proposition du Conseil administratif. La question est 
maintenant bien posée: nous demandons le renvoi de l'affaire au 
Conseil administratif qui proposera à nous ou à nos successeurs, les 
crédits nécessaires. 

M. Slœssel, Président du Conseil administratif: Il n'est pas néces
saire de revenir en arrière pour éclairer votre religion en ce qui con
cerne le Muséum, car cette question a déjà été traitée au sein de ce 
Conseil en 1903. Il s'agit cependant de mettre les points sur les i en ce 
qui concerne les différentes décisions prises par les Conseils municipaux 
qui vous ont précédé. 

Quatre Conseils ont tous, les uns après les autres, décidé la construc
tion d'un Muséum. Us ont tous reconnu la nécessité absolue de donner 
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à nos collections d'histoire naturelle des locaux mieux appropriés que 
ceux qui existent actuellement. Ce ne sont en réalité que les difficultés 
financières qui ont constamment entravé la mise à exécution de ce 
projet. 

Je vous rappelle, Messieurs, que le Conseil municipal de 1916 était 
quasiment unanime pour la reprise des travaux. Je ne discute pas 
aujourd'hui la question des chiffres. Je suis d'accord avec ce que vient 
de dire M. F^ed. Martin, ces chiffres sont à revoir avec l'architecte. 
Cependant, je crois qu'en réalité lorsqu'en 1921 on a parlé de 50 t'r. 
le mètre cube, étant donnée la baisse actuelle, il n'y a rien d'exagéré 
lorsque M. Braillard'affirme qu'avec 40 fr. on peut construire. J'aurais 
naturellement préféré que le Muséum fût construit en 1913 car alors 
c'était 25 fr. au lieu de 40. 

!1 a été fait, au cours de cette longue, mais très intéressante discus
sion, quelques objections que je dois relever. Je serai aussi bref que 
nossihle: 

On a parlé des classes que nous avons cédées à l'Etat. Or, ces classes 
que nous avons cédées aux Casemates, à la Gare et ailleurs, nous les 
avons cédées précisément parce que nous n'avions pas rempli nos 
engagements, tandis que l'Etat avait rempli les siens. Je vous rap
pelle,. Messieurs, que cette convention comprenait trois points impor
tants: 1. La remise du Collège à l'Etat; 2. La construction d'un bâti
ment de gymnastique; 3. La construction du Muséum. Or, l'Etat a 
remis le Collège, il en assume les dépenses; l'Etat nous a fourni les 
crédits nécessaires pour le bâtiment de gymnastique. Mais nous, nous 
n'avons rien fait. Aujourd'hui, l'Etat nous dit: Nous avons attendu 
assez longtemps; nous voudrions savoir ce que vous voulez faire. 
Seriez-vous disposés à revoir cette convention, peut-être à la reviser; 
mais jamais il n'a dit d'une façon absolue qu'il fût disposé à le faire 
lui-même. Il estime que nous devons examiner la chose. Or nous, 
Conseil administratif, nous n'avons qu'une chose à faire: vous deman
der à vous, Messieurs du Conseil municipal, quelle est votre opinion 
à cet égard. Estimez-vous, comme vos prédécesseurs, qu'il est indis
pensable de construire le Muséum; que nous devons laisser tomber 
cette convention ? Dans ce cas, nous pourrions aller de l'avant. Le 
Conseil administratif n'a pas même été unanime dans sa proposition; 
personnellement, j'ai fait minorité: je suis partisan de la construction 
et je le déclare franchement. Un certain nombre de mes collègues sont 
quelque peu hésitants; cependant nous avons un devoir moral: c'est 
de tenir pour bonne la convention que nous .avons ratifiée, soit le 
Conseil municipal de cette époque, soit le Grand Conseil. Les choses 
en sont là. Je ne veux pas faire un plaidoyer au sujet du gouffre où va 
notre argent; cependant, je ne puis m'empêcher de songer à une 
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chose: Il y a peu de temps^ sur la proposition du Conseil administratif 
unanime, vous avez voté 2.700.000 francs pour l'achat du Kursaal; 
aujourd'hui, vous reculez devant une dépense qui, dans tous les cas 
ne sera pas, au total, de 2. 700.000 fr., car quoi qu'on en dise, l'Etat 
ne refusera pas les 500.000 fr. qu'il nous devrait le jour où nous, lui 
remettrions l'ancien musée. 

Le Grand Conseil a voté 200.000 fr. pour nous aider à construire ce 
Musée. Quant à la somme supplémentaire de 100.000 fr. demandée à 
l'Etat, elle nous a, en effet, été accordée à condition que les travaux 
commenceraient immédiatement. Ils n'ont pas commencé. Dans ces 
conditions je crois que le Conseil municipal peut parfaitement, par 
un vote immédiat sur Je fond faire que la question du Muséum ne 
soit pas enterrée. Que le Conseil administratif étudie encore cette 
question; mais il ne pourra certainement pas le faire d'ici au 7 mai. 
Pendant ce temps il sera bon de demander au Conseil d'Etat dans 
quelles conditions on pourrait obtenir la revision de la convention 
intervenue entre l'Etat et la Ville (approbations). 

M. Boissonnas : J'ai l'impression que M. le Conseiller administra
tif Stoessel vient de faire son mea culpa ! Si la discussion de ce soir 
a été quelque peu longue cela vient de ce qu'elle a été mal préparée 
par le Conseil administratif. 

En 1913-1914 le Conseil municipal a voté à l'unanimité la construc
tion du Muséum, Puis est survenue la guerre. Le Conseil adminis
tratif a alors demandé de surseoir à la construction, ce qui a été 
accordé. Il y a deux ans, le Conseil administratif a été invité par le 
Conseil municipal à reprendre l'examen de la question. Il avait été 
entendu que le Conseil administratif devrait faire l'étude de la cons
truction par étapes. Il y a six mois j'ai demandé à M. Stœssel où en 
était la question. Il m'a répondu qu'un architecte avait été chargé 
de cette étude. Dès lors, les mois se sont écoulés. Où en sommes nous? 
On nous propose de reprendre les pourparlers avec l'Etat afin de re
mettre l'affaire sur pied. Jamais le Conseil administratif ne nous a 
fourni le projet qu'il devait fournir et qui aurait pu servir de base, 
ce soir, à une discussion utile. Pour le moment, Messieurs, nous 
pataugeons dans le plus profond gâchis et la seule solution est le 
renvoi de toute la question au Conseil administratif avec invitation 
expresse à présenter dans le plus bref délai possible, à nous ou'à nos 
successeurs, une proposition ferme pour la construction du Muséum 
par étapes, c'est-à-dire, en engageant des dépenses aussi faibles que 
possible. Si ce projet démontrait que nous ne pouvons pas faire face 
aux dépenses en ce moment, nous inviterions le Conseil adminis
tratif à chercher une nouvelle solution en engageant à nouveau des 
pourparlers avec l'Etat. 
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En résumé, Messieurs, je crois qu'il n'y a pas lieu d'entrer en 
matière sur la proposition du Conseil administratif et qu'il y a lieu 
au contraire, de l'inviter à procéder à l'étude qu'il avait été chargé 
de faire. 

Le premier débat est clos. 

M. Jaceoud: Il y a une motion d'ordre présentée par M. Boissonnas 
et qui consiste à renvoyer l'affaire au Conseil administratif. 

Le Conseil décide le renvoi au Conseil administratif pour nouvelle 
étude et pour rapport. 

Neuvième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou-
, verture d'un crédit de 5000 fr. en vue de travaux 

de transformation dans le vestibule de la Mai
son du Faubourg. 

PRÉSIDENCE DE M. JACCOIJD, PRÉSIDENT 

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

Messieurs les Conseillers, 
Vous avez sans doute remarqué que le sol du vestibule d'entrée 

de la Maison du Faubourg est constitué par deux paliers à des niveaux 
différents réunis par deux marches. 

Il est difficile de se rendre compte de la raison qui fit adopter cette 
disposition par l'architecte du bâtiment, mais à l'usage on put très 
vite constater que l'existence de ces marches placées en travers du 
vestibule constituait un réel danger pour le public. 

En effet et surtout à la sortie de la salle du Faubourg, lorsque 
l'affluence est grande, nombreuses sont les personnes qui ne voient 
pas ces marches ou n'y prennent pas garde et qui font un faux pas 
ou même une chute. 

Jusqu'à présent, ces chutes avaient été sans grande gravité, mais 
dernièrement une dame est tombée et s'est cassé la jambe. 

Le Conseil administratif a estimé que les choses ne pouvaient pas 
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rester plus longtemps en l'état. Nous avons demandé à l'architecte 
du bâtiment de quelle façon il pourrait être remédié à cette erreur 
évidente de conception de sa par t . Il nous a proposé de placer un dé 
surmonté d'un vase, au haut des marches, ainsi qu'il l'avait prévu 
dans ses plans, dont ce détail ne fut pas exécuté. 

Ce pilier attirerait sans doute l'attention d'une partie du public, 
mais ne supprimerait pas les risques de chutes. Nous avons donc 
jugé que le seul moyen d'éviter des accidents était de supprimer les 
marches. 

Cette transformation nécessite des travaux de maçonnerie, de gyp-
serie, de peinture, de stuc et enfin le déplacement de lignes électriques. 

Nous avons fait établir un devis de ces différents travaux, devis 
qui ascende à un total d'environ 5.000 francs, somme pour laquelle 
le Conseil administratif vous propose de lui accorder un crédit en 
adoptant 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 5.000 francs en 
vue de travaux de transformation dans le vestibule de la Maison du 
Faubourg. 

Art. 2. 

Cette dépense sera ajoutée au compte «Travaux d'améliorations 
d'installations dans la Maison du Faubourg », pais passera, en temps 
opportun, au compte « Immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de resciip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la susdite somme de 5.000 francs. 
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Art. 4. 

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

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième débat 
et vote successivement et sans discussion les quatre articles du projet 
d'arrêté. 

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

Dixième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil n'étant plus en nombre pour délibérer, cet objet est 
renvoyé. 

La séance est levée à 23 h. 05. 
L'éditeur responsable: 

A. STEINER. 

ERRATUM 

Dans les feuilles 1, 2, 3, 33, 34, 35 et 36 lire dans les dates 
et les signatures 79me année au lieu de 80"le année. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Excusés: MM. Boissonnas, Cottier, Greub, Jacob, Lachenal, Martin, 
Pictet. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. le Président : Nous avons reçu du Casino Municipal une commu
nication annonçant qu'un poste de téléphonie sans fil vient d'être 
installé dans cet établissement et invitant Messieurs les Conseillers à 
aller se rendre compte de cette installation samedi soir à 6 h. 

Je vous engage vivement, Messieurs, à vous rendre à cette invi
tation. 

M. Pons: A l'occasion du 1 e r mai, différentes administrations 
donnent congé à leur personnel. Je voudrais demander au Conseil 
administratif s'il donnera congé, lundi prochain, à son personnel 
employés et ouvriers ? 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif: La situation est 
simple: Nous avons, cette année, adressé un « ordre de service » à tous 
les chefs de services de l'Administration municipale les autorisant à 
donner congé lundi après midi aux employés et ouvriers qui le dési
reraient, à condition, bien entendu, que la bonne marche des services 
n'en souffre pas. 

M. Pons : Qu'entendez-vous par ces mots : « N'en souffre pas » ? 
M. Stœssel, Président du Conseil administratif: Il va sans dire que 

les employés qui chômeront le 1 e r mai ou l'après-midi de ce jour, 
ne toucheront pas leur salaire. C'est logique. 

M. Pons: Je ne suis satisfait qu'à moitié de cette réponse. J'aurais 
aimé que le personnel de l'Administration municipale eut congé le 
1 e r mai et ainsi la Municipalité eut accordé un avantage effectif à 
l'occasion de cette date. Je demande au Conseil administratif s'il ne 
pourrait pas envisager la possibilité de décréter lundi après midi 
« libre » pour le personnel de la Ville. L'Administration des Postes 
ferme ses guichets jusqu'à 4 h. après midi. Le canton du Tessin a 
décrété le 1 e r mai jour férié. Ce sont là des exemples que la Ville de 
Genève devrait suivre. M. Taponnier qui est socialiste, ou du moins 
qui se dit socialiste et qui a assisté aux cortèges du 1 e r mai jusqu'à ces 
dernières années, devrait engager ses collègues à décréter lundi après 
midi férié. Dans le rapport de la Commission des «Comptes-rendus, il 
est dit que le Conseil administratif reconnaît que le personnel fait 
tout ce qu'il peut. Il serait donc tout indiqué de donner à ce personnel 
une compensation pour son zèle en lui accordant sa liberté l'après-
midi de lundi. 

