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MEMORIAL DES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE D'INSTALLATION 

V E N D R E D I 2 J U I N 1 9 2 2 

PRÉSIDENCE DE M. BLATTNER-ROBERT, DOYEN D'AGE 

PUIS DE M. JORAY, PRESIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 

1° Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre 
les mains du Président d'âge 14 

2° Election du président et d'un premier et d'un secon 1 vice-prési
dents, (art. 1 du Règlement du Conseil municipal, modifié 
le 3 juin 1921) 14 

3° Election de deux secrétaires du Conseil municipal 19 
4° Nomination de cinq délégués de la Ville à la Commission élec

torale 19 

Présents : MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bossard, 
Bovier, Brachard, Brun, Brunet, Busehi, Carry, Cartier, Cevey, 
De Mirbach, Dérouand, Engel, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, 
Leuba, Magnenat, Martegani, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, 
Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regarney, Renaud, Rey, 
Robin, Roeh, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Absent: M. F. Fulpius (excusé). 

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

8 0 m e ANNÉE 1 



8 SÉANCE DU 2 JUIN 1922 

M. Blattner-Robert, doyen d'âge, prend place au fauteuil prési
dentiel comme Président provisoire. 

M. Bossard, le plus jeune membre de l'Assemblée, appelé à fonc
tionner comme secrétaire provisoire, donne lecture des pièces suivantes 
parvenues à ta Présidence: 

ArrHé du Conseil d'Etat validant l'élection du Conseil municipal de 
la Ville de Genève des 6 ei 7 mai 1922. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la loi constitutionnelle du 20 avril 1912, modifiant le mode 
d'élection des Conseils municipaux; 

Vu les art. 96, 106, 107, 108, 109, 110, 113 et 129 de la loi du 3mars 
1906 sur les votations et élections, collationnée suivant arrêté du 
Conseil d'Etat du 20 avril 1917; 

Vu la loi du 8 novembre 1913 pour l'élection des Conseils munici
paux élus suivant le principe de la représentation proportionnelle; 

Vu le procès-verbal en date du 8 mai 1922 de la récapitulation du 
résultat de l'élection de 41 membres du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, qui a eu lieu les 6 et 7 mai 1922 ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur et de l'Agricul
ture ; 

ARRÊTE.: 

L'élection de 41 membres du Conseil municipal de la Ville de 
Genève des 6 et 7 mai 1922 est validée. 

Genève, le 16 mai 1922. 
Certifié conforme: 
Le Chancelier: Théodore BRET. 

Extrait du Procès-verbal de Récapitulation: 

Electeurs inscrits 
Estampilles délivrées 
Bulletins retrouvés 
Bulletins nuls 
Bulletins valables 
Total des suffrages qui pouvaient être exprimés 

12,526 
6,583 
6,558 

20 
6,538 

268,058 
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Conformément aux calculs de répartition proportionnelle, il a été 
attribué : 

12 conseillers à la liste du Parti Démocratique. 
11 conseillers à la liste du Parti Radical. 
4 conseillers à la liste du Parti Indépendant. 

14 conseillers à la liste du Parti Socialiste Genevois N° 1. 

Soit 41 conseillers. 
En conséquence, ont été proclamés élus: 

De la liste du Parti Démocratique 
MM. Uhler, Jean avec 1740 suffrages 

Henny, William 1706 » 
Martin, Frédéric * 1698 » 
Fulpius, Frantz 1692 » 
Viret, Louis 1686 » 
Boissonnas, Jean 1684 » 
Martin-du Pan, Ch. 1675 » 
Brun,Jacques 1673 » 
Brachard, Maurice 1671 » 
Maunoir, Gustave 1670 » 
Magnenat, Charles • 1666 » 
Cevey,Jean 1660 » 

Remplaçants éventuels 
(Article 113 de la Loi) 

MM. Bonna, Auguste 
Briquet, Philippe 
Naville, Franc. 
Emmanuel, Ed. 
Naef, Ernest 
Lacroix, Louis 
Julliard, William 
"Och, Maurice 
Ador, Marcel 
Marignac, Edouard 
Ansermier, Louis 
Rouvière, Emm. 

B 
De la Liste du Parti Radical 

MM. Derouand, Auguste 
Renaud, Jules 

avec 1659 suffrages 
1652 » 
1637 » 
1636 » 
1632 » 
1628 » 
1626 » 
1620 » 
1619 » 
1611 » 
1609 » 
1573 » 

avec 1420s suffrages 
1419 » 
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Blattner-Robert, Louis 
Perret, Louis 
Perrot, Eugène 
Tinguely, Franc. 
Roch, Charles 
Buschi, Edouard 
Perrin, Jean 
Cartier, Louis 
Brunet, Marcel 

Remplaçants éventuels 
(Article 113 de la Loi) 

MM. Stcessel, Marius 
Favre Louis 
Boveyron, Charles 
Scherf, Théodore 
Oltramare, Hugues 
Jaccoud, André 
Marchand, Robert 
Vautier, James 
L'Huillier, Eugène 
Murisèt, Charles 
Déléamont, Pierre 
Perrier, Louis 
Favre, Louis-Jean 
Christin, Jules 
Dupanloup, Claudius 

1405 » 
1377 » 
1376 » 
1368 » 
1368 » 
1361 » 
1347 » 
1327 » 
1322 » 

avec 1321 suffrages 
1321 » 
1314 » 
1312 » 
1306 > 
1291 » 
1286 » 
1281 » 
1266 » 
1257 » 
1255 » 
1252 » 
1244 » 
1220 » 
1214 » 

De la Liste du Parti Indépendant 

MM. Carry, Paul 
Blanc, Charles 
Rey, Romain-Joseph 
De Mirbach, Marcel 

Remplaçants éventuels 
(Article 113 de la Loi) 

MM. Dentand, Georges 
Chaffard, Joseph 
Gerdil, Charles 
Marin, Louis 
Mantilleri, Pierre 
Charrière, Joseph 
Martin, Joseph 
Burkhard, Joseph 

avec 548 suffrages 
542 
522 
522 

avec 517 suffrages 
507 » 
503 » 
502 » 
499 »• 
497 
497 » 
489 .» 
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D 
De la Liste du Parti Socialiste Genevois N° 1 

MM. Pons, J.-B. avec 1924 suffrages 
Joray, Ernest 
Leuba, Arthur 
Naine, Albert 
Gelloz, Eugène 
Engel, Théophile 
Regamey, Emmanuel 
Robin, Théodore 
Lavarino, Albert 
Bovier, Frédéric 
Bossard, Armand 
Urben, Gottlieb 
Seidel, Max 
Martigani, David 

Remplaçants éventuels 
(Article 113 de la Loi) 

îmi » 
1864 » 
1860 » 
1858 » 
1856 » 
1855 » 
1855 » 
1854 » 
1853 » 
1853 » 
1852 » 
1848 » 
1846 . » 

avec 1845 suffrages 
1843 » 
1842 » 
1842 -» 
1842 » 
1842 » 
1841 » 
1841 » 
1836 » 
1836 » 

• 1823 » 

MM. Haymoz, Ernest 
Inglind, Meinrad 
Zaugg, Jean 
Bovard, Victor 
Chevassus, Henri 
Miiller, Oscar 
Schnaidt, Eug. 
Pasche, Henry 
Kaufmann, Aloys 
Wyss, Paul-Daniel 
Spychiger, Jean 

GENÈVE, le 22 mai 1922. 

LE CHANCELIER D'ÉTAT 
à Messieurs les Membres du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Conseiller municipal, 
Les élections du Conseil municipal de la Ville de Genève, des 6 et 

7 mai 1922, ayant été» validées le-12 du même mois, je suis chargé 
par le Conseil d'Etat de vous annoncer que le nouveau Conseil muni
cipal est convoqué dans la Salle du Grand Conseil pour le vendredi 
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2 juin 1922, à 20 heures (8 heures du soir), avec l'ordre du jour sui
vant : 

1. Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre 
les mains du Président d'âge; 

2. Election du Président et d'un premier et d'un second Vice-Pré
sidents ; 

3. Election de deux Secrétaires du Conseil municipal; 
4. Nomination de cinq Délégués de la Ville à la Commission élec

torale. 

Cette première séance sera présidée par le Conseiller municipal 
le plus âgé et le Conseiller le plus jeune remplira les fonctions de 
Secrétaire jusqu'au moment où le Président et les Secrétaires du Conseil 
municipal auront été nommés. 

J'ai l'honneur, Monsieur le Conseiller, de vous présenter l'assu
rance de ma considération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat: 
Le Chancelier, 
Théodore BRET. 

Il est encore donné lecture de la communication suivante relative 
à la constitution du nouveau Conseil administratif: 

GENÈVE, le 30 mai 1922. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
à Monsieur le Président du Conseil municipal de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil 

administratif de la Ville de Genève élu les 20-21 courant, a ténu 
sa première séance constitutive le lundi 29 mai 1922, à deux heures 
à l'.Hôtel municipal. 

Il a procédé comme suit à l'élection de son Bureau: 
Monsieur le Dr Hugues Oltramare, Président, et Monsieur J.-B. 

Pons, Vice-Président. 
Les fonctions ont été réparties de la manière suivante entre Mes

sieurs les Conseillers administratifs: 
M. le DT Hugues Oltramare (suppléant: M. Naine): Travaux, Voirie, 

Promenades et Jardins, Bâtiments publics et locatifs (entretien, 
chauffage, surveillance) Horloges, Eclairage public. 
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M. J.-B. Pons (suppl.,M. Dérouand)-» Etat-Civil, Convois funèbres, 
Cimetières, Police municipale, Halles et Marchés, Abattoirs, 
Théâtre, Casino municipal, Concerts, Victoria-H ail (gérance). 

M. M. Stœssel (suppl., M. Pons): Instruction publique (Ecoles 
spéciales, Ecoles 'primaires et enfantines), Bibliothèques, 
Musées et Collections, Fondations. 

M. A. Dérouand (suppl., M. Stœssel); Finances et Comptabilité, 
Taxe municipale, Contentieux, Maison du Faubourg et Bâti
ments locatifs (gérance), Caisse de r e t r a i t en t d'invalidité du 
personnel, Service d'assurances, Service du feu. 

M. A. Naine (suppl., M. OItramare): Services industriels (électri
cité, gaz, eau), utilisation des forces motrices. 

D'autre part , M. Panchaud a été confirmé dans ses fonctions 
d'Officier d'Etat-Civil, M. le Vice-Président J.-B. Pons, M. le Conseiller 
administratif A. Dérouand et M. Joigne, Secrétaire de l'Etat-Civil, 
ont été désignés comme suppléants. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi
dération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Vice-Président, 

J.-B. PONS. 

M. le Président êâge: 

. Messieurs les Conseillers, 

Ma qualité de doyen d'âge me vaut le privilège de présider cette 
première séance du Conseil municipal nouvellement élu. C'est un 
honneur dont je me passerais bien et c'est avec plaisir que j 'échange
rais ma tête grise et le poids de mes années contre la jeunesse du cadet 
de notre assemblée. 

Qu'il me soit donc permis au cours de cette présidence éphémère 
et pendant les brefs instants où je siégerai au fauteuil président ie l le 
vous souhaiter à tous la bienvenue dans vos nouvelles fonctions. J 'a i 
la conviction que le peuple de Genève, qui vous a désignés pour 
administrer les destinées de notre belle ville se félicitera de son choix, 
grâce au travail et à la haute conscience que vous mettrez à la base 
de vos délibérations, et que la confiance qu'ont mise en vous les élec
teurs se trouvera justifiée. 

Notre tâche est lourde; la crise qui accable le monde entier a de 
graves répercussions sur notre vie genevoise. La Ville a réussi jusqu'ici 
à parer à toute grave difficulté et à être digne de son passé. Nous 
saurons continuer la mission entreprise et nous inspirer sans cesse 
du bien de notre petite patrie. 

J 'a i dit. (Applaudissements). 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Prestation de serment des membres du Conseil 
municipal entre les mains du Président d'âge. 

M. le Président d'âge. Nous passons maintenant à la prestation de 
serment des élus. Je vais vous donner lecture de la formule du serment 
après laquelle il sera procédé à l'appel nominal et chacun de vous, 
Messieurs, répondra « Je le jure » ou « Je le promets ». 

FORMULE: «/e jure d'être fidèle à la République et au canton de 
Genève, d'obéir à la Constitution et aux lois et de m'acquitter de mes 
fonctions avec honneur, zèle et exactitude. » 

Chaque membre du Conseil est appelé nominalement et répond: 
« Je le jure » ou « Je le promets ». 

Cet appel nominal constate l'absence de M. F. Fulpius, qui s'est 
fait excuser. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election du Président e t . d'un premier et d'un 
second Vice-présidents, (art. 1er du Règlement 
du Conseil municipal, modifié le 3 juin 1921.) 

M. le Président d'âge. Le Conseil va maintenant procéder à l'élec
tion de son président et de ses deux vice-présidents. Je désigne comme 
secrétaires ad acta MM. Magnenat et Tinguely. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Lavarino, Roch, 
Brachard et Martigani. 

Quarante bulletins sont délivrés pour l'élection du président. 
M. Biun. Je dois faire remarquer qu'aucun des bulletins délivrés 

ne porte la signature du président et je demande si, dans ces condi
tions, ces bulletins sont valables. Il y aurait lieu, je crois, de donner 
lecture de l'art. 67 du règlement du Conseil municipal. 

M. Renaud. En ma qualité de vice-président d'âge il m'est permis 
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de répondre à la question de M. Brun. Les bulletins de vote ont été 
comptés soigneusement au Conseil administratif et je ne pense pas 
que l'on puisse élever le moindre doute à ce sujet. 

M. Pons, Conseiller administratif. Messieurs les Conseillers, c'est en 
qualité de Conseiller municipal que je prends la parole et je dis ceci: 
Nous sommes réunis ce soir en une séance convoquée par le Conseil 
d'Etat, en dehors du règlement du Conseil municipal. Dans cette 
séance tout à fait spéciale où nous ne pouvons même pas adresser 
des recommandations au Conseil administratif en vertu de l'art. 17 
du règlement, nous ne pouvons pas nous imposer l'observation de ce 
règlement (protestation à droite) attendu que l'ordre du jour élaboré 
par le Conseil d'Etat est très exactement spécifié. Vous ne pouvez 
pas demander au président, alors que l'on ne sait pas qui sera désigné 
pour remplacer notre doyen d'âge, de signer par avance les bulletins 
de vote qui nous sont distribués. Si vous le vouliez ainsi il faudrait 
décider une suspension de séance pour permettre au président défi
nitif de signer ces bulletins. 

M. Brun. Mais non; c'est le président actuel qui doit le fa<re. 
M. Pons, Conseiller administratif. Cette séance, convoquée par le 

Conseil d'Etat n'a aucun rapport avec les séances de sessions pério
diques comme celle qui est convoquée pour le 10 juin prochain. C'est 
évidemment votre droit de contester la validité des bulletins distri
bués mais alors il faudra perpétuellement recommencer cette séance 
d'élections jusqu'à ce que vous vous soyez mis d'accord. C'est là une 
simple question d'observation du règlement, qui peut être juste, j'en 
conviens, si nous le prenons à la lettre. Mais, je le répète, notre séance 
de ce soir n'est pas une séance comme les autres, en session périodique, 
en session ordinaire ou en session extraordinaire. Il s'agit d'une séance 
tout à fait spéciale convoquée par le Conseil d'Etat pour l'installa
tion du Bureau du Conseil municipal. Dans ces conditions ne devons 
nous pas reconnaître comme valables des bulletins délivrés loyalement 
par nos scrutateurs et pour lesquels le dépouillement sera fait par les 
soins de représentants de tous les groupes de ce Conseil ? 

Je vous demande, Messieurs, de ne pas vous attarder à des consi
dérations pareilles. Cela n'a rien à voir avec le règlement régissant les 
séances ordinaires de cette Assemblée. (Approbations. — Très bien 
à gauche). 

M. Brun. Je ne me déclare pas satisfait par les explications que nous 
donne M. le Conseiller municipal Pons, car le règlement est formel. 
11 dit: a que chaque bulletin délivré est signé par le président ou le vice-
président ». Par conséquent il n'y a pas de restriction dans son appli
cation. Nous avons un président désigné par le Conseil d'Etat; c'est 
le doyen d'âge; les bulletins doivent porter sa signature. 
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M. Pons, Conseiller administratif. Et ensuite? Poursuivez,M. Brun..., 
M. Dêrouand, Conseiller administratif. Messieurs les Conseillers, 
Je suis surpris de cette intervention de la part de M. Brun. 
Lors de la précédente installation du bureau du Conseil municipal, 

il y a quatre ans, les bulletins de vote n'étaient pas signés par le 
président et vous n'avez pas, alors, fait l'observation que vous faites 
aujourd'hui. Je suis allé aux renseignements.... (M. Brun: Où?) Où il 
fallait ! 

J'ai l'impression qu'en somme, cette façon d'entraver les délibé
rations du Conseil municipal, est une simple obstruction. Et j'estime 
qu'il ne faut pas commencer comme cela ! 

M. Brun. Je demande alors au Conseil municipal de dire qu'il 
validera cette élection de manière qu'il n'y ait pas vice de forme. Si 
le Conseil dans sa majorité en décide ainsi, je suis d'accord. 

M. Pons, Conseiller administratif. Sous cette forme je suis d'accord 
aussi; vous avez raison.... 

M. Frêd. Martin. Messieurs, je ne crois pas que cet incident doive 
se prolonger plus longtemps. Nous sommes ici réunis, comme on l'a 
dit, pour procéder à la nomination du Bureau de cette Assemblée. 
Si l'on veut diriger les affaires de la Ville, il faut le faire conformément 
à la loi et au règlement. Je ne veux pas donner à cet incident plus 
d'importance qu'il ne mérite mais je dois cependant faire observer 
à M. Pons que nous sommes ici en séance du Conseil municipal et 
que, dès lors, le règlement est applicable dès le premier moment et 
jusqu'à la fin. La meilleure preuve en est que nous venons de prêter 
serment, en vertu de l'art. 5 de la loi sur l'administration des com
munes, « entre les mains du Président du Conseil municipal ». Nous 
avons devant nous un président du Conseil municipal, provisoire je 
le veux bien, mais nous sommes en séance du Conseil municipal et 
nous devons observer le règlement. Je pense que M. Pons voudra bien 
reconnaître que ce que nous lui demandons n'est pas extraordinaire: 
simplement respecter le règlement et la loi dans toutes ses fonctions. 

M. Renaud. Je voudrais ajouter deux mots. L'art. 67 du règlement 
dit « Chaque bulletin délivré doit être signé par le président ou par 
le vice-président »... Mais alors nous devons raisonner ainsi: Y a-t-il 
un président d'âge ? Oui. Y a-t-il un vice-président d'âge ? Non. 
Si le président d'âge est empêché de fonctionner, qui sera le vice-pré
sident ? Il n'y en aura pas . Par conséquent cet article du règlement 
ne concerne pas le président d'âge. Il concerne les élections ordinaires 
mais non pas le cas qui nous occupe en ce moment. 

M. Brun. Çà, c'est fort ! 
M. Fréd. Martin. L'incident est clos ! 



SKANCE DU 2 JUIN 1922 17 

M. le Président d'âge. Le Conseil est donc d'accord de considérer les 
bulletins comme valables. Voici les résultats du scrutin pour l'élec
tion du Président: 

Il a été distribué 40 bulletins,1ous retrouvés et tous valables. 
Majorité absolue 21. 
M. Joray est élu par 25 voix (applaudissements à gauche). M. Uhler 

en obtient 15. 

M. le Président d'âge. Je prie M. Joray de prendre place au fauteuil. 

M. le Président Joray. Messieurs les Conseillers, 
En arrivant ici ce soir je ne m'attendais certainement pas du tout 

à l'honneur de présider les séances du Conseil municipal au début de 
cette législature et au cours de cette première année. 

Je sais, Messieurs, que cet honneur s'adresse au parti que je repré
sente ici parce qu'il est la plus forte fraction de cette Assemblée. 

Vous attendez sans doute de votre président qu'il fasse œuvre 
d'impartialité. Je suivrai, dans cette voie, l'exemple de tous ceux qui 
m'ont précédé à ce fauteuil présidentiel et qui se sont montrés, je dois 
le dire, véritablement impartiaux. 

Ma tâche, Messieurs, sera peut-être quelquefois difficile, mais elle 
n'est pas au-dessus de mes forces car un socialiste peut remplir ce 
rôle aussi bien qu'un représentant d'une autre fraction. Cependant 
j 'ai besoin, pour accomplir ma tâche, de l'appui de tous et je me per
mets de compter sur la bonne volonté de tous. Je veux espérer que 
tous, membres de n'importe quel parti, vous voudrez bien faciliter 
ma tâche. 

Je n'ai pas l'intention de m'ét'endre sur la signification de ce scru
tin. On a 'dit souvent qu'en ce Conseil municipal il n'y avait pas de 
discussions politiques. Pourtant il y en a eu quelquefois et il y en aura 
sans doute encore, mais je veux espérer qu'alors tout se passera de 
manière courtoise entre nous et les autres membres de ce Conseil 
ne professant pas les mêmes opinions. 

Nous sommes heureux, Messieurs, de retrouver ici ce soir de nom
breux membres ayant fait partie de plusieurs législatures de ce Conseil 
municipal. D'autre part nous voyons des physionomies nouvelles 
et c'est avec plaisir qu'à ces nouveaux collègues nous souhaitons une 
cordiale bienvenue au milieu de nous. Nous voulons espérer que leurs 
efforts tendront à faire tout ce qu'ils pourront pour le bien et la pros
périté de notre Cité ; nous voulons travailler tous au bonheur de notre 
cher pays. 

Messieurs; Au moment où nous allons commencer une nouvelle 
activité, pensons à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui peinent 
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et dont nous avons entendu la voix douloureuse, pendant la longue 
et difficile période que nous venons de traverser. 

« Pensez à ceux qui souffrent ».... Cet appel douloureux, Messieurs, 
je le répète ici à l'adresse de vous tous qui vous trouvez peut-être 
dans une situation plus privilégiée; je veux espérer que vous saurez 
faire le geste qu'il faut en face de la souffrance faisant appel à votre 
solidarité. 

Je n'en dirai pas davantage. Je souhaite que cette législature soit 
heureuse non-seulement pour nous qui ne nous déclarerons jamais 
satisfaits complètement de ce que nous aurons pu accomplir avec 
l'appui et les efforts de tous, mais aussi pour la population de Genève 
qui nous rendra, à la fin de cette nouvelle législature, nous voulons 
l'espérer, le témoignage que nous avons travaillé pour le bien général. 
J'ai dit. (Approbation unanime). 

Election du premier Vice-Président. 

M. le Président. Je prie le même bureau de continuer à fonctionner. 
M. Renaud. Je vous fais remarquer, Messieurs, que les bulletins 

délivrés ne portent pas la signature du Président ! 
M. Brun. L'incident est clos ! 
M. Renaud. C'est une simple constatation que je tenais à faire. 

Il est délivré 40 bulletins. Retrouvés 40, tous valables. Majorité 
absolue 21. 

Est élu: M. Renaud par 24 voixf'applaudissements aux tribunes) 
M. Uhler 16. 

M. le Président. Je prie le public de ne pas se livrer à des- manifes 
tations. 

Election du second Vice-Président. 

Il est délivré 40 bulletins. Retrouvés 40. Blancs 13. Valables 27. 
M. Uhler est élu par 24 voix (applaudissements). 

Obtiennent des voix, MM. Brunet 1, Roch 1, Viret L 
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Troisième objet à Tordre du jour. 

Election de deux secrétaires du Conseil 
municipal. 

M. le Président. Messieurs les scrutateurs sont priés de continuer 
leurs fonctions. Les deux secrétaires seront élus sur le même bulletin. 

Il est délivré 40 bulletins. Retrouvés 40. Valables 40. Majorité 
absolue 21. 

Sont élus: MM. Roch par 25 voix. M. Leuba 24. 
Viennent ensuite: MM. Blanc 16, Perrot, 2, Brun 1. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Nomination de cinq délégués de la Ville à la 
Commission électorale. 

M. le Président. Voulez-vous désigner vous-mêmes les délégués à 
cette commission ou en laisser le soin à la Présidence ? 

Le Conseil se prononcé pour cette dernière alternative et il approuve 
le choix de MM. Bossard, Henny, Perrot, Rey et Urben. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 15. 

V Editeur-responsabh : 
Aug. STEINER. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bossard, 
Bovier, Brachard, Brun, Brunet", Buschi, Carry, Cartier, Cevey, 
De Mirbach, Dérouand, Engel, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, 
Leuba, Magnenat, Martegani, Fréd. Martin, Martin-duPan, Maunoir, 
Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Régamey, Renaud, Rey, 
Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Membre excusé: M. Fulpius. 

M. Oltramare, président du Conseil administratif, est présent. 
M. Stœssel, conseiller administratif, s'est fait excuser. 

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. 

La communication suivante a été adressée à Messieurs les" Conseil
lers municipaux: 

Messieurs les Conseillers, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat, par un arrêté 
en date du 9 mai 1922, a fixé la durée de la session périodique du 
Conseil municipal de la Ville de Genève du 10 au 30 juin 1922 inclu
sivement. 

Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour de cette session, ainsi que 
celui de la première séance, fixée au mardi 13 juin, à 20 heures 15 pré
cises. 

Veuillez agréer, Messieurs les Conseillers, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Genève, le 7 juin 1922. 
Le Président du Conseil municipal, 

Ernest JORAY. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président : Est-il fait une proposition ? (Une voix: Les mêmes 
jours à 20 h. 15.) 

Cette proposition est adoptée à la majorité. 
M. Naine, Conseiller administratif: J'informe le Conseil municipal 

que, dans sa séance de ce jour, le Conseil administratif a pris la déci-
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sion de soumettre à la prochaine assemblée de la Commission des 
Services industriels la prctposition de supprimer complètement la 
taxe de location des compteurs à gaz et compteurs d'électricité. 

Deuxième objet à V-ordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

M. le Président : L'élection aura lieu sur un seul bulletin à la majo
rité relative. 

Il est délivré 39 bulletins. Retrouvés 39. Tous valables. Sont élus 
MM. Cartier, 39 suffrages; Roch, 39; Regamey, 39; Perret, 35; 
Bovier, 34; Lavarino, 24; Fulpius, 21 ; Boissonnas, 21 ; de Mirbach, 19. 
Viennent ensuite: M. Magnenat, 15. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Election de cinq membres de la Commission 
taxatrice de la taxe municipale de la Ville de 
Genève. 

Il est délivré 40 bulletins. Retrouvés 40. Tous valables. 
Sont élus: MM. Robin, par 38 voix; Marchand, 37; Viret, 28; 

Buschi, 27; Bosshard, 24. Viennent ensuite: MM. Brun, 15; Blanc, 15; 
Bovier, 1. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Election de la Commission chargée de l'examen 
des comptes rendus administratif et financier 
de 1922. 

B.ulletins délivrés, 40. Retrouvés, 40. Tous valables. Sont élus: 
MM. Tinguely, 26 voix; Renaud, 26, Lavarino, 25; Bovier, 24; Leuba, 
24; Perrot, 23; Maunoir, 22; Henny, 21; Carry, 21. Viennent ensuite: 
MM. Leuba, 16; Magnenat, 15; Blattner-Robert, 8. 

8,jme A N N É E %' 
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Cinquième objet à Vordre du jour. 

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

L'ancienne commission était composée de MM. Thomas, Uhler, 
Henny, Perret, Florinetti, Maunoir, Carazetti, Guillermin, Joray, 
Regamey et Renaud. 

Le- Conseil décide de laisser le choix des membres de la commission 
à la Présidence qui, pour tenir compte de la composition du nouveau 
Conseil, désigne MM. Henny, Maunoir, Uhler, de Mirbach, Perrot, 
Renaud, Tinguely, Engel, Leuba, Urben et Joray. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à Vordre 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. Naine, Rey, 
Brun, Seidel et Perrin. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Uhler: Messieurs, Je voudrais demander au Conseil adminis
tratif de compléter l'éclairage de la rue de l'Ancien-Port. 

Je le remercie d'avoir commencé à démolir les immeubles subsistant 
derrière les nouvelles constructions de la rue Jean-Jaquet mais je 
crois que cette démolition ya s'arrêter au petit bâtiment de la bou
langerie. Or, comme je l'ai déjà dit dans la commission des construc
tions après avoir vu les choses de près avec un collègue qui, malheu
reusement, ne fait plus partie de ce Conseil, ces bâtiments n'ont abso
lument rien de commun avec des bâtiments hygiéniques et il est 
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nécessaire de les Iaire disparaître. La Ville de Genève doit donner 
l'exemple de la salubrité. Je demande donc au Conseiller adminis
tratif délégué aux Travaux d'envisager la démolition de toutes ces 
maisons qui ne sont d'ailleurs que de vieilles masures présentant un 
véritable danger public. On peut se rendre compte, par ce qui a déjà 
été démoli, de l'aspect agréable que produiront les nouveaux immeubles 
après le nivellement et l'aménagement de cet emplacement. 11 est 
donc de l'intérêt de la Ville de compléter la démolition de ces vieux 
immeubles qui se trouvent sur la principale voie d'accès au palais 
des Nations. 

On nous répondra peut-être que ces maisons représentent un rapport 
locatif de quelques centaines de francs, mais si l'on voulait conserver 
ces bâtiments il faudrait procéder à des réparations tant extérieure
ment qu'intérieurement qui certainement coûteraient beaucoup plus 
que le loyer qu'on en retire. 

D'autre part, la Ville doit entreprendre la démolition de la partie 
de la rue Gevray qui est à rectifier. Je remercie le Conseil adminis
tratif de cette décision et j'espère que les travaux avanceront rapide
ment. Je voudrais d'autre part que fut enfin réalisé l'alignement de la 
rue du Léman qui, depuis longtemps, est à l'étude- mais qui ne se fait 
pas. Il y a une saillie de 4 ou 5 mètres sur la rue du Léman côté place 
de la Navigation et il est urgent d'améliorer cet état de chose. 

Dans un autre ordre d'idée, je signale le danger que présentent, sur 
le trottoir du quai du Mont-Blanc, les cuvettes qui sont formées au 
pied des arbres et qui constituent une dépression de niveau qui va 
jusqu'à 10 cm. J'ai vu des personnes glisser dans ces « dépressions » et 
un jour ou l'autre un passant s'y foulera un pied. Il y aurait lieu, je 
crois, de recouvrir ces cuvettes de grilles comme on l'a fait ailleurs, 
au boulevard Georges-Favon par exemple. 

De semblables cuvettes existent dans les préaux de l'Ecole des 
Pâquis. Il y aurait lieu, là aussi, de placer des grilles sur ces cuvettes 
dans lesquelles, après la pluie, les écoliers prennent de véritables 
bains de pieds. D'autre part, il serait nécessaire de goudronner le 
préau de l'ancienne école des filles à la rue de Berne. 

Je voudrais maintenant demander au Conseil administratif de 
qui relève la pose des boîtes aux lettres dans les rues. Il y a quelque 
temps, à la rue des Pâquis, un enfant est venu donner de la tête contre 
une de ces boîtes, se blessant sérieusement. Partout ailleurs, dans les 
villes suisses, les boîtes aux lettres sont entièrement encastrées dans 
la muraille. Il y aurait lieu de faire remarquer à l'autorité compétente 
qu'il faut faire à Genève ce qui se fait ailleurs dans ce domaine. Au 
bâtiment de l'Hôtel des Bergues qui est de construction récente on a 
posé aussi la boite aux lettres en saillie, ce que l'on aurait parfaite
ment pu éviter. Le Conseil administratif pourrait peut-être faire une 



26 SÉANCE DU 13 JUIN 1922 

démarche dans ce sens auprès de la Direction des Postes ou auprès 
du Conseil d'Etat. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: En ce qui con
cerne la première question de M. Uhler, je lui réponds que l'éclairage 
de la rue de l'Ancien-Port va se faire maintenant que les immeubles 
sont terminés. Quant aux démolitions dont il vient de parler, M. Uhler 
fait erreur s'il croit que l'on veut conserver une partie des immeubles 
encore debout. Après avoir examiné cette possibilité de près nous 
avons constaté, comme on dit vulgairement, que le jeu n'en valait 
pas la chandelle. M. Uhler aura donc satisfaction complète à ce sujet. 
Tout sera démoli une fois ces locataires renvoyés. 

Quant à la rue du Léman je me suis, à plusieurs reprises, occupé de 
cette question mais nous nous sommes toujours heurté à des exigences 
excessives de la part des propriétaires. M. Uhler, qui a beaucoup 
d'influence dans le quartier des Pâquis devrait bien insister auprès 
d'eux pour qu'ils fassent preuve d'un peu de bonne volonté. Nous 
achetons habituellement les terrains à la moitié de leur valeur. Aux 
Pâquis le terrain vaut de 100 à 120 francs le mètre carré; si les pro
priétaires voulaient transiger pour une somme proportionnée à ce 
chiffre je serais tout disposé à présenter au Conseil municipal une 
proposition d'achat de cette bande de terrain mais, je le répète, 
cela dépend pour beaucoup de M. Uhler lui-même. 

En ce qui concerne la place de la Navigation, je dois vous dire 
qu'elle n'appartient pas à la Ville. 11 faut, à ce sujet, remettre de 
temps en temps les choses au point. En réalité cette place est la 
propriété de la famille Revaclier. L'arrangement de cette place a été 
étudié avec M. Revaclier qui a montré à cette occasion beaucoup de 
bonne volonté. Si nous n'avons pas donné suite aux études de la com
mission des travaux c'est uniquement par mesure d'économie. Si 
aujourd'hui le Conseil municipal estime que ces travaux peuvent être 
exécutés, je ne demande pas mieux. 

Maintenant, en ce qui concerne les arbres et les « cuvettes », j'estime 
qu'il ne faut pas placer des grilles au Quai du Mt-Blanc; ce serait 
beaucoup trop cher. Nous mettrons tout simplement de la terre 
végétale autour des arbres. Dans les préaux, ces cuvettes sont réser
vées pour l'arosage des arbres; elles sont donc nécessaires. 

Quant aux boîtes aux lettres, cette question concerne les postes 
fédérales; nous n'avons rien à y voir. Cependant s'il est vraiment 
constaté que cette manière de placer les boîtes constitue un danger, 
nous présenterons quelques observations à la direction des Postes. 
Nous espérons qu'elle en tiendra compte. 

M. Uhler; Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare 
de ses explications et je suis heureux d'apprendre qu'il a envisagé 
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la complète démolition des immeubles dont j'ai parlé. Je suis heureux 
aussi d'apprendre que l'éclairage sera installé à la rue de l'Ancien-
Port. 

Par contre je ne puis pas me déclarer satisfait de sa réponse en ce 
qui concerne la place de la Navigation et la rue du Léman. 11 ne 
suffit pas que des plans à ce sujet se trouvent au Service des Travaux; 
il faut les exécuter. D'autre part, M. Oltramare parle toujours de 
propriétaires qui font preuve de mauvaise volonté. Or, dernièrement, 
j'ai eu l'occasion de voir que la Ville avait fait à certains proprié
taires, pour l'arrangement d'un chemin, des propositions tout à fait 
inacceptables. Je ne crois pas que, dans d'autres parties de la Ville, 
on demande aux propriétaires de faire cessjon de leur terrain. Qu'on 
leur demande de faire des sacrifices, cela se conçoit, mais quant à 
leur demander de « céder » leur terrain, la Ville n'a pas ce droit. Le 
terrain a partout une valeur et il faut que les propriétaires touchent 
la contre-partie de cette valeur. La rue du Léman fait partie de 
l'aménagement de la place de la Navigation. La partie qu'il s'agit 
d'acheter appartient à M. Revaclier; vous ne pouvez pas acheter 
seulement un hors-ligne; il faut acheter toute la parcelle et en ache
tant cette parcelle vous ferez tomber toutes les servitudes de la place 
de la Navigation. Ainsi vous compléterez l'opération amorcée en 
achetant l'ancien chantier Zahn. 

Quant à la question des arbres, je comprends parfaitement que 
des grilles neuves coûteraient trop cher. Les cuvettes du Quai du 
Mont-Blanc ont été prévues pour l'arrosage et si vous les comblez 
au moyen de terre végétale, elles ne rendront plus les services qu'on 
en attend; mais peut-être reste-t-il, dans les dépôts de la Ville, 
quelques grilles enlevées ailleurs et qui pourraient être utilisées là. 
Pour les préaux, c'est la même solution qui s'impose. 