M. Stœssel, président du Conseil administratif: Il est évident qu'un 
certain nombre d'employés et ouvriers désirent être libres lundi après 
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midi, mais je dois alors faire remarquer à M. Pons qu'il aurait dû 
faire une proposition dans ce sens lorsque nous avons fixé les jours 
fériés. (M, Pons: Je l'ai fait). M. Pons nous cite aujourd'hui en exem
ple les cantons qui, comme le Tessin, ont décrété le l e r mai jour férié. 
Mais alors que M.Pons s'adresse à l'autorité cantonale.C'est une affaire 
qui concerne l'administration de tout le canton et non pas d'une com
mune seulement. 

M. Taponnier, Conseiller administratif: M. Pons dit que j'ai suivi 
les cortèges du 1 e r mai jusqu'à ces dernières années. Certainement et 
je dois ajouter que je manifeste encore maintenant et toujours. Mais 
le 1 e r mai doit garder son caractère de manifestation de protestation, 
si ce jour là devient légalement férié, si les employés et ouvriers sont 
payés, la manifestation perd de son caractère et il est bon que celui 
qui veut sincèrement marquer cette date puisse se dire: je ne travaille 
pas parce que je le veux bien, et je fais un petit sacrifice. Le 1 e r mai 
ne doit pas devenir un jour de noce. (M. Pons: Il fallait dire cela à 
Jaurès derrière lequel vous marchez.) 

M. Régamey : Je comprends que cette journée du 1e r mai tienne au 
coeur de beaucoup d'ouvriers (M. Dégerine: Et le 1e r août ?) D'autre 
part je comprends aussi que l'Administration municipale est dans 
l'impossibilité d'accorder congé à tout son personnel ce jour-là, mais 
en réalité, l'intention de mon collègue M. Pons est de demander que 
l'on accorde congé à ceux parmi le personnel qui peuvent s'absenter 
sans que l'exploitation des Services de la Ville en souffre. 

La parole n'est plus demandée. La présidence propose d'aborder 
immédiatement la discussion de l'objet N° 3 à l'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. Le rapporteur prend place au bureau. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
les comptes rendus administratifs et financiers 
pour 1921. 

La Commission dépose le rapport suivant déjà distribué et signé de 
M. Louis Cartier, rapporteur: 
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Messieurs les Conseillers, 

Le rôle de la Commission des Comptes rendus tel qu'il a été défini 
et voulu par le Coneil municipal, consiste non seulement à contrôler 
les actes du Conseil administratif mais à se livrer à des enquêtes sur 
la marche des services de l'Administration et à suggérer des idées 
nouvelles et des modifications possibles. 

Nommée au commencement de l'année, la Commission des Comptes 
rendus rapporte généralement en décembre ; elle a donc de nombreux 
mois pour se livrer à son travail et accomplir sa tâche. Cette année, 
le rôle de la Commission se trouve restreint par l'obligation qui lui 
est imposée de soumettre au Conseil municipal qui va déposer pro
chainement son mandat ses conclusions et le résumé de son activité 
avant les élections générales du mois de mai. 

Bien qu'un peu hâtif, le travail de la Commission a été approfondi 
et toute l'administration municipale a été soumise à une critique 
sérieuse. 

Elle est heureuse de constater que les prévisions favorables rele
vées par le rapport de la Commission du budget pour 1921 se sont 
réalisées. 

La situation financière qui était la grosse préoccupation de chacun 
de nous en 1918 et 1919 s'est améliorée et tend à l'équilibre. En 1918, 
l'exercice avait clôturé par un déficit de 5.100.000 francs et en 1919 
par 4.900.000 fr. 

La Commission des Comptes rendus pour l'année 1920 relevait 
avec satisfaction que le résultat de l'exercice soldait par un excédent 
de dépenses de 665.170 francs seulement au lieu des 4.527.000 prévus 
au budget; elle ajoutait: « Nous pourrions nous réjouir sans arrière-
» pensée de ce très beau résultat dont il convient de féliciter le Conseil 
» administratif et le dévoué chef de nos finances si nous n'avions le 
» sentiment bien amer qu'il s'agit là d'un beau jour qui sera sans 
» lendemain ». 

Le lendemain de ce beau jour que la Commission du budget plus 
optimiste laissait entrevoir est arrivé. 

Le déficit de fr. 2.935.830 35 prévu au budget est ramené à fr. 
239.953 95. 

La taxe municipale a donné une recette nette de 5.407.595 fr. 10 
en augmentation sensible sur 1920. Le bénéfice net des Services 
Industriels a été de 2.191.864.—. 

Comme le remarque le Conseil administratif le personnel de la 
Ville actuellement bien rétribué — le montant total des salaires 
s'élève à la somme de fr. 8.000.000.— environ — fait preuve de 
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bonne volonté et d'application au travail, ce qui a contribué à 
l'amélioration de la situation financière de la Ville. 

La crise du chômage continue à sévir; conséquence du marasme des 
affaires et de la situation troublée de l'Europe, elle atteint un grand 
nombre de nos concitoyens. Pour leur venir en aide, le Conseil muni
cipal a voté en dernier lieu un crédit de 450.000 francs qui est venu 
s'ajouter aux deux précédents de 100 et 500.000. Ces sommes mises à 
la disposition de nos édiles permettront de donner du travail à des 
entrepreneurs et à des ouvriers à qui doit aller la sollicitude des pou
voirs publics dans ces moments difficiles. 

Parmi les considérations générales doit figurer la mention de l'achat 
par la Ville de l'ancien Kursaal. La dépense de 2.700.000 fr. repré
sente certes un gros sacrifice, mais elle s'imposait. Réclamé avec 
insistance par les commerçants des Pâquis et par les hôteliers, un 
établissement d'été semblable à ceux que possèdent toutes les villes 
de séjour et d'étrangers a paru nécessaire à la majorité du Conseil 
municipal. Le Casino municipal vient d'ouvrir ses portes et si on en 
juge par l'affluence du public, le sacrifice financier qui a été consenti 
est apprécié et approuvé complètement par la population. 

Nous allons maintenant passer en revue les différents services de 
l'Administration. Les sous-commissions qui se sont réparties la besogne 
ont été composées comme suit : 

I. — Finance-Comptabilité, Taxe Municipale. 
(Département de M. Viret). 
MM. Dr Thomas et L. Cartier. 

II. — Abattoirs, Halles et Marchés. 
(Département de M. Taponnier). 
MM. Perret et Dégerine. 

III. — Travaux-Voirie. 
(Département de M. Oltramare). 
MM. Dr Thomas et Henny. 

IV. — Instruction Publique. 
(Département de M. Stoessel). 
MM. Dr Martin-Dupan et Greub. 

V. — Services Industriels. 
(Département de M. Fulpius). 
MM. Bonna, Henny et Roch. 

M. le Dr Thomas a été nommé Président et M. L. Cartier rapporteur. 

Voici le résultat du travail de ces sous-commissions: 
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CHAPITRE I. —ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA VILLE. 

L'impression du Mémorial de même que celle des rapports et pro
jets coûte bien cher. La somme de 7500 fr. portée au budget a été 
dépassée. Il nous a été donné les renseignements suivants à cet égard. 
Les prix d'impression ont passé de 115 fr. à 190 fr. dès le 1 e r janvier 
1921 ; en mai 1921, un nouveau tarif a été mis en vigueur et le prix de 
185 fr. a été fixé. Nous recommandons la plus stricte économie. 
L'excédent du poste assurance-maladie-accidents (N° 24) provient en 
partie de l'augmentation des honoraires de MM. les docteurs. 

CHAPITRE II. — AMORTISSEMENT INTÉRÊTS. 

N° 17. -— Intérêts des rescriptions. 

La Commission du budget avait trouvé un peu forte la somme de 
500.000 francs prévue. L'événement lui a donné raison. En effet, les 
intérêts payés pour les rescriptions, dépôts, réserves, etc. se sont éle
vés à la somme de 315.777 85, en diminution de 188.000 francs. 

La situation financière de la Ville lui a permis d'émettre ses res
criptions à un taux favorable. Les conditions du marché de l'argent 
ne dictent pas une consolidation de la dette flottante; celle-ci n'a du 
reste pas augmenté. Le Conseil administratif mieux avisé que l'Etat 
fait bien d'attendre. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

L'augmentation constatée est réjouissante. De 4.830.675 fr. 90 
en 1920, le produit de la Taxe municipale (y compris la taxe immobi
lière) a passé à 6.078.627 fr. 25 en 1921 faisant ressortir une plus value 
de fr. 1.378.000. 

Si l'augmentation des dépenses pour affranchissements postaux, 
frais de recherches (nos 5 et 6) est sensible, elle «'explique tout natu
rellement par l'envoi d'un plus grand nombre de bordereaux et par 
l'élévation des tarifs postaux. 

N° 19. Remboursement de taxes. L'augmentation constatée est 
expliquée par l'exonération totale des impôts pour les membres de la 
S.D.N. et du B.I.T. La Commission n'a pas l'intention de s'élever 
contre cette exonération qui résulte d'une décision du Conseil Fédéral 
accordant l'exterritorialité aux membres de ces deux organismes 
internationaux, mais elle se demande si elle s'applique bien à tous les 
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fonctionnaires et notamment à ceux de nationalité suisse. Une étude 
plus approfondie de la question devrait être entreprise par le Conseil 
administratif. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Enfin, le raccordement a été voté entre la Gare de Cornavin et 
notre établissement des Abattoirs, mais la sous-commission trouve 
que les travaux ne sont pas poussés avec assez de diligence. C'est 
dommage, car ce sont les Abattoirs de Lausanne qui profitent de cette 
situation; le gros bétail provenant de l'étranger et la plupart des 
boeufs consommés à Genève sont abattus à Lausanne. Si ces animaux 
étaient tués à Genève, les finances de la Ville en profiteraient. D'autre 
part, une baisse sensible du prix de la viande de bœuf en résulterait, 
ce que le public genevois accueillerait avec satisfaction. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES. 

Le produit des convois funèbres est très inférieur à la prévision 
budgétaire. On l'explique par le fait que le public pour raison d'écono
mie a peu utilisé les classes supérieures. Il semble dans ces conditions 
que les frais de voiture et autos (N° 11) devraient être inférieurs. 
Or, ils sont en augmentation. La 'Commission attire l'attention de 
Monsieur le Conseiller délégué sur ce point. 

CHAPITRE VIL — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

B. Ecole d'Horlogerie. 

Cette école continue normalement sa marche, elle a été fréquentée 
par 143 élèves, soit une diminution de 8 sur l'année précédente, consé
quence directe de la grande crise qui traverse actuellement l'industrie 
horlogère. L'acquisition de nouvelles machines et l'outillage qui est 
complété se trouve tout à fait au courant des progrès modernes. 
Cette école d'art technique et professionnelle est fréquentée par de 
nombreux élèves habitant en dehors de notre ville. Or, l'école nous 
coûte 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. La même remarque peut être faite 
à nos principales fabriques d'horlogerie qui maintiennent la réputa
tion mondiale de Genève en profitant des élèves à leur sortie de l'école 
d'horlogerie. 
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Académie professionnelle. 

L'Académie professionnelle est en pleine prospérité et le nombre des 
élèves, surtout des jeunes filles, est en forte augmentation. 

Il a fallu dédoubler des cours, engager une maîtresse de plus et 
acheter un matériel d'enseignement supplémentaire, ce qui explique 
les dépassements de crédits (N° 8-11-12-13). Les locaux de la rue du 
Soleil Levant sont devenus.insuffisants. L'Immeuble de la cour de 
Saint-Pierre qui avait été acquis pour y mettre une partie de l'Aca
démie professionnelle a été envahi par les bureaux municipaux. 

Ne pourrait-on pas tout de même y trouver des locaux appropriés 
nécessaires à cette école ? 

Ecole des Beaux-Arts. 

Le Directeur M. W. Deonna ayant été nommé Directeur du Musée 
d'Art et d'Histoire a été remplacé par M. Adrien Bovy. 

Malgré l'augmentation de l'écolage les élèves ont été plus nombreux 
que pendant l'exercice précédent. 

Un nouveau cours d'ornement institué en faveur des apprentis 
bijoutiers, joailliers, orfèvres a eu un plein succès. 