M. Bovier: J'informe cette Assemblée que, dans une prochaine 
séance, j'interpellerai le Conseil administratif au sujet de la recons
truction de la gare de Cornavin. 

M. Fred. Martin: Je présenterai une interpellation sur le même 
sujet dans une prochaine séance. 

M. Martin-du Pan : Je demande au Conseiller administratif délégué 
aux Travaux si l'on ne pourrait pas maintenir en bon état d'entretien 
le petit jardin qui se trouve derrière St-Pierre. Ce jardin est actuelle
ment transformé en « Musée épigraphique <: ; on y a déposé des pierres 
provenant de l'ancienne Cathédrale, mais il est exposé aussi à rece
voir tout ce qui tombe des maisons de la rue du Cloître. Comme c'est 
la Ville qui détient les clés d'accès à ce jardin, le concierge de St-Pierre 
ne peut s'en occuper; c'est donc la Ville qui devrait en assumer 
l'entretien. Je demande qu'il soit fait quelque chose dans ce sens 
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surtout à un moment où tant d'étrangers viennent visiter la Cathé
drale. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je prends note 
de l'observation de M. Martin-du-Pan. Nous verrons ce qu'il y. a 
à faire. 

M. Scidel : Messieurs les Conseillers, je désire poser une question 
au Conseiller administratif délégué au Service du feu: Dans quel but 
Fétat-major du bataillon des Sapeurs-pompiers a-t-il actuellement 
en dépôt 200 bâtons de la garde-civique destinés à « frapper la classe 
ouvrière ?» Je voudrais savoir aussi si la garde-civique paie une 
location pour ces 200 bâtons ? 

M. Défouand, Conseiller administratif: J'ai en effet été informé 
qu'il y avait 200 bâtons à l'état-major des sapeurs-pompiers. J'ai 
demandé à quoi ils devaient servir. L'état-major m'a répondu qu'il 
l'ignorait complètement, mais a promis de les débarrasser. 

M. Seidel : Ces bâtons sont encore, à l'heure actuelle, dans leur 
dépôt. On devrait en faire un feu de joie. (Une. voix: Attendons au 
1e r août !) 

M. Tinguely : Messieurs les Conseillers. Au nom de la population 
ouvrière du quartier des Pâquis, je demande au Conseil administratif 
de bien vouloir mettre une ou deux salles à disposition des Sociétés 
chorale et instrumentale de ce quartier, pour leurs répétitions. Depuis 
de nombreuses années déjà nous réclamons mais sans obtenir satis
faction. La Chorale et la Fanfare voudraient organiser une « vogue » 
afin d'alimenter le fonds des œuvres de bienfaisance du quartier, 
mais l'absence de toute salle de réunion ne permet pas de préparer 
cette manifestation philanthropique. Nous sommes obligés d'utiliser 
les salles accessoires de cafés qui d'ailleurs ne sont pas nombreuses; 
mais, par ces temps de chômage, on ne peut guère obliger à venir dans 
des établissements publics tous les jeunes gens qui seraient désireux 
de nous prêter leur concours. On a prétendu qu'il n'y a pas de salle 
disponible. Or, il y a à l'Ecole de la rue de Berne, la salle qui était 
précédemment occupée par l'Association Pâquis-Prieuré. On pourrait 
mettre cette salle à disposition de la Chorale et de la Fanfare des 
Pâquis. Vous donneriez ainsi satisfaction à de nombreux habitants 
du quartier. 

M. Pons, conseiller administratif: Je réponds en qualité de supplé
ant de M. Stœssel, retenu à Berne. Je puis d'ores et déjà dire 
que le Conseil administratif en charge depuis quelques jours, est 
sympathique à l'idée que vient d'émettre M. Tinguely. Au retour de 
M. Stœssel, je lui ferai part de cette recommandation et je pense qu'il 
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pourra être donné satisfaction complète au désir des habitants du 
quartier des Pâquis. 

M. Tinguely : Je remercie M. le Conseiller administratif Pons de sa 
réponse. 

M. Perret : Je recommande au nouveau Conseiller administratif 
délégué à ce dicastère de pousser activement les travaux de raccor
dement des Abattoirs à la gare. 

Je demande d'autre part au Conseiller délégué aux Halles et 
Marchés de bien vouloir donner satisfaction aux locataires des cases 
au sujet des revendications formulées dans le rapport de la Commis
sion des comptes-rendus de 1921. Je remercie le Conseiller délégué 
de ce qu'il a déjà fait en faveur des « poissonniers ». 

Enfin, je demande à M. le Conseiller administratif Naine, qui a fait 
une proposition au Grand Conseil au sujet de l'installation de bains 
publics au « Champ de blé », s'il ne serait pas possible de s'arranger 
avec la Ville pour construire les nouveaux bains sur le Rhône au lieu 
de les placer aussi loin de la ville; ils rendraient ainsi beaucoup plus 
de services à la population. A mon avis, ces bains devraient être 
installés approximativement entre le Pont de la Coulouvrenière, 
la passerelle de l'Ile et le Quai de la Poste. C'est un endroit tout 
indiqué car les baigneurs préfèrent l'eau du Rhône à celle du lac. 
Je prie donc M. Naine de revoir son projet et d'examiner s'il ne serait 
pas possible d'y apporter une modification dans le sens indiqué, 
c'est-à-dire: construction du nouvel établissement de bains à Genève. 

M. Pons, Conseiller administratif: M. Perret demande des nouvelles 
du raccordement des Abattoirs. Je puis lui répondre ceci: Lorsque je 
suis entré au département qui m'a été confié, on m'a immédiatement 
avisé que j'avais à m'oecuper de cette question du raccordement 
qui avait été mise en train par mon prédécesseur. 

Je réponds donc à M. Perret que pas plus tard qu'hier je me suis 
rendu sur place et j 'ai pu constater aux Abattoirs que la ligne d'abou
tissement est maintenant terminée. Des essais ont été faits avec 
deux voitures placées sur des « trucs » et tout a bien fonctionné. 11 
subsiste une petite divergence avec la C. G. T. E. et les C. F. F. con-' 
cernant la construction d'un petit tronçon en gare. Les C. F. F. ni la 
C. G. T. E. ne veulent prendre à leur charge les frais de ce tronçon 
de voie; mais ce différend sera réglé prochainement et je crois pouvoir 
dire que sous peu de temps la ligne de raccordement pourra être 
utilisée. 

Quant à la question des Halles, je me suis immédiatement occupé 
des diverses revendications présentées au précédent Conseil et qui 
n'avaient pas obtenu de solution. A l'issue d'une conférence tenue 
avec le directeur de la Police municipale, les titulaires de cases se 



30 SÉANCE DU 13 JUIN 1922 

sont déclarés satisfaits de nos propositions et si M."Perret veut nous 
faire crédit quelque temps pour régler les autres questions encore 
en suspens concernant les Halles, je crois pouvoir lui dire que satis
faction complète sera donnée aux réclamations formulées. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je réponds à M. Perret en ce 
qui concerne les bains. Si M. Perret veut bien prendre la peine de 
revoir le « Mémorial » du Grand Conseil, il pourra constater que le 
projet qui a été développé n'exclut pas du tout d'autres installations 
de bains à construire en ville. Nous n'avons plus de bains aur le 
Rhône, c'est vrai, mais la Ville de Genève est libre d'en établir où cela 
lui paraîtra le plus convenable. M. le Président du Conseil admini
stratif m'informe à ce sujet qu'un projet est actuellement à l'étude 
et que vous serez appelés d'ici peu à vous prononcer précisément 
au sujet des bains sur le Rhône. 

En ce qui concerne les bains pour lesquels j 'ai proposé l'achat d'une 
parcelle de terrain au bord du lac, j'ai eu surtout en vue de reconsti
tuer une grève de 400 mètres environ qui permettra non seulement 
les bains dans le lac, mais encore les bains de soleil. En tout cas, l'un 
n'empêche pas l'autre et je suis aussi bien partisan de l'idée émise 
par M. Perret que de celle faisant l'objet du projet soumis au Grand 
Conseil, qui a surtout pour but de préserver la dernière partie de grève 
qui existe encore aujourd'hui car, dans 40 ou 50 ans, il n'y en aura 
plus du tout. 

M. Fréd. Martin : L'installation de bains en dehors de la Ville de 
Genève est une question qui concerne le Grand Conseil et qui sera 
examinée par lui avec toute l'attention que comporte une question 
de ce genre. Je crois qu'en ce qui nous concerne nous n'avons pas à 
nous en occuper pour le moment; nous devons nous occuper unique
ment des bains sur le Rhône qui intéressent tous les citoyens de la 
ville et je crois que tout le monde serait d'accord de consentir les 
dépenses nécessaires à cet effet. M. le Conseiller administratif Naine 
trouvera au Service des Travaux un projet déjà étudié qui lui permet
tra de nous présenter dans une prochaine séance une proposition 
de crédit, qui ralliera certainement tout le monde, en vue de l'instal
lation de bains sur le bras gauche du Rhône. 

M. Perret : Je remercie M. le Conseiller administratif Pons pour le 
travail déjà accompli. J'étais certain qu'en m'adressant à lui j'obtien
drais de bons résultats, soit pour ce qui concerne le raccordement, soit 
pour ce qui concerne les Halles et Marchés. 

D'autre part, je remercie M. le Conseiller Administratif Naine de 
ses explications et je prends bonne note que les bains du lac n'excluent 
pas, dans son esprit, les bains du Rhône. 
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M. Blanc: Messieurs. Je voudrais demander au Conseil adminis
tratif s'il n'envisage pas la nécessité d'une revision de la loi du 21 juin 
1919 sur la taxe municipale. 

Tout à l'heure, le Conseil administratif vous a informé qu'il va 
proposer la suppression des taxes sur les compteurs à gaz et les 
compteurs à électricité. 11 est évident que cette décision va nous 
mettre dans la nécessité d'étudier le rétablissement de l'équilibre des 
recettes de la Ville et je crois que nous pourrions facilement arriver à 
équilibrer notre budget en revisant cette taxe municipale qui vise 
le gain professionnel et aussi les salaires. 

En ce qui me concerne, je n'hésite pas à dire que le commerce et 
l'industrie, de même que les salaires, sont assez lourdement touchés 
par la taxe telle qu'elle est appliquée à l'heure actuelle, mais il y a 
dans l'échelle de la taxe fixe une véritable anomalie. L'art. 3 de cette 
loi du 21 juin 1919 fixe le maximum à 15.000 fr. Or, il ne faut pas 
oublier qu'à Genève il y a de gros établissements financiers possédant 
de nombreuses succursales qui réalisent des bénéfices considérables et 
qui distribuent à MM. les actionnaires des dividendes fort réjouis
sants. Ces établissements occupent une nuée d'employés dont ils se 
proposent aujourd'hui de réduire abruptement les salaires, si ce n'est 
déjà un fait accompli. Jl y a aussi à Genève certains gros commerces 
fondés avec des capitaux étrangers et dont le but est de ruiner le 
petit commerce du pays en embrassant toutes les formes commer
ciales. Je considère que, pour des établissements de ce genre, la taxe 
fixe ne correspond absolument à rien et qu'il y a une injustice criante 
à l'égard des modestes citoyens qui exercent un commerce ou une 
industrie dans notre ville. Cette taxe doit être modifiée et je voudrais 
savoir quelle est l'opinion du Conseil administratif à ce sujet, surtout 
en présence de la déclaration faite concernant la suppression de la 
location des compteurs, suppression qui réduira notablement nos 
recettes. Si je suis bien informé, la précédente Commission taxatrice 
avait émis, il y a quelques mois, un vœu favorable à la revision de la 
loi sur la matière. La mesure que je préconise aujourd'hui me parait 
juste et équitable. Je demande par conséquent au Conseil adminis
tratif de nous faire connaître son avis sur la question que je me per
mets de lui soumettre. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Messieurs, 11 y a quinze 
jours à peine que nous avons été installés et vous comprendrez que 
nous n'avons pas encore pu examiner cette question. Mais on me dit 
que le Conseil d'Etat a présenté au Grand Conseil un projet concer
nant la revision de tout le système des taxes. Alors, Messieurs, je crois 
qu'il faut attendre que le Conseil d'Etat ait mis son projet au point 
et nous verrons ensuite ce qu'il y a lieu de faire en ville. 
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Pour le moment, je me borne à constater que, en fait, M. Blanc 
demande que l'on charge davantage encore nos commerçants. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

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

M. Oltramare, Président du Conseil administratif, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants déjà distribués: 

Messieurs les Conseillers, 

La Ville de Genève poursuit l'acquisition des immeubles compris 
entre les rues des Corps-Saints et de Cornavin, d'une part, et la rue 
des Terreaux-du-Temple, d'autre part, immeubles dont la démolition 
est nécessitée par l'élargissement prévu des deux premières de ces 
rues, par la suppression des Terreaux-du-Temple, et par le prolon
gement de la rue de Coutance. 

Il importe donc d'acquérir les immeubles situés dans ce groupe 
lorsqu'ils sont offerts dans des conditions favorables. Tel est aujour
d'hui le cas pour les immeubles rue des Corps-Saints 7 — rue des 
Terreaux-du-Temple 20, et rue de Cornavin 1.— rue des Terreaux-
du Temple 32. 

I. Rues Corps-Saints 1 — Terreaux-du-Temple 20. 

Cet immeuble, construit sur la parcelle 5216, de 189,45 m2, comprend 
un bâtiment principal de trois étages sur rez-de-chaussée, occupé 
par des appartements de 2 et 1 pièces; ce bâtiment s'étend de la rue 
des Corps-Saints à la rue des Terreaux sur laquelle il n'a que 
la moitié de la largeur de la parcelle; l'autre moitié est occupée par 
un hangar d'un rez-de-chaussée. Tous ces bâtiments sont en mauvais 
état. Le rendement brut est de 3476 francs. 

Avec cette propriété, seraient cédés à la Ville les droits des Consorts 
Cabrit dans l'immeuble rue de Cornavin 1, soit la copropriété pour 
1 /10 de la parcelle 5225 de 105,10 m2, consistant en une cave. 

Le prix total de 48.000 francs auquel nous avons abouti fait res
sortir le mètre carré au prix moyen de 240 francs. 
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IL Rues de Cornavin ï-Terreoux-du-Temple 32. 

Cette propriété comprend la parcelle 5224 de 678,65 m2 et la co
propriété pour 9/10 de la parcelle 5225, de 105,10 m2, mentionnée 
ci-dessus. 

Sur la parcelle 5224 sont construits 2 bâtiments de 5 étages, l'un 
à front de la rue de Coutance et le second à front des Terreaux, 
séparés par une cour. Sous ces bâtiments se trouve le passage des 
Terreaux-du-Temple grevé d'une servitude de passage au profit du 
public. 

Les bâtiments, en assez bon état, sauf les façades et escaliers, 
sont occupés par des arcades de magasins, des petits logements et 
des ateliers. Deux bâtiments, sur cour, servent de hangar et d'atelier. 

Le rendement brut total est de 22.537 francs et le prix de 300.000 
francs auquel nous vous proposons cette acquisition représente 390 fr. 
le m2 environ. 

* * * 

Les conditions indiquées ci-dessus nous paraissant favorables, 
nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'adopter les projets 
d'arrêtés ci-après, d'autant plus qu'une opération actuellement à 
l'étude pourrait nous fournir l'occasion d'entreprendre prochaine
ment une étape importante de l'aménagement projeté. 

PROJETS D'ARRÊTÉS: 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 

Cabrit, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total 
de 48.000 francs, de l'immeuble rue des Corps-Saints 7-rue des Ter
reaux-du-Temple 20, soit la parcelle 5216, de m2189,45 et tous les 
droits de ces propriétaires dans la parcelle 5225, de 105,10, rue de 
Cornavin 1, feuille 46 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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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 48.000 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 ». 

Art. 3. 
11 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 48.000 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. 

Art. 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. Paul 
Pictet, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
300.000 francs, de l'immeuble rue de Cornavin 1-rue des Terreaux-du-
Temple 32, soit la parcelle 5224, de m* 678,65 et tous les droits de 
ce propriétaire dans la parcelle 5225, de m2 105,10, feuille 46 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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Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 300.000 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 ». 

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 300.000 francs. 

Art. 4. 

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

Art. 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. 

Messieurs, 

Vous avez tous reçu le rapport concernant ces immeubles qui font 
partie d'une étude de réfection complète de ce quartier. Gomme nous 
pouvons acquérir ces bâtiments à des conditions satisfaisantes, le 
Conseil administratif vous présente un projet qui sera renvoyé à une 
Commission, laquelle rapportera et dira si l'opération lui semble 
satisfaisante. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne, outre M. le Conseiller 
administratif Oltramare, délégué aux Travaux, MM. Boissonnas, 
Carry, Cevey, Brunet, Engel, Gelloz et Perrin. 

Ces choix sont approuvés. Une préconsultation est ouverte pour 
les recommandations à adresser à la Commission. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au 
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Neuvième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ac
ceptation du legs fait en faveur du Musée des 
Bêaux-Arts par M. Jacob-Event-Louis van 
Muyden. 

M. Pons, Conseiller administratif, dépose le rapport et le projet 
d'arrêté suivants déjà distribués: 

Messieurs les Conseillers, 

Le 28 février écoulé est décédé à Orsay (Seine-et-Oise), Jacob, 
Evert-Louis van Muyden, artiste-peintre et graveur, qui avait acquis 
en Suisse et à l'étranger une grande réputation comme graveur et 
surtout comme aquafortiste animalier. 

Le défunt a illustré de son burin de nombreux ouvrages, et les 
planches signées par lui sont aujourd'hui particulièrement recherchées 
des amateurs. C'est sa participation à l'illustration du « Voyage dans 
l'Asie centrale » de notre compatriote Henri Moser, qui avait attiré 
sur Evert van Muyden l'attention des grands éditeurs. Depuis lors, 
d'éminents bibliophiles lui demandèrent fréquemment l'illustration 
d'exemplaires uniques, et il fut mis à contribution à diverses reprises 
par la Société des Bibliophiles de Paris. 

Bien que fixé en France depuis une quarantaine d'années, Evert 
van Muyden était demeuré très fidèle à la ville de son enfance et de sa 
famille, et il y revint souvent, tant pour passer ses vacances que pour 
y figurer dans quelque exposition; il a voulu donner à Genève une 
dernière preuve d'attachement en léguant à notre Musée d'Art et 
d'Histoire, par testament olographe du 10 juillet 1916 un certain 
nombre d'œuvres de valeur dont voici la liste: 

1. Un tableau peint par son père Alfred van Muyden (intérieur 
italien, fillette filant près d'un berceau). 

2. Aquarelles d'Alfred van Muyden. 
3. Six eaux-fortes d'Evert van Muyden. 
4. Une eau-forte originale de Rembrandt (portrait de sa mère). 

Le legs comportait encore un tableau de Ricard: tête d'homme barbu 
à cheveux longs, œuvre que M. Evert van Muyden a vendue lui-même, 
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peu de temps après la confection de son testament, et qui, par consé
quent, ne pourra être remise au Musée. 

Nous ne doutons pas que le legs de M. Evert van Muyden ne soit 
accepté avec une vive reconnaissance par les Autorités de la Ville 
de Genève. La valeur vénale des œuvres léguées dépassant la somme 
fixée par la loi du 5 février 1849 sur l'administration des communes, 
nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de prendre l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le testament olographe de feu Evert van Muyden, en date du 

10 juillet 1916, léguant au Musée d'Art et d'Histoire de Genève: 
1. Un tableau peint d'Alfred van Muyden. 2. Diverses aquarelles du 
même artiste. 3. Six eaux-fortes d'Evert van Muyden. 4. Une eau-
forte originale de Rembrandt, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Ce legs est accepté avec une vive reconnaissance. 

Article 2. 
Une expédition de la présente délibération sera adressée à la 

famille du généreux testateur. 

lie Conseil décide la discussion immédiate. 
M. Maunoir: Il y aurait lieu d'adresser à la famille van Muyden 

les sincères remerciements du Conseil municipal à l'occasion de ce 
don magnifique, car je crois savoir qu'il comporte des œuvres de tout 
premier ordre. 

M. Pons, Conseiller administratif: C'est l'usage et le Conseil admi
nistratif fera le nécessaire. 

Le Conseil passe au deuxième débat et adopte 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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Dixième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit de 6.500 francs en vue du 
renforcement du chauffage central de l'école 
primaire des Cropettes. 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants ont été déjà distribués: 

Messieurs les Conseillers, 

Le chauffage de l'Ecole primaire des Cropettes est devenu insuffisant 
par suite de son extension aux nouvelles classes qui ont été succes
sivement aménagées dans le bâtiment. Il est très difficile actuellement 
d'obtenir, dans certains locaux, plus de 13 à 14° au maximum lors 
des journées un peu froides ou par les fortes bises. Les radiateurs de 
plusieurs classes doivent être renforcés et une petite chaudière de 
secours doit être installée pour obtenir une température normale. 

Ces travaux devises à 6.500 francs pourront seulement être exé
cutés pendant la période des vacances; si le crédit nécessaire est 
voté en temps voulu. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
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 6.500 francs en 
vue du renforcement du chauffage central de l'Ecole primaire des 
Cropettes. 
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Art. 2. -
Cette dépense sera portée au compte « Renforcement du chauffage 

central de l'école primaire des Cropettes », puis passera, en temps 
opportun, au compte «Bâtiments pour l'enseignement». 

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 concurrence 
de la susdite somme de 6.500 francs. 

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

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

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 

au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
quatre articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 11 est 21 h. 50. 

L'Editeur responsable: 
AITG. STEÎNER. 

Imprimerie Albert Kundig — Genève. 
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9" Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à émettre 
des inscriptions destinées à couvrir les dépenses occasionnées 
par les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour les 
installations d'eau, d'électricité et de gaz en 1921, et demande 
d'être autorisé à accorder aux nouveaux abonnés de 1923 
certaines facilités b9 

10° Requêtes en naturalisation , (renvoyé) 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition des immeu
bles rue des Corps-Saints, 7 —Terreaux du Temple, 30 et rue 
de Cornavin, 1 — Terreaux du Temple, «S2. (Rapporteur M. 
Carry). (Nouveau). 65 

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Bossard, Bovier, 
Brachard, Brun, Brunet, Buschi, Carry, Cartier, Cevey, De Mirbaeh, 
Dérouand, Engel, Fulpius, Gelloz, Joray, Lavarino, Leuba, Magne-
nat, Martin, Martin-Du-Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, 
Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Roch, Seidel, Tinguely, 
Uhler, Urben, Viret. 

Absent: M. Martegani. 

Excusés: MM. Boissonnas, Henny, Robin. 

MM. Oltramare et Stœssel, conseillers administratifs sont présents. 

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. 

M. le Président : Avant de passer à l 'assermentation de M. Fulpius, 
j ' a i diverses communications à vous faire. 

Nous avons reçu du Conseiller d 'E ta t chargé du Département 
de l 'Instruction publique, la lettre suivante: 

Genève, le 22 juin 1922. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'Instruction publique 

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

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus le programme indiquant les 

dates des cérémonies des Promotions des différents établissements d'instruc

tion secondaire et d'enseignement professionnel du canton. 
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Le Département de l'Instruction publique serait heureux que le Conseil 

municipal de la Ville voulût bien se faire représenter à ces cérémonies, où 

des places lui seront réservées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération 

distinguée. 
F. MDSSARD. 

Annexe : 1 programme. 

P.S. Pour la cérémonie des Promotions du Collège, MM. les représen
tants des Corps institués se réuniront dans la Salle du Conseil d'Etat, à 8 h. */2. 

Je prie instamment MM. les membres du Conseil municipal d'assis
ter à ces diverses cérémonies des promotions. Vous avez reçu du Conseil 
administratif le programme de ces cérémonies; je ne vous en donnerai 
donc pas lecture ici; je vous fais seulement remarquer qu'elles com
menceront le jeudi 29 juin déjà pour les écoles enfantines. Le Bureau 
se fera représenter samedi à la cérémonie des promotions des écoles 
primaires. 

Nous avons reçu encore la lettre suivante : 

Genève, le 15 juin 1922. 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève, 
Genève. 

Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers municipaux, 

Le comité d'organisation de la JIme Fête des gymnastes ouvriers suisses 

se fait un plaisir de convier MM. les Conseillers municipaux de la Ville de 

Genève aux festivités qui trouveront leur place dans le cadre de la manifes

tation sportive à laquelle prendront part, les 24 et 25 courant, quelques 

centaines de gymnastes accourus de toutes les parties du pays. 

Sachant tout l'intérêt que les autorités portent à la cause sportive, les 

organisateurs du concours précité ne doutent pas que leur appel sera en

tendu et, dans cet espoir, ils vous prient de croire, Monsieur le Président, 

Messieurs les Conseillers municipaux, à leurs sentiments dévoués. 

Au nom du Comité d'organisation de la IIme Fête des gymnastes 

ouvriers suisses : 

Le Président : MAILLARD. Le Secrétaire : MAURER. 
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Il convient que MM. les Conseillers municipaux de la Ville assistent 
aussi à ces manifestations sportives des 24 et 25 juin sur la Plaine de 
Plainpalais. 

Premier objet à Tordre du jour: 

Prestation de serment de M. Frantz Fulpius. 

M. le Président donne lecture de la formule du serment. 

M. Frantz Fulpius répond: « Je le jure ». 

M. le Président : Je donne la parole à M. le Président du Conseil 
administratif Oltramare pour une communication. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Comme délégué 
aux Travaux, je tiens à vous indiquer la composition de la future 
« Commission des Travaux » pour 1922-1926, commission consultative 
qui est composée, comme vous le savez, de neuf membres plus le 
Délégué au Service des Travaux. Le Conseil administratif a désigné 
les personnalités suivantes: MM. Charles Roeh, Eugène Gelloz, David, 
Martegani, Marcel de Mirbach, conseillers municipaux et MM. A. 
Guyonnet, Marc Câmoletti, C. Martin, P. Déléamont, architectes, 
de la Société des Ingénieurs et Architectes. 

M. Naine, Conseiller administratif: La Commission des Services 
Industriels, qui s'est réunie cette semaine, a préavisé dans un sens 
favorable à la suppression de la taxe de location des compteurs. Le 
Conseil administratif a décidé de donner à cette décision un effet 
immédiat. La population sera avisée. 

M. F. Fulpius: Je tiens, pour la forme, à constater que le Conseil 
administratif n'avait pas le droit de prendre une telle décision. Il est 
inutile d'entrer dans le fond de la question, car la cause est entendue 
mais je dois vous rappeler que la location des compteurs a été décidée 
par un vote du Conseil municipal qui a introduit cette taxe de loca
tion dans le budget de 1920. C'est par conséquent au Conseil municipal 
qu'il appartenait de décider de la suppression de cette taxe et non au 
Conseil administratif. 

M. Naine, Conseiller administratif: Quoique M. Fulpius n'insiste 
pas, je tiens à faire remarquer que les précédentes décisions concer
nant les compteurs ont été prises par le Conseil administratif. C'est 
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également le Conseil administratif qui a décidé de rétablir la taxe de 
location qu'il avait supprimée, de sorte que le Conseil administratif 
actuel s'est cru autorisé à agir de même. Mais il n 'y a aucun incon
vénient, si le désir en est exprimé par cette Assemblée, que la chose 
vienne devant le Conseil municipal car il n'est pas douteux que cette 
suppression répond à un désir général. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Bovier • Messieurs, Je dois tout d'abord vous dire que, depuis 
l 'annonce de mon interpellation, il s'est passé un fait nouveau, que 
vous connaissez tous et qui est: le dépôt par le Conseil d 'E ta t au 
Grand Conseil, d'un projet d'arrêté législatif approuvant le tracé du 
raccordement sur la rive droite et la reconstruction de la gare sur son 
emplacement actuel. 

Le but de mon interpellation était que la question de la recons
truction de la gare, qui n'est pas une question nouvelle, t an t s'en 
faut, fasse un pas en avant , car j 'estime qu'elle a suffisamment 
traîné et, comme on l'a dit « la plaisanterie a suffisamment duré ». 

Or, pour que la question fasse un pas en avant , j ' a i estimé qu'il 
fallait commencer par nous mettre d'accord à Genève comme cela 
d'ailleurs a été dit au Grand Conseil, afin qu'on ne puisse plus nous 
répondre à Berne: «C'est à vous, Messieurs les Genevois, à nous 
indiquer un emplacement définitif sur lequel nous puissions entre
prendre des études sérieuses. » Il est évident que les C. F . F. se refu
seront toujours à entreprendre une étude qui devra être faite par 
plusieurs personnes et qui durera sans doute plusieurs années si, 
au dernier moment, ils sont exposés à constater que les études faites 
l 'ont été en pure perte, Genève présentant un nouveau projet d'em
placement de la gare. C'est là, en réalité, ce qui retarde la recons
truction de la gare et c'est pourquoi nous n'aurons jamais ni Cropettes, 
ni Cornavin, ni rien d'autre, si nous nous obstinons à présenter 
plusieurs solutions. 

J 'ai pris connaissance aussi de la lettre que le Conseil administratif 
a cru devoir envoyer au Conseil d 'Eta t , lettre qui a été lue lors de la 
dernière séance du Grand Conseil. Comme cette lettre prouvera 
précisément à Berne que nous ne sommes pas d'accord quant à l'em
placement pour la reconstruction de la gare à Cornavin et que, 
vraisemblablement, le Conseil administratif ne voudra pas se déjuger 
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aussi rapidement, je vous annonce d'ores et déjà, Messieurs, que je 
déposerai ce soir si possible, un projet d'arrêté demandant au Conseil 
d'Etat d'activer la discussion du projet d'arrêté en question* et 
d'insister énergiquement auprès des C. F. F. pour que ceux-ci pous
sent activement leurs études de façon à pouvoir commencer le plus 
rapidement possible les travaux de reconstruction de la gare à Cor-
navin. Et voici pourquoi, Messieurs: Si vous proposez, comme on l'a 
dit d'ailleurs au Grand Conseil, l'étude simultanée de deux projets, 
vous n'aurez jamais ni Cropettes, ni Cornavin et, je le répète, vous 
n'aurez rien d'autre non plus. Comme il y a deux solutions de la recons
truction de la gare, il reste à savoir à laquelle des deux le Conseil 
municipal propose de se rallier. Je parle des deux solutions actuelle
ment en présence: Cornavin ou Cropettes; je ne parle pas de Beaulieu, 
solution abandonnée à l'heure actuelle par tous ceux qui comprennent 
quelque chose en matière de chemins de fer. 

Après avoir lu le rapport des experts de l'Etat et après avoir lu celui 
des experts de la Ville, je ne puis hésiter un seul instant: Je me déclare 
pour Cornavin. Et je veux tout d'abord voir ce que dit le rapport 
des experts de la Ville; il ne dit d'ailleurs pas grand'chose; il propose 
seulement de procéder à l'étude simultanée des deux solutions. 
Mais, Messieurs, cela n'est pas possible, car à Berne, on ne voudra 
jamais étudier deux questions à la fois. 

Je ne mets pas le moins du monde en doute la valeur des experts 
désignés par la Ville, mais on sent en lisant leur rapport, que connais
sant la conviction de MM. les Conseillers administratifs qui les avaient 
désignés, il valait mieux ne pas leur dire, par politesse peut-être, 
ouvertement que la solution des Cropettes ne vaut pas mieux que 
celle de Cornavin ; mais ils l'ont laissé sous-entendre et c'est ce dont 
le Conseil administratif ne veut pas se rendre compte. Pour mon 
compte, je comprends très bien les experts. Examinons en premier 
la solution des Cropettes et nous allons immédiatement voir les avan
tages qu'elle nous offre. 

1. Disons que Cropettes c'est Beaulieu et que Beaulieu c'est Cro
pettes quant à l'emplacement; c'est la même chose. La seule diffé
rence est que Cropettes est une « gare de passage», tandis que Beau-
lieu est une « gare à rebroussement ». Mais cela n'importe pas. Pour 
les partisans de Cropettes comme pour ceux de Beaulieu, ce qui 
importe, c'est la mise en valeur non pas du terrain sur lequel sera 
construite la gare, mais oui bien des terrains avoisinants qui- pren
dront, de ce fait, une grande valeur. Mais, Messieurs, dans une ques
tion aussi importante, on doit se préoccuper avant tout et surtout 
de savoir si, au point de vue « ferroviaire », le projet Cropettes est 
exécutable et si, au point de vue « finance » Cropettes ne coûtera pas 
fort cher à la Ville de Genève. D'après ce qui a été dit, une gare à 
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Cornavin coûterait le tiers du projet Cropettes, déduction faite des 
terrains libérés par l'opération. 

Je disais tout à l'heure qu'il y avait à tenir compte de la plus-value 
des terrains. Or, une certaine spéculation se produit déjà; des pro
messes de vente sont passées. Je connais des personnes qui auraient 
avantage à voir supprimer le barrage de la nie de St-Jean car elles 
auraient le droit de racheter le terra'n au prix auquel il a été vendu 
à la Cle Lyon-Genève qui a autrefois établi la ligne. 

2. Selon que la gare sera construite avec des passages sur voie ou 
sous voie, ce sera de 5 à 15 millions de mètres cubes de terrain à 
remuer. Or, Messieurs, vous représentez-vous ce que c'est que 15 mil
lions de mètres cubes de terre ? C'est un rien... c'est une paille ! 

3. C'est toujours de Cropettes et de ses avantages que je parle: 
chambardement général des quartiers avoisinant cet emplacement, 
mais l'avoisinant « du pont de la Coulouvrenière au Parc Mon-Repos 
et jusqu'au chemin Carteret ». Comme vous le voyez, ce n'est qu'un 
petit quartier que l'on mettra sens dessus dessous... fort peu de 
chose ! 

4. On nous dit que, peut-être, ce serait un avantage d'éloigner la 
•gare du centre de la ville, du centre des affaires et du centre du 
tourisme; tout au moins ne dit-on pas ouvertement que ce serait un 
désavantage. En tout cas, on nous dit que ce ne serait pas un incon
vénient. 

5. Suppression du barrage. Oui! mais le barrage, pour les personnes 
sensées, ce n'est pas le bout de chemin qui va de Cornavin à St-Jean; 
le barrage, c'est la gare elle-même. Or, la supprimez-vous ? Non, vous 
la reculez seulement de 450 mètres; le barrage subsiste et même vous 
l'aggravez. 

D'autre part, vous ne pourrez faire là que des passages pour piétons 
avec escaliers, mais jamais vous ne pourrez y faire passer des véhicules. 
Ce déplacement est donc inutile à mon point de vue; il est sans effet 
pour la suppression du barrage surtout si l'on envisage une recons
truction de la gare à Cornavin avec voies de triage des marchandises 
à Vernier-Meyrin. Vous obtiendrez ainsi une gare relativement étroite 
sur laquelle vous pourrez disposer d'autant de voies que vous voudrez. 
Les plans des C. F. F. ne le prévoient pas, mais bien celui du Conseil 
d'Etat. On pourrait incliner les passages de façon à pouvoir les fran
chir avec tous les véhicules; il faudrait surtout les éclairer suffisam
ment. 

La partie Cornavin-St-Jean serait construite sur pont, a-t-on dit. 
On a fait voir des esquisses, au Grand Conseil. La seule chose que 
l'on puisse reprocher à ces esquisses c'est de nous faire voir ce pont 
de la manière la plus laide qui se puisse faire. Ce pont est en effet 
prévu sur des colonnes sans aucune ornementation. Il va sans dire 
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que si la Ville acceptait la reconstruction à Cornavin et la recons
truction du barrage en « viaduc », elle n'accepterait en tout cas pas la 
construction d'un pont de chemin de fer avec des caissons en tôle 
et des colonnes en fonte. Il y faudrait une ornementation qui soit 
digne de la ville de Genève. Le point capital, pour ce pont, serait qu'il 
soit suffisamment haut et large de façon à ne créer aucune gêne à la 
circulation et, lorsqu'on aura relevé de deux mètres le niveau des 
voies, je ne crois pas qu'il puisse gêner en quoi que ce soit. Il importe 
peu que, dans l'alignement des maisons, il y ait un pont ou d'autres 
maisons. .On nous dira peut-être : mais pour la vue, placez-vous 
à la Servette, regardez du côté du Salève et du côté de la ville et vous 
conclurez.* Mais, Messieurs, nos bons voisins Vaudois nous ont préci
sément reproché la reconstruction de la tour métallique de St-Pierre, 
qui leur cache la vue du Fort-L'Ecluse! Eh bien, c'est la même chose 
(rires). Ce qu'on ne nous dit pas c'est que, pour accéder à la gare des 
Cropettes, depuis la rue du Mont-Blanc, nous aurons à grimper un 
raidillon qui sera, à peu de chose près, semblable à celui qui va de la 
place Cornavin à la gare actuelle. Ce ne sera pas toujours gai pour 
tout le monde. On ne nous dit pas non plus qu'à la « gare des Cro
pettes », pour passer d'un quai à l'autre, il faudra franchir des passages 
sur voie pour lesquels il faudra monter deux fois plus que par les 
passages sous voie. Toutes les gares qui ont utilisé les passages sur 
voie réclament maintenant des passages sous voie. 

On nous dit que les passages sous voie peuvent se faire là. Pour 
mon compte, Messieurs, je crois que cela serait fort difficile à exécuter. 
Il faudrait rabaisser la voie et ce serait les 15 millions de mètres cuhes 
à remuer. Ces chiffres m'ont été indiqués par des organes compétents 
des C. F. F. qui sont peut-être les seuls à avoir examiné de près les 
divers projets Cropettes, Beaulieu, Cornavin. 

Il existerait d'autre part, un grand danger provenant des câbles de 
la force électrique sur les passerelles, danger incontestable des cou
rants à haute tension pour les gens aussi bien que pour les animaux. 
On se souvient à ce propos des expériences faites lors de l'Exposition 
de 1896 par les tramways actionnés par le courant de la ville. Chaque 
jour, à Plainpalais, Carl-Vogt ou ailleurs, des chevaux tombaient, 
touchés par le courant. 

Or, pour les passages sur voie, ce danger est beaucoup plus fréquent 
qu'on ne le croit généralement. 

Enfin, je fais appel à MM. les Conseillers municipaux des Pâquis: 
«Dans un déplacement de la gare, vous emmenez forcément avec 
vous toutes les maisons qui s'occupent de transports et d'expéditions, 
tout leur personnel, tous leurs services. Ce sera le dépeuplement des 
Pâquis. » Or, Messieurs, présentée sous cette forme, je ne crois pas que 
la proposition aurait l'heur de plaire aux commerçants des Pâquis, 
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lesquels ont à défendre des intérêts très légitimes. Je ne pense d'ail
leurs pas que vous ayez réellement l'intention d'imposer à des per
sonnes qui vont continuellement de leur bureau à la gare, un petit 
trajet de 450 mètres pour aller et autant pour revenir et cela 20 fois 
par jour, ce qui fait quotidiennement 18 kilomètres dont la moitié 
en rampe. 

Mais je termine et je voudrais rappeler à MM. les Conseillers muni
cipaux et au Conseil administratif le résumé du rapport des experts 
de l'Etat. Voici ce qu'il dit: 

« En résumé, l'organisation actuelle assure aux voyageurs de Suisse 
et de France le parcours minimum par voie ferrée et place la gare plus 
près que tous les autres projets, du centre du tourisme et du centre 
des affaires. La gêne (c'est l'ingénieur Sabouret, une autorité en la 
matière qui dit cela), la gêne qu'elle apporte à la circulation générale 
est plus imaginaire que réelle et il est facile de corriger quelques 
légers défauts qu'on peut lui reprocher. L'emplacement de Cornavin 
se prête à une transformation très satisfaisante des voies et des 
bâtiments de voyageurs, avec une ampleur qui dépassera longtemps 
les prévisions les plus optimistes sur l'accroissement du trafic. 

« Cette solution, mieux que toute autre, respecterait les intérêts 
considérables qui se sont fondés sur le voisinage de la gare. Com
plétée par le raccordement des Eaux-Vives avec ses gares de faubourg 
et par le triage de Vernier-Meyrin, elle donnerait, par la multiplicité 
des gares de marchandises, une impulsion remarquable au dévelop
pement industriel de la ville, sans nuire à son caractère de grande 
cité de luxe. Enfin, elle coûtera beaucoup moins cher (le tiers), à 
rendement égal, que toutes les solutions déplaçant la gare et ses voies 
d'accès. » 

En ce qui me concerne, Messieurs, entre le projet de l'Etat et celui 
de la Ville, j'opte pour le premier et pour conclure ce long exposé, 
je déposerai sur le bureau du Conseil municipal, si je puis le faire ce 
soir, un projet d'arrêté dont je vous donnerai lecture. 

M. le Président: Si votre proposition est appuyée par au moins 
cinq membres, vous pourrez la présenter sous forme de projet d'arrêté 
dans une prochaine séance. 

La proposition de M. Bovier étant appuyée par le nombre de voix 
réglementaire, son auteur la développera dans la prochaine séance. 

M. Bovier: Il y a urgence à ce que nous nous mettions d'accord. 
Les C. F. F. comptent sur notre désaccord car la gare actuelle leur 
suffit. Pendant la guerre, elle a travaillé quatre fois plus que les prévi
sions normales et, avec quelques modifications insignifiantes, elle 
peut suffire pour des dizaines d'années encore. Je propose donc au 
Conseil le projet d'arrêté suivant 
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M. le Président: M. Bovier est prié de déposer sa proposition par 
écrit sur le Bureau. 

M. Fréd. Martin: Tout d'abord, Messieurs, une question de forme: 
Je suis d'accord avec le Président, c'est bien ainsi qu'il faut procéder. 
Notre honorable collègue M. Bovier a interpellé le Conseil adminis
tratif, qui répondra. S'il a une proposition à faire, il doit la faire par 
écrit; elle sera lue à l'assemblée puis portée à l'ordre du jour de la 
prochaine séance. 

En ce qui me concerne, j 'ai demandé aussi à interpeller le Conseil 
administratif sur cette question de la gare. Je crois que tout le monde 
est d'accord qu'il faut,' une fois pour toutes, que nous sachions à quoi-
nous en tenir. Lorsque le Conseil municipal a terminé ses fonctions 
en avril dernier, des experts avaient été désignés pour examiner les 
deux projets: Cropettes et Cornavin. A l'unanimité, sauf erreur, 
le Conseil municipal sortant avait donné mandat au Conseil adminis
tratif d'éclaircir la question. Au moment où nous avons déposé notre 
mandat, nous avons reçu le rapport des experts de la Ville qui con
cluait, comme vous le savez — et ce ne sont pas de simples citoyens 
qui concluent, ce sont des experts — que la décision définitive devra 
être subordonnée à une étude avec détails et devis des solutions 
envisagées: 

a) Cornavin, avec tous les aménagements des abords, passages 
sous voies, dévestiture, etc., nécessaires, et 

b) Projet du Service des Travaux de la Ville de Genève, dans la 
région des Cropettes. 

En conséquence, nous autres conseillers municipaux, nous avions 
le sentiment que l'on procéderait à l'étude de ces projets, qu'on les 
comparerait entre eux ou que l'autorité compétente les soumet
trait à un examen approfondi et qu'enfin une décision serait prise. 

Nous avons vu depuis lors que le Conseil d'Etat a déposé, dans la 
dernière session du Grand Conseil, une proposition de loi tranchant la 
question en faveur de Cornavin. D'autre part, nous avons vu que le 
Conseil administratif appuyait la solution contraire, c'est-à-dire la 
gare aux Cropettes. 

Mais nous avons entendu un membre du Conseil administratif 
qui a exprimé une opinion assez divergente en disant que, personnel' 
lement, il était d'accord de reconstruire la gare à Cornavin. 

Entre ces deux opinions, il faudrait savoir enfin à quoi nous en 
tenir. Nous avons à faire valoir les intérêts de la Ville de Genève 
auprès des autorités cantonales, au Grand Conseil. Je voudrais donc 
savoir si, actuellement, le Conseil administratif maintient son point 
de vue: construction aux Cropettes ou si, au contraire, il se rallie 
à la reconstruction à Cornavin. 

En ce qui me concerne, je ne puis pas encore prendre de décision. 
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Je ne considère pas, contrairement à l'opinion de M. Bovier, qu'il 
s'agisse d'une plaisanterie. La question de la construction d'une gare 
centrale pour une ville comme la nôtre doit être étudiée en détail et, 
avant de prendre une décision, il est nécessaire que les autorités qui 
peuvent donner un avis en la matière soient consultées. 

Pour ma part, je ne comprendrais pas que l'on prit une décision 
au sujet de l'emplacement de la gare à Cornavin sans avoir entendu 
les. autorités municipales et le Conseil administratif. Je voudrais donc 
demander à ce dernier de nous faire part de son opinion actuelle afin 
que cette opinion puisse nous servir de guide dans les discussions 
futures au Grand Conseil. Personnellement, je suis incompétent; 
il s'agit là d'une question technique de la plus haute importance, 
d'une question difficile qui échappe à la plupart d'entre nous, soit au 
Conseil municipal soit au Grand Conseil. 

Dans ces conditions, que devons-nous faire ? D'un côté, nous avons 
des experts qui nous disent: reconstruisez à Cornavin, c'est la meil
leure solution et, d'un autre côté, d'autres experts disent •. vous pouvez 
parfaitement construire aux Cropettes; c'est avantageux. 

Dans ces conditions, Messieurs, je demande que les études soient 
continuées parallèlement sur les deux projets. Il n'est pas anormal de 
le faire. Je crois que les C. F. F. seraient tout prêts à entreprendre 
les deux études: il suffirait de le leur demander. Je suis d'accord 
qu'il faut maintenant prendre une décision "et qu'il faut éviter de 
donner à ceux qui dirigent les C. F. F. l'impression que nous errons, 
que nous voguons dans le vide, que nous ne savons pas ce que nous 
voulons. Je répète qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, mais d'une 
question importante. Les C. F. F. comprendront certainement que 
la Ville de Genève a le droit de demander que les deux projets soient 
étudiés. Il est évident que si ces études devaient nous conduire à un 
résultat qui serait contraire à une gare aux Cropettes, si on nous 
disait, par exemple, que le coût d'une gare aux Cropettes serait si 
considérable qu'on ne pourrait l'entreprendre sans faire contribuer 
la Ville pour une large part à ces dépenses, il est évident, dis-je, que 
dans de telles conditions nous choisirions la solution la moins chère, 
surtout si elle est en même temps la plus pratique. Mais il faut, avant 
tout, que ces études soient faites: les chiffres d'ailleurs ne nous ont pas 
encore été donnés. M. Bovier est peut-être mieux renseigné mais je 
ne crois pas que le Conseil le soit. 

Il faudrait donc que le Conseil administratif nous donne son avis 
et nous renseigne et, une fois ces renseignements fournis, que les 
études soient reprises et poussées à fond avec l'idée bien arrêtée d'arri
ver à une solution qui donne satisfaction à tout le monde, (approba
tions à droite.) 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Il va sans dire, 
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Messieurs, que je ne veux pas entrer ici dans le fond de la question. 
Je suis absolument incompétent sur cette question de la construc
tion de la gare à Cornavin ou aux Cronettes. Je tiens à vous dire à 
ce sujet que, dans le sein du Conseil administratif, personne n'a une 
opinion pour la simple raison qu'on ne peut pas s'en faire une sur les 
seuls documents présentés (M. Pons: Pardon, j'en ai une\) Si cer
tains collègues ont une opinion, j'en suis enchanté, mais en tout cas 
la majorité n'a pas d'opinion faite. Si quelques-uns ont pu s'en faire 
une sans avoir mieux étudié la question, c'est qu'ils sont beaucoup 
plus intelligents que nous. Voilà tout! (hilarité). Je le répète, la 
majorité du Conseil administratif n'a pas d'opinion arrêtée. 

Messieurs, il me paraît nécessaire de refaire ici l'historique de cette 
question car beaucoup de membres de ce Conseil, je crois, n'ont plus à 
la mémoire les phases successives de cette importante discussion: 

En 1913, le Grand Conseil a décidé de construire la gare à Beaulieu. 
C'était une décision catégorique, une décision « d'enthousiasme ». 
Mon collègue M. Naine me disait, pas plus tard qu'aujourd'hui: 
« J'ai voté d'enthousiasme la gare à Beaulieu ». Vous voyez donc, 
Messieurs, que dans une question aussi importante que celle-là, on 
peut se laisser guider par d'autres sentiments que la pure raison. 
Or, il est inadmissible que dans une affaire comme celle-là, on ne 
pèse pas dans une balance et au centigramme les raisons qui peuvent 
la faire pencher en faveur de l'une ou de l'autre solution. 

Lorsque, en 1853, on construisit la gare actuelle, ce fut la Ville de 
Genève qui entreprit toutes les tractations et qui passa les conven
tions. C'est elle qui, le 30 juillet 1854, passa la convention que voici: 

CONVENTION 

Entre le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté par 
MM. Vettiner, président, et Raisin, vice-président de ce Conseil, 
d'une part; 

Et MM. les Délégués soussignés du Conseil d'administration de la 
Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, agissant au nom de 
la Compagnie, d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit, en exécution de la convention conclue 
le 30 juillet 1854: 

Article premier. 
Les parties ci-dessus désignées acceptent, de commun accord, le 

nouvel avant-projet qui a été étudié par les soins de la Compagnie, 
pour l'arrivée du chemin de fer à Genève. Suivant cet avant-projet, 
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le nouveau tracé se détachera au nant d'Avanchet, de celui qui devait 
aboutir à la Servette; il s'infléchira vers le Rhône, en passant entre 
Châtelaine et Aire; il comporte une gare de voyageurs entre la Fosse 
aux ours et le point d'intersection des routes de Lyon et de Paris, 
et à la suite, une gare de marchandises, comprise entre la route de 
Paris et la route de Lausanne, le tout conformément aux dispositions 
générales des plans ci-annexés. 

Art. 2. 
Le niveau supérieur des rails, dans les gares à construire, en confor

mité de ces plans, ne sera pas à plus de 18 mètres de hauteur au-
dessus du niveau du lac, ce qui correspond à l'altitude 393 m. 

Art. 3. 
L'excédent de dépenses qui résultera pour les travaux de toute 

nature de la substitution du nouveau tracé à celui qui devait abou
tir à la Servette, après avoir été discuté contradictoirement, est 
évalué à un million (1.000.000 francs). 

La Ville de Genève s'engage à payer, sur cet article, la somme de 
sept cent cinquante mille francs (750.000 francs), sans que cette 
partie de sa subvention puisse être augmentée, sous quel prétexte 
que ce soit. 

Art. 4. 
L'excédent de dépenses qui résultera pour les acquisitions de 

terrains, à partir du nant d'Avanchet jusqu'à l'extrémité de la gare 
des marchandises, de la substitution du nouveau tracé à celui qui 
devait aboutir à la Servette, sera supporté, dans la proportion des 
trois quarts, par la Ville, en adoptant les bases et les réserves sui
vantes : 

a) Le terme de comparaison de la différence, soit le montant des 
acquisitions présumées pour l'exécution du tracé à partir du nant 
d'Avanchet et de la gare de la Servette, est arrêté, de commun accord, 
et définitivement, à la somme de six cent cinquante mille francs 
(650.000 francs). 

b) La somme qui sera payée par la Ville, sur cet article, ne pourra 
excéder sept cent cinquante mille francs (750.000 francs); elle sera 
fixée d'après le montant total des acquisitions, des indemnités et des 
frais payés ou à payer par la Compagnie. 

c) La part de la Compagnie ne pourra, sur cet article, être inférieure 
à deux cent cinquante mille francs (250.000 francs), conformément 
à la convention du 31 juillet 1854. 

d) La compagnie procédera à l'acquisition des terrains par les voies 
et moyens qu'elle jugera convenables. 

e) Il est entendu que si la Compagnie achète une plus grande 
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quantité de terrain que celle qui est nécessaire à l'établissement du 
chemin et de ses dépendances, les excédants de terrains seront esti
més ou vendus, et le prix en sera déduit du compte à faire entre les 
parties. 

Art. 5. 

La Compagnie s'engage à raccorder, par un tracé qui ne comportera 
pas de courbe de moins de 150 mètres de rayon, la gare des marchan
dises avec les quais du lac, aux Pâquis, dès qu'elle en sera requise par 
la Ville. 

Les frais d'exécution des travaux, des voies et du matériel de cet 
embranchement, seront à la charge de la Compagnie, à la condition 
que la Ville lui fournira, sur toute l'étendue, les terrains nécessaires 
et qu'elle autorisera les croisements à niveau, sans gardien, sur les 
routes existantes. Les raccordements de chaussées, qui pourraient 
être nécessaires par suite de l'établissement de ces croisements, seront 
exécutés par les soins de l'Administration de la Ville aux frais de 
celle-ci. La Compagnie demeurera, d'ailleurs, libre d'employer sur 
cet embranchement tel mode de traction qu'elle jugera convenable; 
mais le mode de construction qu'elle adoptera devra être tel, que la 
traction par locomotives y devienne possible. 

Cet embranchement sera considéré comme une dépendance du 
chemin et des gares. 

Art. 6. 
La présente convention ne deviendra définitive qu'après l'appro

bation du Conseil municipal de la Ville et du Conseil d'Etat du Canton 
de Genève, d'une part; et du Conseil d'Administration de la Compa
gnie du chemin de fer de Lyon à Genève, d'autre part. Elle sera sou
mise à l'approbation du Conseil d'Etat en même temps que la conven
tion du 31 juillet 1854, dont elle est l'application et le développement. 

Fait double à Genève, le dix-sept octobre mil huit cent cinquante 
quatre. 

Signé: A. VETTINER; RAISIN; F. BARTHOLONY, 
Président du Conseil d'Administration ; * Louis 

ADOR; G.-H. DUFOUR; C. KOHLER. 

A cette époque c'est donc entre la Ville de Genève et la CIe Genève-
Lyon que les tractations ont eu lieu. L'Etat ayant étudié une gare 
qui devait se trouver à la Servette, la Ville intervint pour demander 
que l'on construisît la gare à Cornavin. C'est elle-même qui a passé 
cette convention avec la Cie Genève-Lyon, ce n'est pas l'Etat de sorte 
que, à ce moment-là, on estimait que la Ville était la principale 
intéressée, que c'était à elle qu'il fallait s'adresser et que c'était avec 
elle que les tractations devaient avoir lieu. 
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Or, que s'est-il passé depuis 1913 ? La Ville n'en sait rien ! On l'a 
tenue complètement à l'écart de toute espèce de renseignement. Cela 
est si vrai que voici une lettre des CF.F. en date du 14 février 1917: 

Berne, le 14 février 1917. 

Direction générale des Chemins de fer fédéraux 
au Conseil d'Etat de Genève. 

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 (trois ans après) —et 
renouvelées dans celle de décembre 1915 (il s'agit de conférences 
auxquelles la Ville de Genève ne fut pas invitée) par les représentants 
des autorités et de la population de Genève, au sujet de la transfor
mation de la gare de Cornavin ou son transfert éventuel_ à Beaulieu 

(La Ville n'entendit jamais parler de cette conférence que par cette. 
lettre. Il y a là un procédé bizarre qui consiste à ignorer le principal 
intéressé que Von ne convoque même pas!) 

Or, voici, Messieurs, la suite de cette lettre très intéressante: 
Comme nous vous l'avons dit à cette occasion, les CF.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 (nous ne savons pas quel était ce programme puisque 
nous n'avons jamais été convoqués) que nous avons eu l'honneur de 
vous exposer à l'occasion des conférences que vous voulez bien rappe
ler, 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 
publiques et aux approbations par les autorités compétentes puissent 
être réalisées au cours de l'année 1917. (On ne dira pas que c'est la 
Ville de Genève qui a empêché les C.F.F. de travailler avant 1917.J 

Simultanément nous avons entrepris les études des avant-projets 
de transformation de la gare de Cornavin et ceux d'une gare à Beau-
lieu. 
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Depuis le commencement de l'année 1916, deux ingénieurs et des 
dessinateurs ont été constamment occupés à ces travaux; mais comme 
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 Cornavin sur 
son emplacement actuel. 

II. Développement et transformation de la gare de Cornavin 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 Cornavin: 
a) y compris le triage; 
b) non compris le triage. 
Dans les quatre hypothèses ci-dessus les Entrepôts sont main

tenus à Cornavin ou à Beaulieu. 
V. Etude d'une gare de triage, avec un bureau de douane, entre 

Genève et la Plaine. (Nous n'avons jamais entendu parler de 
cette élude.) 

Nous avons alors écrit une série de lettres afin de mettre notre 
responsabilité à couvert et afin qu'on ne puisse pas dire que c'est 
la Ville qui entrave les choses. 

Or, actuellement, où en sont les études. Est-ce que M. Bovier a lu 
un rapport ? 

M. Bovier: Certainement. 
M. Oltramare: Vous avez pu voir les études ? 
M. Bovier: l'ai vu ces études, parfaitement ! 
M. Oltramare : Alors, M. Bovier, vous avez de la chance. Nous ne les 

avons pas vues nous ! 
M. Bovier: Si vous vous en étiez occupé, vous les auriez vues 1 
M. Oltramare : « Les travaux sont si peu avancés, nous répondent 

les CF.F., que nous ne pouvons pas même vous communiquer des 
projets. Ce ne sont que des avant-projets. » 

Nous n'avons pas discuté. On nous promena ainsi jusqu'en 1920-
1921. En 1920, un beau jour, des projets sont transmis paraît-il, 
pour étudier une autre solution que celle de Beaulieu qui avait été 
acceptée par le Grand Conseil et par le Conseil municipal. 

Il semblerait que nous aurions dû être convoqués pour être entendus 
sur ces projets. Mais pas du tout; nous ne les avons jamais vus! 
On n'a jamais rien demandé à la Ville. 

A quelque temps de là un rapport est parvenu à notre connaissance 
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dans lequel ces Messieurs de Berne disaient: « Il n'y a aucun projet. » 
Nous avons alors écrit à l'Etat afin de savoir pourquoi nous avions 
été laissés de côté dans cette question, mais on ne nous a pas répondu ! 
C'est alors que nous sommes allé à Berne et que nous avons vu le 
Directeur des CF.F. qui nous a d'ailleurs fort bien reçu et qui nous 
a déclaré: «Nous ne voulons pas d'une gare à rebroussement. » 

— Si vous ne voulez pas d'une gare à rebroussement pourquoi 
alors avez-vous fait procéder à une étude de «Beaulieu» ? 

— Nous n'avons fait aucune étude concernant Beaulieu. 
— Vous nous écriviez en 1917 que vous aviez en mains un projet 

portant étude de .la reconstruction de la gare 1° à Cornavin, 2° aux 
Cropettes, 3° à Beaulieu. 

— Nous avons constaté que vous n'étiez pas d'accord à Genève; 
alors nous n'avons rien fait; nous attendons. 

Et le Directeur des CF.F. ajouta: « Si l'on reconstruit sur l'empla
cement de Cornavin on enlèvera la P. V. car nous voulons mettre 
tout ce qui est P.V. avec le triage, à Vernier-Meyrin. » 

Nous sommes donc rentré à Genève où nous avons établi en quelques 
jours un projet «Cropettes» non pas projet de gare mais simplement 
projet d'emplacement sur lequel pourrait être étudiée la possibilité 
de construire une gare, et nous sommes retourné à Berne où on nous 
déclara alors: «Oui, évidemment, ce projet est exécutable. On peut, 
sans doute, y faire telle ou telle objection mais, techniquement, il est 
réalisable; mais encore faut-il l'étudier. » 

A quoi nous avons répondu: «M. le Directeur, nous ne demandons 
qu'une chose: c'est que l'on étudie parallèlement les deux projets, 
celui des Cropettes et celui de Cornavin. Quand cette étude sera ter
minée nous pourrons nous faire une opinion. » 

Voilà, Messieurs, où en étaient les choses lorsque M. Sand est 
décédé, nous laissant dans l'expectative ! Aujourd'hui nous apprenons 
qu'une interpellation a été déposée au Grand Conseil demandant à 
l'Etat pourquoi il ne fait pas accepter l'idée de la reconstruction à 
Cornavin. L'Etat, naturellement, n'a pas voulu être pris au dépourvu; 
il a fait établir, dans l'espace de deux ou trois mois, un petit projet 
de reconstruction sur l'emplacement actuel, projet qui a été présenté 
dernièrement au Grand Conseil. Celui-ci se figure-t-il que c'est ainsi 
que l'on étudie la construction d'une gare; qu'il suffit de montrer 
un bâtiment très joli sur le papier, mais que l'on peut mettre partout. 
Nous n'y faisons pas d'objection, nous disons seulement: «Prenez 
votre bâtiment et mettez-le un peu plus loin car il nous gênerait 
considérablement à l'endroit où vous voulez le situer. » 

Dès ce moment, nous avons désigné des experts. Quant à dire que 
nos experts valent mieux que ceux de l'Etat, je n'en sais rien; mais 

80 m e ANNÉE 4 
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ce que je sais, c'est qu'ils nous coûtent moins cher. Evidemment, si 
vous jugez de leur valeur d'après cela peut-être alors sont-ils infé
rieurs I Ces experts sont venus avec un rapport que nous ne leur avons 
pas inspiré; il était inutile de désigner des experts si nous n'avions pas 
la certitude qu'ils diraient la vérité. (M. Bovier: Ils sont d'un avis 
contraire \) Or, les experts ont dit ce qui était précisément notre idée, 
à savoir: qu'il fallait procéder à une étude. Et ce n'est pas rien ! 
C'est l'avis de gens sensés, de gens qui ne se jettent pas tête baissée 
dans un traquenard quelconque. Les experts donc, ne se sont pas pro
noncés pour l'une ou l'autre des deux gares. Ils ont dit: « Il nous 
semble que votre projet de déplacement de la gare est une grande 
amélioration sur tout ce qui existe actuellement. » 

On nous objecte que les passages seront dessus ou dessous voie, 
qu'il faudra monter, etc., etc. Mais, Messieurs, s'il n'y a pas de projet, 
comment voulez-vous que l'on puisse discuter et se prononcer ? 
Je défie qui que ce soit de se faire une opinion sur cette question des 
Cropettes avant d'avoir fait étudier le projet que nous avons établi 
et qui n'est évidemment pas une étude ferroviaire. Je vous appor
terai dans la prochaine séance les avant-projets établis pour la recons
truction de la gare de Zurich. Il y en a de quoi garnir toute la salle ; 
vous pourrez vous faire une idée de ce qu'est l'étude d'avant-projets 
pour la construction d'une gare ; vous pourrez vous rendre compte 
que ce n'est pas une plaisanterie. Par contre, j 'ai vu le projet du 
Grand Conseil; c'est une petite gravure fort jolie mais qui n'a rien de 
commun avec un projet de gare. 

L'avant-projet de Zurich que je vous apporterai représente trois 
solutions ce qui vous montre qu'ailleurs on ne craint pas d'étudier 
plusieurs projets. La Ville aura à se prononcer sur ces trois solutions. 
Les études ont été faites aux frais de la Ville et les C.F.F. n'ont jamais 
eu l'idée de tenir la ville de Zurich en dehors de ces études. 

On ne nous a pas consultés, nous ne pouvons donc pas être d'accord. 
On ne nous a jamais demandé notre avis. Il semble cependant que la 
Ville de Genève a quelques intérêts et quelques droits à faire valoir 
dans la question. Alors que dix ans se sont écoulés sans que la solu
tion ait avancé d'un pas on est bien mal venu, me semble-t-il, à nous 
dire aujourd'hui qu'elle peut être bâclée en trois mois; et que, si 
cette solution est retardée de quinze jours, tout sera fini, perdu ! 
Une personne qui n'est pas suspecte d'être favorable à la construc
tion d'une nouvelle gare nous disait récemment: «Peut-on vraiment 
dire, dans une question de cette importance, qu'on ne peut pas 
laisser deux ou trois mois aux bureaux techniques pour l'étudier à 
fond. Cela est inadmissible. » 

Le Conseil administratif s'est occupé de la question et, pour répondre 
à M. Fréd. Martin, je ne peux mieux faire que vous lire le rapport de 
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la Ville concernant la reconstruction de la gare voté, je dois le dire, 
par trois voix contre deux. Deux de nos collègues semblent avoir 
une opinion faite; ils sont partisans de la reconstruction à Cornavin. 
Les trois autres n'ont pas d'opinion arrêtée. (M. Blanc: Ce n'est pas 
précisément une majorité \) Il n'y a que deux points que je veux vous 
lire dans ce rapport: 

Les experts conseillent: 
1° « D'abandonner une gare à rebroussement, c'est-à-dire de renon-

« cer définitivement à toute étude sur l'emplacement proposé par le 
« Comité de Beaulieu. C'est dire que le Conseil municipal a, en pre-
« mier lieu, à revenir sur la décision qu'il a prise à l'unanimité, le 
« 27 juin 1913, concernant le transfert de la gare, » (c'est-à-dire à 
abandonner le projet de Beaulieu que le Comité de Beaulieu semble 
lui-même renoncer à soutenir.) 

2° « Constatant les inconvénients du barrage actuel, entre la tran-
« chée de Saint-Jean et le passage sous-voie de la Voie-Creuse, bar-
« rage créé par la i>are et ses annexes, les experts donnent la préférence 
« à une gare de passage reportée dans la région des Cropettes ». 

Vous voyez que les experts sont de votre avis, M. Bovier, Le barrage 
n'est pas constitué seulement par le terre-plein mais aussi par la gare 
jusqu'à la Voie-Creuse.) 

* Toutefois {car il y a un toutefois!) ils estiment que la décision 
« définitive devra être subordonnée à une étude, avec devis détaillé, 
«des deux solutions envisagées: 

« a) Cornavin avec tous les aménagements des abords, passages, 
« sous-voies, dévestiture, etc., nécessaires (toutes choses que Von n'a 
pas présentées dans le projet du Conseil d'Etat). 

« b) Projet du Service des Travaux de la Ville de Genève dans la 
« région des Cropettes. » 

Je tiens à vous dire, Messieurs, pour terminer, que quelle que soit 
la solution donnée à la question, je considère que ma responsabilité 
est dégagée. J'aurai fait tout ce que j'aurai pu, depuis huit ans, 
comme Chef du Service des Travaux, pour que la situation soit étudiée 
d'une manière impartiale et pour que la solution choisie soit celle 
qui tient véritablement compte des intérêts de la Ville de Genève. 
(Approbation.) 

M. Bovier: Je voudrais répondre à M. Fréd. Martin que je n'ai 
pas prétendu que la question de la gare fut une plaisanterie. C'est 
la façon dont a été traitée la question qui est une plaisanterie. C'est 
une plaisanterie aussi que de demander à des hommes qui ont une 
opinion faite, de défendre un deuxième projet qui est l'opposé de 
cette opinion. Peut-être le feront-ils, mais à quoi cela servira-t-i). 
(M. Blanc: Ce n'est pas la peine de discuter \) On dira peut-être que 



60 SÉANCE DU 23 JUIN 1922 

je n'y comprends pas grand chose. C'est possible ! Je demande à 
M. Oltramare de faire une étude de « Cornavin ». (M. Oltramare: 
Mais non: j'ai dit que le Conseil administratif n'avait pas d'opinion.) 
Cependant, M. le Conseiller administratif délégué aux Travaux doit 
avoir une opinion. M. Oltramare a fait l'historique de la question 
depuis 1860 jusqu'après la construction de la gare. Alors que se 
construisait la ligne de Bellegarde on parlait déjà du raccordement 
de la gare à Mornex; de grandes assemblées populaires ont été tenues 
sur la Treille à ce propos; on y a beaucoup discuté; on s'est donné 
quelques horions.- Donc la question a de l'intérêt ! Dès lors, tel le 
serpent de mer, elle revient, elle disparaît, elle revient et elle dispa
raît encore. C'est la même chose pour l'opinion du Conseil adminis
tratif: elle est enterrée, puis elle revient à la. surface pour être de nou
veau enterrée et revenir encore Et je me demande si, lorsque 
le service des marchandises sera assuré par avions, le Conseil admi
nistratif aura une opinion définitive. La gare à Beaulieu est une 
solution dont on ne parle plus; le Comité de "Beaulieu reconnaît 
qu'elle n'est pas praticable. (M. Oltramare, Président du Conseil 
administratif : C'est la direction des CF. h', gai exprime celte opinion.) 
Le Conseil administratif nous a dit qu'il avait « bâclé » un projet, — 
ce n'est pas moi qui invente le terme —; les dessinateurs et archi
tectes de l'Etat n'ont pas présenté un projet de gare, ils ont présenté 
des esquisses, des images ! Mais, Messieurs, les architectes de la 
Ville comme ceux de l'Etat sont certainement gens capables et je 
n'ai jamais prétendu que le projet des Cropettes ne fut pas exécutable: 
mais les Genevois eux-mêmes ne voudraient pas d'un projet « Cropet
tes » car il coûterait trop cher. (M. Oltramare : On n'en sait rien \) 
Je peux dite à M. Oltramare, qui n'a jamais étudié la question, 
que je suis, moi. au courant. M. Oltramare n'a qu'à se rendre à la 
Direction générale à Berne pour se renseigner. (Rires à droite.) Je 
ne comprends pas pourquoi M. le Délégué aux Travaux ne s'occupe 
pas davantage de cette question si importante. (Vives protesta*ions.) 
C'est là ce que je lui reproche. Je dis au Conseil administratif: For
mez-vous une opinion; mettez-vous d'accord. Proposez l'étude, pour 
la forme, de la solution « Cropettes » si vous voulez, mais le siège des 
CF.F. est fait, la solution Cropettes ne sera pas acceptée car elle 
coûterait beaucoup trop cher aux CF.F. Le chambardement général 
de la Coulouvrenière à Mon-Repos prévu par le plan d'extension 
est inimaginable et irréalisable. Que doit-on demander aux experts ? 
Doit-on leur demander d'étudier deux solutions ? Non, on doit leur 
demander seulement « Quelle est la meilleure solution. » Les experts 
de la Ville n'ont qu'à vous dire quelle solution est la meilleure, tandis 
qu'ils se bornent à vous déclarer: « Etudiez les deux questions » ! 

M. Vhler: Je voulais parler ce soir sur le même sujet mais, étant 
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donné que M. Bovier a la parole depuis une heure et que nous avons 
encore de nombreux autres objets à discuter, je présenterai mes pro
positions dans la prochaine séance. 

M. OUramare, Président du Conseil administratif: Je voudrais pré
senter une motion d'ordre au sujet de ce que j'ai lu dans le rapport 
approuvé par le Conseil administratif. Il est bien entendu que celui-ci 
sera imprimé et envoyé à tous les Conseillers municipaux. Je ne 
demande pas qu'on discute ce soir ni que l'on nomme la commission. 
Le rapport n'a pas été porté à l'ordre du jour de ce soir et je suis quel
que peu sorti de la légalité; mais j 'y rentre en disant que le rapport 
sera envoyé et je demande à M. le Président d'inscrire la proposition 
du Conseil administratif concernant la construction de la gare, à 
l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Bovier se déclare d'accord. 
M. Naine, Conseiller administratif: M. Fred. Martin a fait allusion 

à la déclaration faite au Grand Conseil sur cette question. Vous savez 
donc que, au Conseil administratif, nous ne sommes pas d'accord. 

Désirez vous que je vous dise aujourd'hui pourquoi la minorité 
du Conseil administratif n'est pas d'accord ou voulez vous que je le 
fasse au moment de la discussion. 

Si M, Fred. Martin est d'accord, je le ferai dans la prochaine séance. 
M. Fred. Martin : Pour le bon ordre de la discussion il faut attendre 

la proposition du Conseil administratif. J'aurai quelque chose à ré
pondre mais je ne veux pas le faire ce soir. 

M. le Président: Toute la question sera donc renvoyée à la pro
chaine séance. 

M. Urben: Je désire poser la question suivante au Conseiller admi
nistratif chargé du dicastère des Travaux publics: La réfection de la 
Rue du Jura prolongée est-elle comprise dans les travaux de voirie 
à effectuer dans le courant de cette année. Sinon je désire attirer 
l'attention du Conseil administratif sur le mauvais état de cette rue 
et le danger qu'elle présente notamment pour la circulation des véhi
cules d'autant plus que cette artère est appelée à un grand trafic à 
l'occasion de la course Gordon-Bennett. 

Je demande en conséquence au Conseiller délégué aux Travaux 
d'entreprendre immédiatement la réfection de cette rue et de ne pas 
attendre que des accidents se soient produits ce qui arrivera imman
quablement si on la laisse en l'état actuel. 

M. OUramare, Président du Conseil administratif: Malheureuse
ment, la rue du Jura prolongée n'appartient pas à la Ville. C'est 
domaine privé. Par conséquent nous ne pouvons pas nous en occuper. 
Nous mettrons les propriétaires en demeure d'entretenir leur rue en 
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bon état mais c'est tout ce que nous pouvons faire. Si les propriétaires 
veulent nous céder leur terrain à des conditions normales, nous 
verrons... 

M. Urben : Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare et je 
me déclare en partie satisfait. J'ignorais que cette rue fut propriété 
privée. 