Les études des beaux-arts passent actuellement par une crise qui 
ne sera que passagère. Les élucubrations folâtres des cubistes et 
dadaïstes, qui veulent s'affranchir des bases du dessin et renoncer à 
l'esthétique ne recherchant que le succès de l'originalité, découragent 
quelques jeunes des études classiques, cependant indispensables. 

Nous espérons que l'enthousiasme de la jeunesse pour tout ce qui 
est beau, pour ce qui élève l'âme au-dessus du vulgaire reprendra 
bientôt le dessus. • 

Une commission a élaboré un projet d'école supérieure d'architec
ture. Il paraît cependant que cette innovation coûteuse devra être 
remise à des temps meilleurs, quand les finances de l'Etat et de la 
Ville seront en meilleure posture et que les conditions économiques 
permettront la reprise de la construction. 

Bibliothèque publique et universitaire. 

Le nombre des volumes de la Bibliothèque s'est accru de 9391 livres, 
7855 brochures et 6295 thèses en 1921. Les transformations en cours 
des salles actuelles fourniront de la place pour environ 50.000 volumes, 
mais on sera bientôt obligé, vu l'accroissement continuel de la biblio
thèque, d'aménager de nouveaux locaux en magasins de livres et de 
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déloger pour cela les Musées, tels que la salle Lullin, le Musée Jean-
Jacques Rousseau et peut-être le Musée cartographique. 

Une étude d'ensemble des agrandissements possibles de la biblio
thèque et de l'université devrait une fois être faite en commun entre 
l'Etat et la Ville, pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu et forcé 
d'adopter des solutions provisoires ou boiteuses. 

Un grand travail est entrepris d'un catalogue collectif des biblio
thèques genevoises comprenant tous les livres de 22 bibliothèques. Les 
chercheurs pourront trouver ainsi tout ce que Genève possède en fait 
de documentation dans ce catalogue unique, ce qui simplifiera consi
dérablement leur tâche, et pourra éviter des acquisitions à double, 
inutiles et onéreuses. 

Il serait peut être possible de réaliser l'économie d'un garde au 
Musée cartographique. 

Ce gardien reste là le dimanche après-midi pour quelques rares 
visiteurs. Le Conservateur y étant 6 heures par semaine, il serait peut-
être suffisant d'ouvrir le Musée lors de sa présence. 

Au N° 36, page 47, rubrique 21, vous remarquerez que, contraire
ment à ce qui s'est passé dans tous les autres services, le chauffage de 
la bibliothèque a coûté davantage en 1921qu'enl920malgré l'abaisse
ment considérable du prix du combustible. Cela provient de ce que 
des stocks de combustible pour une somme de fr. 17.500, achetés aux 
prix forts, existaient dans les soutes de la bibliothèque. 

Le directeur n'a pas le contrôle du chauffage. Souvent la biblio
thèque est beaucoup trop chauffée. Cela dépend du service des bâti
ments. 

Ne pourrait-on pas donner ce chauffage à forfait à une entreprise 
de chauffage, en lui imposant une température fixe ? 

On a supprimé le poste d'inspecteur du chauffage et actuellement 
les chauffeurs ne sont pas assez surveillés. 

Il est anormal que la bibliothèque dite universitaire ne soit pas 
davantage subventionnée par, l'Etat qui en laisse toute la charge à la 
Ville. 

Muséum d'Histoire naturelle. 

Les collections entassées dans des caisses à la cave se moisissent 
Le directeur rie peut se décider qu'à contre coeur à accepter de nou
velles et importantes collections qui lui sont offertes par de généreux 
donateurs parce qu'il se rend compte que l'exiguité des locaux ne 
permet pas de les faire valoir. 

Les nouvelles vitrines ont été employées à une exposition des plus 
intéressantes d'Anatomie comparée des vertébrés, qui est le fruit d'un 
travail patient de montage. 
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Il serait désirable que le Conseil administratif prenne avis du 
directeur avant de faire pratiquer des études concernant le Muséum, 

On aurait ainsi évité par exemple un travail de trois mois au ser
vice des travaux pour l'élaboration d'un plan d'agrandissement du 
Muséum, plan qui avait déjà été fait il y a plusieurs années et que le 
directeur possédait. 

La commission qui s'occupe du nouveau Muséum tiendra certaine
ment compte de cette observation. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

Le décès de M. Alfred Cartier, directeur, survenu le 2 juin 1921 a 
été une grande perte pour la Ville. C'est lui qui avait installé toutes nos 
collections dans le nouveau Musée et en avait fait un instrument 
d'étude et d'éducation artistique de tout premier ordre. La Munici
palité de Genève lui doit un souvenir très reconnaissant pour le tra
vail érudit et consciencieux qu'il a fourni. 

Son successeur, M. Deonna, s'inspirera de son exemple. Pour pou
voir permettre d'utiliser toujours davantage nos collections dans un 
but éducatif, il demande à transformer une salle du rez-de-chaussée 
sur les Casemates en salle de Conférences dans laquelle les conféren
ciers pourraient utiliser les pièces du Musée pour leurs démonstra
tions. 

C'est dans le même esprit, voulant rendre accessible aux artisans 
et aux artistes l'importante bibliothèque du Musée des Arts décora
tifs, que M. Dufaux demande l'ouverture d'une porte directement sur 
les Casemates, ce qui éviterait aux travailleurs l'obligation de traver
ser tout le Musée. Ces différentes transformations sont devisées à une 
vingtaine de mille francs environ. 

Nous devons féliciter nos directeurs de ne pas s'être laissés entraîner 
par complaisance à employer tous leurs crédits à l'acquisition d'oeuvres 
de moindre valeur. Nous demandons que les crédits votés puissent 
être capitalisés quand il ne se présente pas d'occasion d'achats parti
culièrement intéressants, pour pouvoir permettre une année suivante 
d'acquérir une oeuvre de grande valeur sans être obligé de demander 
des crédits spéciaux. 

Le Musée des Arts décoratifs qui est ouvert aux artisans pour les 
expositions personnelles, devrait être encore plus utilisé qu'il ne l'est. 

Le renouvellement mensuel dans les vitrines des collections d'es
tampes permet de rendre la visite de cette salle particulièrement 
intéressante. 

L'exposition fort bien conçue des pièces du Musée archéologique 
encourage les citoyens à lui faire des dons et legs, parmi lesquels nous 
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signalerons ceux du regretté Directeur M. Cartier, et les dons de trois 
portraits antiques en marbre de la Société auxiliaire du Musée. 

Le service du Vieux-Genève a pu profiter des basses eaux et du beau 
temps du printemps dernier pour faire le relevé topographique des 
stations lacustres dans les eaux genevoises. Il a reçu un legs important 
de M. Max van Berchem consistant en une collection de photographies 
de la Suisse et de la Savoie. 

Musée Rath. 

Ce Musée a rouvert ses portes aux expositions personnelles et collec
tives des artistes. L'aménagement bien compris permet une exposition 
favorable des œuvres. Cette réouverture explique les dépassements 
de crédits. 

Musée ethnographique de Mon-Repos. 

Ce Musée voit ses collections s'augmenter d'une façon réjouissante 
par les dons de divers citoyens voyageant dans les contrées les plus 
diverses, mais la Villa ne se prête pas bien à l'exposition de ces collec
tions. Le Conservateur M. Pittard s'ingénie à en tirer parti du mieux 
qu'il peut. 

Les vitrines que le Conseil municipal lui a allouées lui aideront à 
rendre plus accessible la vue de tous ces objets. 

Conservatoire et Jardin botaniques. 

Le Conservatoire botanique a considérablement augmenté d'impor
tance par l'acquisition de l'Herbier de Candolle universellement connu 
des savants, ainsi que de la Bibliothèque qui l'accompagne. 

La Bibliothèque a trouvé place à la Console mais l'Herbier a dû être 
entreposé provisoirement dans les salles du rez-de-chaussée de la Villa 
de l'Ariana. 

Il faut absolument trouver où loger ces importantes collections 
qui actuellement sont impossibles à consulter. 

Une commission doit s'en occuper. 

Fondation Revilliod. 

Les revenus de cette fondation suffisaient jusqu'en 1917 à entrete
nir le parc et le Musée. 

Actuellement le déficit de fr. 43.463 est presque entièrement causé 
par l'augmentation des traitements vraiment exagérée. 

Ainsi un simple manœuvre jardinier qui touchait 1800 à 2000 fr. 
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touche actuellement de 4000 à 5200 francs, et avec la réduction des 
heures de travail il en faut un plus grand nombre pour faire le même 
travail. 

Il faudra s'efforcer de revenir à un état plus normal. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

D'une manière générale, on peut féliciter le Conseiller adminis
tratif qui en est chargé du résultat financier. 

Economie nette sur les dépenses prévues de 116.770,95 fr. ; malgré 
cela, il a été dépensé en 1921 139.496 francs de plus qu'en 1920; il 
faut tenir compte de l'application de l'échelle des traitements et des 
prestations diverses qu'elle comporte (congés, etc.). 

La vente du foin et des ruclons est moins productive que précé
demment; la sécheresse prolongée d'une part, la demande inférieure 
de l'autre en sont les causes naturelles. 

Le Service des Promenades présente toujours des chiffres supé
rieurs d'année en année pour les journées d'ouvriers; il y aura lieu de 
faire attention à la baisse des salaires, conséquence légitime de la 
baisse du coût de la vie ; il est nécessaire que les ouvriers travaillent 
beaucoup plus activement que ce n'est le cas. Il s'agit d'employés 
à la journée qui ont évidemment le moins de zèle possible. 

Certaines dépenses ajournées précédemment, ont dû être faites, 
si de notables économies ont été réalisées. La traction automobile 
rend de grands services et il convient de la développer; l'achat d'une 
nouvelle arroseuse devra être envisagée; le travail est mieux fait, 
plus rapidement et plus économiquement. L'entretien des bâtiments, 
particulièrement des musées bibliothèques est de plus en plus oné
reux. Le budget fait une distinction entre les bâtiments de rapport et 
ceux qui ne donnent rien. Cette mesure n'est pas justifiée; il devrait 
au contraire être prévu que chaque institution inscrive les frais d'entre
tien dans son budget; on aurait ainsi ce qu'elle coûte réellement par 
an. 

Il est très désirable que les autres chefs de dicastère soient très 
prudents dans leurs demandes de réparation et ne les proposent 
qu'après s'être assurés qu'elles sont réellement nécessaires et en rap
port avec les disponibilités budgétaires. Si non elles doivent faire 
l'objet de demandes de crédits spéciaux. Nous ne pouvons que re
commander l'économie pour le Parc de la Grange dont le budget est 
très élevé. 

Des éloges sont à adresser à tout le personnel du dicastère. 
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CHAPITRE XI. — HALLES ET MARCHÉS. 

Les locataires des cases se plaignent amèrement du fait qu'ils ont 
été groupés par catégories spécialisées. Ils arguent avec raison que 
la clientèle se gène de les approcher et émettent des plaintes nom
breuses sur des sujets divers. Par exemple, lorsque le client aperçoit 
près du marchand auquel il a l'intention d'acheter, un concurrent 
voisin de qui il ne voudrait pas être vu, il rebrousse chemin et va faire 
ses achats ailleurs. 

Un autre sujet de plainte est de ne pouvoir vendre des marchan
dises mélangées, alors qu'ils ont obtenu la permission de vente du 
département de Justice et Police. Le point serait à examiner. En effet, 
un marchand de poissons qui a obtenu l'autorisation sus-mentionnée, 
ne peut vendre dans sa case que du poisson frais alors qu'il pourrait 
y joindre le gibier, le lapin, etc., surtout les conserves de poissons. 
Il paie sa taxe municipale et le loyer d'un numéro; il a donc droit 
de gagner sa vie, ce qu'il ne fait pas en ne vendant qu'un seul article, 
le bénéfice étant absorbé par la taxe et le loyer. De plus, il subit une 
perte en étant obligé de se débarrasser à des prix dérisoires de la mar
chandise invendue. 

En outre, le commerce des légumes étant exclu de la Halle, beau
coup de personnes s'abstiennent d'y faire tout autre achat. 

Les locataires des cases désireraient avoir une lumière plus vive et 
l'autorisation de pouvoir placer des lampes dans leurs caisses. 

Il conviendrait d'entendre les doléances du Syndicat des marchands 
des halles afin de remédier à un état de choses qui est de nature à 
nuire aux intéressés et à faire péricliter le commerce des halles. 

Des plaintes sont formulées concernant différents travaux faits ou 
non exécutés. 

Il manque des déversoirs pour glacières. Les marbres devraient être 
rehaussés. 

Les charassons et les râteliers de boucheries sont placés trop haut. 
Des tringles devraient être replacées. 
Les passages entre couloirs n'auraient pas dû être supprimés et il 

est à souhaiter qu'ils soient rétablis. 
Par contre, le bouchardage et la peinture sont très bien et ont eu 

pour résultat d'éclaircir la Halle. 
Les réparations du vitrage des toitures devraient se faire assez vite, 

vu les accidents qui pourraient se produire. 
La dernière observation est celle-ci: pourquoi la vente des cabris 

est-elle autorisée à Plainpalais et défendue sur les marchés de la 
Ville ? 
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Monsieur le Conseiller délégué est prié d'examiner la question du 
pourcentage attribué aux agents sur le produit des amendes. 

CHAPITRE XV. — ADMINISTRATION DES SERVICES INDUSTRIELS. 

La réorganisation du service des factures fonctionne depuis le 
12 janvier 1921. Au moment de l'établissement du budget, on ne pou
vait savoir exactement quels seraient les employés qui seraient per
mutés du gaz ou de l'électricité à la comptabilité et c'est ce qui expli
que les différences en plus ou en moins dans les salaires prévus. A 
l'administration générale, le dépassement est compensé en grande 
partie par des économies au Service Electrique (Usine de l'Ile) et au 
Service du Gaz (N° 26). 

D'autre part, l'augmentation des taxes postales a fait aussi sentir 
son effet. 

Malgré tout, la Commission tient à remarquer qu'il existe des dé
passements anormaux dans certaines dépenses, ainsi: 

Administration générale (p. 99) frais généraux. 
N° 22, prévu 50.000 dépensé 96.000 = presque le double. 
Chèvres (p. 103). 
N° 3, frais généraux. Prévu 20.000, dépensé 60.388 T= le triple. 
Éclairage électrique (p. 105). 
N° 4, employés teehniq. Prévu 40.000, dépensé 79.775 = le double. 
N° 5, employés de bureau. Prévu 100.000, dépensé 138.000 = plus 

du tiers en plus. 
Gaz (p. 107). 
N° 4, employés de bureau. Prévu 85.000, dépensé 97.000 = le sep

tième en plus. 
(Ceci explique l'application de l'échelle des traitements). 
D'autres chiffres ont aussi attiré l'attention de la Commission, et 

voici les explications qui nous ont été aimablement fournies par 
Monsieur le Conseiller Délégué: 

Services Industriels. 
Adm. Gén. (p. 99). 
14. Traitement de 11 commis et d'aides-commis, prévu 66.000, 

dépensé 77.000. 
Cela résulte aussi de l'échelle des traitements et du passage d'em

ployés d'une catégorie dans l'autre. 
Eaux (p. 101). 
I. — Traitement du directeur — dépensé en moins 1.150. 
Cela provient de ce qu'il a été malade, et qu'il touchait alors par 

l'assurance. 
Service Electrique (p. 102). 
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N° 5. — Recettes par abonnés spéciaux. En moins 21.000. 
Cela provient de la rupture du contrat de fourniture d'énergie à 

« La Lonza >> par suite des restrictions dues à la sécheresse. 
Service Electrique (p. 103). 
N° 3. — Le dépassement provient des indemnités payées aux rive

rains de la plaine du Rhône. 
No 22. — Usine à vapeur. Prévu 400.000, dépensé 981.000. 
Il a fallu subvenir au manque d'eau en brûlant beaucoup de char

bon payé très cher avant le raccordement d'E.O.S. 
Eclairage électrique (p. 105). 
N° 16. — Entretien des compteurs. Prévu 300.000, dépensé 376.000. 
Il y a environ 50.000 compteurs en place, qui doivent être vérifiés 

tous les 10 ans; il en faut passer 5000 par an. L'augmentation de 
dépense provient de l'augmentation de leur nombre et de celle du 
prix de la main-d'œuvre. On constate du reste (p. 104) que les recettes 
de ce chef sont de 367.000 — inférieures de fr. 32.000 aux prévisions 
— et que les dépenses, résultant de ce chef se sont montées à 
fr. 376.000. 76.000 fr. de plus que ce qui était prévu. Cette augmenta
tion provient des exigences de la Loi fédérale. 

Gaz (p. 106). 
La vente du gaz a produit 1.337.000 fr. de moins que ce qui était 

prévu. La population a pris l'habitude de l'économie comme au temps 
des restrictions.. Au reste, même en 1922, avec l'appoint de Plainpa-
lais, l'Usine de Châtelaine n'a pas repris la consommation de 1916 — 
année type: cela provient de l'arrêt de plusieurs industries. 

La location des compteurs a produit 315.000. Si on la supprimait, 
il faudrait trouver cette somme dans l'augmentation du prix du gaz. 

En présentant ces quelques observations, la sous-commission fait 
remarquer que les Services Industriels ont donné un bénéfice net 
d'environ 2.200.000 fr. Comme il n'est plus guère possible d'augmen
ter beaucoup les recettes, il s'impose d'arriver à diminuer les dépenses. 
La Commission a le plaisir de constater que M. le Conseiller Délégué 
a déjà obtenu un sérieux progrés dans ce sens. 

En terminant, la Commission des Comptes rendus voudrait renou
veler la recommandation déjà faite l'an dernier et engager le Conseil 
administratif à étudier la possibilité de faire de nouvelles économies 
et de comprimer les dépenses. 

La crise économique qui continue à sévir doit nous engager à agir 
avec la plus grande prudence et la plus stricte économie. 

En conséquence, nous vous engageons, Messieurs les Conseillers, 
à voter les projets d'arrêtés. 

Le rapporteur : 

Louis CAHTIER. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'est pas demandée. Le Conseil décide de passer au 
deuxième débat et adopte sans discussion les deux projets d'arrêtés.* 

M. le Président: Le troisième débat, qui est obligatoire, aura lieu 
en fin de séance. Nous passons au 

Premier objet à Vordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
une demande de crédit en vue des travaux à 
exécuter aux bains de la jetée des Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'étude de la propo
sition du Conseil administratif en vue d'une demande de crédit pour 
des travaux à exécuter aux bains des hommes de la Jetée des Pâquis, 
a tout d'abord examiné si l'urgence de ces travaux était démontrée, 
attendu que la reconstruction de ces bains a été maintes fois réclamée 
et que, d'autre part, cette installation ne répond plus du tout aux 
exigences actuelles. Ces bains ont, en effet, été édifiés en 1889 et 
agrandis en 1905. 

Nous apprîmes alors que le Service des Travaux avait fait une étude 
complète de la reconstruction de ces bains. Le plan qui nous fut sou
mis, qui prévoit, en même temps que la reconstruction, un notable 
agrandissement dont bénéficiera la piscine des hommes, nous paraît 
devoir répondre aux désirs exprimés. 

Mais une nouvelle proposition s'étant faite au sein du Conseil muni
cipal, préconisant une installation de bain d'eau courante sur le Rhône, 
le Conseil administratif a également entrepris, de pair avec la précé
dente, une étude pour la construction d'un établissement de ce genre 
en aval du Pont de la Coulouvrenière sur le bras gauche, en utilisant 
le terre-plein divisant le cours du Rhône, pour l'élévation des cabines 

* Ces projets d'arrêtés figurent, en troisième débat. (Note du mémorialiste). 
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nécessaires ; l'accès à ces bains se ferait au moyen d'une passerelle 
partant du quai des Forces Motrices. 

Le coût actuel de l'un et l'autre de ces projets serait de 400.000 fr. 
Nous nous empressons de dire qu'il ne pourrait être question de faire 
l'un ou l'autre, car Genève baignée par le plus beau des lacs et tra
versée par un magnifique fleuve, se doit d'avoir à la fois des bains sur 
le lac et des bains d'eau courante sur le Rhône. Mais, alors que le 
premier de ces établissements, situé sur le territoire de la ville et 
destiné à remplacer celui existant, devrait être construit par la Ville 
de Genève, il n'en est pas de même du second, pour la construction 
duquel l'Etat et les communes de Plainpalais et du Petit-Saconnex 
devraient participer. 

La reconstruction des bains de la Jetée des Pâquis est prévue un 
peu plus en avant que l'établissement actuel, ce qui permettra d'avoir 
une eau plus courante; mais ce déplacement a soulevé des objections 
de la Compagnie Générale de Navigation qui prétend que la manœuvre 
des bateaux sera gênée par ce nouvel établissement. Un échange de 
correspondance a lieu en ce moment avec cette Compagnie, l'Etat de 
Genève et le Département fédéral des Chemins de fer qui a fait 
connaître ses observations au point de vue navigation aux abords 
des bains des Pâquis. 

Afin de se rendre compte si ces objections sont justifiées, le Service 
des Travaux doit procéder à un piquetage et élever un gabarit qui 
précisera la silhouette de l'établissement projeté. 

Pour toutes ces raisons, la reconstruction des bains aux Pâquis est 
retardée et nous nous sommes rendu compte que, dans l'état actuel 
ils n'étaient pas sans présenter de danger pour la sécurité des baigneurs 
Dans ces conditions, la Commission a conclu que les Travaux, qui font 
l'objet de la proposition du Conseil administratif, sont nécessaires; 
elle vient donc vous recommander de voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE 

Article premier 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 13.000 francs, 
en vue de réparations à exécuter dans les bains des hommes de la 
Jetée des Pâquis. 

19""' ANNÉE 45 
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Art. 2 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire du Service des 
Travaux, Section I, N° 47, 9, de l'exercice 1922. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer au 
deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les deux 
articles du projet d'arrêté. 

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

Deuxième objet à l'ordre dit jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour la 
création d'une station transformatrice aux 
Casemates. 

M. Régamey, au nom de la Commission des Services industriels 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

Dans votre dernière séance vous avez renvoyé à la Commission 
des Services Industriels la proposition dont nous venons de vous 
donner la teneur. 

C'est à la suite d'une insuffisance reconnue par les techniciens, des 
installations actuelles aux Casemates; en présence de l'exiguité et 
des inconvénients qui résultent du coffret de liaison placé à cet endroit 
et de la transformation devenue nécessaire du mode de distribution 
actuel de notre réseau urbain; en présence de l'extension de plus en 
plus grande qu'il est appelé à recevoir; que la Ville de Genève, ses 
services électriques en l'espèce, se voient dans l'obligation de solliciter 
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de vous un crédit destiné à remédier aux inconvénients reconnus avec 
le mode de faire actuel. 

Les installations des Casemates, qui datent de 25 ans, sont donc 
devenues insuffisantes, mais ce n'est pas par un simple agrandisse
ment de celles-ci que l'on peut remédier à l'état de choses actuel. 

S'inspirant des données acquises par les progrès constants réalisés 
dans le domaine de la distribution du courant électrique à haute ten
sion, durant ce laps de temps, c'est avec un projet qui donnera satis
faction complète, pour de longues années à nos techniciens et aux 
besoins de l'agglomération en même temps, que votre Commission 
des Services industriels prend la liberté de vous en exposer en quelques 
mots les grandes lignes, sans entrer dans des détails trop arides. 

Comme vous le savez, Messieurs les Conseillers, le poste actuel des 
Casemates est constitué par un modeste coffret en tôle, scellé au grand 
mur de soutènement, côté rue des Casemates. 

A ce coffret aboutissent plusieurs embranchements. Il sert de point 
d'arrivée des câbles souterrains de l'Usine à vapeur et de liaison avec 
les câbles de l'Usine de Chèvres., 

C'est de là que biffurquent les lignes qui desservent les Eaux-Vives, 
Chêne et tout le territoire compris entre le Lac et l'Arve. 

Ce point important du réseau doit servir aussi de « secours » pour 
alimenter par circuit « en retour » Rive, Plainpalais, Longemalle, les 
Tranchées, en cas de perturbations sur le réseau normal de ces quar
tiers. 

Les câbles reliant l'Usine à vapeur aux Casemates sont soumis à la 
tension de 2800 volts qui est celle du réseau primaire biphasé. Or, à 
un tel régime, la charge des câbles, notamment pendant les heures 
de forte consommation de courant, en hiver,-ne permet pas d'effectuer 
un service de réserve ou de secours. Il importe de relier ces dits câbles 
au réseau triphasé à 18.000 volts. Les câbles du reste ont été prévus 
pour cette éventualité et leur isolement est établi pour cette tension. 