M. Bovier: Je fais au Conseil municipal la proposition d'un projet 
d'arrêté « invitant le Conseil d'Etat ».... 

M. le Président: Il y aurait lieu d'apporter une modification à votre 
proposition en ce sens que vous ne pouvez pas « inviter le Conseil 
d'Etat »... 

M. Naine, Conseiller administratif: Il suffît que M. Bovier annonce 
aujourd'hui son projet... 

M. Bovier: Alors j'informe le Conseil municipal que, dans la pro
chaine séance, je déposerai un projet concernant la reconstruction de 
la gare. 

M. Perret : Je recommande à M. le Président du Département des 
Travaux, la chaussée de la Corraterie (pavée en bois) et qui est dans 
un état fort défectueux. Comme c'est là une artère importante et qu'e 
les promotions vont avoir lieu, cette rue devrait être immédiatement 
remise en état. 

Dans le même ordre d'idées je signale que, à Coutance, la rue est 
complètement ravinée; les rails du tram sortent de terre, sont trop 
en saillie. 

De même au Passage des Terreaux-du-Temple, le pavage est mau
vais; il n'y a que creux et bosses. 

Le Passage du Cendrier enfin, est infect. Je demande qu'il soit 
nettoyé et éclairé convenablement. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je réponds à 
M. Perret que nous sommes d'accord en ce qui concerne la Corrate
rie: le pavé doit être refait. Mais si M. Perret avait regardé ce qui se 
passe il aurait vu que des maisons sont en construction dans cette rue 
et que si l'on refait le pavé maintenant, il sera complètement abîmé 
par les transports de matériaux. Si donc nous n'avons pas fait refaire 
cette année le pavage de la Corraterie c'est par simple précaution et 
par économie. Il va sans dire que si on l'avait refait dans les circons
tances actuelles, on aurait trouvé moyen de réclamer, disant qu'il 
est absurde de refaire le pavage alors que des constructions sont en 
cours. Quant au Passage des Terreaux-du-Temple j 'ai le plaisir d'an
noncer à M. Perret que dès ce soir nous serons propriétaires des im
meubles et qu'alors nous ferons le nécessaire. Jusque là ce n'était 
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pas à nous à nous en occuper officiellement. En ce qui concerne Cou-
tance, nous inviterons la C.G.T.E. à faire regarnir la voie du tram. 

M. Perret: J'ai tout de suite compris que M. le Conseiller adminis
tratif délégué aux Travaux me répondrait comme il l'a fait en ce qui 
concerne la Corraterie. Mais on pouvait, me semble-t-il, refaire le 
pavé de bois en bas, jusqu'aux maisons en construction et faire pas
ser le gros charroi derrière la Corraterie. C'eut été logique ! 

Quant au passage des Terreaux, c'est un passage public et, comme 
tel, il semble que la Ville doit y faire quelque chose. Il en est de même 
pour les trottoirs de Coutance qui appartiennent pour moitié à la 
Ville et aux propriétaires. Je demande que ces trottoirs soient refaits 
pour ce qui concerne la Ville après quoi les propriétaires verront à 
faire leur part. 

M. Régamey : Une recommandation au Conseiller délégué aux cime
tières: J'ai constaté, il y a quelques mois, que le cimetière de Plain
palais était dans un état lamentable. Il suffirait pourtant de peu de 
monde pour le remettre en état. On pourrait très facilement lui donner 
un aspect un peu convenable. Il faut marquer un peu de déférence 
vis-à-vis des morts, d'autant plus que la plupart de ceux qui sont 
ensevelis là, sont au bénéfice de concessions. 

M. Pons, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, je suis 
très heureux que notre collègue M. Régamey m'ait interpellé au sujet 
de l'entretien du cimetière de Plainpalais. J'ai eu l'occasion, hier 
après-midi, de le visiter en détail et j'ai pu constater que nos ouvriers 
y ont fait une bonne besogne. A part les ouvriers réguliers employés 
dans nos cimetières, nous avons occupé 62 chômeurs à la mise en 
état des trois cimetières de la Ville. 

Tous les bureaux, tous les Services de la Ville sont ouverts à MM. les 
Conseillers municipaux afin qu'ils puissent se rendre compte de ce 
qui se fait et exercer ainsi un contrôle. Si M. Régamey avait bien 
voulu venir avec moi, il aurait pu constater que le cimetière de Plain
palais est actuellement en parfait état d'entretien. « L'Allée des 
Conseillers d'Etat », entre autres, est terminée et on ne peut pas 
demander mieux. Faites une visite- à ce cimetière, M. Régamey, et 
vous pourrez vous rendre compte de l'énorme travail accompli par 
les 62 chômeurs que nous avons occupés à ce travail. 

M'. Régamey: Je remercie M. le Conseiller administratif Pons que, 
d'ailleurs, je n'ai pas incriminé. Il y a un certain temps que je suis allé 
au cimetière de Plainpalais; c'était avant les élections (hilarité) et 
c'est à ce moment que j'ai constaté l'état lamentable dans lequel il se 
trouvait. 

M. Tinguely : Nous avons parlé tout à l'heure de la gare. Notre 
gare de Genève intéresse beaucoup de monde et notamment les tou-
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ristes; mais il y a d'autres moyens de locomotion qui intéressent 
encore les touristes: je veux parier de l'automobile. Or, il me semble 
que l'Etat de Genève a été un peu sévère en ce qui concerne la circu
lation des automobiles le dimanche, surtout de celles venant de 
France. Ne pourrait-on pas, au Conseil administratif, tenter une 
démarche auprès de l'Etat pour obtenir qu'il retire son arrêté de 
façon à pouvoir laisser au moins trois ou quatre routes disponibles 
pour les automobiles. On se plaint du marasme des affaires. Pour y 
remédier il y aurait, je crois, avantage à nous montrer un peu plus 
large vis-à-vis des automobilistes étrangers. 

M. Bossard: Je demande à M. le Conseiller administratif chargé., 
des petits jardins ouvriers de maintenir, pendant un certain temps 
encore, à leurs bénéficiaires actuels, les petites parcelles accordées à 
l'Ariana. Ces parcelles sont octroiées d'année en année et chaque fois 
M. Piguet-Fages annonce qu'elles vont être retirées. Je demande que la 
disposition de ces parcelles soit garantie pendant cinq ans sauf natu
rellement cas de force majeure tel que construction de la gare ou 
autre circonstance analogue. 

M. Stoessel, Conseiller administratif: J'ai eu l'occasion, à diverses 
reprises déjà, de répondre à de semblables interpellations. La ques
tion qui préoccupe notre collègue M. Bossard nous préoccupe nous 
aussi car nous ne demanderions pas mieux que de pouvoir maintenir 
aussi longtemps que possible ces petits jardins ouvriers particulière
ment au profit des chômeurs. Mais si nous avons pu créer de ces petits 
jardins en divers endroits de la périphérie, à l'Ariana nous n'avons 
pu le faire qu'en vertu des pleins pouvoirs qui avaient été conférés 
au Conseil d'Etat et, par réversibilité, au Conseil administratif. Or, 
les pleins pouvoirs ont été abolis. 

L'Ariana n'est pas une propriété communale dont nous puissions 
faire ce que nous voulons. Ce Parc a été donné sous certaines condi
tions que nous devons observer. Si nous voulions y maintenir les 
jardins ouvriers pendant un temps aussi long que le voudrait M. 
Bossard, nous serions exposés, de la part des héritiers, à un procès en 
restitution pure et simple de l'Ariana. 

M. Bossard: Ne pourrait-on pas savoir jusqu'à quand on pourra 
disposer de ces jardins ? 

M. Stoessel, Conseiller administratif: Je viens d'indiquer à M. Bos
sard que ces petits jardins ont été créés en vertu des pleins pouvoirs, 
lesquels pleins pouvoirs ont disparu. Nous ne pouvons rien faire. On 
pourrait aussi bien nous demander d'établir des petits jardins au 
Parc La Grange ; mais les personnes chargées de veiller à l'exécution 
des clauses du testament ne le permettraient certainement pas. Par 
conséquent à quoi bon étudier la question; c'est inutile. Nous nous 
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trouvons en face de prescriptions contre lesquelles nous ne pouvons 
rien. 

M. le Président : La discussion est close. 

L'objet suivant est introduit à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition des immeubles rue des Corps-
Saints, 7 — Terreaux du Temple, 20 et rue de 
Cornavin, 1—Terreaux du Temple, 32. (Rappor
teur M. Carry.) 

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

Messieurs, 
La Commission que vous avez nommée, dans votre séance du 

mardi 13 juin, pour examiner le projet d'acquisition des immeubles 
rue des Corps Saints, 7, Terreaux du Temple, 20 et rue de Cornavin, 1, 
Terreaux du Temple, 32, s'est réunie, au cours de cette semaine. 

Après avoir entendu les explications de M. le Conseiller adminis
tratif chargé des travaux et après avoir examiné les plans, elle a 
décidé, à l'unanimité, de vous proposer l'adoption des deux arrêtés 
qui vous sont soumis par le Conseil administratif. 

Comme vous le savez, l'acquisition de ces immeubles n'est que le 
développement d'un plan général qui est en voie de réalisation depuis 
quelques années. Ce plan tend à l'élargissement des rues des Corps-
Saints et de Cornavin, à la suppression des Terreaux du Temple et 
au prolongement de la rue de Coutance. En vue de son exécution 
plus ou moins lointaine, la Ville de Genève a déjà acquis la plus grande 
partie des immeubles compris entre les rues des Corps-Saints et de 
Cornavin d'une part et de la rue des Terreaux du Temple d'autre 
part — immeubles dont la démolition est envisagée. 

La réalisation de ces projets est désirable à tous égards, elle sup
primera le barrage artificiel des Terreaux du Temple qui rend aujour
d'hui impossible toute circulation normale entre le quartier de Cou
tance et celui du Boulevard James-Fazy ; elle fera de la rue de Corna
vin une artère spacieuse, où les tramways pourront circuler sans 
danger pour les piétons, comme c'est le cas actuellement; elle contri-
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buera à l'embellissement de notre ville et l'hygiène ne sera pas la 
dernière à y trouver son compte. 

Il résulte de tout ceci que les acquisitions qui vous sont proposées 
s'imposeront tôt au tard — ce qui nous dispense d'examiner leur 
nécessité. 

Les seules questions qui se posent sont donc de savoir si le moment 
est opportun et si les conditions sont favorables. 

Le Conseil administratif a été amené à accélérer l'exécution de ses 
projets, dans ce quartier, par les pourparlers qui sont actuellement 
en cours avec un groupe de personnes qui envisagent la construction 
d'un home suisse-allemand. D'après les projets qui sont à l'étude, 
ce home occuperait l'ensemble du mas compris entre la rue des Corps-
Saints, la rue des Terreaux du Temple, la rue de Coutance prolongée 
et la rue Vallin. Il se pourrait toutefois que seule une partie de cet 
espace fut consacrée à cette construction. Il importe donc, pour le cas 
où ces pourparlers aboutiraient que le Conseil administratif soit en 
mesure de traiter, ce qu'il pourra faiie si les acquisitions proposées 
aujourd'hui sont adoptées. Si ce projet devient une îéalité, il permettra 
la réalisation immédiate du prolongement de la rue de Coutance 
et de l'aménagement partiel du quartier. Il est d'autre part certain 
que l'opération laissera à la Ville de Genève un bénéfice appréciable, 
vu les conditions auxquelles les immeubles, ainsi revendus, ont été 
acquis. 

Mais, même si le projet du home suisse-allemand n'aboutissait 
pas, les acquisitions projetées n'en constitueraient pas moins une 
opération avantageuse que la Commission n'hésite pas à vous recom
mander: 

a) L'immeuble de la rue des Corps-Saints, 7-Rue des Terreaux-du-
Temple, 20 a une superficie de 189,45 m2, son prix est de 48.000 francs, 
en tenant compte d'un droit de copropriété de 1 /10 sur une autre 
parcelle — droit cédé en même temps à la Ville de Genève —, ce qui 
fait ressortir le mètre carré au prix moyen de 240 francs. C'est là un 
prix non seulement très modéré, mais vraiment exceptionnel, car 
il est permis d'envisager, sans exagération, que la Ville de Genève 
pourra revendre les immeubles qu'elle possède dans ce quartier au 
prix minimum de 400 francs le mètre carré. 

b) L'immeuble rue de Cornavin, 1—Terreaux du Temple, 32 com
prend une parcelle d'une superficie de 678,65 m"2 et les 9/10 d'une 
parcelle de 105,10 m2. Son prix est de 300.000 francs, ce qui fait 
ressortir le m"2 à 390 environ. Il est absolument certain que ce prix — 
comme il résulte de ce que nous avons dit plus haut, est inférieur 
à ce qu'obtiendra facilement la Ville de Genève, lorsqu'elle voudra 
revendre ces immeubles. Il convient de souligner ici la complaisance 
et la bonne volonté dont ont fait preuve les propriétaires de ces 
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immeubles afin de faciliter au Conseil administratif la réalisation 
de ses projets. 

L'immeuble rue des Corps-Saints, 7—Terreaux du Temple, 20 a un 
rendement brut actuel de 3476 francs et l'immeuble rue de Corna vin, 1-
Tefreaux du Temple, 32 de 22.537 francs. En déduisant 30 % pour 
les charges on arrive à un rendement net de 2433 et de 15.776 francs 
soit au total 18.209 francs. 

Pour un capital engagé de 348.000 francs, cela représente sauf erreur 
un intérêt de 5,23 % ce qui à l'heure actuelle peut être considéré 
comme un placement avantageux. De la sorte, si la Ville de Genève 
était appelée à conserver ces immeubles pendant un laps de temps 
plus ou moins prolongé, sa situation ne s'en trouverait pas obéiée. 

Il apparaît donc que les acquisitions projetées se présentent dans 
des conditions particulièrement favorables et qu'il y aurait danger 
à ne pas profiter de l'occasion qui s'offre aujourd'hui. La possibilité 
d'une réalisation prochaine et avantageuse du plan d'aménagement 
de la Ville dans c% quartier est une circonstance importante qu'il 
serait coupable de négliger. 

En vous proposant d'acquérir les immeubles sus-mentionnés, le 
Conseil administratif fait preuve d'une heureuse largeur de vues et 
d'un sage esprit d'opportunité. 

C'est pourquoi la commission vous recommande d'adopter les 
arrêtés qui ratifient les actes intervenus avec les propriétaires. 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Cabrit, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total 
de 48.000 francs, de l'immeuble rue des Corps-Saints 7-rue des Ter-
reaux-du-Temple 20, soit la parcelle 5216, de m2189,45 et tous les 
droits de ces propriétaires dans la parcelle 5225, de 105,10, rue de 
Cornavin 1, feuille 46 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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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 48.000 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 ». 

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 48.000 francs. 

Art. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisanè cette émission de 
rescriptions. 

Art. 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. 

I I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. Paul 
Pictet, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
300.000 francs, de l'immeuble rue de Cornavin 1-rue des Terreaux-du-
Temple 32, soit la parcelle 5224, de m2 678,65 et tous les droits de 
ce propriétaire dans la parcelle 5225, de m2 105,10, feuille 46 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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Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 300.000 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 ». 

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 300.000 francs. 

Art. 4. 

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

Art. 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 parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
divers articles des deux projets d'arrêtés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, ces arrêtés sont adoptés 
dans l'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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Troisième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit pour solder le coût de 
de l'expropriation de l'immeuble rue de la Fon
taine 17. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'instance introduite par devant les tribunaux, à la suite de l'arrêté 
du Conseil municipal du 23 juillet 1920, en vue de faire déterminer 
le montant de l'indemnité due pour l'expropriation de l'immeuble 
rue de la Fontaine 17, s'est terminée par un arrêt de la Cour fixant 
cette indemnité à 50.740 francs. 

En première instance, le Tribunal avait adopté le chiffre de 
47.500 francs, montant de l'estimation des experts, mais que les 
parties n'avaient pas accepté. 

Rappelons que l'instance en expropriation avait été introduite 
sur la base de 42.000 francs, offerts par la Ville, tandis que l'exproprié 
demandait 55.160 francs, puis 60.000 francs en cours d'instance. 

A l'indemnité de 50.740 francs s'ajoutent les frais d'instance 
s'élevant à 3.523 fr. 05. 

La prise de possession de cet immeuble assure à la Ville la possi
bilité de réaliser l'aménagement de l'angle des rues de la Fontaine-
Vieux-Collège prolongée, aménagement qu'il importe de prolonger 
du côté nord de cette dernière rue avec retour sur la rue Verdaine. 
C'est vers ce but que tendent les efforts du Service des Travaux. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les Conseillers, 
le projet d'arrêté ci-après: 
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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 54.263 fr. 05 

pour couvrir le coût de l'expropriation, frais d'actes non compris, 
de l'immeuble rue de la Fontaine N° 17, propriété de M. 3. A. Vaney 

Art. ?.. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

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

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des rescriptions 

à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la 
susdite somme de 54.263 fr. 05. 

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 Consei' adminis

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

M. Oltramare, Conseiller administratif: Messieurs, Vous avez tous 
reçu ce rapport. C'est là le résultat d'un jugement prononcé par le 
tribunal. Dans ces conditions il n'y a qu'à nous incliner devant cette 
décision, car nous ne voulons pas porter l'affaire devant le Tribunal 
fédéral. D'autant que, par l'expropriation, nous avons îéalisé une 
économie d'une dizaine de mille francs sur les prétentions du pro
priétaire. La Ville doit s'estimer heureuse que l'affaire se soit passée 
ainsi. 
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Si le renvoi à une commission n'est pas demandé je vous donnerai 
lecture du projet d'arrêté. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
M. Uhler: Je voudrais relever une erreur de M. Oltramare et 

recommander à la Ville d'éviter autant que possible ces instances. 
Le Conseil administratif rfious dit que la Ville a fait une économie 
d'une dizaine de mille francs. Or, si je sais lire, je vois que, à un 
moment donné la Ville auiait pu acheter poui 55.160 francs et qu'elle 
paie aujourd'hui 50.740 plus 3.523 francs de frais d'instance, ce qui 
fait 54.200 francs. Par conséquent l'économie réalisée par la Ville 
est de 1000 francs, avec tous les soucis d'un procès dont on ne pouvait 
prévoir l'issue. La Ville serait quelquefois bien inspirée en regardant 
de plus près les prétentions des propriétaires qui quelquefois, j 'en 
conviens ne sont pas raisonnables. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Je ne comprends 
pas M. Uhler. L'instance en expropriation avait été introduite sur la 
base de 42.000 francs offerte par la Ville, tandis que l'exproprié 
demandait 55.000 et ensuite 60;000. C'est alors qu'on n'a pas voulu 
traiter. 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil, passant au deuxième débat, adopte 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. 

Quatrième objet à ïordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'acquisition d'une 
arroseuse automobile. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif, dépose le Rapport 
et le projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons souvent fait ressortir, à l'occasion des budgets et 
comptes-rendus de ces dernières années, l'importante économie 
réalisée grâce à l'emploi de la traction automobile pour notre matériel 
de Voirie. 
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Cette économie s'accentuera dans une notable mesure lorsque 
nous pourrons renoncer complètement à l'emploi des chevaux qui 
effectuent encore la collecte et le transport des ordures ménagères, 
ainsi que les arrosages pendant la belle saison. 

En ce qui concerne les arrosages, l'arroseuse automobile de 5000 
litres que nous possédons, n'est pas suffisante pour nous dispenser 
de recourir aux chevaux. C'est ainsi qu'en 1921, nous dûmes utiliser 
6 à 8 chevaux journellement, malgré que l'arroseuse fonctionnât 
15 heures par jour. 
. Ces chevaux ont fait 686 % journées qui, au prix actuel de 15 francs 

coûteraient ~ Fr. 10.297 — 
la main d'oeuvre représentant » 10.819 — 

Le coût de l'arrosage au moyen des chevaux, 
auquel nous sommes obligés de recourir, nous 
coûtera, probablement, cette année »• 21.116 — 

L'arroseuse automobile nous coûterait, annuellement, 
amortissement 1/10 Fr. 5.360 — 
bandages, réparations, pièces de 

rechange, benzine, huile, etc. . » 4.560 — 
assurances » 815 — 
main-d'œuvre, chauffeur et ma

nœuvre » 4.728 — » 15.463 — 

Différence en moins, annuellement . » 5 653 — 
Dans ces conditions, nous n'hésitons pas à vous proposer l'achat 

d'une seconde arroseuse dont le coût, s'élevant à 53.600 francs, serait 
amorti par des annuités d'un dixième à porter au budget de 1923 
à 1932. . ' 

Outre l'économie qui en résultera, l'achat de cette seconde machine 
nous permettra de supprimer les chevaux dont les inconvénients, 
en Ville, ne sont plus à discuter. 

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 53.600 francs 
pour l'acquisition d'une deuxième arroseuse automobile. 

80m" ANNÉE. 5 
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Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Matériel Voirie-Nettoiement » 

et sera amortie par dixième au moyen d'annuités portées au budget 
de la Section de Voirie-Nettoiement de 1923 à 1932. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. Une préconsultation 
est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Uhler: J'ai reçu la proposition du Conseil administratif dans 
laquelle je constate aussi une erreur. En effet, je lis ceci: «Le coût 
de l'arrosage au moyen des chevaux, auquel nous sommes obligés 
de recourir, nous coûtera, probablement, cette année 21.116 francs. 
L'arroseuse automobile nous coûterait annuellement, 
amortissement 1/10 5.360 
Bandages, réparations, pièces de rechange, 

huile, benzine, etc 4.560 
Assurances 815 
Main-d'œuvie, chauffeur et manœuvre . . 4.728 

— 15.463 
Or, jusqu'à présent, pour les achats d'automobiles que la Ville 

a proposés, on a toujours admis un amortissement en 5 ans. Ici, on 
l'admet en dix ans car si on avait admis cinq ans on serait arrivé au 
même chiffre que pour le travail accompli par les chevaux. En effet, 
si nous admettons cinq ans nous arrivons à ceci: 
Arroseuse 10.720 
Réparations, etc 4.560 
Assurance 815 
Main-d'œuvre, chauffeur, manœuvre . . . . 4.728 

20.823 
Même en admettant le prix indiqué de la main-d'œuvre, nous 

obtenons 20.823 francs contre 21.116 francs avec les chevaux. 
Je ne m'oppose évidemment pas à l'acquisition de cette arroseuse, 

mais je demande qu'elle soit meilleure que celle que nous possédons 
et qui a coûté fort cher en réparations. 

Le Conseil administratif serait bien inspiré en examinant atten
tivement la question que je pose: Est-il vraiment urgent d'acheter 
cette arroseuse automobile. La crise sévit lourdement dans toutes 
les entreprises de transports. Les chevaux employés par la Voirie 
doivent être accompagnés, or, si vous supprimez les chavaux vous 
supprimez, du même coup, les hommes qui les conduisent et, par 
conséquent, vous envoyez ces hommes au chômage. Je crois que la 
Ville ferait bien, en ces temps critiques, de renvoyer de un ou deux 
ans l'acquisition de celte arroseuse. A mon avis, ce n'est pas urgent. 

Mais il y a autre chose que je voudrais que la Ville étudiât. A Berne 
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et à Zurich, les Compagnies de Tramways prêtent leur aide à la Ville 
pour Fairosage et je me demande si, à Genève, on ne pourrait pas 
arriver à une entente dans le même sens avec la C.G.T.E. qui pourrait 
arroser les rues en même temps que les voies. 

M. Gelloz : M. Uhler nous dit qu'il faut renoncer à l'arroseuse car 
si on supprime les chevaux on supprime aussi les charretiers. Mais, 
d'autre part, si l'on achète des automobiles, on fait travailler l'indus
trie métallurgique, qui en a grand besoin. Pour moi, Messieurs, toute 
l'affaire se réduit à ceci: Si on a étudié la question et si on juge l'arro
seuse utile, il faut l'acheter, sinon il faut y renoncer. 

Si j 'ai pris la parole, Messieurs, c'est pour faire une recommandation 
au Conseiller administratif chargé des travaux, pour ce qui concerne 
l'arrosage qui, souvenL, ne donne pas satisfaction. 

Les automobiles vont crop vite et chassent la poussière, il faudrait 
arriver à régler leur allure de façon à obtenir un meilleur arrosage. 

M. Oltramare, Piésident du Conseil administratif: Je réponds à 
M. Uhler que, si nous avons adopté 10 ans pour l'amortissement 
de l'arroseuse, c'est que l'expérience a démontré que celle achetée 
il y a plus de 9 ans est encore en parfait état. Nous estimons donc que, 
dans dix ans, la voiture que nous achèterons sera encore en bon état 
de fonctionnement. Par conséquent je ne vois pas pourquoi nous 
l'amortirions en cinq ans si on peut l'utiliser pendant 15 ou 20 ans. 
D'autre part, il va sans dire que la machine que nous achèterons 
aujourd'hui sera meilleure que celle achetée il y a dix ans, car, dès 
lors, des perfectionnements ont été appliqués. C'est pourquoi l'auto
mobile achetée par la Commune de Plainpalais fonctionne mieux que 
la nôtre. En ce qui concerne les frais de main-d'œuvre, ils ont été 
calculés au plus juste par M. Greiner, chef de la Voirie. Au surplus 
je dois ajouter que nous ne demandons pas à avoir tout de suite cette 
automobile. Nous n'avons pas l'habitude de demander au Conseil 
municipal des crédits pour des objets qui sont déjà achetés ! Nous ne 
nous sommes pas encore occupés de l'achat de cette machine, nous 
ne l'aurons, par conséquent, que pour l'année prochaine. Mais nous 
devons dès à présent prendre nos dispositions vis-à-vis des propiié-
taires de chevaux chargés de l'arrosage. Il faut que nous soyons 
fixés pour que la Ville puisse rompre les conventions en temps voulu. 

A Plainpalais l'arrosage se fait pendant le marché ce qui soulève 
une poussière très désagréable. A mon avis les arroseuses doivent 
fonctionner surtout la nuit et dès les premières heures du jour et je 
ne crois pas qu'en Ville on ait à se plaindre sous ce rapport car nous 
faisons procéder à des lavages complets. J'entends au contraire dire 
que la Ville est propre et qu'il n'y a pas de poussière (très bien). 

M. Perret: J'ai pu constater que l'arrosage n'était pas parfait 
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dans toutes les rues. De chaque côté de la chaussée il reste une large 
bande non arrosée. C'est pourquoi il faut acheter une deuxième 
arroseuse, on obtiendra de meilleurs résultats. 

Le tour de préconsultation est clos 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres 

et d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Gelloz, Renaud, 
Uhler, Rey et Rossard. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

P r o p o s i t i o n d u Consei l adminis trat i f en v u e de 
l'ouverture d'un crédit pour la transformation 
du four No. 2 du Crématoire de Saint-Georges. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 4 juin 1920, le Conseil municipal, ouvrait au Conseil adminis
tratif un crédit de 15.125 francs en vue de la transformation du système 
de chauffage des fours du crématoire de Saint-Georges. 

Nous avons, à l'époque, fait procéder à l'aménagement du four 
numéro 1. Or, le mode de chauffage par le goudron ayant aujourd'hui 
fait ses preuves, il y aurait lieu d'entreprendre, au plus tôt, la trans
formation du four numéro 2. Toutefois, le crédit voté en 1920 se trouve 
être insuffisant du fait que la maison Rothenbach, de Berne, qui avait 
été chargée de l'étude de l'installation du premier four, prévoyait dans 
son projet un seul moteur à ventilateur pour l'actionnement des fours, 
ceux-ci devant fonctionner alternativement. 

Cependant, l'expérience nous a prouvé que le principe d'un seul 
moteur affecté aux deux installations n'est pas soutenable. En effet, 
rien ne prouve que nous ne soyons pas dans quelque jour dans l'obli
gation de mettre en action les deux appareils simultanément. D'autre 
part, divers accidents ou mise au point du moteur actuellement en 
service, nous ont obligés, à diverses reprises, à avoir recours au chauf
fage au coke, ce qui ne sera plus possible lorsque le four numéro 2 sera 
aménagé pour le chauffage au goudron. C'est pourquoi l'installation 
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d'un deuxième moteur avec ventilateur est nécessaire. Les conduites 
d'air étant reliées, il sera possible de faire marcher simultanément ou 
alternativement les deux appareils par l'un ou l'autre des moteurs. 

Le crédit supplémentaire à demander serait, suivant le tableau 
ci-dessous, de fr. 3.276,15, soit: 
Crédit voté en 1920 . . Fr. 15.125,— 
Dépensé à ce jour Fr. 12.065,15 
Transformation du four N°2 : devis de 

« Calorie » » 3.280,— 
Devis du Service Electrique . . . . » 2.480,— 

Imprévu. 10 % » 576,— 
Crédit supplémentaire à demander Fr. 3.276,15 

Fr. 18.401,15 18.401,15 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: - " 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert au Conseil administratif un ç/édit de fr. 3.276,15 
en vue de l'installation d'un deuxième moteur avec ventilation au 
deuxième four du crématoire du cimetière de Saint-Georges. 

Cette dépense sera portée au compte «Crématoire». 

ART. 2 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 3.276,15 fr. 

ART. 3 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

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

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
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La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débet et adopte successivement et sans dis
cussion les trois articles du projet d'arrêté. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'in
tensifier à l'étranger la publicité en faveur de 
Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les temps très difficiles que nous traversons, en créant des obli
gations toujours plus lourdes aux pouvoirs publics, ont placé ces 
derniers, par la force des choses, en présence de difficultés budgé
taires inconnues dans les périodes d'avant-guerre. Pour faire face 
aux multiples dépenses nécessitées par les allocations, augmentations 
de traitements et secours de tout genre, résultant du désordre écono
mique actuel, soit l'Etat, soit la Ville ont dû recourir à des moyens 
exceptionnels pour rétablir, dans la mesure du possible, l'équilibre 
d'un budget surchargé. 

Ces difficultés financières ont obligé la Ville à solliciter du commerce 
genevois de sérieux sacrifices. Nous rendons hommage à la bonne 
volonté mise, par nos commerçants, déjà si éprouvés d'autre part, 
à s'acquitter des prestations qui leur ont été réclamées. Mais notre 
intention n'est pas de nous en tenir à des remerciements platoniques. 
Nous estimons que les sacrifices demandés doivent avoir une contre
partie et qu'il n'est que juste que la Ville fasse un vigoureux effort 
pour aider nos commerçants dans la lutte contre le marasme des 
affaires. 

Dans ce but, nous proposons que l'administration municipale 
encourage de la façon la plus pratique les tentatives individuelles 
faites pour ramener dans notre ville la clientèle étrangère si néces
saire à notre prospérité économique. Déjà, l'Association des Intérêts 
de Genève se dispose à entreprendre, dans les principaux pays, une 
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active propagande en faveur de notre ville et de ses nombreuses 
ressources touristiques ou intellectuelles. Excellente campagne, qui 
ne pourrait que gagner en puissance et en résultats si une allocation 
officielle venait lui permettre de plus larges développements. 

Nous venons donc vous demander, Messieurs, de voter une allo
cation de cinquante mille francs à l'Association des Intérêts de Genève 
pour lui permettre d'intensifier, sous le contrôle du Conseil adminis
tratif, l'œuvre si louable qu'elle annonce. Il importe notamment de 
dissiper les malentendus qui régnent souvent à l'étranger au sujet 
du change. Il faut qu'on sache en France, par exemple, que 47 francs 
suisses représentent une quantité de marchandise supérieure à celle 
qu'on obtient en France avec 100 francs. Alors, nos voisins n'hési
teront plus à franchir notre frontière et à venir, comme autrefois, 
séjourner dans nos hôtels : un voyage en Suisse cessera d'être 
considéré comme une chose onéreuse et redeviendra un but enviable 
de divertissement. 

Ce faisant, nous lutterons contre le chômage et rendrons un double 
service à l'Association des Intérêts de Genève qui consacre, depuis 
tant d'années, ses forces à améliorer les conditions de notre vie 
économique, et à nos industriels et commerçants, pour qui la période 
actuelle est si pénible. Et, nous le répétons en terminant: il n'est 
que juste et équitable, à notre avis, de prouver par notre intervention, 
aux contribuables, que si des nécessités inéluctables ont forcé la 
Ville à aggraver certains impôts, c'est avec empressement que nous 
saisissons l'occasion d'affirmer que notre sollicitude sait s'exercer, 
aussi, dans un sens favorable à leurs intérêts. C'est pourquoi nous 
vous proposons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 
50.000 francs pour aider l'Association des Intérêts de Genève à 
intensifier son activité, spécialement en ce qui a trait à la pubbcité 
en France en faveur de Genève. 
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Art. 2. 
Le Conseil administratif est chargé d'exercer son contrôle sur l'em

ploi des fonds ainsi mis à la disposition de l'Association des Intérêts 
de Genève qui devra fournir la justification des sommes employées. 

Art. 3. 
Cette dépense sera justifiée au compte rendu et passera au compte 

« Résultats généraux » de l'exercice 1922. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Vous avez tous reçu le 
projet vous demandant d'accorder au Conseil administratif un crédit 
de 50.000 francs pour intensifier la publicité en faveur de Genève. 
Cecte publicité devra être faite au moment où nos voisins de France 
vont quitter le travail pour aller se reposer. 

Il faudra arriver à les persuader qu'ils ont intérêt à venir chez 
nous. Pour cela il suffira de leur démontrer que 47 francs suisses ont 
à Genève, un pouvoir d'achat égal à un billet de 100 francs français 
à Paris. Si on arrive à ce résultat, ils viendront chez nous aussi 
nombreux qu'avant la guerre ce qui contribuera à la reprise des 
affaires et à l'atténuation de la crise du chômage. 

M. Cevey : Je voudrais tout d'abord remercier M. le Conseiller 
administratif Dérouand pour l'initiative heureuse qu'il a prise dans 
le but de venir en aide aux commerçants de Genève. Vous n'ignorez 
pas, en effet, Messieurs, que le commerce genevois traverse une crise 
extrêmement dure, beaucoup de négociants sont dans une situation 
tragique non-seulement ensuite du marasme des affaires mais aussi 
par suite de l'absence d'étrangers qui, autrefois, venaient faire leurs 
achats chez nous. Vous savez qu'il y a quelque temps l'Association 
des Intérêts de Genève avait lancé un appel à la population genevoise 
active pour lui demander de participer à une action en faveur d'une 
campagne de publicité que l'Association avait l'intention d'entre
prendre chez nos voisins immédiats et chez les étrangers en général. 
Cet appel n'a pas été suivi d'une façon suffisante. Malheureusement 
le commerçant genevois souffre des conséquences du marasme et de 
charges fiscales très élevées: impôt sur les bénéfices de guerre, taxe 
municipale, taxe sur les loyers, augmentation consécutive de la main-
d'œuvre, etc, etc. 

Je crois que l'initiative prise par M. le Conseiller administratif 
Dérouand est destinée à procurer des ventes aux commerçants de 
Genève et du travail aux ouvriers, cependant, il y a une chose que je 
ne comprends pas dans la proposition qui nous est soumise: dans 
l'article I du projet d'arrêté il est dit: « Il est ouvert au Conseil admi
nistratif un crédit extraordinaire de 50.000 Fr. pour aider l'Associa-
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tion des Intérêts de Genève à intensifier son activité « spécialement 
en ce qui a trait à la publicité en France en faveur de Genève. » 

Je ne comprends pas pourquoi M. Dérouand veut faire une exclu
sivité en faveur de la France. Certainement, nos voisins Français ne 
sont pas négligeables mais je crois que la clientèle anglaise, améri
caine, Scandinave ou hollandaise est de nature à nous donner des 
résultats meilleurs que la clientèle française. 

Si nous voulons être logiques et faire droit aux réclamations de nos 
commerçants, je crois que nous ferions bien de supprimer, dans cet 
alinéa, les mots « spécialement en ce qui a trait à la publicité en 
France en faveur de Genève ». 

Une publicité d'ordre général est susceptible certainement de nous 
amener de nombreux visiteurs qui, par leurs achats contribueront 
à améliorer la situation non-seulement des commerçants, mais de 
tous ceux qui vivent du commerce, c'est-à-dire tout le monde à 
Genève. 

D'autre part, si nos commerçants font des affaires un peu meilleures, 
la Taxe municipale en ressentira les bons effets et l'Administration 
de la Ville sera la première à en bénéficier. 

Je crois donc que nous pouvons voter cette proposition, mais sous 
réserve cependant, d'une modification de l'art. I. 

D'un autre côté, je voudrais demander au Conseil administratif 
de prendre toutes les mesures utiles afin de savoir exactement com
ment seront employés les 50.000 Fr. que nous voterons. Je ne mets 
nullement en doute la bonne gestion de l'Association des Intérêts de 
Genève, mais je crois cependant que les intérêts de la Ville doivent 
être sauvegardés et qu'un contrôle serait nécessaire. 

M. Cartier: Je voudrais également appuyer la proposition heu
reuse et intelligente du Conseil administratif. 

Dans le rapport il est dit que nous devons encourager toutes les 
tentatives individuelles faites pour ramener dans notre ville la clien
tèle étrangère si nécessaire à notre pi ospérité économique. 

Je suis d'accord, mais encore faudrait-il, pour arriver à ce but, 
supprimer toutes les entraves, toutes les restrictions qui précisément 
empêchent les étrangers d'arriver chez nous. Parmi ces restrictions 
il en est une qui est particulièrement désagréable, c'est celle qui con
cerne la circulation des automobiles le dimanche. Le Conseil admi
nistratif serait bien inspiré de faire une démarche dans ce sens auprès 
des autorités compétentes. Cela ne concerne pas directement le Conseil 
administratif, c'est vrai, mais cependant j'estime qu'il ferait bien de 
tenter quelque chose. Evidemment, l'arrêté pris se conçoit dans une 
certaine mesure car il est fort désagréable, le dimanche, de se voir 
couvert de poussière, mais il y a certaines routes sur lesquelles la 
circulation devrait être libre (M. Fred. Martin: Il y en a quatre). Ces 
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routes devraient être laissées à la circulation sans restriction aucune 
M. Fred. Martin: Elles le sont). Elles le sont, mais il y a encore beau
coup trop de restrictions. Si nous voulons ramener les étrangers chez 
nous il ne faut pas les en empêcher par des restrictions fort désagréa
bles pour eux. 

Voilà la recommandation que je voulais adresser au Conseil admi
nistratif. 

M. Urben: Je voudrais prier le Conseil administratif de nous dire 
sous quelle forme sera faite cette publicité. L'Association des I. G. 
a-t-elle établi un plan et Fa-t-elle soumis au Conseil administratif ? 

D'autre part, je demande au Conseil administratif s'il a fait les 
démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour faire 
abolir toutes les tracasseries qui sont un sérieux obstacle, à l'heure 
actuelle, à la venue des étrangers en Suisse, c'est-à-dire: formalités 
de passeport, contrôle des étrangers, etc. Si l'on n'arrive pas à suppri
mer tous ces ennuis, les 50.000 francs que nous allons voter seront 
dépensés en pure perte, la propagande n'aura aucun effet et le but 
visé ne sera pas atteint. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Si la proposition 
qui vous est soumise est votée, le Conseil administratif écrira immédia
tement au Conseil d'Etat que, désireux de ramener les étrangers à 
Genève, nous espérons que l'Etat fera les démarches nécessaires en 
vue de simplifier pour les étrangers, soit l'arrivée à Genève, soit le 
séjour, et enfin que l'on supprimera tous les ennuis qu'on peut leur 
faire subir à la frontière, sur les routes et ailleurs. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: M. Cevey nous a posé cette 
question: Pourquoi faites-vous cette publicité en France plutôt 
qu'ailleurs ? 

Si j'ai préconisé la publicité en France, c'est que j'estime que c'est 
en France que se pose le problème avec le plus de netteté et qu'en 
dehors de la clientèle française nous pourrons atteindre directement 
les Anglais et Américains qui voyagent. Il y a là une sélection toute 
faite. C'est ceux-là que nous devons atteindre tout d'abord, car ceux 
qui se trouvent en Autriche et en Allemagne, s'ils devaient traveiser 
la Suisse en ce moment, auraient par trop le sentiment de la dépré
ciation qu'ils subissent chez nous. Il nous faut donc attirer d'abord 
les Français et les étrangers se trouvant en France. Nous voulons leur 
montrer qu'on peut vivre à aussi bon marché à Genève qu'en France, 
tandis que des étrangers qui devraient par exemple traverser la Suisse 
de Bâle à Genève constateraient que le voyage leur coûte plus cher 
que celui de Genève à Bruxelles, ce qu'il faut éviter. 

Quant au chiffre du budget de cette publicité, j'avais demandé 
tout d'abord une somme de 100.000 francs, mais je me suis rallié à 
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50.000. Les Intérêts de Genève m'ont soumis un projet qui peut être 
consulté. La publicité sera faite principalement dans les journaux des 
grands centres puis au moyen de grandes affiches-placards qui seront 
apposées dans les villes d'eaux telles que Vichy, Aix-les-Bains, Evian, 
etc. et indiquant les prix de nos hôtels. Nous avons le sentiment que 
si cette publicité est bien faite, le rendement en sera bon. Il est évident 
que si nous dépensions ces 50.000 fr. à une propagande dans l'univers 
entier, nous n'aboutirions à rien, mais 50.000 fr de publicité en France 
produiront certainement de bons effets. Si nous obtenons un résultat 
avantageux, nos commerçants feront dans la suite eux-mêmes les 
efforts pour continuer et intensifier ceùte propagande. 

M. Uhler: J'appuie également cette proposition, mais je suis étonné 
que M. Dérouand n'ait pas songé à éditer une petite publication qui, 
à mon sens, serait la meilleure publicité, par exemple un album don
nant quelques détails sur Genève et ses monuments, la manière de 
visiter la ville, etc. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Il y a déjà à Genève un 
« album-souvenir ». Ce que nous voulons faire est en plus de ce qui 
existe. 

M. Cevey: Je remercie M. Dérouand pour ses explications. Je crois 
aussi qu'il y a beaucoup d'Américains et d'Anglais en France, mais 
l'Association des I. G. est qualifiée pour savoir où se trouvent les 
étrangers et où on peut le mieux les atteindre. Je ne demande pas une 
publicité universelle, c'est maintenant trop tard et nous n'attein
drions plus le but. S'il y a des Anglais et des Américains en France, 
n'oubliez pas qu'il y a aussi des Américains en grand nombre en Alle
magne et qu'on pourrait les atteindre en faisant de la publicité aussi 
dans ce pays. 

Pour conclure, il vaudrait mieux, je crois, ne pas limiter l'action 
de l'Association des I. G.; la publicité en faveur de Genève rentre 
dans le domaine de l'activité professionnelle de cette institution, il 
vaudrait mieux lui laisser carte blanche quitte à voir comment l'argent 
mis à sa disposition a été employé. 

M. Leuba: Je suis d'accord avec la proposition du Conseil adminis
tratif, mais, pour répondre à ce que vient de dire M. Cevey, je crois 
qu'on ne peut, à l'heure actuelle, que s'adresser à la clientèle qui se 
trouve en France. M. le Conseiller administratif Dérouand nous l'a 
dit: beaucoup d'Américains et d'Anglais se trouvent actuellement 
dans ce pays voisin et pourraient être atteints facilement. Si vous 
répartissez cette faible subvention de 50.000 francs sur une action 
étendue, dans d'autres pays que la France, vous n'arriverez à rien, 
car vous ne toucherez pas assez rapidement la clientèle visée. Or, je 
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présume que le crédit demandé aujourd'hui est surtout destiné à 
obtenir des résultats pour la saison actuelle. 

Pour ces raisons, je crois que nous devons nous rallier au projet 
du Conseil administratif et surtout aux efforts dirigés vers la France. 

M. Cartier: Le point de vue de M. Dérouand est juste, si l'on veut 
obtenir des résultats, il faut que la publicité soit intensive; il ne faut 
pas disperser les efforts. 50.000 fr. ne suffiraient pas à une propagande 
dans toute l'Europe. Mais il est inutile de le dire dans le projet et, 
par conséquent, je propose de supprimer tout simplement les mots 
« en France » dans le texte du Conseil administratif. 

Le premier débat est clos. Le Conseil passe au deuxième débat. 
L'article 1 est adopté avec l'amendement proposé par M. Cartier. 
Les articles 2 et 3 sont adoptés sans modification. 
M. Dérouand, Conseiller administratif: En raison des circonstances 

je demande l'urgence. 
Cette proposition étant adoptée, il est ajouté un article 4 disant: 

« L'urgence est déclarée. » 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans 
son ensemble et déclaré définitif. La loi est ainsi conçue : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHRÊTE: 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 

50.000 francs pour aider l'Association des Intérêts de Genève à 
intensifier son activité, spécialement en ce qui a trait à la publicité 
en faveur de Genève. 

Art. 2. 
Le Conseil administratif est chargé d'exercer son contrôle sur l'em

ploi des fonds ainsi mis à la disposition de l'Association des Intérêts 
de Genève qui devra fournir la justification des sommes employées. 

Art. 3. 
Cette dépense sera justifiée au compte rendu et*passera au compte 

« Résultats généraux » de l'exercice 1922. 
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Art. 4. 
L'urgence est déclarée. 

Septième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit de 500,000 francs destiné 
aux travaux d'extension du Service des Eaux et 
du Service électrique. 

M. Naine, Conseiller administratif, dépose le rapport et le projet 
d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers. 

Le Conseil Municipal a voté pour travaux d'extension du Service 
des Eaux: 

le 28 décembre 1920 un crédit de Fr. 1 0 0 . 0 0 0 -
le 20 décembre 1921 un crédit de . . . . . . » 100.000 — 

Total . . . Fr. 200.000 — 

Au 31 décembre 1921, il restait un solde disponible de 130.886 fr. 95-
Les travaux exécutés depuis cette date s'élèvent à 95.810 francs. Les 
travaux en cours et à prévoir pour 1922 dépasseront le solde dispo
nible, il est donc nécessaire de demander un nouveau crédit de 
200.000 francs. 

Les principaux travaux exécutés ont été: Canalisations Place 
Cornavin, Onex, Petit-Lancy, Lully, Meyrin, Grand-Saconnex, 
Charmilles, rachat partiel canalisation Chancy-Avusy. 

Service Electrique: 

Le crédit de 300.000 francs, voté le 20 décembre 1921 par le Conseil 
Municipal pour travaux d'extension se trouve presque épuisé. Le 
solde disponible au 31 décembre 1921 était de 138.689 francs 10 et 
les travaux exécutés depuis cette date s'élèvent à 70.950 francs 40, 
laissant un solde disponible de 67.738 francs 70. Les travaux engagés 
et à prévoir pour 1922 dépasseront certainement le solde disponible. 
Un nouveau crédit de 300.000 francs est donc nécessaire. 
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Les principaux travaux exécutés sont: Raccordement cabine 
Boulevard Carl-Vogt, lignes à Valavran, Mélèzes, Abattoirs, Rue 
Beau-Site, Rue Verte, et les installations d'éclairage public dans les 
communes Eaux-Vives, Plainpalais, Petit-Saconnex et Carouge. 

Usine de Chèvres et Service du Gaz: 

Les sommes disponibles actuelles pour l'extension des réseaux 
seront probablement suffisantes pour 1922. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 500.000 francs, 

se décomposant comme suit: 
a) travaux d'extension du service des eaux . . Fr. 200.000 — 
b) travaux d'extension du service électrique . » 300.000 — 

Total . . . Fr. 500.000 — 

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 concurrence 
de la susdite somme de 500.000 francs. 

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. 

Le Conseil décide le renvoi à la Commission des Services Industriels. 



SÉANCE DU 23 JUIN 1922 87 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

» 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit de 100,000 francs pour 
diverses installations électriques à l'Usine de 
Chèvres. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez voté le 29 janvier 1915 un arrêté ouvrant, entre autres' 
au Conseil administratif un crédit de 50.000 francs pour l'installation 
d'une batterie d'accumulateurs destinée à assurer l'éclairage de secours 
de l'Usine de Chèvres. 

Ce crédit n'a pas été employé jusqu'à ce jour, non pas que l'instal
lation prévue ait perdu de son utilité, mais du fait de diverses circons
tances défavorables, consécutives à la guerre, notamment du renché
rissement qui s'est fait sentir dès le vote du crédit, et a atteint pour 
les appareils spéciaux en question un prix très élevé. 

Actuellement, ces prix, sans être revenus au niveau de ceux d'avant-
guerre, ont sensiblement fléchi, c'est pourquoi nous estimons le mo
ment venu de faire exécuter cette installation, en la complétant en 
vue des besoins actuels. 

En effet, les expériences de ces dernières années ont prouvé qu'il 
était nécessaire de transformer l'ancienne distribution à courant 
continu de l'Usine qui ne satisfait plus aux exigences du service. 
Cette transformation comporte l'établissement d'un tableau général 
de distribution et la pose de câbles nouveaux indépendants du réseau 
d'excitation. 

Il y a aussi lieu de procéder au raccordement de la station trans
formatrice dans laquelle le courant continu joue un rôle très important 
tant pour le service de l'éclairage de secours que pour les commandes 
à distance, la signalisation et la téléphonie. 

Le projet d'installation revisé atteint, aux prix actuels, la somme 
de 126.000 francs. Il est beaucoup plus complet que le précédent et 
l'installation ainsi créée suffira pour longtemps aux besoins. 

D'autre part, il a été reconnu; depuis que l'Usine de Chèvres fonc-
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tionne en parallèle avec celles du Valais, que l'indication au tableau 
de l'Usine de Chèvres de la valeur du courant emprunté à la ligne 
Lausanne-Genève constituerait une grande simpliflcation. Cette 
indication se fait actuellement par téléphone, ce qui provoque des 
erreurs et des retards dans les ordres de service concernant la marche 
en parallèle. La présente demande de crédit comprend donc la somme 
nécessaire pour installer au tableau de l'Usine de Chèvres un watt-
mètre raccordé aux circuits de mesure de la station transformatrice. 

En résumé, les installations à faire à l'Usine de Chèvres sont divi
sées comme suit: 

a) Batterie d'accumulateurs 
b) Groupe de charge 
c) Tableau pour batterie et groupe de charge . . 
ci) Câbles et connexions 
e) Tableau et appareils du service auxiliaire . . 
/) Appareillage pour marche en parallèle . . . . 
S) Imprévu 

Total . . . . . . Fr. 150.000 — 

Sur cette somme, 50.000 francs ont déjà été votés; le solde, soit 
100.000 francs, fait l'objet de la présente demande de crédit pour 
laquelle nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, 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 100.000 francs 
pour travaux à l'Usine de Chèvres. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de Chèvre* ». 

Fr. 51.500 — 
» 11.200 — 
» 20.000 — 
» 25.000 — 
» lg.300 — 
» 15.000 — 
» 9.000 — 
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Art. 3. 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la susdite somme de 100.000 francs. 

Art. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Conseil en temps 

opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

Renvoyé à la Commission des Services Industriels. 

Neuvième 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 faci
lités accordées aux abonnés de la Ville pour les 
installations d'eau, d'électricité et de gaz en 
1921, et demande d'être autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés de 1923 certaines facilités. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les dépenses autorisées par le Conseil Municipal, dans sa séance 
du 28 décembre 1920, pour facilités accordées aux abonnés des 
Services Industriels en 1921, s'élèvent à 307.391 francs 80 et se décom
posent comme suit: 

Service des Eaux (Compte rendu 1921, fol. 204): 
Compteurs Fr. 71.546 75 

Service Electrique (Compte rendu, fol. 218): 
Avances pour installations chez particuliers: 

par Appareillage . . . . Fr. 7.526 15 
par Entrepreneurs . . . » 39.028 75 

Prises et raccordements . . . " » 152.320 90 » 198.875 80 
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Service du Gaz (Compte rendu, fol. 226-227): 
Appareils en compte à demi . . Fr. 33.666 60 
Colonnes montantes » 1.966 75 
Installations intérieures . . . . » 1.335 90 » 36.969 25 

Total . . . Fr. 307.391 80 
Ces facilités comprennent: 
a) pour le Service des Eaux: 
Le prêt gratuit des compteurs pour les abonnés à l'« eau ménagère », 

cette gratuité est justifiée par le minimum de l'abonnement. 
b) pour le Service Electrique: 
Les subventions pour prises et raccordements; pour installations 

intérieures (maximum 100 francs); pour installations d'appareils 
électriques pour la production d'eau chaude, et pour installations 
de fours de boulangers, pour le chauffage par l'électricité. 

c) pour le Service du Gaz: 
Participation à la fourniture d'appareils en compte à demi ou en 

participation (maximum 100 francs) et participation de la Ville aux 
frais occasionné^ par les modifications à des installations intérieures 
défectueuses ou d'un calibre trop exigu. 

Ces facilités ont donné de bons résultats. Le nombre des abonnés 
continuant à augmenter malgré la crise économique actuelle, nous 
vous demandons l'autorisation d'accorder aux nouveaux abonnés 
de 1923 les mêmes facilités accordées en 1921. 

Nous vous prions d'adopter l'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 -307.391 francs 80 
pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées 
aux abonnés de la Ville pour les installations d'eau, d'électricité et 
de gaz en 1921. 
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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 1923 les mêmes facilités que durant l'année 1922. 

Renvoyé à la Commission des Services Industriels. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en n a t u r a l i s a t i o n (renvoyé) . 

M. Brun : 11 est fort tard. Je propose de renvoyer cet objet à la 
prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 22 h. 30. 
L'éditeur responsable: 

AUG. STEINER. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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M. H. Oltramare, Conseiller administratif, est présent. 

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. le Président : Le Bureau a reçu la lettre suivante : 

Genève, le 7-7-22. 

Au conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 

Les allumeurs de la ville de Genève, tous de vieux employés, ont pré
senté une lettre datée du 2 Juillet à Messieurs les membres du Conseil admi
nistratif, demandant une amélioration de condition de travail et de salaire. 

Nous pensons, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, que 
vous voudrez bien l'appuyer, pour que nous obtenions satisfaction sur les 
deux point que nous signalons à votre obligeante attention. 

Classé dans une catégorie d'employés comme nos camarades de la ville 
et congé annuelle avec un suplement de travail de 4 heures par jours pour 
compléter notre journée. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, nous vous présentons Monsieur 
le Président et Messieurs les "Conseillers avec l'expression de notre gratitude 
pour votre intervention sûrement efficace, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Au hom du sindicat : 
Le vice secrétaire : 

HEDMANN 
Rue du Temple 10 
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•M. le Président : S'il n'est pas formulé d'avis contraire, nous ren
verrons cette lettre à la commission des pétitions. 

Il en est ainsi décidé. 

M. le Président : Vous avez tous reçu l'ordre du jour de cette séance 
qui est la première de notre session extraordinaire. La parole est-elle 
demandée ? 

M. G. Maunoir: Messieurs. C'est à M. le Conseiller administratif 
chargé des travaux que je m'adresse. Vous vous souvenez que, le 7 
avril dernier, nous avons voté on arrêté concernant l'alignement du 
Quai Turrettini. L'alignement a été adopté par le Conseil, mais l'amé
nagement du Quartier du Seujet devait faire l'objet d'un nouvel 
examen. Aujourd'hui, j'ai été convoqué à une réunion d'architectes 
et d'artistes où on nous a laissé entendre que les travaux d'aménage
ment devaient commencer incessamment. Or, Messieurs, je dois dire 
que s'il en est ainsi, ces travaux me paraissent engagés un peu à la 
légère, non pas au point de vue de l'alignement, mais au point de vue 
de l'esthétique. Il est question, paraît-il, d'une double rampe qui 
conduirait du pont de la Coulôuvrenière au quai de l'Ile d'une part, 
au quai de St-Jean d'autre part. 

Je désire savoir ce qu'il en est, car ces travaux sont d'une grande 
importance pour l'aspect général de la Ville. 

M. le Conseiller délégué aux Travaux peutril me renseigner ? 
M. Oltramare, Conseiller administratif: J'ai été moi-même convoqué 

à la réunion des ingénieurs et architectes où a été soigneusement 
examinée cette question du quai. J'ai été prié d'exposer ce qui était 
prévu. Une longue discussion a suivi, au cours de laquelle quelques-
uns de ces Messieurs se sont demandé s'il ne serait pas possible et 
utile de revenir sur toute cette question du quai haut et du quai bas. 

Le Conseil municipal a tranché la question en faveur d'un quai 
haut partant de la Place St-Gervais et montant en pente douce jusqu'à 
la Coulôuvrenière et comme conséquence d'un autre quai, qui irait 
en descendant jusqu'à St-Jean, près de la « Pisciculture ». Cette déci
sion a été prise par le Conseil municipal à la suite d'une longue discus
sion au sein de la Commission des Travaux et jusqu'à preuve du con
traire, nous estimons que c'est là une décision acquise; du reste, 
Messieurs, tous les plans et devis vous seront soumis prochainement. 

Au cours de la discussion à la réunion des ingénieurs et architectes 
trois de ces Messieurs ont déclaré qu'ils étaient partisans d'un quai 
bas. Mais c'était là n'étudier qu'un côté de la question: le côté esthé
tique alors qu'on négligeait complètement un autre côté important: 
celui de la circulation et du niveau des eaux. Or, quand le barrage du 
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pont de la Machine sera reporté au-dessous du pont de la Coulouvre-
nière il aura pour conséquence un relèvement du niveau du bras 
droit du Rhône qui sera suffisant pour qu'on ne puisse plus passer 
sous l'arche du pont de la Coulouvrenière. C'est là un point auquel, 
je le répète, ces Messieurs n'avaient pas songé. L'Association des 
ingénieurs et architectes, à la majorité de 7 voix contre 3, si je me 
rappelle bien, a préconisé un quai haut. Ce qui n'était, somme toute, 
qu'une recommandation adressée au Conseil administrât'f puisque 
le Conseil municipal avait pris une décision à la suite du rapport de 
la Commission des Travaux. 

Quant aux travaux, nous désirons évidemment les commencer 
le plus vite possible car à la fin du mois nous aurons une centaine de 
chômeurs dont nous ne saurons que faire. Il est du devoir de l'Admi
nistration municipale de faire en sorte que ces chômeurs ne soient pas 
renvoyés; or, comme nous n'avons aucun autre travail en vue, nous 
étudions la possibilité de scinder la demande de crédit et de vous 
demander tout de suite la somme nécessaire pour effectuer les terras
sements du pont de la Coulouvrenière à St-Jean. De cette façon, nous 
pourrions, d'ici au vote des crédits, c'est-à-dire vers le 15 août, 
surtout si on ne fait pas usage du délai référendaire, commencer les 
travaux préparatoires. A ce moment-là, nous serons en mesure de 
dire à la Commission qui sera désignée pour examiner la question, 
quel sera approximativement le coût de l'entreprise. Nous le connais
sons d'ailleurs à 50.000 francs près. 

En somme, Messieurs, la réponse à la question posée par notre 
collègue M. Maunoir est simple: aucun travail n'a été commencé. 

Le Conseil municipal sera saisi d'une demande de crédit; à ce 
moment-là les travaux ne comporteront que la partie allant du pont 
de la Coulouvrenière au quai de St-Jean. Ce sera, en quelque sorte, 
le travail préparatoire de la seconde partie qui consistera à reprendre 
le quai depuis le pont de la Coulouvrenière jusqu'à la place St-Gervais. 
Là, les alignements sont fixés et les plans établis; il n'y aura, par 
conséquent, pas de changement à apporter. Mais il faudra envisager 
l'ouverture d'un nouveau concours pour l'établissement des façades 
de toute la partie qui sera comprise entre le pont de la Coulouvrenière 
et le pont des Bergues et nous reviendrons devant ce Conseil afin 
d'obtenir les crédits nécessaires à ce concours. Nous avons déjà 
ouvert un concours au premier degré, mais il n'a pas donné de résultats 
satisfaisants; il avait alors été décidé d'ouvrir un concours au second 
degré, mais, la question ayant, été élargie, il y a lieu d'ouvrir un nou
veau concours d'une plus large envergure. 

Voilà, Messieurs, où en est la question. 

M. Maunoir: Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare 
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de ses explications et je prends acte avec plaisir de sa déclaration 
qu'il y aura une étude d'ensemble de toute cette question. 

Pour le moment, ce qui a beaucoup ému un grand nombre de 
citoyens, c'est le fait qu'il était question de commencer !es travaux 
immédiatement et de supprimer immédiatement aussi les arbres 
de la promenade-quai de St-Jean. A l'heure qu'il est, un fort mouve
ment se manifeste contre les mutilations qu'en maints endroits on 
fait subir à notre ville. Il y aurait une forte opposition contre la sup
pression de ce quai et d'une partie de la promenade de St-Jean. 

Nous aimerions donc que les travaux commencent par ce qui est 
essentiel, soit la reconstruction du quai Turrettini à son nouvel 
alignement. 

Je ne me souviens pas que l'on ait voté ni un plan d'aménagement 
ni les crédits concernant les futurs quartiers en amont et en aval du 
pont de la Coulouvrenière . 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Je tiens à faire remarquer 
qu'en ce qui concerne le quai haut et le quai bas, c'est une affaire 
tranchée. Il n'y a pas à y revenir. Cette question a été longuement 
discutée par la Commission des travaux et a fait l'objet d'un vote 
unanime du Conseil municipal. Si nous devions revenir continuelle
ment sur les décisions prises par ce Conseil, nous ne pourrions pas 
travailler. Toutes les études faites actuellement sont basées sur les 
décisions prises par le Conseil municipal. Quant à l'aménagement du 
quai et la construction des maisons, il est bien entendu que cela sera 
soumis à une étude, mais, par contre, nous ne soumettrons pas à une 
nouvelle étude la question du quai haut et du quai bas qui est réglée. 
Toutes les études que nous faisons depuis plus de six mois sont faites 
en vertu de cette décision. Il n'est pas danâ l'intention du Service des 
Travaux de remettre la question sur le tapis et de discuter encore de 
cette affaire pendant un an ou deux. Je le répète, je la considère 
comme définitivement réglée. Elle a été jugée l'autre jour encore par 
l'Association des ingénieurs et architectes qui, à une forte majorité, 
a voté le principe 'du quai en pente. Si quelques-uns de nos collègues 
ont des observations à présenter à cet égard, ils pourront le faire 
lorsque nous viendrons devant ce Conseil avec la demande de crédits. 

M. Maunoir : Je regrette d'insister encore, mais, dans toute cette 
question du quai haut et du quai bas, je ne vois pas trace d'aligne
ment. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Pourtant cela existe. Recher
chez deux, trois, ou même quatre ans en arrière et vous trouverez. 

M. Maunoir: Je n'insiste pas ce soir mais je me réserve de 
reprendre la question lorsque les crédits viendront en discussion. 
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M. Magnenat: Je voudrais demander à M. le Conseiller adminis
tratif que cela concerne, de qui dépend l'entretien des barrières qui 
entourent l'Eglise anglaise. 

.1/. Oltramare, Conseiller administratif: Ces clôtures appartiennent 
à la Fondation de l'Eglise anglaise; elles n'appartiennent pas à la 
Ville. En général d'ailleurs, les barrières entourant une propriété 
appartiennent au propriétaire. 

M. Magnenat: Je voudrais alors prier le Conseiller administratif 
délégué aux Travaux d'attirer l'attention des personnes responsables 
sur le fait que ces barrières, notamment celle qui fait l'angle avec la 
rue Bonivard, sont dans un état de vétusté lamentable. Pour l'esthé
tique de la rue, il serait bon que les propriétaires soient invités à faire 
le nécessaire. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Nous écrirons dans ce sens 
aux intéressés. 

M. Leuba: Messieurs, Vous avez tous eu connaissance du fait, très 
regrettable et qui pourrait d'ailleurs avoir des conséquences graves, 
qu'il est question de diminuer les salaires des chômeurs employés sur 
les chantiers de l'Etat. 

Je me permets de demander au Conseil administratif et en parti
culier à M. le Conseiller délégué aux Travaux quelles sont ses inten
tions et celles du Conseil administratif au sujet des salaires actuelle
ment payés aux chômeurs employés sur les chantiers de la Ville. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Le Conseil administratif 
a eu à s'occuper précisément aujourd'hui de cette question. Il a 
«stimé que, pour le moment, il ne serait pas opportun d'apporter 
une modification au tarif appliqué. Nous continuerons donc à payer 
1.10 l'heure. 11 est évident que c'est 10 centimes par heure et par 
ouvrier qui seront à la charge de la Ville mais nous avons pensé que, 
pour le moment, il est préférable d'accepter cette charge plutôt que de 
réduire le taux des salaires des chô.-neurs (bravo à Vextrême gauche). 

M. Fréd. Martin : Je demande alors au Conseil administratif s'il est 
sûr, dans ce cas, d'obtenir la subvention fédérale. 

.1/. Oltramare, Conseiller administratif: Nous aurons cette subven
tion; les 10 centimes que nous paierons en plus seront à la charge de la 
Ville. Nous avons examiné diverses solutions, celle, par exemple, 
de ne payer 1.10 qu'aux ouvriers actuellement engagés et un franc 
seulement aux nouveaux. Cette question a été longuement discutée. 
Si tous les ouvriers étaient célibataires, le salaire de un franc l'heure 
aurait été adopté, mais, parmi les chômeurs, il en est beaucoup qui 
sont chargés de famille. Nous avons donc estimé qu'il fallait faire un 
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geste plus large, quoique la Ville y allât de sa poche, plutôt que de 
risquer de paver des salaires insuffisants. 

M- Leuba: Nous avons le devoir de remercier chaleureusement le 
Conseil administratif qui a fait preuve, en cette circonstance, de 
véritables sentiments d'humanité et d'une exacte compréhension de la 
situation. 

M. Blanc: Je demande au Conseil administratif s'il ne serait pas 
possible de faciliter l'accès de nos propriétés municipales: musées et 
parcs. De nombreux écoliers viennent journellement par la ligne 
Annemasse-Genève, visiter notre ville. Or, hier encore, on me signalait 
que, s'étant présentés le matin au Musée d'histoire naturelle, des 
visiteurs y ont trouvé porte close. 

Je demande au Conseil administratif, — cela n'entraînerait 
aucune dépense supplémentaire —, s'il ne serait pas possible d'ouvrir 
nos musées et nos parcs toute la semaine de 8 h. du matin à midi et 
de 14 à 18 h. 

Une autre question: Le Conseil administratif fait procéder actuelle
ment au goudronnage des rues. Je suis certain que tous les membres 
de cette assemblée seront d'accord avec moi pour féliciter M. le 
Conseiller administratif délégué de son activité dans ce domaine. Mais 
le goudronnage rend glissantes les chaussées pavées de bois et, depuis 
trois semaines à peu près, j 'ai vu moi-même tomber trois chevaux. 
Ne serait-il pas possible de parer à cet inconvénient en sablant les 
rues ? On éviterait ainsi des accidents de ce genre, ce sans de grandes 
dépenses. 

Je demande au Conseil administratif d'examiner ces deux questions. 
M. Oltramare, Conseiller administratif: Nous avons reçu en effet 

quelques réclamations, surtout de la part de cavaliers. Nous avons 
alors décidé, d'accord avec « L'Etrier », de laisser aux cavaliers 
un certain nombre de rues non goudronnées, notamment la Rue de la 
Croix-Rouge, le Bourg-de-Four, la Rue de l'Hôtel de Ville, de façon 
que MM. les cavaliers puissent sortir du Manège et se rendre faeile-
mant hors de ville. 

En ce qui concerne les chevaux attelés, il faut convenir que beau
coup de conducteurs ne font pas attention. J'ai vu. moi aussi, des 
chevaux tomber mais, quand on conduit comme j'ai vu conduire, 
fatalement les chevaux doivent glisser. Si donc ils tombent, il ne faut 
pas s'en étonner ! A Paris, j 'ai vu des rues qui sont comme de la glace 
et pourtant je n'ai jamais vu tomber un cheval. Simplement parce 
que les conducteurs savent les tenir. 

Néanmoins, nous nous sommes préoccupé de la question et nous 
faisons sabler les rues goudronnées mais, pendant les trois jours qui 
suivent le passage à l'huile des pavés en bois, les rues sont rendues 
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glissantes par l'action des véhicules, notamment des automobiles. 
Mais j 'ai donné des ordres pour que le personnel de la Voirie, pendant 
ces trois jours, sable soigneusement les rues huilées. Nous faisons 
ce que nous pouvons mais il faut que les conducteurs de chevaux 
fassent un peu attention. Ce goudronnage desrues suivi de l'huilage 
représente une économie de 50 %. Les pavages de bois ainsi entrete
nus durent le double de ce qu'ils duraient autrefois. 

Quant aux Parcs ils sont ouverts largement à tous les enfants qui 
veulent y venir. 

En ce qui concerne les Musées nous recommanderons à notre 
collègue chargé des musées de donner des ordres pour que, pendant 
les vacances, les écoles soient autorisées à les visiter hors des heures 
actuellement prévues. C'est d'ailleurs l'opinion de notre collègue 
M. Stœssel qu'il faut mettre les Musées et leurs collections à la portée 
du public car se sont des objets surtout d'instruction. 

M. Blanc: Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare 
pour ce qui concerne les Musées. 

Quant au goudronnage des rues, il est évident que je me suis mal 
exprimé. Je ne suis pas spécialiste en la matière mais après les expli
cations de M. le Délégué aux Travaux, je fais maintenant la différence 
qui convient entre le goudronnage et le huilage des rues. Cependant, 
sur les chaussées pavées en bois, les glissades sont fréquentes et le 
Conseil administratif serait bien inspiré, je crois, en faisant sabler 
d'une façon plus intensive et plus fréquente surtout. Des accidents 
seront ainsi évités. 

M. Perret : Je voudrais recommander à M. le Délégué aux Travaux 
d'accélérer les travaux actuellement en cours au Quai des Bergues. 
Ces travaux durent depuis un certain temps déjà et les négociants, 
finalement, sont lésés dans leurs intérêts car la clientèle ne peut 
approcher leurs boutiques. D'autre part il y a aussi des travaux à la 
Station Couronne, Grand-Quai, qui durent depuis longtemps. Je recom
mande cette grande artère où passent tant de voitures, tramways, 
automobiles etc., à notre Conseiller aux Travaux. Je lui recom
mande aussi de bien vouloir faire placer une fontaine au Quai du 
Léman en face de l'Hôtel Beau-Rivage. On crée là un urinoir; il serait 
tout indiqué d'y faire mettre aussi une fontaine. Il y a une quan
tité de passants, d'enfants, de chauffeurs de taxis, de bateliers, 
etc. qui en seraient très heureux car on ne trouve pas une goutte 
d'eau à cet endroit. (M. Blanc: Il y en a pourtant assez au lac!) 
D'accord, mais il faudrait alors faire comme les canards et se 
mettre à plat ventre pour en avoir ! 

Maintenant, si c'est possible, je voudrais bien entendre les hor
loges de la ville sonner ensemble et non pas un quart d'heure l'une 
après l'autre. 
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Puis il y a aussi les colonnes d'éclairage auxquelles on devrait bien 
faire donner un coup de pinceau. Puisqu'on cherche de l'ouvrage 
pour les chômeurs, il y a là d'excellent travail à exécuter. 

Enfin, Messieurs, je reviens encore et toujours à la rue de Coutance 
où les rails du tram sortent par trop de terre. En certains endroits 
ils sont en saillie de 6 centimètres. 11 faut réparer et la rue et les t.ot-
toirs (approbation). 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Je reconnais que le travail 
du quai des Bergues est un peu long, mais il faut penser aux trans
formations considérables qui se font là. On peu vraiment dire que cette 
partie du quai a été refaite complètement. Il y a eu d'abord les Ser
vices Industriels qui ont changé les canalisations; ensuite le Service 
des Téléphones qui a ouvert le trottoir pour y installer ses lignes 
souterraines; puis les Tramways qui ont du briser le béton pour 
relever leurs voies. Puis il faut relever la forme en béton, refaire le 
pavage et le trottoir. Evidemment tout cela ne peut pas se fairs en 
huit jours. Mais, lorsque tout sera terminé, il y aura une compensa
tion pour les commerçants qui habitent là; ils auront un magnifique 
quai et ils rattraperont bien vite tous leurs clients. J'habite moi-
même au quai des Bergues et j'ai pu constater qu'il vient encore 
quelques personnes dans mon cabinet de consultation (Une voix: 
c'est bien parce qu'ils y sont forcés !). Les pharmaciens du quartier 
se plaignaient; mais je leur ai répondu: «Je comprends que vous 
vendiez moins de cosmétique, mais vous aurez toujours les ordon
nances à préparer ! Nous avons également reçu des plaintes lors des 
travaux de la Rue de la Tour de l'Ile, et nous en recevons toujours. 
Nous avons obligé les Tramways à faire là un travail énorme: rele
ver les voies, changer les aiguilles, etc. Nous devons être un peu tolé
rants en ce qui concerne Coutance car nous ne pouvons pas être 
continuellement sur le dos des directeurs des Tramways parce qu'un 
rail n'est pas exactement à niveau de la chaussée. Dès qu'il y a, dans 
un endroit, un petit creux ou une petite bosse, nous recevons 10 
lettres pour nous avertir que certainement quelqu'un va se casser une 
jambe ! Il faut pourtant voir où l'on marche et lever les pieds. Conve
nons aussi, que le Genevois est terriblement « ronchonneur » ! Enfin, 
nous ferons tout notre possible pour donner satisfaction à chacun. 