Mais par contre, nous nous trouvons dans la nécessité de créer aux 
Casemates des locaux et d'y installer un groupe de transformateurs 
permettant de passer du régime triphasé 18.000 volts à celui biphasé 
2800 volts. * 

La Ville de Genève a conclu un arrangement avec l'Etat de Genève 
pour la location de trois anciennes casemates, sous la promenade de 
l'Observatoire. 

Après avoir été aménagées pour leur nouvel usage, ces casemates 
serviront de locaux pour loger les services de la nouvelle station 
transformatrice. 
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Ces casemates étant propriété de l'Etat de Genève, il a été possible 
de conclure un bail de longue durée, soit jusqu'en 1981, échéance de 
la concession des forces motrices exploitées par la Ville de Genève. 

Le prix de cette location a été fixé à la somme unique et totale de 
35.000 francs payable lors de la prise de possession. 

La station transformatrice devant être entièrement à l'abri de 
toute humidité, il sera nécessaire de procéder à des travaux de répa
rations et d'assèchement assez considérables, mais l'aspect extérieur 
ne sera pas modifié. 

Le devis de cette nouvelle station s'établit comme suit: 
a) Location du terrain à l'Etat de Genève . . . Fr. 35.000 
b) Travaux de génie civil pour assurer l'étanehéité 

des Trois Casemates, aménagement intérieur pour 
recevoir l'installation électrique à haute tension 
et les transformateurs, cellules en béton armé, 
caniveaux, etc » 88.000 

c) Installations électriques comprenant les rails 
généraux, l'équipement des tableaux de distribu
tion à 17.500 voltes en triphasé et à 2800 volts 
en biphasé, un groupe de transformateurs cou- < 
plage Scott de 2500 KWA, les appareils de protec
tion et de mesure nécessaires, etc » 142.000 

d) Raccordement électrique de la nouvelle station 
transformatrice aux réseaux existant et câbles 
souterrains » 80.000 

Total Fr. 345.000 

C'est pourquoi nous vous demandons, Messieurs, de voter l'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 345.000 pour 
la construction d'un poste de jonction et de transformation à la rue 
des Casemates. -
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Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de Chèvres ». 

Art. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions à émettre 
au nom de laVille de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de Fr. 345.000. 

Art. 3. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Martin du Pan: Je suis étonné de voir que l'Etat demande une 
location pour ces casemates. Est-ce que l'Etat tire quelque chose 
de ces casemates en les louant à des particuliers ou est-ce au fond un 
cadeau que la Ville va faire à l'Etat en payant une location pour des 
casemates qui ne servent à rien ? 

M. Fulpius, Conseiller administratif: Ces casemates sont propriété 
de l'Etat qui a évidemment le droit de les louer. Elles rapportaient 
un loyer de 1500" fr. environ. 

M. Régamey, rapporteur: Au sein de la Commission des Services 
Industriels, j 'ai attiré l'attention de mes collègues sur le fait que cette 
installation à proximité de l'Observatoire pourrait nous occasionner 
des désagréments de la part de l'Etat en raison des perturbations 
qui pourraient se produire dans les appareils de précision de l'Obser
vatoire. Mais M. le Conseiller délégué m'a assuré que l'Etat ne mettait 
pas d'opposition à cette installation. 

Le premier débat est clos. Le Conseil passe au deuxième débat et 
adopte successivement et sans discussion les trois articles du projet 
d'arrêté. . 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est adopté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 
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Troisième débat sur les comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1921. 

M. Gampert : Je m'associe pleinement aux éloges adressés au Conseil 
administratif pour sa gestion sage et prudente pendant ces quatre 
années, avec une certaine réserve toutefois, car j'ai eu l'honneur de 
faire partie durant un an de cette administration ; par conséquent, les 
félicitations ne vont pas plus loin que les trois dernières années ! 
(rires). Je constate que le Conseil administratif a reçu pleine ap
probation de la part du Conseil municipal, approbation sanction
née par le rapport de la Commission et par le fait qu'aucune voix ne 
s'est élevée pour critiquer cette gestion. 

Ceci dit, Messieurs, je suis frappé de voir que, dans le chapitre XV 
il est mentionné des dépassements de crédits sans que cette consta
tation soit accompagnée d'une explication ou d'une critique. Il serait 
pourtant intéressant de connaître, de façon générale, comment se 
justifient ces dépassements de crédits. Ce n'est pas là une critique que 
je formule; je veux simplement donner au Conseil administratif l'oc
casion d'expliquer ce fait à seule fin qu'on ne puisse pas s'en servir 
ultérieurement comme d'une arme contre le Conseiller délégué aux 
Services Industriels. 

M. Fulpius, Conseiller administratif: Il est facile de donner les 
explications demandées sur ce point du rapport de la Commission 
des Comptes-rendus. Vous savez, Messieurs, qu'il est difficile d'établir 
un budget pour les Services Industriels. C'est une exploitation indus
trielle, commerciale, qui doit faire face à des dépenses Imprévues, 
comme il en incombe à un industriel quelconque. La critique formulée 
concerne spécialement l'Administration générale, où, sous N° 22, 
nous lisons: Prévu, 50.000; Dépensé, 96.000. J'avais demandé à la 
Commission d'expliquer Je cas et je regrette qu'elle n'ait pas eu le 
temps de l'étudier plus à fond. Je vous rappelle à ce propos, Messieurs, 
que l'Administration générale, la Comptabilité, a été complètement 
remaniée l'année dernière. Le nouvel état de choses est entré en vigueur 
le 1e r janvier 1921 de sorte qu'au moment où nous avons établi le 
budget — il y a 18 mois — nous ne pouvions pas savoir exactement 
quel serait le personnel qu'il faudrait emprunter aux différents services 
du Gaz et de l'Electricité pour le faire entrer dans le Service de la 
comptabilité. Nous né savions pas non plus exactement quels seraient 
les frais généraux incombant à la Comptabilité du fait de cette nou
velle organisation. 
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C'est ce qui explique le dépassement de 50 à 96.000 fr. D'autre part, 
j'avais expliqué à la sous-commission que cette différence de 46.000 fr. 
était déjà compensée en partie par une diminution des dépenses de 
20.000 fr. dans les services correspondants du Gaz et de l'Electricité. 
Les frais généraux qui incombaient jusqu'à présent à ces deux ser
vices se trouvent reportés sur le service de la Comptabilité générale 
de telle façon que le dépassement n'est plus, en réalité, que de 20.000 
francs environ. D'autre part, ces 20.000 fr. restants s'expliquent par 
l'augmentation des tarifs postaux, augmentation que nous ne pou
vions pas prévoir au moment où le budget a été établi. Au surplus, 
cette réorganisation a eu pour effet de grosses économies dans d'autres 
rubriques. 

Sous chiffre 3, Chèvres, Frais généraux, la Commission signale qu'il 
a été prévu 20.000 fr. et qu'il a été dépensé 60.388 fr. Le manque de 
temps n'a pas permis à la Commission de collationner les textes. Elle 
donne elle-même l'explication de ce dépassement de crédits à la page 
suivante du rapport où il est dit que le dépassement provient en 
grande partie de l'indemnité que nous avons été condamnés par 
arbitrage à payer aux riverains de la plaine du Rhône pour les dégâts 
causés par la surélévation du lac en 1918-19. C'est aussi sur ce crédit 
qu'ont été pris les honoraires des experts pour l'examen de questions 
spéciales: changement de turbines, ensablement, etc. 

Enfin, pour le Service électrique, les dépassements de crédits pour 
les employés proviennent du fait que nous avons cherché, cette année, 
à faire entrer autant que possible sous la rubrique « traitement des 
employés techniques et de bureau » les sommes qui leur étaient effec
tivement payées alors que, jusqu'à présent, on portait une partie 
importante de ces traitements dans les différents postes « main-
d'œuvre »; ainsi, la somme totale réellement payée ne ressortait pas 
assez clairement. 

Les traitements d'ailleurs ont été augmentés en raison de l'appli
cation de la nouvelle échelle des salaires. Ce qu'il serait intéressant 
d'examiner à ce propos ce n'est pas si les traitements payés sont plus 
forts que ceux figurant au budget mais si le personnel a augmenté 
en nombre. Si la Commission des Comptes-rendus avait eu le temps 
de le faire, elle aurait pu constater que, depuis trois ans, malgré l'in
troduction de la journée de huit heures, le personnel a diminué de 
65 employés et ouvriers. (Approbations.) 

Le Conseil adopte successivement et définitivement les divers 
articles des deux arrêtés suivants : 



680 SÉANCE DU 27 AVEIL 1922 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1921 sont approu
vées et arrêtées à la somme de quatorze millions cent trente mille 
sept cent neuf francs soixante-quinze centimes (14,130,709.75). 

Art. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1921 sont approu
vées et arrêtées à la somme de treize millions huit cent quatre-vingt-
dix-mille sept cent cinquante-cinq francs quatre-vingts centimes 
(13,890,755.80). 

Art. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de deux 
cent trente-neuf mille neuf cent cinquante-trois francs quatre-vingt-
quinze centimes (239,953.95), sera porté au compte des «Résultats 
généraux ». 

Art. 4. 

Le Compte des « Résultats généraux » laisse apparaître un solde 
débiteur de 493,849.90, représentant le déficit de l'exercice de 1921, 
qui est approuvé et arrêté à la somme de quatre cent quatre-
vingt-treize mille huit cent quarante-neuf francs quatre-vingt-dix 
centimes. 

Art. 5. 

Le solde du Compte des « Résultats généraux » sera couvert au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de quatre cent quatre-vingt-treize 
mille huit cent quarante-neuf francs quatre-vingt-dix centimes. 
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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. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté fm le Conseil administratif pour 
l'exercice 1921, 

Sur la proposition de la Commission des comptes rendus, 

ARRÊTE: 

Article unique. 

La gestion du Conseil administratif pour 1921 est approuvée. 

M. le Président : Je constate que le Conseil administratif n'était pas 
présent au moment du vote. 

M. le Président : 

Messieurs les Conseillers, 

Nous voici arrives au terme de cette législature de quatre années 
pendant lesquelles chacun de nous a accompli son mandat de Conseil
ler selon ses forces et ses facultés. En clôturant cette dernière séance, 
je me crois autorisé au nom du Conseil à vous rendre cet hommage 
mérité. 

Plusieurs d'entre nous ont résolu de ne pas se représenter aux suf
frages de leurs électeurs et cela, sans nul doute, pour des raisons 
personnelles. Nous sommes assurés que ces collègues conserveront de 
leur passage au Conseil un souvenir durable; nous sommes assurés 
aussi qu'ils continueront à s'intéresser aux destinées de notre chère 
ville de Genève à la prospérité de laquelle plusieurs d'entre eux ont 
travaillé pendant de longues années. 
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Quant à ceux d'entre nous qui se représentent au scrutin, nous leur 
disons simplement « bonne chance ». 

La séance publique est levée à 21 h. 05. 

Quatrième objet à Vordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

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

Schâfer, Arthur. 

L'éditeur responsable : 

AUG. STEINER. 
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un crédit de 450.000 fr. — Renvoi à une commission, 594. — 
Son rapport, 617. — Adoption du projet, 620. 