M. Perret : Je dois faire remarquer à M. le Docteur que les commer
çants du quai des Bergues n'ont pas affaire avec les mêmes clients 
que ceux qui vont chez lui. Il y a même une certaine différence à faire. 
On ne va pas chez le Docteur pour y acheter de la bijouterie! 

Les négociants se plaignent parce qu'ils doivent payer une grosse 
patente et qu'ils ne peuvent pas vendre. N%faisant pas d'affaires, 
ils réclament; c'est logique ! Ils se trouveront dans l'impossibilité de 
payer leurs impôts. 
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Je suis ce soir le porte-parole de ces négociants auprès des Autori
tés municipales. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Nous faisons tout ce que 
nous pouvons. Je ne peux pourtant pas me mettre à la place des 
Tramways et du Service électrique pour aller plus vite ! 

.]/ . le Président : Nous passons à l'ordre du jour. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif concernant 
la reconstruction de la Gare de Gornavin. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Vous avez tous reçu le rapport des trois experts nommés par le 

Conseil administratif, conformément à la décision du Conseil muni
cipal du 10 janvier dernier, pour examiner la question de la reco'ns- • 
truction de la gare et vous avez tous pu constater l'unanimité de ces 
experts dans leurs conclusions. Celles-ci, très concises, mais très 
documentées par les trois rapports qui les précèdent, conseillent: 

1° D'abandonner une Gare à rebroussement, c'est-à-dire de renon
cer définitivement à toute étude sur l'emplacement proposé par le 
Comité de Beaulieu. C'est dire que le Conseil municipal a, en premier 
lieu, à revenir sur la décision qu'il a prise à l'unanimité, le 27 juin 1913, 
concernant le transfert de la Gare. 

2<- Constatant les inconvénients du barrage actuel, entre la tran
chée de Saint-Jean et le passage sous-voie de la Voie Creuse, barrage 
créé par la Gare et ses annexes, les experts donnent la préférence à une 
Gare de passage reportée dans la région des Cropettes. 

Toutefois, ils estiment que la décision définitive devra être subor
donnée à une étude, avec devis détaillé, des deux solutions envi
sagées : 

a) Cornavin avec tous les aménagements des abords, passages, 
sous-voies, devestiture, etc. . nécessaires, et 

h) Projet du Service des Travaux de la Ville de Genève dans la 
région des Cropettes. 

Nous ne saurions, Messieurs les Conseillers, que nous rallier en 
majorité aux conclurions de nos experts et nous estimons qu'elles 
sont dictées par la sagesse même. 
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En effet, au moment où l'on va entreprendre l'étude de la recons
truction de la Gare sur son emplacement actuel, étude qui nécessi
tera de longs mois avant que l'on puisse songer à donner lepremier 
coup de pioche, il nous semble excessivement désirable que, parallèle
ment, on étudie une autre solution dont l'importance, au point de vue 
urbanisme, ne saurait être discutée. 

Cette seconde étude, menée parallèlement à la première, permettra 
seule de se rendre compte de la valeur et du coût des deux projets. 
Ne serait-il pas profondément regrettable que, dans une hâte qui s'ex
plique mal après les nombreux délais apportés à l'étude de cette 
question, soit par les CF.F., soit par nos Autorités cantonales, on 
en arrivât, par lassitude et dégoût, ou par suite de considérations 
absolument étrangères au sujet qui nous occupe, à bâcler une solution 
dont nous aurions plus tard à nous repentir. Nous tenons, à cette 
occasion, à faire remarquer que la Ville, à laquelle on semble vouloir 
imputer la responsabilité de quelque retard, s'est mise immédiate
ment en rapport avec l'Etat et la Commune du Petit Saconnex à la 
suite de l'arrêté du Conseil municipal de 1913 et n'a cessé, par ses 
lettres des 19 février 1916, 8 février 1917, 12 juillet 1918, 5 août 1919, 
de réclamer les études qu'elle supposait devoir être en cours, confor
mément à la décision prise par le Grand Conseil à la date du 29 octo
bre 1913. Rappelons que cette décision situait la nouvelle Gare sur 
l'emplacement de Beaulieu et que la Ville avait pris l'engagement 
de racheter les terrains qui deviendraient disponibles par l'abandon 
de l'emplacement de Cornavin. 

La demande actuelle de la Ville est tellement juste et raisonnable, 
elle est si peu une manœuvre obstructionniste, que nous compren
drions difficilement qu'il se trouvât dans ce Conseil des membres pour 
l'écarter; en effet elle ne préjuge aucune solution et, en ce moment, 
le Conseil administratif ne saurait se prononcer sur celle qu'il serait 
préférable d'adopter. 

C'est pourquoi nous espérons, Messieurs les Conseillers, que vous 
vous rallierez unanimement, et dans l'intérêt de la Ville que nous 
sommes ici pour défendre et protéger, au projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. — D'approuver le résumé du rapport des experts 
chargés d'examiner la question de la reconstruction de la Gare. 
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Art. 2. — De demander aux C.F.F. une étude complète et compa
rative, avec devis, de la reconstruction sur l'emplacement de Cornavin 
et de la reconstruction dans la région des Cropettes conformément au 
projet du Service des Travaux de la Ville. 

M. le Président : Cette proposition est complétée par le: 

Deuxième objet à Vordre du jour ; 

Proposition de M. le Conseiller municipal Frédéric 
Bovier pour la reconstruction de la Gare de 
Cornavin sur son emplacement actuel : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE: 

Vu la crise du chômage et la nécessité d'entreprendre la recons
truction de la gare le plus rapidement possible; 

Article premier. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève est chargé d'entre
prendre de suite toutes les démarches utiles, auprès des autorités 
tant cantonales que fédérales, pour commencer le plus rapidement 
possible les travaux de reconstruction de la gare de Cornavin sur 
son emplacement actuel. 

Art. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. * , 

M. le Président : Ces deux objets pourraient être renvoyés à la même 
Commission ? 

M. Bovier : Je suis d'accord de lier les deux questions et je propose 
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aussi de renvoyer le tout à une Commission. Comme tout le monde 
a reçu le projet, je peux me dispenser de donner lecture de ma propo
sition. 

Je recommande à la commission qui sera nommée de se mettre en 
relations avec la commission nommée par le Grand Conseil et aux 
travaux de laquelle la Ville a été invitée à participer. 11 me semble que 
l'on pourrait arriver ainsi à se mettre d'accord afin d'arriver une fois 
à Berne avec un projet d'emplacement de la gare. 

Je fais cette proposition parce que M. Oltramare nous a suggéré 
cette idée l 'autre jour en séance de commission du Grand Conseil et 
je ne voudrais pas que l'on pense que j ' a i fait la proposition de recons
truction de la gare à Cornavin sans avoir étudié la question à fond. 

Je propose que la Commission du Grand Conseil se renseigne auprès 
de k Commission des Travaux. De son côté, la Ville serait bien inspirée 
en étudiant le coût approximatif d'une gare aux Cropettes. M. Oltra
mare nous présente des projets de gare à Zurich; mais c'est la ville 
de Zurich qui a fait établir les évaluations de terrains. Elle s'est 
probablement adjoint, dans ce but, des experts et ingénieurs de che
mins de fer. La Ville de Genève devrait faire de même, quitte à s'ad
joindre aussi un ingénieur des C. F. F. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Je suis heureux de la propo
sition que vient de faire M. Bovier. Elle est un peu différente de son 
arrêté, par lequel M. Bovier dit: « Le Conseil administratif de la Ville 
de Genève est chargé d'entreprendre de suite toutes les démarches 
utiles, auprès des autorités t an t cantonales que fédérales, pour com
mencer le plus rapidement possible les t ravaux de reconstruction 
de la gare de Cornavin sur son emplacement actuel. » 

C'était là un mandat impératif donné au Conseil administratif, de 
se mettre immédiatement en chantier ! 11 nous aurait été difficile de 
le faire, ne connaissant pas du tout les conséquences de la reconstruc
tion sur l 'emplacement de Cornavin pas plus, du reste que nous ne les 
connaissons pour les Cropettes. De sorte qu'aujourd'hui, M. Bovier 
est, à mon avis, dans la bonne voie; quand il dit « Etudiez la chose ». 
C'est là tout ce que nous demandons, précisément. Vous voyez donc, 
Messieurs, que nous sommes bien près de nous entendre et, person
nellement, je m'en réjouis fort. Cependant, nous différons un peu 
quant à la manière d'étudier la question. M. Bovier dit que c'est à la 
Ville à étudier le projet des Cropettes. 

Mais non ! Je dis que ce n'est pas à la Ville à le faire. Du reste, les 
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experts l'ont dit dans leur rapport: « Ce n'est pas à vous à faire ces 
études; vous n'êtes pas qualifiés pour cela. » 

En effet, pour construire une gare, il faut avoir des connaissances 
spéciales. Les plans que nous vous présentons ce soir vous montrent 
qu'en somme Zurich a fait trois avant-projets de gare sans, pour cela, 
arriver à prendre une décision ce qui vous démontre qu'une pareille 
entreprise ne se décide pas en quelques semaines, ni même en quel
ques mois. Si Zurich a fait établir elle-même des projets, c'est qu'elle 
se trouvait en conflit avec les C. F. F. Et alors la Ville a dit aux C. F. F. 
« Vous ne voulez pas étudier tel ou tel projet ? Eh bien ! nous l'étii-
dierons nous-mêmes.» 

Quand nous sommes allés à Berne, les C. F. F. nous ont dit: « De
mandez-nous d'étudier vos deux projets. » Mais on ne le leur a jamais 
demandé. On ne leur a même jamais demandé, à notre connaissance, 
d'étudier Beaulieu qui avait été décidé. Il faut, par conséquent, qu'on 
arrive à pouvoir dire aux C. F. F. : « On propose, à Genève, deux empla
cements pour la gare. Nous désirons savoir quelles sont les conséquen
ces financières, ferroviaires et de toute autre nature de ces deux empla
cements et nous vous demandons de les étudier. » Et c'est là, Messieurs, 
ce que disent les experts dans leurs conclusions: « Il nous semble que 
les Cropettes présentent quelques avantages; mais encore faudrait-il 
savoir ce que cela coûtera et, pour le savoir il faut vous adresser à 
l'autorité compétente afin qu'elle fasse procéder à une étude. » Les 
experts ne nous ont donc pas dit: « Faites les études ». A la page 14 
de leur rapport, on lit ceci: « ...Il est donc indiqué, afin d'éviter des 
discussions ultérieures, de confier les études à l'exploitant futur; lui 
seul peut d'ailleurs être très bien fixé sur le trafic aussi bien des voya
geurs que des marchandises, sur les maxima et les minima et prévoit 
les installations en conséquence; lui seul peut encore dire si l'on.peut 
reporter sur un autre point les installations de traction et les instal
lations de triage. » 

Vous voyez par conséquent que les experts précisent que les études 
ioivent être faites par les exploitants futurs de la gare. D'ailleurs, à 
^apposer que nous fassions une gare, il est logique de supposer que 
ies C. F. F. pourraient nous dire qu'elle ne répond pas à leurs desi
derata. Comment voulez-vous que le Service des Travaux de la Ville 
fasse une étude comme celle-là ? Seuls lès C. F. F. peuvent la faire. 

« Enfin — continuent les experts — il est nécessaire que les études 
soient menées en collaboration officieuse tout au moins avec les 
services de voirie qui ont de leur côté à résoudre les questions des 
voies d'accès à la nouvelle gare. » 

Il faut, en effet, comme le disent les experts, que nous soyons 
consultés; qu'on ne nous tienne plus à l'écart comme on l'a fait jusqu'à 
présent. Nous avons apporté, dans cette question, la meilleure bonne 
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volonté. Nous avons dit aux C. F. F. : « Nous voulons étudier le meil
leur emplacement. » Mais on nous a toujours répondu qu'il n'y avait 
pas de projets arrêtés. E t tout d'un coup, aujourd'hui, on nous dit 
qu'il faut rapidement reconstruire la gare sur son emplacement 
actuel ! Ce procédé, Messieurs, est inadmissible; nous devons rentrer 
dans une voie plus légale. Les C. F. F. feront les études et nous diront 
quelles sont leurs idées à ce sujet de façon que nous puissions leur 
présenter les objections que nous aurons éventuellement à faire. C'est 
ainsi que sur le plan établi, et que vous pouvez consulter, nous avons 
placé la gare à droite de la rue du Mont-Blanc. L'expert urbaniste 
M. Guyonnet, par contre, dit qu'on devrait la situer en face de la rue. 
Nous avons pensé, nous, qu'il fallait ménager le prolongement 
éventuel de la rue du Mont-Blanc. C'est là, en définitive, une question 
d'édilité que nous examinerons; mais les C. F. F. doivent nous dire 
tout d'abord où il y a possibilité de situer la gare. 

Par conséquent, vous voyez, Messieurs, que rien que pour une 
question de déplacement de la gare d'une cinquantaine de mètres 
seulement, il faut que nous nous entendions avec les C. F. F . ; il faut 
que nous puissions leur soumettre les études que nous aurons faites. 
Les experts ont parfaitement compris cela et ils l'ont dit dans leur 
rapport. L 'Eta t se base sur les rapports de ses experts qui ont déclaré: 
« Nous préférons Corna vin à Beaulieu »; mais on ne leur a pas montré 
le projet Cropettes et ils ont rejeté Beaulieu parce qu'il s'agissait 
d'une gare à « rebroussement ». 

Mais je suis certain que si on leur avait montré notre projet « Cro
pettes », ils auraient eu peut-être une opinion bien différente ! Il est 
vrai que, quand l 'Etat a réuni ses experts, nous n'avions pas encore 
établi notre projet. 

11 y a donc des « faits nouveaux » à soumettre aux experts. 
Je crois que c'est aujourd'hui l'opinion unanime de cette assemblée, 

que toute l'affaire doit être renvoyée à une commission qui travaillera 
tranquillement, qui examinera les choses à fond. Je veux espérer que 
dorénavant on ne nous laissera plus à l'écart et que nous pourrons 
enfin nous entendre à Berne sur un projet définitif, qui sera l'expres
sion d'un désir général. Jusqu'à présent, nous sommes allés à Berne 
auprès de la Direction des C. F. F. toujours à titre privé, jamais d'une 
manière officielle. 

Je suis d'accord que cette question soit renvoyée à une commission 
qui, après s'être renseignée, reviendra devant le Conseil municipal 
avec une opinion qui, sans doute, sera conforme à celle des experts. 

On s'est emballé, en son temps, pour la gare à Beaulieu. Tout le 
monde a crié « Vive Beaulieu », mais personne n'a jamais songé à nous 
dire : « Donnez-nous un devis exact ; dites-nous ce que cela coûtera ». 
D'autre part, on ne s'est pas inquiété de savoir si les C. F. F. accep-
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teraierit une gare à rebroussement. Ce n'est que lorsqu'on a eu voté 
Beaulieu que l'on a constaté que les C. F. F. ne voulaient pas d'une 
gare à rebroussement. 

En réalité, Messieurs, jusqu'à présent, l'affaire a été mal conduite 
et il est bon que nous revenions à une plus saine compréhension des 
choses; dans tous les cas, il est indispensable que la Ville soit consultée; 
elle doit avoir son mot à dire; elle doit être tenue au courant de tout 
ce qui se fait. On ne peut rien faire sans la Ville de même que la Ville 
ne peut rien faire sans les C F . F. De cette double collaboration 
sortira certainement un projet de gare qui offrira le maximum des 
conditions indispensables au service d'une ville comme Genève ( Vives 
approbations.) 

M. Bovier: Je suis d'accord, en partie, avec ce que vient de dire 
M. le Conseiller administratif Oltramare. Mais je dois ajouter qu'il est 
indispensable que la Ville fasse procéder à des études non pas en ce 
qui concerne l'emplacement de la gare au point de vue technique, car 
elle est incompétente en la matière et ce point dépend uniquement 
de l'exploitant futur, mais au moins en ce qui concerne le coût des 
terrains. La Ville donc, a un minimum d'études à faire et elle doit, 
pour cela, s'adjoindre un ingénieur spécialiste des C. F. F. M. Oltra
mare n'est pas d'accord que ce soit la Ville qui fasse ces études; je 
prétends que la Ville doit faire quelque chose dans ce sens. M. Oltra
mare nous dit que, lorsqu'on se rendra à Berne, il faudra présenter 
« un projet ». (M. Oltramare: Mais non ! il n'est pas question de projet 
J'ai demandé simplement à être mis au courant de ce qui se fait.) 
Vous avez dit qu'il fallait comparer votre projet avec les autres projets 
en présence. Il est bon que la Ville puisse dire ce que coûteront les 
terrains de tel ou tel emplacement et il faudra, d'autre part qu'elle 
ne laisse pas traîner cette étude et que, dans cinq ans, nous en soyons 
au même point. Il y a vingt ans déjà que dure cette question de la 
reconstruction de la gare. 

Vous avez remis en question la gare à Beaulieu. Mais, Messieurs, 
lorsque les Genevois ont « voté d'enthousiasme » la gare à Beaulieu, 
la question, pour eux, était surtout d'avoir une nouvelle gare. Quan-
à la placer à Beaulieu ou ailleurs, cela leur était parfaitement indif
férent. Je demande donc que la Ville procède à une étude du prix des 
terrains et que l'on puisse se faire une idée sur le coût des différents 
projets. 

M. Boissonnas : Je suis d'accord avec la nomination d'une Commis
sion; si la proposition n'avait pas été faite, je l'aurais présentée moi-
même. La question qui nous occupe est, en effet, si complexe et si 
sérieuse qu'elle doit, de toute évidence, être discutée au sein d'une 
Commission. Je crois même qu'elle le sera plus facdement dans 
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une Commission que dans ce Conseil municipal où il est difficile de 
consulter simultanément des plans et d'avoir les renseignements 
nécessaires à l'appui. 

Je vous rappelle, Messieurs, qu'au fond la question qui préoccupe 
actuellement le plus l'opinion publique est celle-ci: faut-il maintenir 
la gare sur son emplacement actuel ou faut-il adopter le projet de la 
Ville. Ces deux projets: celui des chemins de fer, que l'Etat a fait sien 
et celui de la Ville, sont actuellement les seuls en présence; tout au 
moins le public a l'impression qu'il n'existe que ces deux solutions. 

Je dois dire qu'en ce qui me concerne, après un examen — peut-être 
un peu superficiel — des projets qui m'ont été mis sous les yeux, je 
suis arrivé à la conviction qu'il y a d'autres solutions préférables à ces 
deux projets et dont on n'a jamais parlé jusqu'ici. Or, il existe une 
solution, qui m'a été communiquée il y a une huitaine de jours 
seulement, étudiée par M. Blanc, ingénieur, et qui me paraît extrê
mement intéressante. J'ai ce projet en ma'ns; il est très incomplet, 
mais il donne cependant une idée exacte de la question. En deux 
mots, il consiste à reconstruire sur le terre-plein actuel, en déplaçant 
la gare des voyageurs vers l'Est et en supprimant le barrage constitué 
par les voies.entre Coranvin et St-Jean. 

M. Blanc a eu cette idée avant le projet des Cropettes; avant que 
l'Etat ait porté son choix sur Cornavin. 

Je ne sais vraiment pourquoi il a laissé de côté ce projet qui consiste 
à supprimer le barrage en infléchissant les voies sur un tunnel, ce qui 
est une excellente idée et à suivre le tracé adopté par la Ville dans son 
projet de gare aux Cropettes. 11 constitue, à mon avis, un avantage 
sur les projets de l'Etat et de la Ville, car, d'une part, il maintient 
l'esplanade à son niveau actuel. L'un des graves défauts du projet de 
l'Etat est, en effet, l'obligation de surélever le terre-plein de la gare 
de 1 m. 80, travail qui entraînera une dépense considérable. Elle 
rend les travaux difficiles à exécuter du moment qu'il faut assurer 
l'exploitation pendant cette exécution; on oblige en outre les voya
geurs qui arrivent à Cornavin, à monter 1 m. 80 de plus que mainte
nant pour arriver jusqu'au dessus du talus. Avec le projet Blanc, on 
évite cet inconvénient. 

Maintenant, Messieurs, puisque nous parlons projet, j'estime regret
table que nous n'ayons pas examiné, au sein du Conseil municipal, 
au moins une partie du projet de l'Etat. Nous discutons un projet 
Cropettes mais nous n'avons pas sous les yeux la contre-partie: projet 
de l'Etat. Je l'ai vu, moi, pendant deux ou trois jours et je regrette 
beaucoup que mes collègues n'aient pas pu en prendre connaissance. 

Quels sont les points principaux du projet de l'Etat: En premier 
lieu, je l'ai déjà dit, c'est la surélévation de la plateforme, de 1 m. 80. 

80™" ANNÉE. 



110 SÉANOK DU 7 JUILLET 1922 

Cette solution a l'incontestable avantage de supprimer en grande par
tie les inconvénients du barrage actuel. En surélevant les quais de 
1 m. 80 on peut établir des communications moins gênantes que 

• celles qui constituent le barrage. Sous ce rapport, il est incontestable, 
je le répète, que le projet des C. F. F. offre de réels avantages sur 
l'état de choses actuel. Par contre, le très gros inconvénient qui devra 
faire écarter le projet de l'Etat, c'est la création d'un pont de 60 m. de 
large sur la rue du Mont-Blanc. Le pont actuel serait élargi à cette 
dimension et même à 64 mètres. Or, messieurs, vous représentez-vous 
ce que c'est qu'un pont de 64 mètres de largeur ? Ce n'est plus un 
pont; c'est un tunnel ! Nous allons donc étrangler la rue du Mont-
Blanc et l'obscurcir considérablement, ce qui est regrettable pour-
une des artères les plus importantes de la Ville. 

En résumé, Messieurs, j'estime qu'il conviendrait — et je le 
recommande à la Commission — de modifier légèrement l'alinéa 2 
du projet d'arrêté du Conseil administratif en ce sens qu'il y aurait 
lieu « de demander aux C. F. F. une étude complète et comparative 
avec devis: 

1. De la reconstruction sur l'emplacement de Cornavin. 
2. De la reconstruction sur le terre-plein actuel en déplaçant la 

gare des voyageurs vers l'Est et en supprimant le barrage constitué 
par les voies entre Cornavin et St-Jean. 

3. Du projet du Service des Travaux de la Ville. » 
Je dis, Messieurs, « demander aux C. F. F. », car ce sont les C. F. F. 

qui doivent procéder aux études finales. Nous sommes tous d'accord 
à ce sujet; nous ne | ouvons soumettre aux autorités fédérales que des 
idées établies aussi bien que possible, mais l'exécution finale et surtout 
le coût des travaux ne peuvent être faits et établis que par les C. F. F. 

Je me rallie donc à la proposition du Conseil administratif sous 
réserve de l'amendement proposé plus haut. J'estime qu' l est indis
pensable d'ajourner ces études, qui doivent être faites par les C. F. F. 
et qui doivent porter sur les trois solutions que je viens d'indiquer. 

M. Fréd. Martin • Messieurs. Je ne veux pas ajouter grand'chose 
à ce qui a été dit. Nous sommes tous d'accord de renvoyer les deux 
proposition à une commission qui les examinera pendant les vacance-' 
et qui en établira le coût, les plans et les détails. 

Le renvoi à cette commission paraît maintenant d'autant plus 
nécessaire qu'il est intervenu un projet nouveau présenté par M. Bois-
sonnas, projet que nous ne connaissions pas, mais qu'il y a lieu d'exa
miner afin de voir s'il est pratique et s'il peut constituer une solution 
intermédiaire entre les deux projets actuellement en présence. 

Je suis d'accord qu'en ce qui nous concerne, nous Conseillers muni
cipaux, nous ne pouvons guère donner notre avis sur des questions 
qui ne sont pas de notre compétence. 11 est de toute évidence que les 
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questions concernant la technique des chemins de fer doivent être 
étudiées par les C. F. F. Cependant, il est un point que nous pouvons 
soumettre à étude et sur lequel la commission peut nous renseigner: 
c'est le coût des terrains. Le Conseil administratif est placé pour faire 
une enquête comparative entre les deux projets en présence. Au 
Grand Conseil, et même en dehors du Grand Conseil, il nous a été dit 
que ce qui empêche d'établir un projet « Cropettes >, c'est qu'il fau
drait démolir pour reconstruire ensuite, la moitié d'un quartier. Il fau
drait par conséquent que l'on sache ce qu'il y aurait à acquérir et ce 
qu'il y aurait à vendre car il pourrait se faire là un échange de terrains 
qui pourrait se transformer en une opération intéressante pour la 
Ville. 

Le Service des Travaux pourrait donc nous donner son avis à ce 
sujet. On nous a toujours dit que, sur l'emplacement actuel de la gare 
de Cornavin, l'Etat n'aurait aucun travail d'urbanisme à exécuter 
tandis qu'avec le projet de l'Etat, la Ville aurait un vaste travail à 
accomplir: aménagement de places, percement de rues qui devien
draient nécessaires étant donné l'agrandissement de la gare, etc. 

Il y aurait donc lieu de comparer les deux projets: projet de l'Etat 
et projet de la Ville, chacun au point de vue du coût des terrainSj 
des travaux de voirie, etc., toutes choses sur lesquelles, je le répète, 
le Service des Travaux peut parfaitement renseigner la Commission. 

Je demande, en conséquence, à la commission de diriger ses travaux 
dans cette voie. 

M. OUramare, Conseiller administratif: M. Blanc m'a présenté son 
projet. Je l'ai trouvé intéressant et j'estime qu'il doit être soumis à la 
commission. Mais il n'y a pas lieu, pour cela, de modifier le projet 
d'arrêté que nous présentons. Il faut surtout qu'il soit entendu que la 
commission examinera le projet de reconstruction: 

1. Sur l'emplacement actuel. 
2. Aux Cropettes. 
3. Eventuellement selon le projet nouveau de M. Blanc. 
J'ai reçu un "certain nombre de projets dont quelques-uns doivent • 

être immédiatement laissés de côté: mais il en reste un certain nombre 
qui méritent d'être étudiés. Le projet de M. Blanc est de ceux-là et il 
devra être pris en considération par la commission. 

En ce qui concerne l'expertise des terrains, la Ville est disposée à la 
faire. Elle s'était déjà chargée antérieurement de faire l'évaluation 
des terrains disponibles pour un transfert éventuel de la gare; celle-ci 
se monte à 10 millions de francs environ. Cette base pourra servir 
pour les expropriations et démolitions nécessitées s par le projet 
Cropettes. Nous ferons procéder à ces expertises, mais cependant 
pour faire ce travail, il faut que l'on prenne en considération la possi
bilité de construire aux Cropettes. Si l'Etat nous dit: « Nous avons 
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décidé de laisser la gare à C.ornavin » ce serait peine inutile. Mais si 
nous pouvons penser qu'on nous dira, avec plus de bon sens: « Etudiez 
les différentes solutions -, alors, nous sommes d'accord. Le Service des 
Travaux se mettra immédiatement à la besogne pour donner des pré
cisions à la commission. Mais tout cela durera évidemment un certain 
temps. 

M. le Président: Nous avons entendu ce soir l'opinion de M. Bois-
sonnas qui devra être prise en considération par la Commission, qui 
étudiera cotte suggestion en môme temps que les autres projets. 

Comme il s'agit d'une question de grande importance, le Bureau 
vous propose de désigner une commission de treize membres. Ceux 
d'entre vous qui sont d'accord avec ce chiffre sont priés de lever la 
main. 

Le Conseil se rallie à cette proposition et décide de laisser à la Prési
dence le soin de constituer la commission. 

M. le Président: Je prie M. Bovier de désigner les deux membres 
qui doivent avec lui faire partie de la Commission. 

M. Bovier : MM. Regamey et Gelloz. 
M. le Président : La Commission sera alors composée d« MM. Bovier, 

Gelloz, Regamey, Naine, Fréd. Martin, Boissonnas, Maunoir, Uhler, 
Blanc, Renaud, Cartier, Perrot et Perrin. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit en vue de l'achat d'une arro
seuse automobile. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous aviez chargé d'examiner cette demande 

de crédit a entendu dans sa séance M. le Conseiller administratif 
délégué au Service des Travaux et de la Voirie, de même que le Chef 
de Service, M. Greiner. 
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Ce dernier nous a apporté un compte du coût de l'arrosage par l'ar
roseuse automobile comparé à celui de l'arrosage avec les chevaux; 
il s'établit comme suit, en admettant l'amortissement de l'arroseuse 
automobile sur dix années: 

Achat de l'arroseuse fr. 53.600; amortissement annuel . .Fr. 5.360 
Bandages, réparations, pièces de rechange, huile » 4.560 
Benzine (5960 litres à fr. 0,50). " . . . . " » 2.980 
Assurances » 815 
Main-d'œuvre: chauffeur et manœuvre » 4.728 

Total Fr. 18.443 

Dépenses avec les chevaux .Fr. 25.116 
Dépensé avec l'arroseuse » 18.443 

Différence en moins Fr. 6.673 

Vous remarquerez que ce compte modifie sensiblement celui pré
senté à l'appui du rapport du Conseil administratif qui donnait 
comme différence fr. 5.653 et qu'il est amélioré de fr. 1.020. La main-
d'œuvre (chauffeur et manœuvre)' comptée pour une somme qui 
paraissait minime, fr. 4.728, ne se rapporte qu'au temps exact pendant 
lequel ce personnel est occupé à l'arrosage, c'est-à-dire à une partie 
de l'année seulement. 

Etant donné les explications fournies par M. Greiner sur le bon 
entretien de notre matériel automobile, la majorité de la commission 
a admis l'amortissement de cette arroseuse sur dix années. 

11 est à remarquer que cette arroseuse ne sera livrée à l'adminis
tration municipale que l'année prochaine, cette acquisition ne portera 
donc pas atteinte, cette année, aux entreprises de transport qui ne 
sont pas sans souffrir de la crise actuelle des affaires. 

Dans ces conditions, la commission vous propose de ratifier la 
demande du Conseil administratif et d'adopter 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 53.600 francs 
pour l'acquisition d'une deuxième arroseuse automobile. 
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Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte <• Matériel-Voirie-Nettoiement » 

et sera amortie par dixième au moyen d'annuités portées au budget 
de la Section de Voirie-Nettoiement de 1923 à 1932. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote successive

ment et sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, 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. 

Quatrième 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. 500.000 francs destiné 
aux travaux d'extension des Services indus
triels. 

M. Boissonnas, au nom de la Commission des Services Industriels, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil municipal est appelé à voter périodiquement des sommes 
d'une importance analogue à celle qui vous est demandée aujourd'hui, 
pour permettre à la Ville d'étendre ou de renforcer ses canalisations 
d'eau, d'électricité et de gaz et d'acheter les compteurs posés chez les 
abonnés. 

Nous vous rappelons que les derniers crédits votés dans ce but sont 
les suivants: 

20 décembre 1920 Fr. 1.500.000.— 
20 décembre 1921 •> 600.000.— 

Aujourd'hui, les sommes demandées «'élèvent à: 
Fr. 200.000.— pour le Service des Eaux 

- 300.000. — pour le Service Electrique 

Total » 500.000. 
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Il n'est pas demandé de crédit pour le Service du Gaz, qui dispose 
momentanément de ressources suffisantes. 

Il est parfaitement évident que nous devons assurer le développe
ment progressif et régulier de nos différents réseaux, de telle sorte 
que nous ne devons pas hésiter à mettre h la disposition du Conseil 
administratif les crédits nécessaires. 

Nous vous proposons donc de voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 500.000 francs, 

se décomposant comme suit: 
a) travaux d'extension du service des eaux . . Fr. 200.000 — 
b) travaux d'extension du service électrique . » 300.000 — 

Total . . . Fr. 500.000 — 

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 concurrence 
de la susdite somme de 500.000 francs. 

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 parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 
décide de passer au second débat. 

Il vote successivement et sans discussion les quatre articles du 
projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est adopté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 
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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 de 100.000 francs 
pour diverses installations électriques à l'Usine 
de Chèvres. 

M. Boissonnas, au nom de la Commission des Services Industriels 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 
Notre usine de Chèvres ne possède pas actuellement de batterie 

d'accumulateurs permettant d'assurer le service de l'éclairage de 
l'usine elle-même, si pour une raison quelconque les turbines et la 
ligne d'Eos se trouvent simultanément hors de service. 

Or, c'est précisément ce qui s'est produit dans le courant d'avril 
dernier, lorsque la malchance a voulu qu'un arrêt de la ligne d'Eos 
ait coïncidé avec la mise à sec du canal d'amenée de l'usine. 

Pour éviter les inconvénients graves pouvant résulter d'une coïn
cidence semblable le service électrique estime qu'il est prudent de 
réaliser maintenant le projet pour lequel le Conseil municipal avait 
déjà voté un crédit de 50.000 fr. le 29 janvier 1915, mais dont l'exécu
tion avait été différée par suite du coût excessif de certains appareils. 

La nouvelle batterie d'accumulateurs projetée servira,non seulement 
à l'éclairage de l'usine et de la station transformatrice d'Eos, mais 
encore à l'alimentation en courant continu des excitatrices de l'usine 
de Chèvres et des appareils de contrôle des deux usines. 

D'autre part, la dépense totale de fr. 150.000 comprend: 
Une somme de fr. 15.000 destinée à l'acquisition d'un wattmètre 

supplémentaire, qui permettra au personnel chargé de surveiller le 
tableau de l'usine de Chèvres, de se rendre compte continuellement 
du courant fourni par la ligne d'Eos. Cette facilité de contrôle, qui 
contribuera aussi à diminuer les chances de fausses manœuvres, est 
d'une importance suffisante pour justifier la dépense à faire. C'est 
pourquoi nous vous proposons de voter le projet d'arrêté suivant: 

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 100.000 francs 

pour travaux à l'Usine de Chèvres. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de Chèvres ». 

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

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la susdite somme de 100.000 francs. 

An. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Conseil en temps 

opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
être autorité à émettre des rescriptions desti
nées à couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de la Ville 
pour les installations d'eau, d'électricité et de 
gaz en 1921, et demande d'être autorisé à 
accorder aux nouveaux abonnés de 1923, cer
taines facilités. 

M. Boissonnas, au nom de la Commission des Services Industriels, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 
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Messieurs les Conseillers, 
Les dépenses entraînées par les prises, raccordements et installa

tions d'eau, de gaz et d'électricité, faites chez *des particuliers, en 
dehors du domaine public, sont comptabilisées à part et font chaque 
année l'objet d'une émission de rescriptions destinée à couvrir les 
dépenses faites pendant l'exercice précédent. 

En accordant des facilités à ses nouveaux abonnés, la Ville cherche 
à favoriser le développement de ses services. Les sommes dépensées 
dans ce but doivent donc être considérées comme étant en général 
productives, à la condition bien en+endu de rester dans des limites 
raisonnables. Nous constatons à ce sujet avec plaisir qu'à part quel
ques fluctuations insignifiantes, ces dépenses ne se sont pas accrues 
depuis quelques années. Elles ont été les suivantes: 

1918 Fr. 646.948,70 
1919 » 334.217,45 
1920 .. 274.182,85 
1921 » 307.391,80 

C'est donc cette dernière somme pour laquelle vous êtes invités 
à autoriser le Conseil administratif à émettre les rescriptions néces
saires. 

Tout en approuvant d'une façon générale le maintien des facilités 
accordées pour l'année 1923, nous recommandons à M. le Conseiller 
délégué, de bien vouloir examiner si le moment n'est pas venu de 
supprimer la fourniture d'appareils à gaz (cuisinières) en compte à 
demi. Cette mesure, qui avait sa raison d'être il y a deux ans, lorsque 
les restrictions avaient amené le public à se déshabituer de l'emploi 
du gaz, nous paraît être maintenant d'une utilité très contestable. 

Sous cette réserve, nous vous proposons d'adopter le projet d'ar
rêté 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 307.391 francs 80 
pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées 
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aux abonnés de la Ville pour les installations d'eau, d'électricité et 
de gaz en 1921. 

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 1923 les m.êmes facilités que durant l'année 1922. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au second débat. 

Les trois articles du projet sont adoptés successivement et sans 
discussion. 