COLLECTION GIRARDIN : interpellation de M. Dérouand, 480. 
COMMISSIONS NOMMÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, OU 

PAR LA PRÉSIDENCE et chargées d'examiner les projets sui
vants: 
Acquisition d'immeubles (MM. Oltramare, Fulpius, Naef, Perrier, 
Sigg, Dégerine et Carazetti), 23. — Crédit en vue de la réfection 
du sol delà salle de gymnastique de l'Ecole du Grutli (MM. Stœssel, 
Dr. Thomas, Guillermin, Henny et Jacob), 27. — Revision du règle
ment d'assurance du personnel de la Ville de Genève du 14 février 
1908 (MM. Taponnier, Perrier, Boissonnas, Florinetti, Dérouand, 
Greub, Martin du Pan), 42. — Crédit extraordinaire pour l'achat 
de quatre vitrines destinées au Muséum d'Histoire Naturelle 
(Commission du Muséum), 65. — Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture dkin crédit en vue de travaux à effectuer 
dans le bâtiment de la Maison du Faubourg (MM. Viret, Renaud, 
Brun, Birraux et Heimgartner), 71. — Proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit en vue de la réfection du pavage du quai 
des Bergues (MM. Oltramare, Boissonnas, Guillermin, Hostettler, 
Joray, Cartier, Naef), 75. — Proposition du Conseil administratif 
pour l'installation d'un poids public sur la place des XXII Cantons 
(MM. Taponnier, Hostettler, Bouvard, Birraux, Uhler), 91. — 
Proposition du Conseil administratif pour un crédit en vue de tra
vaux à effectuer par les chômeurs (MM. Taponnier, Sigg, Cartier, 
Pictet et Pons), 95. — Proposition du Conseil administratif relative 
à la vente de terrains dans la commune d'Orny (Services Industriels) 
98. — Proposition du Conseil administratif relative à l'acquisition 
du Kursaal (MM. Viret, Oltramare, Guillermin, Perrier, Gampert, 
Lachenal, Martin Fred., Pons, Greub, Hostettler, Uhler), 122. — 
Proposition du Conseil administratif relative à une taxe supplé
mentaire de voirie sur les chiens (MM. Viret, Ramu, Bonna, Cartier, 
Dérouand), 124. — Proposition du Conseil administratif concernant 
le refuge de la Fusterie (MM. Oltramare, Bouvard, Maunoir, Rega-
mey, Carazetti), 127. — Proposition du Conseil administratif pour 
l'aménagement du quadrilatère Rôtisserie-Pélisserie, Calvin- Trois-
Perdrix (MM. Oltramare, Ramu, Dr. Thomas, Perrier, Sigg, Dége
rine, Carazetti), 147. — Proposition du Conseil administratif rela
tive à la rétrocession à la Ville du terrain de la rue du Mandement 
(MM. Oltramare, Brun, Lachenal, Dégerine, F. Martin), 150. — 
Proposition du Conseil administratif relative à la cession à la com
mune de Vernier d'un chemin vicinal situé à Chèvres (Commission 
des Services Industriels), 154. — Budget pour 1922 (MM. Mallet, 
Ramu, Lachenal, Henny, Pictet, Renaud, Birraux, Greub, Heim-
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gartner, Boissonnas, Pons), 211. — Proposition du Conseil admi
nistratif relative à la convention passée avec la Commune de Plain-
palais pour le rachat de son service du gaz (Commission des Ser
vices Industriels), 205. — Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'immeubles au Petit-Perron-Pélisserie (MM. 
Oltramare, Ramu, Dr. Thomas, Perrier, Sigg, Dégerine, Carazetti), 
211. — Proposition de M. Jdray relative à une subvention aux 
écoles primaires pour leurs courses de fin d'année (MM. Joray, Pons, 
Sigg, Stoessel, Perret, Martin-du-Pan, Uhler), 218. — Proposition 
du Conseil administratif relative à une installation pour le trans
port du coke à Châtelaine (Commission des Services Industriels), 
225. — Proposition du Conseil administratif relative à la réfection 
de la passerelle de l'Ile (MM. Oltramare, Jonneret, Bonna, Naef et 
Jacob), 225. — Proposition du Conseil administratif concernant 
le raccordement des Abattoirs (MM. Taponnier, Perret, Mallet, 
Henny, Hostettler), 277. — Proposition du Conseil administratif 
relative aux possibilités de déplacement de la gare dé Cornavin 
(MM. Oltramare, Boissonnas, Uhler, Gampert, Sigg, Dérouand, 
Dégerine, Perrier et Cartier), 312. — Proposition du Conseil admi
nistratif concernant le crédit de 600.000 Fr. pour l'extension des 
Services industriels (Commission des Services industriels), 314. — 
Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'immeu
bles et pour solder les frais d'expropriation à la Tour-de-Boël, 
(MM. Oltramare, Ramu, Dr. Thomas, Perrier, Sigg, Dégerine, 
Carazetti), 342. — Proposition du Conseil administratif pour l'élar
gissement de la rue Robert Estienne (MM. Oltramare, Ramu, 
Thomas, Perrier, Sigg, Dégerine, Carazetti), 345. — Proposition 
du Conseil administratif relative à des modifications aux statuts 
de la Caisse de retraite et invalidité du personnel de l'Administra
tion municipale (Commission du budget), 347. (Voir aussi commis
sion spéciale, 384). — Proposition du Conseil administratif concer
nant l'aménagement d'un magasin de livres à la Bibliothèque 
publique (MM. Stoessel, Cartier, Guillermin, Sigg, Bonna), 431. —' 
Proposition du Conseil administratif pour des réparations à effec
tuer au Casino municipal (MM. Oltramare, Brun, Guillermin, 
Perrier, Jacob), 476. — Proposition du Conseil administratif pour 
l'achat de vitrines destinées au Musée ethnographique (MM. 
Stoessel, Boissonnas, Joray, Thomas, Cottier, Dérouand, Lachenal), 
502. — Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'immeubles (MM. Oltramare, Renaud, Ramu, Fred. Martin, 
Pons), 600. — Proposition du Conseil administratif pour l'établis
sement d'un urinoir au quai du Mont-Blanc (même que ci-dessus), 
602. — Proposition du Conseil administratif pour travaux aux 
bains des Pâquis,635.— Proposition du Conseil administratif pour 
une Station transformatrice aux Casemates, 632. 
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COMPTES RENDUS :' Présentation des Comptes-rendus pour 1922, 
81. — Premier et deuxième débats, 410-42.'). — Troisième débat, 
455. — Election de la commission pour 1922, 462. — Résultat du 
scrutin, 468. — Rapport de la Commission sur les Comptes-rendus 
administratif et financier pour 1921, 659. — Troisième débat et 
adoption de l'arrêté, 680. 

CORNAVIN : Proposition du Conseil administratif relative aux pos
sibilités de déplacement de la gare, 277. — Renvoi à une commis
sion, 304. — Composition de cette commission, 312. — Son rapport, 
468. — Adoption du projet d'arrêté, 474. 

COTTIER (ALEXIS) : Elu en remplacement de M. Florinetti. '— 
Son assermentation, 319. 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES : Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'achat de quatre vitrines pour le Musée d'Histoire 
naturelle, 63. — Renvoi à la commission du Muséum, 65. — Son 
rapport, 83. :— Adoption du projet d'arrêté, 84. — Proposition 
du Conseil administratif pour un crédit en vue de t ravaux à effec
tuer par les chômeurs, 92. — Renvoi à une commission et sa compo
sition, 95. — Son rapport, 155. — Adoption du projet d'arrêté, 157. 

DÉMISSIONS : De M. S. Florinetti, 230. — De M. Bouvard, 478. 

DONS ET LEGS (Voyez HERBIER DE CANDOLLE et MUSÉE). 

ÉCOLES : Proposition de M. Joray pour une subvention des courses 
scolaires de lin d'année, 215. —Renvoi à une commission et compo
sition de celle-ci, 218. — Son rapport, 335. — Adoption de l'ar
rêté 337. 

ÉGOUTS : (Voyez VOIRIE), 

ÉLECTEURS : Proposition du Conseil administratif pour l 'adoption 
du tableau préparatoire, 432. — Adoption du projet d'arrêté, 433. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : iNomination de la commission de 
surveillance, 11. 

ERRATA : 166, 250, 252, 314, 555. 
EXPROPRIATIONS : Proposition du Conseil administratif pour 

l'expropriation de l'immeuble Tour-de-Roël 11, 337. — Renvoi à 
une commission et sa composition, 342. — Son rapport, 488. —' 
Adoption du projet d'arrêté, 492. — Proposition d'expropriation 
de l'immeuble quai Turrettini, 29, 630. — Adoption de l 'arrêté, 632. 

FLORINETTI (M.'S.) : Sa démission, 230. 

GARE DE CORNAVIN : (Voir CORNAVIN). 

GAZ : Rapport de la commissjon des Services Industriels au sujet 
d'une installation de récupération de chaleur, 162. — Adoption de 
79"" ANNÉE 47 
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l 'arrêté, 165. — Convention avec Plainpalais pour le rachat de 
son service du gaz, 200. — Son rapport, 244. — Convention pour 
la fourniture du gaz à Plainpalais, 204. — Rapport, 245. — Propo
sition pour une installation de transport du coke, 225. — Proposi
tion pour facilités à accorder aux abonnés, 247. — Interpellation 
de M. Cartier au sujet d'affiches annonçant une réduction de prix, 
481. — Idem de M. Heimgartner au sujet du prix du gaz, 508. 

GORDON-BENNETT : Interpellation de M. Heimgartner relative 
à M. L. Ansermier, 386. — Proposition du Conseil administratif 
pour couvrir les frais de la course, 528. — Renvoi à la commission 
des Services Industriels, 531. — Son rapport, 558. — Adoption du 
projet, 559. 

GYMNASTIQUE : Proposition du Conseil administratif pour la réfec
tion du sol de l'école du Grutli, 25. — Renvoi à une commission, 
27. — Son rapport, 52. — Adoption du projet d'arrêté, 52. — Re
quête de l'Association de Foot-ball et d'athlétisme et de l'Union 
Sportive du travail, 443. 

HALLES ET MARCHÉS : Rapport de la commission des pétitions, 
84. — Interpellation de M. Hostettler, 459. 

HERBIER DE CANDOLLE : Rapport de la commission concernant 
le don de Mlle L. de Candolle, 31. 

HOSPICE GÉNÉRAL : Election des membres de la commission, 512 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : (Voir aussi PRO
POSITIONS INDIVIDUELLES). 

De M. Pons: relative au rapport de la commission du Théâtre et à 
l'emploi des crédits pour les chômeurs, 11. 

De M. Piclet: relative à la commission du Musée d'Histoire Naturelle, 
13. 

De M. Pons: relative aux maisons de la Rue Paul Bouchet, 13. 
De M. D r ' T h o m a s : relative à la nomination d'une commission du 
Théâtre, 15. 

De M. Bouvard: relative à une taxe de 12 °/o sur les moteurs, 30. 
De M. Pons : demandant participation de l'Union sportive du Travail 
' à la subvention de 15.000 fr., 30. 
De M. Joray : relative à la construction de la Rue J. Jaquet , 79. 
De M. Joray : relative aux classes gardiennes, 79. 
De M. Dr Thomas : relative au Victoria-Hall, 80. 
De M. Brun: concernant le goudronnage des routes, 80. 
De M. Pons: relative aux immeubles du Square Paul Bouchet, 81 . 
De M. Uhler : concernant les chaussées pavées en bois, 101. 
De M. Greub: concernant les releveurs d'index, 102. 
De M. Renaud: relative aux sessions périodiques, 103. 
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De M. Pons: sur le prix du gaz, 103. 
De M. Mollet: concernant le raccordement des Abattoirs, 130. 
De M. Pons: relative à l'augmentation du prix des loyers des maisons 

hygiéniques, 133. 
De M. Naef : relative à la Maison Lombard-Odier, 134. 
De M. Perret, concernant les Abattoirs, 134. 
De M. Joray : relative à la construction défectueuse des maisons mu

nicipales de la Rue Jean-Jaquet, 135. 
De M. Dr Thomas: concernant l'Exposition municipale des Beaux-

Arts, 169. 
De M. Maunoir: au sujet du buste de Gustave Ador, 170. 
De M. Boissonnas : relative au Musée d'Histoire Naturelle, 170, 
De M. Greub : sur les mesures à prendre pour venir en aide à la classe 

ouvrière, 171. 
De M. Greub: relative aux jardins ouvriers de l'Ariana, 171. 
De M. Renaud: relative au rideau du Théâtre, 172. 
De M. Joray : demandant la réunion de la commission des immeubles 

de la Rue des Pâquis, 173. 
De M. Joray : demandant l'organisation de séances régulières, 173. '•' 
De M. Joray: relative à une subvention aux Ecoles primaires pour 

courses de fin d'année, 215. 
De M. Pons : relative au crédit de 500.000 Fr. pour les chômeurs, 232. 
De M. Birraux: relative à la numérotation des maisons, 233. 
De M. Pictet : concernant l'aménagement de la Place Cornavin, 234. 
De M. Brun : relative aux noms des rues, 235. 
De M. Renaud: relative à la numérotation des maisons, Place du Mo-

lard, 235. 
De M. Pons: relative aux immeubles de la Rue J. Jaquet, 236. 
De M. Maunoir: relative au Musée Rath, 256. 
De M. Greub : relative aux jardins ouvriers, 257. 
De M. Uhler : concernant le Casino Municipal, 260. 
De M. Pons: relative à « l'affaire du Théâtre », 263. 
De M. Joray : relative à la même affaire, 320. 