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 intro
duirons à notre ordre du jour l'objet suivant: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'un 
échange de terrain aux abords du cimetière de 
Châtelaine. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commune du Petit-Saconnex désire réaliser l'artère dite « Rue 

du Contrat social », prévue au plan d'extension entre l'avenue d'Aïre 
et le chemin des Sports, à peu près parallèlement à la clôture du Cime
tière de Châtelaine. C'est à front de cette artère, qui emprunte en 
grande partie les terrains de la Société Coopérative d'habitation, 
que cette dernière se propose de construire sa seconde série de bâti
ments. 
. La Ville de Genève possède une petite parcelle de terrain, utilisée 
comme dépôt, qui se trouve en dehors de la clôture du Cimetière et 
qui est reliée à l'avenue d'Aire par une bande de terrain de 4 m. de 
largeur, formant chemin d'accès. 

L'artère projetée par la commune du Petit-Saconnex implique 
l'annexion au domaine public d'une petite bande de terrain dépen-
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daht du dépôt et d'une partie du chemin d'accès teintées en vert dans 
le plan ci-annexé; l'extrémité de ce chemin (teinte jaune) se trouvera 
séparée de la propriété de la Ville et n'aura plus d'utilité pour elle. 

L'artère projetée par la commune du Petit-Saconnex ne présente 
que des avantages pour la Ville; elle assure à son dépôt une meilleure 
dévestiture sur l'avenue d'Aïre, tout en la déchargeant de l'obliga
tion d'entretenir un chemin d'accès spécial. 

Dans ces conditions, nous avons cru devoir répondre favorablement 
à la demande de la commune du Petit-Saconnex en lui consentant la 
cession gratuite des parcelle verte et j aune, mesurant ensemble 169,50m2 

environ, et ce aux conditions suivantes: 
1. Cession gratuite à la Ville d'un petit triangle de terrain de 

m"2 4,50 environ, appartenant à la Société Coopérative d'habitation et à 
annexer au dépôt du Cimetière; 

2. établissement d'un mur de clôture le long du dépôt, à front de 
la nouvelle artère, avec transfert du portail actuel à son nouvel empla
cement; 

3. suppression des plantations, appartenant à la Société Coopéra
tive d'habitation, qui existent le long du mur du Cimetière et qui 
portent préjudice à la propriété de la Ville. 

La commune du Petit-Saconnex ayant acquiescé à ces conditions 
et ayant consenti à exonérer la Ville de toute contribution aux frais 
d'établissement de l'égoût de la nouvelle artère, nous vous proposons, 
Messieurs les Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, la commune 
du Petit-Saconnex et la Société Coopérative d'Habitation aux ter
mes duquel : 

1" La Ville de Genève cède gratuitement à la Commune du 
Petit-Saconnex les sous-parcelles 2 et 3, mesurant ensemble environ 
169,50 m"2, dépendant du Cimetière de Châtelaine et figurées dans 
le plan dressé par le Service des Travaux le 7 juillet 1922; 

2° La Société Coopérative d'Habitation cède gratuitement à la 
Ville de Genève la sous-parcelle I, du même plan, mesurant envi
ron 8 m'2; 

3° La Commune du Petit-Saconnex prend à sa charge les frais 
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d'établissement de la clôture de la propriété de la Ville, à front, de 
la « rue du Contrat Social » et divers aménagements ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte définitif. 

Art. 2. — L'échange de terrain spécifié ci-dessus 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. 

M. Ollramare: Je m'excuse, Messieurs, de n'avoir pu vous en
voyer ce rapport qui n'a été terminé qu'hier. C'est d'ailleurs une 
affaire de peu d'importance. Je crois qu'il est inutile de renvoyer à 
une commission. 

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

•Septième objet à F ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 
Le Conseil, continuant à siéger à huis-clos, admet à la naturali

sation les personnes dont les noms suivent: 

Spenlé, Jean-Martin. 
Albertoni, Maximin-Camille. 
Delaude, Pasquale-Efisio. 
Ferraro, Elie-Alfred, 
Giudici, Casildo-Alexandre. 
Grammel, Charles-Georges. 
Jaeger, Maximilien. 
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Layat, née Griot, Jeanne-Joséphine. 
Madlener, Théodore. 
Rouault, Auguste-Marie. 
Villeton, Antoine. 
Steiner, Karl-Alfred. 
Gaudenzi, Paul-Gustave. 
Laventure, Marie-Fernande. 
Sehmid, Antoinette. 

UEditeur responsable: 
Aug. STEINER. 
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Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bossard. 
Bovier, Brachard, Brun, Brunet, Buschi, Carry, Cartier, Cevey. 
De Mirbach, Dérouand, Fulpius, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, 
Leuba, Magnenat, Martegani, Martin, Martin-Du Pan, Maunoir, 
Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Renaud, Rey, Robin, Roch, 
Seidel, Tinguely, Urben, Viret. 

Membres excusés: MM. Engel, Regamey, Uhler. 

MM. Oltramare et Stcessel, conseillers administratifs, assistent 
à la séance. 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé. 

M. le Président : 

Messieurs les Conseillers, 

Au début de cette séance j 'ai le devoir de rappeler que le canton 
de Genève a perdu, au cours de cet été, l'un de ses représentants aux 
Chambres fédérales. Je veux parler de notre concitoyen Jean Sigg, 
qui a joué dans notre politique fédérale, cantonale et" municipale 
un rôle très important. 

Malgré les divergences qui nous séparaient, nous devons rendre 
hommage aux brillantes qualités qu'il possédait et nous devons 
reconnaître aussi qu'il les a mises au service de la collectivité. 

Je vous invite, Messieurs, à vous lever en signe de deuil. 

L'Assemblée se lève. 

M. Perrot : Je voudrais poser au Conseil administratif une question 
au sujet de la Buanderie municipale de la Rue de Monthoux. Cet 
établissement-est, depuis longtemps, très peu fréquenté. J'ai pu me 
rendre compte, par des visites personnelles et réitérées, que nombre 
de cases sont inoccupées. 

Tout en reconnaissant que le chômage n'est pas étranger à cet 
état de chose, je voudrais attirer l'attention du Conseil administra
tif sur le prix de location des places qui me paraît quelque peu élevé. 
Nous avons reçu d'ailleurs à ce sujet des réclamations de la part des 
laveuses. 

Je prie le Conseil administratif de bien vouloir examiner l'éven" 
tualité d'une diminution des prix de location à l'heure dans cette 
buanderie et de les ramener au niveau de ceux qui sont pratiqués 
dans les établissements similaires notamment à Plainpalais et aux 
Eaux-Vives. 
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M. Dérouand, Conseiller administratif: Le Conseil administratif 
s'est déjà occupé de cette question et je crois pouvoir dire à M. Perrot 
qu'il sera donné très prochainement satisfaction à ces réclamations. 

M. Perrot : Je remercie M. le Conseiller administratif Dérouand et je 
me déclare satisfait. 

M. Gelloz: Je désire poser une question au Conseil administratif 
au sujet du Casino municipal. 

M. le Président: Nous avons reçu une lettre dont il va vous être 
donné lecture et qui est probablement en corrélation avec la question 
de M. Gelloz. 

M. Gelloz: Je verrai après cette lecture si je dois développer ma 
question. 

M. le Président : Voici cette lettre : 

Genève, le 9 juillet 1922. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés tous trois citoyens genevois ont l'honneur de vous exposer 
ce qui suit : 

Nous sommes artistes lyriques. Durant les saisons dernières, nous avons 
travaillé en hiver au Grand Théâtre et en été au Kursaal de la Ville de 
Genève. Nous sommes chômeurs actuellement. 

Il y a deux mois environ, nous nous sommes mis en relations soit verba
lement, soit par écrit, avec M. Dérouand, directeur du Kursaal, pour être 
occupés durant l'été. Nous n'avons jamais obtenu de réponse à nos démar
ches. 

Il y a quelque temps, nous avons appris qu'une troupe étrangère avait 
été engagée au Kursaal pour y jouer de l'opérette. Nous aurions été parfaite
ment capables de remplir les rôles qui sont réservés à cette troupe. Dès ce« 
moment, nous avons fait démarches sur démarches, soit auprès de la 
Chambre de Travail, soit auprès de l'Office fédéral du Travail afin que nous 
soyons engagés de préférence à du personnel venant du dehors. Sans 
aucun sentiment de xénophobie, nous pensions qu'il était juste de réserver 
aux chômeurs du pays le travail qui pouvait se présenter sur place. Nos 
démarches sont jusqu'ici restées sans résultat. 
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Nous nous permettons, Monsieur le Président et Messieurs, de vous signa
ler ces faits en vous priant d'intervenir en notre faveur, dans la mesure où 
cela est en votre pouvoir, et nous vous saluons avec empressement. 

A. DELIGNY, rue de Carouge, 60bis. Marius GOLAY, rue de Carouge, 21. 
Jean BADAN dit BADÈS, rue du Centre, 22. 

M. Gelloz : Cette lettre rentre en effet dans le cadre de la question 
que je voulais poser au Conseil administratif. Je dois rappeler que, 
lorsqu'il fut question du rachat du Kursaal, actuellement Casino 
municipal, les organisations du spectacle, soit ballets, chœurs, musi
ciens et artistes de second plan, firent des démarches auprès du Conseil 
1er administratif d'alors qui était, sauf erreur, M. Stoessel, car ce 
rachat avait causé quelque inquiétude. 

Il existe dan,s le cahier des charges imposé à la Société exploitante 
une clause qui a la plus grande importance tout au moins dans la 
situation actuelle critique de nos camarades employés, musiciens, etc. 
A ce moment-là, M. Stoessel fut très aimable, je dois lui rendre cette 
justice. Il nous a donné satisfaction. L'art. 14 du cahier des charges 
dit que « le personnel est engagé et rétribué par la Société fermière qui, 
durant l'été,'devra occuper de préférence et selon les besoins, le per
sonnel du Grand Théâtre, machinistes, etc. » 

Or, Messieurs, comme on le dit dans la lettre dont il vient de vous 
être donné lecture, lettre signée par trois des intéressés seulement mais 
qui représente les doléances d'un groupe beaucoup plus important, 
cette clause du cahier des charges n'a pas été respectée. J'ajoute 
que deux des trois signataires de cette lettre avaient été engagés 
par M. Roy, ancien propriétaire du Kursaal et il faut reconnaître que 
M. Roy, quoique étranger, a fort bien compris la situation puisque 
ces camarades ont été réengagés. 

Alors, Messieurs, je vous demande comment il se fait que, le jour 
où le Kursaal devient propriété de la Ville, il peut se trouver un 
Conseiller administratif, Directeur de l'établissement, qui refuse d'en
gager ces mêmes camarades qui ont pourtant toutes les aptitudes 
nécessaires pour remplir les emplois requis. 

On a prétendu que la raison de ce refus était une question d'argent; 
que l'Etablissement « ne peut pas payer » ! Cependant je ne crois pas, 
Messieurs, qu'il soit possible de faire venir du dehors des personnes 
donnant toute satisfaction tout en coûtant bon marché ! 

Je demande quelques éclaircissements à ce sujet. 

M. Renaud: Il conviendrait, je crois, de renvoyer tout simplement 
cette lettre à la commission des pétitions qui entendra les explica-
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tions du représentant du Conseil administratif. Il me semble que c'est 
la meilleure voie à suivre. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, 
Je dois dire une fois pour toutes que chaque fois qu'il sera question 

ici de mes fonctions de conseiller administratif, c'est avec empresse
ment que je répondrai aux questions qui me seront posées; mais par 
contre, chaque fois qu'il y sera question de mes affaires personnelles, 
je ne répondrai pas. 

Cependant comme je tiens, ce soir, à couper les ailes à un canard, 
je prie le secrétaire de bien vouloir donner lecture de la lettre que 
voici et je crois que vous serez alors édifiés sur le genre de campagne 
que l'on prétend ouvrir ici. Je tiens à ne pas lire moi-môme cette lettre 
de façon que l'on ne puisse supposer que j'en change un seul mot. 

Voici cette lettre: 

Cher Monsieur Dérouand, 

J'ai bien réfléchi, bien regardé et fouillé, les rôles que vous avez eu la 
gentillesse de me confier après ce qui s'est passé (ce dont je vous suis infi
niment reconnaissant). 

Mais j'ai une frousse épouvantable d'y être mauvais (rires), ce qui ne 
manquerait pas d'arriver. 1° La scène de la «féministe», je n'en pourrais 
rien faire, pour des raisons que je vous expliquerai de vive voix. 2° « M. de 
la Hatte » est tout à fait contre ma nature. En outre la chanson, (qui est 
épatante) mérite beaucoup plus que 6 jours pour être mise au point. 

Je vous ai dit le mal que j'avais eu pour me créer une place convenable 
au Théâtre et je ne voudrais pas risquer de la perdre pour rien au monde, 
pour avoir été mauvais chez vous. 

Je crois qu'il est encore temps que je vous rende les rôles ou le rôle, ne 
l'ayant reçu qu'aujourd'hui. » 

Je suis désolé d'en venir là, car vous vous êtes montré avec moi, tout à 
fait l'homme de bon cœur et large que vous auriez très bien pu ne pas être 
après nos petites chicanes, encore une fois je vous remercie, et vous prie 
de m'excuser. Je passerai vous voir demain. 

Recevez Monsieur, etc. 

'M. Dérouand, Conseiller administratif: J'ajoute, Messieurs, que 
cette lettre est signée par le seul véritable artiste des trois signataires. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Nous ne pouvons 
pas entrer en discussion sur cette question dans laquelle il y a beau-
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coup d'intrigues de coulisse qui ne nous regardent pas. Il faut la 
renvoyer à la commission des pétitions qui s'entourera de tous les 
renseignements nécessaires et qui fera rapport au Conseil munici
pal. Il n'y a pas d'autre voie à suivre. 

M. le Président: S'il n'est pas fait d'objection nous renverrons 
cette pétition à la commission des pétitions. 

Il en est ainsi décidé. 
M. Robin : Je voudrais poser au Conseil administratif une question 

au sujet de la création d'un grand stade municipal. C'est d'ailleurs 
une question qui n'est pas nouvelle. 

Les sports se développent sans cesse et il arrive que lorsqu'il s'agit 
d'organiser une manifestation sportive à Genève, on est obligé d'avoir 
recours aux terrains de sport des autres communes. 

Or, Messieurs, vous conviendrez qu'une ville comme Genève, qui 
s'enorgueillit de ses institutions, devrait posséder un stade muni
cipal. 

Je ne sais si cette éventualité a été déjà envisagée par le Conseil 
administratif et je demande à être renseigné à ce sujet. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Cette question 
d'un stade a été en effet étudiée, depuis longtemps déjà, par le Conseil 
administratif qui a même été en possession d'une option pour un 
terrain que nous destinions aux différents sports. 

Avant de prendre une décision nous avons jugé utile de réunir 
les intéressés pour entendre leurs avis. Nous avons donc convoqué 
dans c'ette salle même les représentants d'une trentaine d'associations 
sportives et nous leur avons demandé leur opinion sur l'opportunité 
de créer actuellement un stade municipal. 

Or, Messieurs, nous n'avons pas du tout rencontré auprès de 
ces sociétés l'empressement que vous pourriez supposer ! Le délégué 
du F. C. Servette tout d'abord nous a déclaré que cette société possé
dait un terrain parfaitement aménagé et situé, qu'elle ne se souciait 
pas d'en changer et que, par conséquent, le F. C. Servette se désin
téressait de la question. 

Un autre délégué nous a déclaré qu'il faudrait établir une piste 
pour courses de chevaux; à quoi un autre a répondu que ce serait une 
absurdité car il n'y aura bientôt plus de chevaux et que l'utilité 
d'une telle piste n'est pas du tout démontrée. 

D'autres encore ont demandé la création d'une piste pour motocy
clettes; à quoi il a été répondu que l'on vient de créer une piste très 
spacieuse et très bien aménagée à Plan-les-Ouates, entreprise qui 
avait d'ailleurs de la peine à faire ses affaires. 

En définitive il est résulté de cette conférence que la nécessité 
d'un stade municipal ne se faisait pas du tout sentir, à l'heure actuelle 
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tout au moins. L'installation d'un stade coûterait fort cher et, avant 
de prendre une décision il serait bon que les intéressés eux-mêmes 
sachent ce qu'ils désirent. 

D'autre part on nous a. dit: «Si vous dépensez beaucoup d'argent 
pour une telle entreprise en espérant en tirer des bénéfices vous 
Faites erreur. Cela ne marchera pas; c'est une affaire coulée d'avance ». 

D'autres nous ont déclaré: «Si vous ne pouvez pas faire quelque 
chose de bien, autant ne rien faire du tout ». 

Une chose, Messieurs, est certaine: c'est que l'installation d'un 
stade coûterait de un et demi million à deux millions. 

D'un autre côté nous avons reçu un certain nombre de lettres de 
détenteurs de petits jardins créés sur les terrains visés et qui protes
tent énergiquement contre la désaffectation de cet emplacement, 
ajoutant que l'Etat leur a loué ces jardins pour un certain nombre 
d'années, qu'il y ont fait des frais et que les supprimer serait priver 
des pères de familles d'un moyen de faire vivre leur ménage. 

En présence de cette situation, le Conseil administratif s'est montré 
quelque peu hésitant. Il m'a chargé de revoir toute cette question de 
state municipal ajoutant que, si l'occasion se présente de pouvoir 
acheter à des conditions plus avantageuses que jusqu'à présent, un 
terrain de sports, une proposition d'achat vous serait présentée. 

Nous en sommes là. Dans tous les cas la question, aujourd'hui, 
n'est pas mûre. 

Pour terminer, je tiens à dire que ce n'est pas le Conseil administra
tif qui retarde la solution de cette question puisque déjà le précédent 
Conseil administratif s'en est occupé et puisque c'est lui qui a obtenu 
l'option dont j 'ai parlé. Nous ne perdons pas de vue cette question 
Bt nous allons tâcher d'aboutir dans des conditions favorables pour la 
ville. 

M. Robin: Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
d'avoir bien voulu nous donner ces renseignements. Je sais en effet 
que le terrain en question avait été concédé à l'usage de petits jardins 
ouvriers et, en ce qui me concerne, je ne voudrais pas, comme l'a 
pi bien dit M. le conseiller administratif Oltramare, porter un pré
judice quelconque à ces pères de famille. Cependant on pourrait 
acheter ce terrain non pas pour le désaffecter tout de suite mais 
pour l'avoir à notre disposition le cas échéant. Dans l'intervalle 
il serait susceptible de prendre de la valeur en raison du développe
ment de la ville dans cette direction. Si donc l'occasion se présente 
vraiment d'en faire l'acquisition dans de bonnes conditions je crois 
qu'il faut le faire sans hésiter. 

Vous nous avez dit, M. le Président, que le F. C. Servette se désinté
ressait de la question.Cela est compréhensible puisque cette association 
dispose d'un terrain propre, mais il n'y a pas que le F.-C. Servette à 
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Genève, il y a nombre d'autres sociétés qui, elles, ne possèdent pas 
de terrain et seraient bien aises d'en avoir un à disposition. 

Je remercie encore M. le conseiller administratif Oltramare pour les 
renseignements intéressants qu'il a bien voulu nous donner. 

M. Gelloz : Je voudrais poser au Conseil administratif une question 
en ce qui concerne la prochaine saison au Grand Théâtre. -

Les journaux quotidiens ont annoncé que le Théâtre ne serait pas 
subventionné par l'Etat pour la saison prochaine, c'est-à-dire que 
la somme portée au budget de ces deux dernières années ne serait pas 
versée cette année. 

Etant à la tête des organisations du Théâtre (personnel de scène) 
je crois pouvoir dire que des engagements ont été signés, tout au 
moins que le Directeur du Théâtre est au bénéfice d'un contrat qui 
le met à couvert pour la saison prochaine. Je demande donc dans quelle 
situation la Ville se trouve actuellement vis-à-vis du directeur du 
Théâtre. 

M. Pons, Conseiller administratif: Il est très facile de répondre à 
M. Gelloz: Lorsque nous sommes entrés au Conseil administratif, 
la convention avec le Directeur, M. Barras, était déjà signée. Nos 
prédécesseurs avaient fait mentionner de nouveau dans la convention 
que le directeur toucherait une subvention de 100.000 fr. dont 20.000 
fr. seraient portés à l'imprévu pour parer aux difficultés éventuelles 
et 80.000 fr. lui seraient octroyés. 

Le Conseil d'Etat ayant déjà fait imprimer le projet de budget 
cantonal pour 1923, nous avons eu connaissance du fait que la sub
vention que l'Etat de Genève avait accordée pour 1922, ne figurait 
pas pour 1923. Nous avons immédiatement recherché les motifs de 
cette lacune et nous avons appris que le Conseil d'Etat avait estimé, 
en raison des charges qu'il devait supporter en 1923, qu'il ne lui était 
pas possible d'attribuer pour cette année-là la subvention de 50.000 fr. 
qu'il avait accordée, d'ailleurs à titre exceptionnel, l'année précé
dente. Nous sommes revenus à la charge, par lettre, auprès du Conseil 
d'Etat en lui expliquant que nos prédécesseurs avaient obtenu l'assu
rance verbale du Conseil d'Etat que cette subvention serait versée et 
que c'était précisément en raison ce cette certitude que le nouveau 
contrat avait été signé entre le Conseil administratif et le directeur 
M. Barras. 

En ce qui concerne le directeur du Théâtre, au point de vue pure
ment juridique, sa situation est claire; la Ville de Genève est liée 
vis-à-vis de lui. 11 faut aussi ajouter que la subvention accordée à 
M. Barras pour 1922 lui est assurée jusqu'à la fin de cette années en 
tout cas et que seule l'année 1923, entre en ligne de compte dans le 
débat actuel. 
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A la suite de nouvelles et pressantes démarches auprès du Conseil 
d'Etat celui-ci nous a répondu qu'il ne pourrait pas présenter lui-
même une demande de crédit, mais qu'il ne voyait aucune objection 
à ce que nous tentions nous-mêmes une démarche auprès de la com
mission du budget. 

Les choses, Messieurs, en sont là. Nous attendons que la commission 
du budget du Grand Conseil et le Grand Conseil lui-même veuillent 
bien nous accorder pour 1923 la même subvention que pour 1922. 

M. Gelloz: Je remercie M. le Conseiller administratif Pons pour 
ses renseignements. J'ajoute qu'il n'est pas logique que la Ville de 
Genève supporte seule les charges du Théâtre alors que toutes les 
communes du canton en profitent. Il faut qu'une subvention soit 
accordée à la Ville. L'ancien Conseil administratif a décidé, — 
M. Pons vient de nous le dire —, d'allouer 80.000 fr. au Théâtre. La 
situation du directeur du Théâtre — on nous l'a dit aussi — est par
faitement claire. Cet état de choses, Messieurs, est la conséquence 
d'une promesse verbale du Conseil d'Etat et nous estimons que cela 
n'est pas sérieux. L'ancien Conseil administratif est responsable de ce 
qui s'est fait à ce moment et il devra fournir des explications. Car 
enfin, si le Grand Conseil refuse cette subvention de 50.000 fr. qui 
est absolument indispensable, quelle sera la position du Conseil 
administratif vis-à-vis du directeur du Théâtre? C'est la question 
que je pose. 

M. Bovier : Je voudrais poser au Conseil administratif une question 
au sujet de la construction d'une piscine municipale avec bains. J'ai 
eu l'occasion de demander à M. le Conseiller administratif Oltramare 
quelques renseignements car je sais qu'il existe déjà un projet dans 
ce sens. 

Personne parmi vous, Messieurs, n'ignore quels sont les bienfaits 
des sports nautiques au point de vue de l'hygiène en particulier et de 
l'amélioration de la race en général et je ne peux vraiment pas com
prendre que, dans une ville comme Genève, nous ne possédions pas 
encore une piscine publique. 

Je demande par conséquent au Conseiller administratif chargé de 
l'étude du projet déjà établi, de nous donner l'assurance que nous 
aurons bientôt à Genève la piscine que réclame toute la population. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: La question 
sur laquelle M. Bovier désire être renseigné est à l'étude depuis plu
sieurs années déjà par notre Service des Travaux. Je suis d'accord 
que nous sommes quelque peu en retard à Genève sous ce rapport. 
On peut voir en effet ce qui s'est fait dans certaines villes allemandes 
ou dans des villes d'Alsace alors qu'elles étaient sous le régime aile-
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mand, notamment à Colmar et à Strasbourg où sont installés de 
magnifiques bains publics avec piscine. 

A Genève, malheureusement, nous nous heurtons à de grandes 
difficultés quant à l'emplacement de ces bains que nous cherchons 
naturellement à installer aux conditions les moins onéreuses pos
sibles. Nous avons envisagé la possibilité de les placer au centre de la 
ville par exemple entre la rue Rousseau et la place Grenus, en face 
de l'Ecole Ménagère. C'est un emplacement qui se prêterait très 
bien mais il faudrait procéder à des achats de terrains considérables 
ce qui entraînerait une dépense de plus d'un million de francs. 

Un autre emplacement examiné est la rue du Temple, emplace
ment que nous étudierons à l'occasion de la reconstruction du quai du 
Seujet. C'est à ce dernier projet que le Service des Travaux s'est 
rallié pour le moment et" nous procédons actuellement à une étude 
d'ensemble afin de voir comment nous pourrions installer ces bains 
sans trop déparer le quartier, car ce genre d'établissements présente 
certains inconvénients pour le voisinage. 

Je crois pourtant que nous pourrons arriver à une solution de ce 
côté-là. 

Diverses suggestions ont été faites quant à l'emplacement de ces 
bains. D'aucuns proposaient la Coulouvrenière à côté de l'usine à 
vapeur; mais jusqu'à présent je me suis montré plutôt réfractaire à 
l'idée de situer ces bains sur le territoire d'une autre commune qui, 
cela va sans dire, s'empresserait de nous faire payer des taxes. D'autre 
part, je le répète, des bains de ce genre doivent être placés au centre 
de la ville. C'est ce qui nous avait amené à étudier aussi l'emplace
ment occupé par les maisons actuellement en démolition à la rue 
de la Rôtisserie; mais l'espace n'était pas suffisant car un terrain assez 
vaste et nécessaire. Les villes où existent des établissements sem
blables ont construit de grands bâtiments. Si cela peut intéresser 
M. Bovier je mets à sa disposition les plans des bains de Strasbourg, 
car nous avons fait venir de divers côtés les plans de ce qui a été cons
truit. D'ailleurs si nous nous décidons à construire à Genève un éta
blissement de ce genre il sera utile qu'un Conseiller administratif 
ou un délégué du Service des Travaux se transporte dans différents 
centres pour étudier ce qui conviendrait le mieux. 

En tout cas je puis assurer le Conseil municipal que cette question 
est à l'étude au Conseil administratif et au Service des Travaux. Per
sonnellement j 'ai le plus grand désir de voir aboutir ce projet le 
plus rapidement possible, car ce serait pour moi un titre de gloire de 
pouvoir dire que j 'ai réalisé, étant au Service des Travaux, cette 
amélioration de l'hygiène, que je considère comme de première 
importance. (Très bien). 
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M. Bovier : Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare 
pour ses explications et surtout pour l'affirmation que les études 
relatives à cette piscine vont être poussées activement. Je le remercie 
aussi de vouloir bien mettre à ma disposition les plans qu'il a en mains 
et que j'examinerai avec le plus grand intérêt. 

Je me déclare donc satisfait pour le moment, me réservant cepen
dant de reprendre cette question si je devais constater plus tard 
qu'elle semble devoir être renvoyée aux calendes grecques. Je suis 
bien convaincu des bonnes intentions de M. Oltramare, mais il y a 
si longtemps qu'on réclame cette piscine soit par la voie de la presse, 
soit par le vote de résolutions au cours d'assemblées d'intéressés, 
que je suis fort sceptique quant à la réalisation aussi rapide de ce 
projet. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je dois ajouter 
ceci, Messieurs, c'est que la construction de ces bains dépendra uni
quement du Conseil municipal qui aura à voter les crédits à cet 
effet; cela ne dépendra pas de moi personnellement. 

M. Tinguely : Il m'est revenu aux oreilles qu'un certain nombre 
de citoyens genevois ou suisses, chauffeurs de taxis, avaient sollicité 
du Conseil administratif l'autorisation de stationner dans certaines 
rues, autorisation qui leur a été refusée sous prétexte que le nombre 
des droits de stationnement pour voitures automobiles est fixé par 
un règlement. Or, Messieurs, il me semble que pendant la période 
de chômage que nous traversons, on aurait pu accorder certaines 
autorisations de stationnement. Si le nombre des autorisations actuel
lement existantes ne peut être modifié, il y aurait lieu de demander 
aux garages qui disposent de 10-12 ou même 14 numéros qu'ils 
n'utilisent pas en totalité, d'en céder deux ou trois pour donner 
satisfaction à des citoyens qui réclament depuis longtemps. 

D'autre part, n'existe-t-il pas un règlement qui oblige le proprié
taire d'un terrain vague situé sur la Ville, à le clore et à le tenir en 
état de propreté ? 

Il existe à la rue Dr Alfred Vincent un terrain précédemment 
occupé par les dépôts Trullas, sur lequel on jette des détritus de toute 
sorte et où des individus en état d'ébriété « déposent des commis
sions fort désagréables » tout cela sous les yeux de « petites femmes » 
qui assistent en riant à ce spectacle peu édifiant. Il me semble que 
l'on devrait faire les observation» nécessaires au propriétaire de ce 
terrain. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: En ce qui concerne les 
taxis, il existe un règlement qui prévoit que le nombre des emplace
ments en ville ne peut dépasser 120. Ce règlement a été fait à la 
demande des chauffeurs de taxis eux-mêmes afin que ceux qui béné-
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ficient d'un emplacement puissent vivre. A chaque instant le Conseil 
administratif recevait des plaintes au sujet de la façon dont travail
laient certains chauffeurs. Depuis que ce règlement a été établi, ces 
plaintes ont presque complètement cessé. Mais si les chauffeurs de 
taxis désirent en revenir à l'ancien état de choses, le Conseil adminis
tratif examinera la question mais je ne crois pas qu'il soit dans l 'inté
rêt général de modifier la situation actuelle. 

En ce qui concerne les garages, il faut rappeler que ce sont eux qui 
ont institué à Genève le service des taxis; il serait par conséquent 
injuste de les dépouiller des avantages acquis surtout si l'on consi
dère que les garages, qui avaient précédemment 80 voitures en 
moyenne n'en utilisent plus actuellement que 15. 

M. Tinguely : Je remercie M. le Conseiller administratif Dérouand 
pour ses explications mais je dois dire que je me suis livré personnelle
ment à une petite enquête et j ' a i pu constater que certains garages 
qui disposent de 12 ou 14 numéros n'en emploient en réalité que 7 ou 
8 et j 'est ime qu'au lieu de laisser ces numéros non utilisés, il serait 
plus logique de les céder aux chauffeurs qui demandent à travailler. 

M. Perrin : Pour documenter M. Dérouand sur cette question, je 
puis lui dire que certains garages possèdent jusqu'à 30 numéros 
alors qu'ils n'en utilisent que 12 ou 15 au maximum. C'est là un véri
table monopole dont M. le Conseiller administratif Dérouand n'est 
évidemment pas responsable. C'est en tout cas un fait connu que 
certains garages ont toujours cinq ou six voitures en peinture pendant 
que les autres roulent. 

M. Tinguely : Je voudrais ajouter quelques mots encore concernant 
les chauffeurs: J 'ai pu constater que les chauffeurs de taxis qui 
disposent à la Gare d'une autorisation du Conseil d 'E ta t , puisque 
c'est un emplacement cantonal, ne se gênent nullement pour venir 
stationner sur les emplacements réservés aux chauffeurs qui payent 
patente à la Ville, leur prenant ainsi leur clientèle. J 'ai demandé 
à M. Claret, directeur de la Police municipale, de désigner là un garde 
au m'oins à certains moments de la soirée, afin de remettre un peu 
d'ordre dans ce domaine. 

M. le Président : Votre Bureau a reçu une lettre du Club Athlétique 
de la Jonction, sollicitant un don de la Ville pour une manifestation 
qu'il organise. 

N'ayant pas d'argent disponible, la Ville n'a pas cru devoir accéder 
à cette demande d 'autant plus que la date de cette manifestation 
sportive est passée. 

Nous avons reçu d'autre part une longue pétition d'un citoyen. 
Je pense que nous devons la renvoyer à la Commission des pétitions. 

Voici cette pétition, qui est signée de M. Albert Traehsel: 
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Genève le 14 septembre 1922. 

Au Conseil municipal tle la Ville de Genève, 

Salle du Grand Conseil, Hôtel de'ville, 

Genève. 

Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers municipaux, 

Au commencement de juillet dernier, j'ai fait imprimer l'affiche dont 
vous trouverez un exemplaire ci-joint. 

Ainsi que vous avez pu vous en convaincre, cette affiche traite un sujet 
qui est de ceux dont les citoyens d'une République libre ont le droit et le 
devoir de se préoccuper. Elle le fait d'une façon plaisante sans doute, mais 
qui est bien loin des attaques personnelles dont usent souvent les comités 
politiques, et cela parfois même à l'abri de l'anonymat. 

Il n'en est pas moins vrai que la Société d'affichage s'est refusée à 
afficher mon appel, selon une lettre du 11 juillet dernier, adressée à l'im
primeur de l'affiche. La société en question ne se perd pas en explications. 
Elle dit simplement ceci et je vous transcris ici textuellement sa réponse : 

Genève, le H juillet 1922. 

Imprimerie Eugène Meyer, 
48, rue de Carouge, Genève. 

Messieurs, 

Nous en référant à votre commande du 10 courant, nous regrettons 
devoir vous informer que nous ne pouvons placer ces affiches sur nos 
emplacements, étant donné le caractère de celles-ci. Nous tenons donc 
à votre disposition, les affiches que vous nous avez envoyées. 

Agréez, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Société générale d'Affichage, succursale de Genève, 
Le Directeur : 

Signé : Charles SABÏ. 

Les motifs de cette exclusion doivent être recherchés, sans aucun doute, 

dans les relations personnelles qui existent entre M. Edgar Junod et la 

Société générale d'affichage, ou entre celle-ci et l'Agence Publicitas, laquelle 

est propriétaire de la Tribune de Genève. Comme la Société générale d'affi-
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chage est consessionnaire des colonnes d'affichage de la Ville de Genève et 
que, grâce à cette concession, elle s'est emparée de tous les emplacements 
d'affichage du canton et possède ainsi un véritable monopole de fait, j'ai dû 
faire afficher mon appel, par mes propres moyens, sur des emplacements 
non autorisés. 

Là dessus, j'ai été mis en contravention par la Mairie des Eaux-Vives. 
Il va sans dire que j'ai refusé de payer la contravention, et que je compte 

m'en expliquer devant le Tribunal de Police, si je suis appelé à comparaître 
devant lui. 

Ces faits étant exposés, je demande respectueusement au Conseil muni
cipal de la Ville de Genève, appelé à eonlrôler la gestion du Conseil admi
nistratif, comment le refus de la Société d'Affichage, concessionnaire de la 
Ville de Genève, se concilie avec la liberté de la Presse (dont la liberté 
d'affichage fait partie), liberté qui est garantie par la Constitution fédérale 
et par l'art. 8 de la Constitution genevoise. Cet article dit même : « La cen
sure préalable ne peut être établie ». Cependant le Règlement de police sur 
les affiches et annonces publiques du 23 août 1877 exige « l'Autorisation 
préalable du Département de Justice et Police ». 

De toutes façons, la Société générale d'Affichage n'a aucun droit d'exer
cer elle-même une censure. Concessionnaire de la Ville, détentrice de pres
que tous les emplacements d'affichage non officiels du Canton, elle viole un 
droit sacré des citoyens le jour où elle se permet, par un refus, d'empêcher 
l'un d'eux d'exprimer son opinion à ses concitoyens par la voie de l'affichage. 

J'ajoute que le refus de la Société générale d'Affichage est d'autant plus 
grave que, étant donnée la situation personnelle de M. Edgard Junod, la 
solidarité des journalistes et l'importante question nationale à laquelle se 
rattache cet incident, les journaux de Genève, en tout cas les principaux 
d'entre eux, n'étaient pas accessibles à ma protestation. Je vous prie donc, 
Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers municipaux, d'examiner 
s'il n'y a pas lieu de prier le Conseil administratif de retirer à la Société 
générale d'Affichage., pour atteinte à un droit constitutionnel, la concession 
des colonnes d'affichage de la Ville. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers muni
cipaux, l'assurance de ma confiance dans vos sentiments républicains, et de 
ma considération distinguée. 