Réponse de M. le Conseiller administratif Stœssel, 320. 
De M. Jacob : au sujet des bains du Rhône, 358. 
De M. Heimgartner: relative à Louis Ansermier, 386. 
De M. Birraux: relative aux boïlles dans les rues, 387. 
De M. Joray : au sujet du 2 janvier férié, 426. 
De M. Pons: au sujet des neuf maisons locatives à construire, 426. 
De M. Joray : relative à la « régie » de ces maisons, 428. 
De M. Pons: relative aux chômeurs, 458. 
De M. Hostettler, relative aux Halles, 459. 
De M. Perret : relative au raccordement des Abattoirs, 461. 
De M. Hostettler : concernant les tentes de magasins, 478. , 
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De M. Uhler : relative au Chemin des Clos, 479. 
De M. Dérouand: au sujet de la collection Girardin, 480. 
De M. Cartier: relative à des affiches annonçant une baisse du prix 

du gaz, 481. 
De M. Pons: concernant les immeubles rue du Nord, 482. 
De M. Pons: concernant la Buanderie Municipale, 483. 
De M. Joray : relative au contrôleur du Théâtre, 487. 
De M. Pons: au sujet de M. Maillard dans ses rapports avec le Conseil 

administratif, 506. 
De M. Heimgartner : concernant le prix du gaz, 508. 
De M. Heimgartner: relative au Casino municipal, 508. 
De M. Greub : concernant M. Brunner et « La Bataille », 509. 
De M. Perret : concernant les trottoirs, le raccoedement des Abattoirs, 

un garage pour petits chars et la vente de la viande de cabris, 606. 
De M. Regamey : concernant la réfection des façades, 608. 
De M. Pons: concernant la Commission du Théâtre, 609. 
De M. Pons: concernant le 1e r mai jour férié, 658 
JARDINS OUVRIERS : Interpellation de M. Greub, 257. — Id. de 

M. Sigg, 259. 
JURÉS : Présentation de la liste pour 1923, 538. — Adoption du 

projet d'arrêté. 559. 
KURSAAL : (Voir CASINO MUNICIPAL). 

MAISONS A LOYER BON MARCHÉ : Interpellation de M. Pons au 
sujet des maisons de la rue Paul Bouchet, 13. — Id. de M. Joray 
concernant les immeubles de la Rue J. Jaquet, 79. Id. de M. Pons 
concernant les immeubles de Ja Rue Paul Bouchet, 81. — Id. de M. 
Pons relative aux loyers des immeubles hygiéniques, 133. — Id. de 
M. Joray relative à la construction défectueuse des maisons de la 
Rue Jean-Jaquet, 135. — Id. de M. Pons concernant les neuf mai
sons municipales encore à construire, 426. — Id. de M. Joray sur 
le même sujet, 428. — Id. de M. Pons relative aux immeubles de la 
Rue du Nord, 432. Rapport de la Commission des pétitions con
cernant la Rue du Nord, 611. 

MUNICIPAL : Ouverture de la session périodique, 8. — Fixation des 
jours et heures des séances, 8. — Election annuelle du Bureau, 9. — 
Allocution du Président à l'occasion de la mort du juge fédéral 
Picot, 10. — Election de la commission des Services Industriels 
10. — Nomination de la commission des pétitions, 11. — Nomina
tion de la commission de surveillance de l'enseignement primaire, 
11. — Propositions individuelles, 11. — Discussion sur l'emploi des 
crédits destinés à venir en aide aux chômeurs, 36, 37, 38. — Commu
nication relative au prix de vente du gaz (Développement),.46, 47, 
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48, 49. — Allocution présidentielle à l'occasion de l'élection de 
M. Robert Fazy aux fonctions de Juge fédéral, 78. — Ouverture de 
la session extraordinaire, 78. — Régularisation du vote sur une 
proposition de M. Uhler, 78. — Réponse du Conseil administratif 
à la question de M. Pons au sujet de l'augmentation du prix des 
loyers dans les immeubles bon marché, 100. — Lettre du Conseil 
d'Etat concernant le raccordement des Abattoirs à la Gare, 130. — 
Lettre réponse du Conseil administratif sur le même sujet, 132. — 
Ouverture de la session périodique, 168. — Lettre de la Commission 
d'aide aux chômeurs, 169. — Fixation des jours et heures des séan
ces, 169. — Proposition de M. Joray demandant l'organisation de 
séances régulières, 173. — Allocution présidentielle à l'occasion de 
la mort de M. Emmanuel Kuhne, 214. — Lettre des Cadets de Ge
nève demandant une subvention, 221. — Lettre de démission de 
M. Florinetti, 230. — Lettre de l'Union Catholique française, 231. — 
Refus de M. Florinetti de retirer sa démission, 256. — Lettre de 
l'Association sportive du Personnel des Services Industriels, 316. — 
(Voir aussi 386). — Lettre de l'Union des employés de la Ville de 
Genève, 317. — Assermentation de M. Alexis Cottier en remplace
ment de M. Florinetti, 319. — Affaire dite du « Théâtre », 320. — 
Lettre de la Société protectrice des animaux, 332. — Allocution 
présidentielle à l'occasion de la mort d'Emile Nicolet, 388. — Vote 
à l'appel nominal sur une proposition de M. Dégerine concernant 
une subvention de 4.000 Fr. en faveur de l'Association de Football, 
451. — Lettre de l'Association syndicale des Peintres Sculpteurs et 
Dessinateurs, 505. — Lettre du Conseil d'Etat concernant l'élection 
de sept membres de la Commission de l'Hospice Général, 505. — 
Retrait de la proposition de M. Pons concernant une modification 
de l'art. 51 du Règlement du Conseil, 579. — Rapport de M. P. Pic-
tet à ce sujet, 577. — Allocution présidentielle à l'occasion de la 
clôture de la législature, 681. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE : Proposition du Conseil adminis
tratif concernant l'acceptation du legs de Mlle Leeman, 360. — 
Adoption du projet d'arrêté, 362. 

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE : Proposition du Conseil municipal 
pour l'achat de vitrines, 497. — Renvoi à une commission et compo
sition de celle-ci, 499. — Son rapport, 515. — Adoption du projet 
d'arrêté, 518. 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE : Proposition d'achat de quatre 
vitrines, 83. — Adoption du projet d'arrêté, 84. — Rapport de 
M. Guillermin relative à sa reconstruction, 580. — Premier débat, 
637. — Refus de passer au deuxième débat, 653. 

MAISON DU FAUBOURG : Proposition de crédit pour travaux 
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à effectuer, 68. — Renvoi à une commission, sa composition, 71. — 
Son rapport, 86. — Adoption du projet d'arrêté, 89. 

NATURALISATIONS : Acceptation de six candidats, le 20 mai 1921, 
42. — De deux candidats, le 3 juin, 75. — De trois candidats, le 
17 juin, 98. — De onze candidats, le 9 septembre, 165. — De quinze 
candidats, le 21 octobre, 228. — De deux candidats, le 28 octobre, 
249. — De trois candidats, le 14 février 1922, 502. — De douze 
candidats, le 21 mars, 535. — De deux candidats, le 7 avril, 604.— 
De un candidat, le 27 avril 682. 

PÉTITIONS : Nomination de la commission, 11. — Pétition des 
Cadets demandant allocation, 221. — De l'Association des Employés 
de la Ville concernant le règlement d'assurance-maladie, 318. — 
De la Société protectrice des animaux, 333. — Des commerçants 
du Quartier de St-Gervais, 318. — Requête de l'Association de 
Football et athlétisme du Personnel des Services Industriels, 386. — 
Rapport de la commission, 474. — Pétition des locataires des im
meubles de la Rue du Nord, 506. — Rapport, 611. — Rapport de 
la commission concernant le marché de Coutance (Rapport de 
M. Fred. Martin), 512. 

POIDS PUBLIC : Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'installation d'un poids public sur la Place des XXII Cantons, 
89. — Renvoi à une commission et composition, 91. —- Son rapport, 
199. — Adoption du projet d'arrêté, 200. 

PERSONNEL : (Voir aussi MUNICIPAL). Proposition du Conseil 
administratif pour la revision du règlement d'assurance du per
sonnel de la Ville de Genève, 38. — Renvoi à une commission et 
sa composition, 42. — Son rapport, 266. — Premier débat, 324. — 
Adoption du projet d'arrêté, 330. — Lettre de l'Association du 
Personnel concernant le règlement d'assurance-maladie, 318. — 
Proposition du Conseil administratif concernant une modification 
des statuts de la Caisse de retraite, 345. — Renvoi à la commission 
du budget, 347. — Rapport de cette commission, 462. — Rapport 
de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour la modification de l'art. 2, de l'arrêté relatif 
à F assurance-maladie, 571. — Renvoi à la commission, 575. — Son 
nouveau rapport, 610. — Adoption du projet, 611. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : De M. J. Uhler relative à une 
modification des Art. 1, 2 et 6 du Règlement du Conseil municipal, 
56. — Adoption du projet, 57. — Proposition de M. E. Joray pour 
l'octroi d'une subvention aux écoles primaires pour leurs courses 
de fin d'année, 215. — Renvoi à une commission et sa composition, 
218. — Son rapport, 335. — Adoption du projet d'arrêté, 337. 
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RAPPORTS DES COMMISSIONS chargées d'examiner les objets 
suivants: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de l'installation du chauffage central dans l'immeuble Cour 
St-Pierre 2 (rapporteur M. Henny), 16. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation du don 
de Mlie L. de Candolle, de l'Herbier et pour l'achat de la Biblio
thèque de Candolle (rapporteur M. Dr Thomas), 31. 

Proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture d'un crédit 
en vue de la réfection du sol de la salle de gymnastique de l'Ecole 
du Grutli (rapporteur M. Henny), 50. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'immeu
bles (rapporteur M. Perrier), 52. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de la réfection du pavage du quai des Bergues (rapporteur 
M. Joray), 81. 

Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'achat 
de quatre vitrines en vue de l'aménagement de la collection d'ana-
tomie comparée au Muséum d'Histoire Naturelle (rapporteur 
M. GuiUermin), 83. 

Pétition relative aux Halles (rapporteur M. Hostettler), 84. 
Proposition du Conseil administratif pour un crédit en vue de travaux 

à effectuer dans le bâtiment de la Maison du Faubourg (rapporteur 
M. Renaud), 86. 

Proposition du Conseil administratif pour l'achat du Kursaal (rap
porteur M. Uhler), 135. 

Proposition du Conseil administratif relative à des travaux à effectuer 
par les chômeurs (rapporteur M. Cartier), 155. 

Proposition du Conseil administratif relative au trottoir-refuge de la 
Place de la Fusterie (rapporteur M. Maunoir), 158. 

Proposition du Conseil administratif relative à la vente de terrains 
dans la commune d'Orny (Vaud) (rapporteur M. Fulpius), 159. 

Proposition du Conseil administratif relative à une installation de 
récupération de chaleur à l'Usine à gaz (rapporteur M. Bonna), 162. 

Proposition du Conseil administratif pour la cession à la commune de 
Vernier d'un chemin vicinal à Chèvres (rapporteur M. Lachenal), 
198. 

Proposition du Conseil administratif concernant un poids public sur 
la Place des XXII Cantons (rapporteur M. Birraux), 199. 

Proposition du Conseil administratif concernant l'aménagement du 
quadrilatère Rôtisserie-Pélisserie-Calvin-Trois-Perdrix (rapporteur 
M. Perrier), 219. 

Proposition du Conseil administratif relative à la rétrocession à la 
Ville du terrain de la Rue du Mandement (rapporteur M.. Fréd. 
Martin), 221. 
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Proposition du Conseil administratif pour des acquisitions d'immeu
bles Rues du Perron, Rôtisserie, Calvin (rapporteur M. Ramu), 236. 

Proposition du Conseil administratif relative à la convention avec 
Plainpalais pour le rachat du Service du Gaz (rapporteur M. Bonna), 
241. 

Proposition du Conseil administratif pour l'approbation de la conven
tion avec Plainpalais pour la fourniture du gaz aux particuliers 
(rapporteur M. Bonna), 244. 

Proposition du Conseil administratif relative au transport du coke 
à Châtelaine (rapporteur M. Bonna), 245. 

Proposition du Conseil administratif relative à la réfection de la 
Passerelle de l'Ile (rapporteur M. Bonna), 264. 

Proposition du Conseil administratif relative à la revision du règle
ment d'assurance du personnel de la Ville (rapporteur M. Boisson-
nas), 266. — Renvoi de la discussion, 269. — Premier débat, 324. — 
Adoption du projet d'arrêté, 330. 

Proposition de M. Greub relative aux immeubles de la Rue du Nord 
(rapporteur M. Dr Thomas), 270. — Refus d'entrer en discussion, 
272. 

Proposition du Conseil administratif pour un crédit de 80.560 fr. pour 
le raccordement des Abattoirs à la gare (rapporteur M. Perret), 330. 

Proposition du Conseil administratif relative à une taxe supplémen
taire de voirie sur les chiens (rapporteur M. Cartier), 332. — Refus 
de passer au deuxième débat, 334. 

Proposition de M. le Conseiller municipal Joray pour l'octroi d'une 
subvention pour courses scolaires de fin d'année (rapporteur M. 
Joray), 335. — Adoption du projet d'arrêté, 337. 

Rapport de la Commission du Budget, 347. 
Proposition du Conseil administratif pour un crédit de 600.000 Fr. 

en vue de l'extension des Services Industriels (rapporteur M. Bois-
sonnas), 359. 

Proposition du Conseil administratif pour une modification aux 
statuts de la Caisse de retraite du personnel de l'Administration 
municipale (rapporteur M. Pons), 462. 

Proposition du Conseil administratif concernant un magasin de livres 
à la Bibliothèque publique (rapporteur M. Guillermin), 465. 

Proposition du Conseil administratif relative au déplacement de la 
Gare de Cornavin (rapporteur M. Boissonnas), 468. 

Proposition du Conseil administratif relative à l'acquisition d'im
meubles Tour-de Boël, Rue Bémont et Pélisserie 14 (rapporteur 
M. Ramu), 488. 

Proposition du Conseil administratif pour l'élargissement de la Rue 
Robert Estienne (rapporteur M. Ramu), 492. 

Proposition du Conseil administratif pour des réparations à effectuer 
au Casino Municipal (rapporteur M. Perrier), 495. 
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Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de vitrines 
destinées au Musée Ethnographique (rapporteur M. Lachenal), 
515. 

Rapport de la Commission des Pétitions (rapporteur M. Fréd. Martin), 
513. 

Proposition du Conseil administratif (Troisième rapport) concernant 
la construction de neuf bâtiments locatifs aux Pâquis (rapporteur 
M. Perrier), 518. — Refus de passer au deuxième débat, 520. — 

Proposition du Conseil administratif pour couvrir les frais de la course 
Gordon-Bennett (rapporteur M. P. Lachenal), 558. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan 
d'aménagement pour le quartier compris entre le quai des Bergues 
et les rues des Etuves et du Cendrier (rapporteur M. Boissonnas), 
560. 

Proposition du Conseil administratif pour la modification de l'art. 2, 
lettre d, de l'arrêté du 16 décembre relatif à l'assurance-maladie, 
du personnel de la Ville (rapporteur M. Martin-du Pan), 571. 

Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition de hors-lignes 
à la Rue des Buis (rapporteur M. Rock), 575. 

Proposition de M. J. B. Pons relative à une modification de l'art. 51 
du Règlement du Conseil municipal (rapporteur M. P. Pictet), 577. 
— Retrait de l'ordre du jour, 579. 

Rapport de la Commission des Pétitions (Immeubles Rue du Nord), 
(Renvoi, 580). 

Proposition du Conseil administratif aux fins de négocier avec l'Etat 
la revision de la convention relative à la construction du Musée 
d'Histoire Naturelle (rapporteur M. Guillermin), 580. — Renvoi de 
la discussion, 587. 

Proposition du Conseil administratif pour la modification de Fart. 2, 
lettre d. de l'arrêté du Conseil municipal du 16 décembre 1921, 
relatif à l'assurance-maladie du personnel de l'Administration de 
la Ville, (rapporteur M. Martin du Pan), 610. 

Rapport de la Commission des pétitions (Imm. rue du Nord) (rap
porteur M. F. Martin), 611. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
450.000 fr. en vue de parer à la crise du chômage (rapporteur 
M. Sigg), 617. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'im
meubles (rapporteur M. Fred. Martin), 621. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'établissement d'un urinoir au quai du MonWiJanc 
(rapporteur M.Fred. Martin), 627. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du 
plan de lotissement du quartier du Seujet (rapporteur M. Rois-
sonnas), 629. 
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Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier pour 1921 (rapporteur M. L. Cartier) 659. 

Proposition du Conseil administratif pour un ciédit en vue de travaux 
à exécuter aux bains de la Jetée des Pâquis (rapporteur M. Uhler) 
672. 

Proposition du Conseil administratif pour la création d'une station 
transformatrice aux Casemates (rapporteur M. Régamey), 674. 

REQUÊTES : De l'Association de Football et d'Athlétisme, 443-451. 
— De la Section de Genève de l'Union Sportive du Travail, 443. 

ROCH (M. CHARLES) : Elu en remplacement de M. Bouvard. —. 
Son assermentation, 504. 

ROULEAU COMPRESSEUR : Proposition du Conseil administra
tif en vue de l'acquisition d'un rouleau compresseur, 525. — Adop
tion du projet d'arrêté, 526. 

SERVICES INDUSTRIELS : (Voir aussi GAZ et ÉLECTRICITÉ) : 
Election de la Commission, 10. — Communication du Conseil 
administratif relative au prix de vente du gaz, 46. — Proposition 
du Conseil administratif concernant la vente de terrains à Orny, 95. 
— Renvoi à la commission des Services industriels, 98. —• Son 
rapport, 159. — Adoption du projet d'arrêté, 162. — Rapport de 
la commission des Services industriels concernant la récupération 
de chaleur à l'Usine à Gaz, 162. —Adoption du projet d'arrêté, 
165. — Proposition du Conseil administratif pour l'approbation de 
la convention conclue avec la Commune de Plainpalais pour le 
raôhat de son Service du Gaz, 200. — Renvoi à la Commission, 
205. — Proposition du Conseil administratif pour l'approbation 
de la convention conclue avec la Commune de Plainpalais pour la 
fourniture du gaz aux particuliers, 204. — Renvoi à la Commission, 
205. — Rapport de la Commission à ce sujet, 241-244. — Adoption 
du projet d'arrêté, 245. — Proposition du Conseil administratif 
concernant une installation pour le transport du coke à l'Usine de 
Châtelaine, 225. — Renvoi à la Commission, .227. — Son rapport, 
245. — Adoption du projet d'arrêté, 247. — Proposition du Conseil 
administratif relative à une émission de rescriptions destinées à 
couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux 
abonnés des Services Industriels pour installations faites en 1920, 
247. —- Adoption du projet d'arrêté, 249. •— Proposition du Conseil 
administratif pour un crédit de 600.000 Fr. destiné à divers tra
vaux d'extension des Services Industriels (Eaux, Gaz, Electricité), 
312. — Rapport de la Commission, 359. -— Adoption du projet 
d'arrêté, 360. — Proposition du Conseil administratif pour la ces
sion, par la Compagnie du Chemin de fer du Salève, d'une pareelle 
à Troinex, 527. — Adoption du projet d'arrêté, 528. — Proposition 
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du Conseil administratif pour un crédit en vue de couvrir les frais 
occasionnés par la Course Gordon-Bennett, 528. — Renvoi à la 
commission, 531. — Son #rapport, .'58. — Adoption du projet 
d'arrêté. 560. — Installation d'une station transformatrice aux 
Casemates, 632. — Renvoi à une commission — Son rapport, 674. —• 
Adoption de l 'arrêté, 677. 

THÉÂTRE : Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
de la saison 1921-1922, 57. — Interpellation de M. Pons au sujet de 
« l'affaire du Théâtre », 263. — Id. de M. Joray sur le même sujet, 
320. — Jd. de M. Joray concernant le contrôleur, 487. 

URINOIRS : (Voyez VOIRIE). 

VICTORIA-HALL : Interpellation de M. Dr Thomas, 80. 
VOIRIE : Proposition du Conseil administratif en vue de la réfection 

du pavage du quai des Bergues, 72. — Renvoi à une commission, 
75. — Son rapport, 81. — Adoption du projet d'arrêté, 83. 
Proposition du Conseil administratif pour l'installation d'un poids 
public Place.des X X I I Cantons, 90. — Renvoi à une commission, 
91. — Son rapport et adoption du projet d'arrêté, 200. — Interpella
tion de M. Brun concernant le goudronnage, 80. — Recommanda
tion de M. Uhler demandant de faire sabler les chaussées pavées en 
bois, 101. — Proposition du Conseil administratif en vue de l'appli
cation d'une taxe de voirie sur les chiens, 122. — Renvoi à une 
commission, sa composition, 124. — Son rapport, refus de passer au 
deuxième débat, 332. — Proposition du Conseil administratif 
concernant une modification du trottoir-refuge de la Fusterie, 125. 
— Renvoi à une commission et sa composition, 127. — Son rapport, 
158. — Adoption du projet d'arrêté. 159. — Interpellation de M. 
Naef au sujet de l 'exhaussement de la terrasse de la maison Lom-
bard-Odier, 134. — Proposition du Conseil administratif en vue de 
la ratification de la convention passée pour l 'aménagement du qua
drilatère Rôtisserie-Pélisserie-Calvin-Trois-Perdrix, 143. — Renvoi 
à une commission et composition, 147. — Son rapport, 219. — 
Adoption du projet d'arrêté, 221. — Proposition du Conseil adminis
tratif pour la rétrocession à la Ville d'une parcelle de terrain à la 
Rue du Mandement, 148. — Renvoi à une commission, 150. — 
Son rapport. 221. — Adoption du projet, 225. — Proposition du 
Conseil administratif pour la cession à la Commune de Vernier d'un 
chemin vicinal situé à Chèvres, 153. — Renvoi à une commission, 
154. — Son rapport, 198. — Adoption du projet, 198. — Interpella
tion de M. Boissonnas concernant des fouilles à la Rue Sturm, 170. 
— Proposition du Conseil administratif concernant la réfection de 
la passerelle de l'Ile, 225 (voir erratum, 252). — Renvoi à une com
mission. — Son rapport, 264. — Adoption du projet, 265. — Inter-
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pellation de M. Pictet concernant l 'aménagement de la place 
Cornavin, 234. — Interpellation de M. Pictet concernant l 'aména
gement de la place Sturm, 23/i. — Interpellation de M. Brun rela
tive aux noms de rues, 2.T>. — Id. de M. Birraux sur le même sujet r 

235. — Id. de M. Renaud au sujet de la numérotation au Molard, 
235. — Proposition du Conseil administratif en vue du déplacement, 
de la gare de Cornavin, 277. ,— Renvoi à une commission et sa 
composition, 304. — Son rapport, 468. —- Adoption du projet, 474. 
— Proposition du Conseil administratif en vue de l 'expropriation 
d'immeubles à la Tour-dc-Boël, 337. — Renvoi à une commission 
et sa composition, 342. — Son rapport, 488. — Adoption du projet,. 
492. — Proposition du Conseil administratif en vue de l'élargisse
ment de la Rue Robert-Estienne, 342. — Renvoi à une commission, 
345. — Son rapport, 492. — Adoption du projet d'arrêté, 494. — 
Interpellation de M. Birraux au sujet des « bo'illes », 387. — Pro
position du Conseil administratif pour la cession d'une bande de 
terrain à la Petite Corraterie, 389. — Adoption du projet, 390. —-
Recommandation de M. Uhler demandant une modification du 
nom du Chemin des Clos en Rue J.-A. Gautier, et de la Rue du Nord 
en Rue Agenor Parmelin, 479-480. — Proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de hors-lignes rue des Buis, 523. — 
Renvoi à une commission, 525. — Son rapport, 575. —Adopt ion du 
projet d'arrêté, 576. — Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'un rouleau compresseur, 525. — Adoption du projet 
d'arrêté, 526. — Proposition du Conseil administratif en vue d'un 
crédit pour l'établissement d'un urinoir au Quai du Mont-Blanc, 
601. — Renvoi à une commission, 602. — Son rapport, 627. — 
Adoption du projet d'arrêté, 628. — Adoption du plan d'aménage
ment du quartier Bergues, Etuves, Cendrier, 560. — Proposition 
concernant le plan de lotissement du quartier du Seujet, 571. — 
Renvoi à une commission. — Son rapport, 629. — Adoption de 
l 'arrêté, 630. 
Proposition en vue d'acquisition d'immeubles, 594. - ^ Renvoi à 
une commission, sa composition, 600. — Son rapport, 621. — 
Adoption du projet, 626. 
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