(Signé) Albert TRACHSEL. 

Rue Petitot, 2, Genève. 
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M. Brun: Je demande au Secrétaire de nous donner lecture de 
l'affiche, en question afin que le Conseil municipal puisse mieux 
comprendre la pétition. 

Cette demande étant appuyée, il est donné lecture de l'affiche sui
vante accompagnant la pétition de M. Albert Trachsel: 

A U X CITOYENS GENEVOIS 

A PB0P0S DE LA RÉCENTE DÉCORATION 

DE M. EDGARD JUNOD 
RÉDACTEUR EN CHEF DE LA « TBIB0NS DE GENÈVE > 

Ce n'est pas sans une patriotique fierté que nous avons appris par le 
numéro de la « Tribune de Genève» du 4 juillet courant, que M. Edgard 
Junod, son rédacteur en chef, venait d'être nommé chevalier de la Légion 
d'Honneur par le Gouvernement français. 

Encore un, pensions-nous ! Après tant d'autres, voilà de nouveau un de 
nos concitoyens qui se trouve être à l'honneur ! 

A vrai dire, certains prétendent que ces décorations ne sont guère répu
blicaines d'esprit, mais laissons ces grincheux se livrer à leurs mesquines 
réflexions. 

Qui sait si, parmi ces cerveaux mal faits, ne se trouvent pas de ces êtres 
qui, furieux de ne pas avoir leur paletot orné de ces rutilantes rubanneries 
critiquent — avec quel fiel — les heureux possesseurs de ces œuvres à la 
fois passementières et polychromes, venant couronner toute une vie de 
labeur, de probité morale et intellectuelle et de désintéressement presque 
sublime. 

Nous aurions voulu nous adresser directement à la « Tribune de Genève » 
afin de la féliciter de la gloire qui rejaillit sur elle par le fait de la cheva
lière décoration que vient d'obtenir son si éminent rédacteur en chef. 

Mais nous connaissons trop la pudeur digne d'éloge de ce journal, lequel 
n'insère guère ce qui pourrait effaroucher sa délicatesse de sentiments abso
lument touchante, sa timidité pour ainsi dire féminine et une modestie 
presque maladive, toutes choses qui, cependant, lui ont depuis longtemps 
déjà valu l'estime et la profonde reconnaissance de tous les citoyens gene
vois, attachés à leur patrie par toutes les fibres de leur cœur. 

C'est pourquoi, chers concitoyens, nous avons pensé qu'il était opportun 
d'exprimer, par voie d'affichage, les sentiments qui nous agitent en ces 
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heures solennelles, dans ce moment particulièrement grave où se pose le 
problème si angoissant de la question des zones, moment qui nous astreint à 
opter pour notre amitié indéfectible à la France ou pour la défense de nos 
droits imprescriptibles, conquis par les Philibert Berthelier, Besançon 
Hugues et, en 1815, par Pictet de Rochemont et d'Yvernois. 

M. Junod, lui, n'a pas hésité. 
Nous demandons donc à tous les citoyens genevois de s'associer à notre 

joie patriotique, à notre légitime fierté, de voir M. Edgar Junod être à 
l'honneur après avoir été si longtemps à la peine. Et nous pensons être le 
porte-parole de tous en criant bien haut : «Vive Junod, vive la « Tribune 
de Genève », vivent ces derniers remparts de l'indépendance et de la liberté 
genevoises !.». 

Au nom d'un groupe de Citoyens heureux, contents, satisfaits et profondément émus : 
ALBERT TRAGHSEL. 

P. S. — Des admirateurs de M. Edgar Junod nous suggèrent l'idée d'or
ganiser une fête de nuit avec embrasement de la rade et sonnerie de clai
rons, afin-de célébrer l'éclatante distinction que vient d'obtenir le brillant 
rédacteur en chef de la « Tribune de Genève». Nous nous associons pleine
ment à ce vœu et nous pensons qu'un Comité d'initiative pourrait, se créer 
à cet effet. 

M. le Président : Je crois qu'il faut simplement renvoyer tout cela 
à la Commission des pétitions qui examinera la plainte formulée 
par M. Albert Trachsel. 

Le Conseil décide de procéder ainsi: 
M. le Président : La parole n'étant plus demandée nous passons à 

notre ordre du jour. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit en vue de la reconstruction 
du mur et du collecteur des quais de Saint-Jean 
et Turrettini, ainsi que pour des travaux acces
soires nécessités par cette reconstruction. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants: 
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Messieurs les Conseillers, 
A maintes reprises, nous avons exposé au Conseil municipal, lors 

d'achats d'immeubles dans le quartier du Seujet, le point de vue du 
Conseil administratif touchant l'opportunité d'assurer à bref délai 
la reconstruction de ce quartier. En effet, l'importance du capital 
investi dans les acquisitions d'immeubles, dont la Ville possède 
actuellement la presque totalité et le fait que le rendement de ces 
immeubles diminue sensiblement chaque année, à cause de la grande 
vétusté des bâtiments, font que tout retard apporté dans la réalisa
tion de l'opération projetée en aggrave considérablement le coût. 

C'est pourquoi nous avons, ces dernières années, pressé l'adoption 
des alignements, en même temps que nous poussions activement les 
achats d'immeubles, désirant être en mesure de commencer la recons
truction aussitôt que les circonstances économiques le permettraient. 
Mais au moment où les alignements et les niveaux venaient d'être 
arrêtés, au moment où nous venions de procéder au concours qui devait 
fixer le type d'architecture à adopter pour les immeubles en bordure 
du quai, surgit la question du relèvement du niveau du lac et de la 
rectification de son émissaire, qui remit tout en cause. 

Au vu des études poursuivies à ce sujet, le Conseil municipal s'est 
prononcé, le 7 avril 1922, pour l'adoption du tracé élaboré par le 
Service des Travaux, conformément aux avis de M. Narutowicz, 
désigné comme expert. 

Puis, le 21 avril 1922, le Conseil municipal adopta la modification 
de lotissement qui résultait de sa décision du 7 avril. 
• La question des alignements et niveaux se trouve donc définitive 
ment réglée. En effet, les modifications de tracés, imposées par l'élar
gissement du Rhône, dont nous venons de parler, restaient basées sur 
le principe admis le 22 mai 1917 et qui prévoyait, pour le quai Turret-
tini et pour le quai de Saint-Jean, un quai unique, raccordé au niveau 
du pont de la Coulouvrenière. Cette solution qu'imposait, du reste, 
le relèvement du niveau de l'eau et le transfert à la Coulouvrenière 
des vannes de réglage, fut, après un mûr examen et de longues discus
sions au sein des Commissions et du Conseil municipal, définitivement 
adoptée. 

Voici des extraits du Mémorial du Conseil municipal concernant 
cette question: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption des aligne
ments complétant le plan partiel d'aménagement du quartier du Seujet 
xt de Saint-Gerçais: 

(du 7 novembre 1916, page 502) 

80«"e ANNÉE 9 
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« Le plan que nous vous proposons d'adopter prévoit un quai 
unique de 18 mètres de largeur, rejoignant par une pente de 2,54% 
le niveau du pont de la Coulouvrenière. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner cette proposition : 

(du 1er m a i 1 9i7 i page 808 et 809) 

«La question du niveau du futur quai a donné lieu à des dis
cussions, deux solutions étant en présence: 

l°.Le maintien du quai bas, c'est-à-dire à peu près au niveau 
du quai actuel, et 2a le quai haut, soit le raccordement depuis le 
pont de l'Ile au tablier du Pont de la GoïÉouvrenière et son pro
longement sur le quai de Saint-Jean. 

Les défenseurs du quai bas se placent surtout au point de vue 
esthétique, et il est certain que cette solution ménage l'aspect pitto
resque de la colline de Saint-Gervais et son insolation; elle évite 
aussi un mur de soutènement assez élevé dont la rive opposée nous 
donne un exemple qui n'est pas très heureux. 

Cependant, le quai haut améliore considérablement la circulation 
entre le quartier de Saint-Gervais, la rive gauche et le quartier de 
Saint-Jean. Le parement du mur de soutènement pourra recevoir 
une décoration architecturale en harmonie avec l'ensemble, et enfin, 
le niveau actuel de l'eau dans le bras droit du Rhône peut, dans un 
avenir plus ou moins lointain, être modifié considérablement; cette 
éventualité ne doit pas être compromise par u_n quai construit au-
dessous du niveau des plus hautes eaux du lac, comme ee serait le 
cas pour la solution du quai bas, dent la hauteur est limitée par le 
passage sous le pont de la Coulouvrenière. 

Le quai haut assure aussi une meilleure communication du quartier 
de Saint-Gervais avec le pont de la Coulouvrenière et, prolongeant 
jusqu'à ce pont, le quai du Mont-Blanc et le quai des Bergues, 
assure le développement ininterrompu d'une belle série de 
constructions. Ces considérations ont décidé votre commission una
nime à accepter le projet du quai haut, qui entraîne le raccordement 
avec le quai de Saint-Jean. 
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Discussion de ce rapport: 
(du 1er Mai 1917, page 813) 

M. Oltramare, conseiller administratif. La Commission est unanime 
dans la proposition qu'elle fait au Conseil municipal. Elle a tenu de 
nombreuses séances. La question est pendante depuis 25 ou 30 ans. 
L'Unanimité s'est faite sur la question principale, celle du quai haut 
ou du quai bas. En se prononçant pour le quai haut, elle a tenu 
compte du fait que, par la suite, le barrage du Pont de la Machine 
sera transféré plus bas afin de na plus avoir ce bras du Rhône 
presque à sec pendant une partie de l'année, ce qui est contraire 
à l'esthétique. Après avoir pris connaissance des niveaux et du 
fait que le quai bas serait inondé, la question a été tranchée et on 
peut considérer ce point comme liquidé. 

(du 22 Mai 1917, pages 33, 34 et 35) 

M. Oltramare, conseiller administratif. 
Que dirait-on du Conseil administratif s'il n'avait pas prévu 

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

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

A R R Ê T E : 

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

Art. 2. — D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de 10,000 
francs, destiné à organiser le concours d'idées ouvert aux architectes, 
pour l'aménagement du futur quai Turrettini et son raccordement 
avec le quai de St-Jean et l'étude de l'ensemble architectural du 
nouveau quartier à construire, en prenant pour base le lotissement 
proposé par le Conseil administratif, avec variante facultative pour 
un projet basé sur un lotissement à proposer par les concurrents. 

Art. 3. Cette somme de 10,000 francs sera prélevée sur le solde 
de l'emprunt de 1914 et sera portée au débit du compte « élargisse
ments de rues ». 

Proposition du Conseil administratif en vue de Vacquisition 
de la maison des Tourelles : 

(du 28 novembre 1919, page 631) 

Boulevard James Fazy, 2, quai et rue du Seujet. 

La maison dite « des Tourelles », sise à l'angle du boulevard James 
Fazy, du quai et de la rue du Seujet, de construction récente, a 
toujours été considérée comme un obstacle dans les études d'amé
nagement du quartier du Seujet. Si le plan récemment adopté s'ac-
comode de cet immeuble, en tant qu'alignements, il reste encore à 
résoudre la question des niveaux. En effet, le plan adopté prévoit 
la surélévation du quai au niveau du pont de la Coulouvrenière, ce 
qui aura pour conséquence d'enterrer complètement les arcades à 
front du quai. Bien que nous soyons d'avis que cette modification 
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constituera une plus-value, plutôt qu'une dépréciation, nous esti
mons qu'il est préférable que la Ville se rende acquéreur du dit 
immeuble. Elle fera disparaître de la sorte, une source de discussion 
pouvant donner matière à procès et conservera une plus grande 
liberté dans l'exécution des travaux projetés. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de Vimmeuble du boule
vard James Fazy 2 : 

(du 2 décembre 1919, page 681) 

Mais il y a encore d'autres considérations importantes dont il y a 
lieu de tenir compte. Cet immeuble peut être considéré comme le 
pivot de toute l'opération qui consiste à modifier et construire le 
quai du Seujet. Celui-ci sera surélevé pour arriver au niveau du pont 
de la Coulouvrenière et la partie inférieure de la maison des Tou
relles sera enfouie par suite de cette surélévation. Si la Ville ne 
l'achète pas, son propriétaire ne manquera pas, à ce moment-là, de 
demander une indemnité pour cette partie de son immeuble, bien 
qu'il fut construit en prévoyant la suppression des arcades, en vue de 
la modification du niveau du quai. Nous ne pouvons en conséquence 
que vous proposer de ratifier cet achat pour les motifs suivants : 

1G. Importance qu'il y a pour la Ville de s'assurer la possession 
de la maison constituant le pivot de la reconstruction du quai du 
Seujet; 

Les alignements et niveaux étant donc réglés définitivement, il 
convient, après ce temps d'arrêt, de poursuivre activement les mesures 
à prendre pour rendre possible la reconstruction du quartier, ca/ il ne 
faut pas oublier que le travail qui nous reste à accomplir est encore 
considérable et qu'il importe de ne pas perdre un instant, si l'on veut 
être en mesure d'offrir des terrains immédiatement utilisables, dès 
que la situation économique permettra aux demandes de se mani
fester. 

Or, la reconstruction des immeubles du quai Turrettini est subor
donnée à la réalisation préalable de travaux d'art (réfection du mur 
du quai, de, l'égout collecteur, remblayage, etc) très importants, 
et qui sont à exécuter non seulement sur ce quai, mais sur celui de 
Saint-Jean. C'est, en effet, par là que doivent commencer les travaux 
afin d'assurer la dévestiture de ce quai, lorsque le passage sous le pont 
de la Coulouvrenière sera fermé; en outre, la démolition des vieux 
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immeubles produira une grande quantité de matériaux qu'il est 
indiqué d'utiliser pour le remblayage du quai de Saint-Jean, ce qui 
évitera de gros frais de transport. 

Etant donnée l'importance de ces travaux préliminaires, et la néces
sité dans laquelle nous nous trouvons de fournir du travail pour 
occuper nos chômeurs, il a paru au Conseil administratif qu'il était 
opportun d'entreprendre cette opération qui présente une réelle 
utilité. 

Voici quelques indications, que complètent les plans déposés sur 
le bureau, concernant les travaux proposés: 

L'aménagement général du quai Turrettini consiste à surélever 
ce quai et celui de Saint-Jean à la hauteur de la chaussée du pont 
de la Coulouvrenière, ce qui fera disparaître l'arche au-dessus du quai 
actuel. De là, le quai s'abaisse de chaque côté avec une pente de 2,6% 
du côté de Saint-Jean et 1,6 % du côté du quai Turrettini. 

En plan, le tracé du quai de Saint-Jean reste le même. De l'autre 
côté de la chaussée, le jardin de Saint-Jean devra être remblayé en 
partie de façon à rejoindre le niveau du nouveau quai, ce qui ne nuira 
nullement, une fois les plantations rétablies, à son agrément ainsi 
qu'à son esthétique. 

Le quai Turrettini suivra le plan adopté en supprimant la forte 
saillie qui supporte la passerelle de l'Ile. 

L'exécution de la totalité du projet sera une oeuvre de longue haleine 
qui s'exécutera par étapes suivant les événements qui se présenteront. 
Elle aboutira, en tout cas, à la reconstruction harmonieuse et raisonnée 
de toute la partie du quai comprise entre le pont des Bergues et le 
pont de la Coulouvrenière. 

On a prévu, en remplacement de l'égout actuel, un collecteur de 
9 m. 40 de largeur et de 3 m. 50 de hauteur maximale qui pourra faire 
à la fois fonction d'égout et de canal de régularisation; le débit qu'il 
pourra écouler, environ 80 m8 par seconde, sera un appoint non négli
geable en cas de crues, lorsque le niveau moyen du lac aura été surélevé 
comme il en est question. 

Ces évacuations permettront d'éviter un curage onéreux et consti
tueront un élément de salubrité et de sécurité. 

Le mur du quai est prévu avec épaisseurs variables suivant la 
hauteur, la partie supérieure ayant la même largeur que le mur actuel, 
de façon que le raccordement avec la partie aval du quai qui doit 
subsister, se fasse normalement. 

Le travail qui commencera à Saint-Jean, près de l'ancienne pisci
culture, pour se continuer régulièrement jusqu'à la place Saint-
Gervais, nécessitera une dépense totale de ,2.700.000 francs, se décom
posant comme suit: 
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Démolition et reconstruction des murs de quai et 
du collecteur, travaux accessoires et remblayages. 
Réfection de la chaussée, trottoirs, etc 

Plantations et aménagement de la promenade 
de Saint-Jean 

Canalisations des Services Industriels (Eau et 
électricité) % . . . 

Eclairage 
Divers (barrages, épuisement des eaux, imprévu, 

transformation à la maison des Tourelles, etc.) . . 

Total Fr. 2.700.000 

De cette somme nous aurons à déduire les subventions de la Confé
dération et de l'Etat, pour travaux exécutés par les chômeurs, qui 
ne sauraient nous être refusées, mais dont nous ne pouvons pas 
évaluer le montant. 

Nous insistons, Messieurs les Conseillers, sur la convenance d'entre
prendre ces travaux actuellement. Outre la nécessité d'enrayer la 
crise de chômage, nous sommes persuadés que la mise en valeur des 
terrains du quartier du Seujet, dont les travaux proposés sont le début, 
est une oeuvre utile parce qu'elle favorisera la vente de ces terrains 
et la construction de nouveaux immeubles; de là de nouvelles recettes, 
soit par la matière imposable, soit par le développement des services 
industriels: eau, gaz, électricité. 

C'est pourquoi nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
Conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2.700.000 francs 
en vue de la reconstruction du mur et du collecteur du quai de Saint-
Jean, ainsi que des travaux accessoires nécessités par cette reconstruc
tion. 

Cette dépense sera portée au compte : « valeurs improductives ». 

Fr. 2.350.000 

30.000 

» . 60.000 
15.000 

» 245.800 
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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 2.700.000 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. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Vous avez tous 
reçu ce rapport. Le Conseil administratif est à votre disposition 
pour toutes les explications complémentaires que vous ' pourriez 
désirer. Vous remarquerez en particulier que nous n'avons pas donné 
un grand détail du devis concernant la démolition et la reconstruction 
du collecteur, travaux accessoires, etc., que nous avons groupés 
dans le chiffre de 2.350.000 francs. La commission qui, sans doute, 
sera nommée, pourra obtenir le détail de ces travaux, mais, afin 
d'éviter que lés adjudicataires puissent connaître d'avance les sommes 
prévues pour chacun de ces divers postes, nous les avons groupées 
en un seul chiffre. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Maunoir: Vous n'avez pas oublié, Messieurs, que je m'étais 
réservé de reprendre cette question du quai de St-Jean au moment 
où serait présentée la demande de crédit. 

J'estime, Messieurs, qu'avant de faire une chose aussi importante 
au point de vue de la beauté de notre ville, il est nécessaire de revoir 
cette question bien à fond. Je désire beaucoup que les membres de la 
commission qui va être nommée ne se laissent pas entraîner par un 
enthousiasme dangereux à la pensée d'accomplir là un travail admi
rable. J'avoue que ces deux rampes et l'énorme mur qui viendra 
barrer d'un côté la promenade de St-Jean et, de l'autre, le futur 
quartier, m'inquiètent beaucoup. 

M. Fulpius: Je ne veux pas revenir sur la question du quai haut 
et du quai bas ; cette question, en effet, est discutée depuis de longues 
années au Conseil municipal puisque, il y a 16 ans, on commençait 
déjà à en parler. Il est regrettable que l'idée du quai bas ait dû être 
abandonnée, mais, pour différentes raisons, la reconstruction du 
quai haut s'imposait. Cependant il ne faut pas se faire d'illusions: 
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cette solution ne sera certainement pas parfaite. En particulier, 
l'aspect de la promenade de St-Jean sera plus compromis qu'on ne le 
croit généralement, par suite des remblais qui seront nécessaires, 
Mais la reconstruction du quai bas, dont le niveau devrait être modifié 
à cause de la surélévation des eaux du Léman, entraînerait la démo
lition presque complète du pont de la Coulouvrenière. Il y a là des 
difficultés techniques si grandes qu'on est obligé d'y renoncer dé
finitivement. 

Je désire, Messieurs, attirer l'attention de la commission qui sera 
désignée, sur la question de l'égout. Vous avez sans doute été frappés 
des dimensions tout à fait anormales données parle service des travaux 
à cet égout collecteur, qui est prévu avec une largeur de 9 m. 40 et 
une hauteur de 3 m. 50. Cette largeur est inconnue à l'heure actuelle 
en matière d'égouts collecteurs. Je ne veux pas remonter jusqu'à 
l'antiquité et vous parler des égouts romains qui n'ont jamais dé
passé 2 m. 50 à 3 m. Je me contenterai de vous rappeler que les 
égouts de Paris ne dépassent pas 5 m. 40 de largeur sur 4 mètres de 
hauteur environ, et les égouts de Paris sont considérés comme devant 
suffire jusqu'à ce que la ville compte 10 millions d'habitants. Cette 
largeur de 9 m. 40 sur 3 m. 50 de hauteur est supérieure même au 
tunnel d'un chemin de fer à double voie. Ceci dit pour que vous vous 
rendiez exactement compte des dimensions prévues par le Service des 
travaux. On nous propose des égouts qui pourraient débiter jusqu'à 
80 ms. à la seconde. Il est évident que s'il s'agit d'un égout seulement, 
ces dimensions sont absurdes, car nous n'avons pas l'intention de 
prévoir des égouts pour une ville de 20 millions d'habitants. Elles 
ne se justifient que si, eomme l'indique le rapport, on a l'intention de 
prévoir aussi l'égout comme exutoire du Rhône, et c'est précisément 
là le point que je veux recommander à l'attention de la commission. 
Je voudrais l'engager à ne pas perdre de vue, qu'en matière d'écoule
ment du Rhône, les décisions doivent être prises d'accord avec le 
service hydrométrique fédéral d'une part, et avec les cantons inté
ressés d'autre part, sans doute aussi une nouvelle convention avec la 
France devra-t-elle intervenir. 

Et n'oubliez pas, Messieurs, qu'un projet a été établi par M. Naruto-
vitz, aujourd'hui ministre des travaux publics en Pologne, projet 
qui prévoit que le bras droit du Rhône doit être en mesure d'écouler 
1200 m3 à la seconde, soit par le bras droit directement 800 ms et 
par le tunnel prévu comme supplément 400 m3. Or, si je suis bien 
informé, ces 400 m3 à la seconde sont un minimum nécessaire pour la 
navigation, par conséquent l'exutoire sera largement suffisant sans 
qu'il soit nécessaire de prévoir un canal supplémentaire débitant 
80 m3 à la seconde. 

Si, au contraire, on renonce au tunnel navigable et à ces 400 m3 
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de débit, en cas de hautes eaux, l'exutoire de 80 m8 prévu par le 
Service des travaux ne servirait à rien, de sorte qu'on ferait là une 
dépense considérable qui ne serait pas d'une réelle utilité. 

Une autre question encore: Si cet exutoire doit servir seulement 
pour fournir à l'usine de Chèvres l'appoint dont elle a besoin à cer
taines heures de la journée, il est parfaitement inutile de le prévoir, 
car les vannes de barrage seront toujours suffisantes. Si, d'autre part, 
on veut prévoir le cas de hautes eaux, je ne vois pas que le Service 
des travaux ait fait une étude de profil en long sur toute la longueur 
de cet égout, depuis sa sortie à St-Jean jusqu'en amont du pont du 
Mont-Blanc. Il me semble à peu près certain que cet égout sera en 
charge lorsqu'il servira d'exutoire, c'est-à-dire que, lorsque les 
eaux du Rhône s'écouleront, il sera plein et agira à la façon d'un tuyau 
en pression. Il peut assurément s'exécuter en béton armé; mais 
c'est là un procédé de construction fort coûteux. 

D'autre part, et ceci est plus grave, l'étude du profil en long révélera 
peut-être que lorsque le canal sera en charge les égouts du quartier 
des Bergues ne pourront plus s'écouler, et que bien loin d'avoir 
amélioré la situation actuelle, les eaux reflueront dans tout le quartier. 

Je conclus, Messieurs, en disant que toute cette question est 
insuffisamment étudiée dans son ensemble et qu'elle doit être reprise 
avec le concours d'un ingénieur hydraulicien. 

M. le Président: Vu l'importance de la question, il faudrait, je 
crois, composer la commission de 13 membres. 

Plusieurs voix: C'est trop; neuf suffiront. 
Le Conseil décide de composer la commission de neuf membres 

et d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Maunoir, 
Fulpius, Magnenat, Perrin, Tinguely, Cartier, Gelloz, Leuba et Blanc. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

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

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

Messieurs les Conseillers, 

Les immeubles dont nous vous proposons l'acquisition et qui sont 
nécessaires pour des opérations de Voirie en cours ou projetées, 
sont situés: 
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Rue des Etuves, 17. 
Rue Klébeig, 7. 
Rue des Corps-Saints, 5. 
Grand-Rue, 18-rue du Cheval-Blanc, 1-3. 
Rue de la Tour-de-Boël, 24. 
Rue de la Tour-de-Boël, 10, 12 et 14 et rue Bémont, 7. 

Rue des Etuves, 17. — Cet immeuble est construit sur la parcelle 
5556, de 137,25 m*; il est contigu à l'immeuble N° 19 déjà propriété 
de la Ville. Le bâtiment mesure 126,05 m2. Au rez-de-chaussée se 
trouvent deux arcades et au dessus cinq étages d'appartements 
de deux et trois pièces. 

L'élargissement prévu de la rue des Etuves devant faire disparaître 
toute la rangée des immeubles côté impair, le moment nous paraît 
venu d'acquérir cette maison qui nous est offerte depuis de nom
breuses années. 

Des concessions consenties par le vendeur ont ramené le prix 
demandé à 52.500 fr., ce qui représente 395 fr. le m!. Le rendement 
brut s'élève à 4812 fr. 

* 
* * 

Rue Kléberg, 7. — Cet immeuble complétera le groupe que possède 
la Ville entre les rues du Cendrier et Kléberg. 

L'immeuble dont nous vous proposons l'achat comprend la par
celle 5651, de 118,40 m* et des droits indivis dans les parcelles 5650, 
5652, 5653 et 5654, qui portent la surface totale de la propriété à 
135,90 ms. Il a trois étages d'appartements sur rez-de-chaussée; ce 
dernier est occupé par deux arcades. On accède à cet immeuble par 
l'allée et les escaliers du bâtiment rue du Cendrier, 8 (parcelle 5650) 
qui appartient à la Ville. 

Le prix demandé a été fixé à 42.000 fr., soit environ 310 fr. le m2. 
Le rendement brut est de 3084 fr. 

* 
* * 

Rue des Corps-Saints, 5. — Ce bâtiment, enclavé dans des pro
priétés de la Ville, est construit sur la parcelle 5214, de 76,10 m5; 
en arrière de laquelle se trouve une cour (parcelle 5215, de 14,95 m*. 
La Ville possède des droits dans ces deux parcelles, ce qui ramène 
à 83,20 m2 la surface totale de la propriété qui nous est offerte. 

Le bâtiment comprend deux arcades au rez-de-chaussée, et au-
dessus, trois étages d'appartements. Son acquisition avait été refusée 
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par le Conseil municipal, le 28 mai 1915, au prix de 28.000 fr., pour 
lequel nous vous le présentons à nouveau. Son rendement brut a 
passé, entre temps, de 1630 fr. à 2280 fr., ce qui nous parait justifier 
le prix demandé. 

Nous avons exposé récemment, en vous proposant les immeubles 
rue des Corps-Saints,7 et rue de Cornavin, 1, dont vous avez voté 
l'acquisition le 23 juin dernier, les raisons pour lesquelles il im
portait de s'assurer la propriété du mas compris entre les Corps-
Saints et les Terreaux-du-Temple, dans lequel une opération de re
construction est projetée. 

* 

Grand-Rue, 18 et Cheval-Blanc, 1-3.— Tour-de-Boël, 24. — Ces deux 
immeubles appartiennent à la même propriétaire. Le premier com
prend la parcelle 4908, de 95 m2, situé Grand-Rue, 18 et rue du 
Cheval-Blanc, 1-3, et comporte des droits indivis dans les parcelles 
4910, soit les 4m e et 5m e étages et les combles du bâtiment rue de la 
Boulangerie, 4, ainsi que des droits indivis dans la parcelle 4912, 
consistant en les 2m e et 3 m e étages du bâtiment rue du Cheval-
Blanc, 5. Cette propriété, qui est desservie par l'allée et l'escalier 
de l'immeuble Grand-Rue, 18 et rue du Cheval-Blanc, 1-3, représente 
avec les indivisions 127,80 ms. Les bâtiments occupés par deux arcades 
et des appartements de deux et trois pièces, ont cinq étages sur la 
Grand-Rue et la rue du Cheval-Blanc et six étages sur la rue de la 
Boulangerie. 

Le rendement brut est de 3904 fr. 
Le deuxième immeuble est situé rue de la Tour-de-Boël, 24 (par

celle 4822, de 130,50 m) \ avec droits indivis dans la parcelle 5821, 
soit un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble contigu, 
Tour-de-Boël, 26. Le bâtiment N° 24 comprend un atelier au rez-de-
chaussée et cinq étages d'appartements de deux et trois pièces. 

La propriété représente au total 137,20 m2; elle rapporte brut 
3527 fr. 

Si nous vous proposons l'achat de ces immeubles, c'est en consi
dération des offres spéciales qui nous ont été faites et parce qu'ils 
so trouvent tous les deux sur des élargissements prévus. Nous avons 
traité dans les conditions suivantes : 

1° Paiement par la Ville d'une somme de 68.000 fr., correspondant 
aux hypothèques dont les immeubles sont grevés et qui seraient radiées ; 

2° Paiement d'une rente viagère de 3000 fr. Sur la base des tarifs 
en cours, la valeur actuelle de cette rente représente environ 30.000 fr. 
ce qui fait ressortir le prix total à 98.000 fr., soit 50.000 fr. (390 fr. 
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le m2) pour l'immeuble Grand-Rue 18 et rue du Cheval Blanc 1—3 
et 48,000 fr. (353 fr. le m2) pour l'immeuble Tour-de-Boël, 24. Ces 
conditions nous paraissent très acceptables. 

* * * 

Rue de la Tour de Boël, 10, 12 et 14 et rue Bémont, 7. — L'achat de 
ce groupe d'immeuble a déjà été proposé au Conseil municipal en 
1916 dans le but d'éviter un projet de reconstruction qui eut empê
ché la réalisation du plan d'aménagement de la Vieille Ville alors 
à l'étude. 

Le Conseil municipal refusa cet achat, le 16 mai 1916, au prix 
demandé de 360 fr. le m2 et il ne fut pas donné suite au projet de 
reconstruction. 

Aux termes de la convention passée avec le groupe de sociétés 
qui a entrepris la reconstruction du quadrilatère Rôtisserie-Rue 
Calvin prolongée, la Ville s'est engagée à démolir l'immeuble rue de la 
Tour-de-Boël, 10 et rue Bémont, 7, ce qui est indispensable pour per
mettre la construction des nouveaux bâtiments. 

Etant donnéeia différence assez considérable entre les niveaux actuels 
et les niveaux prévus aux abords des nouveaux immeubles et les 
mesures qu'il sera nécessaire de prendre pour assurer la stabilité des 
maisons de la partie supérieure des rues de la Tour-de-Boël et Bémont, 
nous avons jugé utile de traiter également l'achat des immeubles rue 
de la Tour-de-Boël, 12 et 14 possédés par la même société. 

Ce groupe d'immeubles consiste en la propriété de la totalité des 
parcelles 5327, 5328, 5329, 5330 et 5331, d'une surface totale de 
597 m2 45, sur lesquelles sont construits les bâtiments rue de la Tour-
de-Boël 10, 12, 14 et rue Bémont 7; la parcelle 5330 forme l'avant 
corps du bâtiment rue de la Tour-de-Boël, 14, et la parcelle 5331 est 
l'escalier qui dessert ce bâtiment et le N° 12; à ces parcelles il faut 
ajouter la co-propriété de la parcelle 5335 (terrasse), de 38,90 m2. 

Cette propriété représente au total environ 633,60 m2 ; son rende
ment brut est de 10.030 fr. 

Nos négociations ont abouti à une réduction du prix demandé de 
fr. 360 à 315 le m'2, ce qui porte le prix total à environ 199.584 fr. 
sous réserve de l'évaluation exacte qui sera faite de la quote part de 
propriété dans la parcelle 5335. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation les projets 
d'arrêtés ci-après. 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Clarisse Bernard-Pascalis, en vue de la cession à la Ville de Genève 
pour le prix total de 52.500 fr., de l'immeuble rue des Etuves, 17, 
soit la parcelle 5556, de 137,25 m2, feuille 47 du Cadastre de la Com
mune 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 de vente. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 52.500, 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 ». 

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

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de fr. 52.500. 

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 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. 
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II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. Jules 
Alexandre Lancoud, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix total de 42.000 fr., de l'immeuble rue Kléberg, N° 7, soit la 
parcelle 5651 de 118,40 m2 et tous les droits de ce propriétaire dans 
les parcelles 5650 (108,45 m2), 5652 (9,65 m2), 5653 (16,95 m2) et 5654 
(17,50 m2)feuille 44 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 42.000 fr., frais 

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

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

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

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 42.000 fr. 

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

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

Art. 5. 
Cette 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. 
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III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et Madame, 
Marie Auproux-Primo, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix total de 28.000 fr., de l'immeuble rue des Corps Saints, 5, 
soit tous les droits de cette propriétaire dans les parcelles 5214 
(76,10 m2.) et 5215 (14,95 m2), feuille 46 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 28.000 fr., 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus » puis passera, en temps opportun, au compte « Percements et 
Elargissements 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 concurrence 
de la susdite somme de 28.ooo 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 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. 
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IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Vve 
Augustine Favon-Lachaud, aux termes duquel: 

1. Mme Favon-Lachaud cède à la Ville de Genève les immeubles 
Grand-Rue 18 et Cheval-Blanc 1-3 (parcelle 4908 de 95 m* avec 
droits dans les parcelles 4910 et 4912) et Tour de Boël, 24 (parcelle 
5822 de 130,50 m!, avec droits dans la parcelle 5821) du Cadastre 
de la Commune de Genève. 

2. La Ville de Genève paie à Mme Favon-Lachaud une somme de 
fr. 68.000 et une rente viagère immédiate de 3000 fr. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

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

à le convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 68.000 fr., 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 Elargissements de rues ». 

Le montant de la rente viagère sera porté au budget. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 68.000 fr. au 

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

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 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. 

80me
 ANNÉE 10 
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V 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 

Anonyme du Centre D, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 199.584 fr., des immeubles Tour-de-Boël, 10, 12 et 14 
et rue Bémont, 7, soit les parcelles 5327 de 203,40 m2., 5328 de 96,25 
m2., 5329 de 280,70 m2., 5330 de 11,80 m., 5331 de 5,30 m*, et tous 
les droits de cette Société dans la parcelle 5335, 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 acte authentique de vente. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 199,584 fr., 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 Elargissements 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 concurrence 
de la susdite somme de 199,584 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 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. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Vous avez reçu, 
Messieurs, le rapport qui vous propose l'acquisition d'un certain 
nombre de groupes d'immeubles. Ces opérations peuvent se diviser en 
trois catégories: d'abord les maisons dont l'achat est urgent, car 
elles touchent à l'opération entreprise par M. de Morsier, à la rue de 
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la Rôtisserie et à la Tour de Boël. Il faut démolir et il n'y a que 
deux solutions possibles: acheter ou exproprier. 

La deuxième catégorie comprend deux immeubles sis Grand'Rue, 18 
et Quai du Cheval Blanc, 1-3. Ces immeubles sont appelés à dispa
raître par suite de l'élargissement prévu de la rue; mais nous n'avons 
pas pu jusqu'ici résoudre la question au point de vue financier. 
Aujourd'hui seulement on peut le faire par la création d'un viager 
en faveur de la propriétaire. Cette solution, tout en donnant satis
faction à la propriétaire, permet à la ville de faire une assez bonne 
affaire. 

Enfin, la troisième catégorie: Rue des Etuves, 17 et Rue Kléberg, 7. 
Il s'agit là de l'achat d'immeubles qui se trouvent précisément sur les 
élargissements prévus. Ces immeubles sont de bon rapport, puisque 
celui-ci dépasse le 5 %. Je crois donc qu'en achetant nous ferons 
une bonne opération. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte .pour les recommandations à lui 
adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Seidel, Bôvier, 
Roch, Rey et Henny. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la 
vente d'une parcelle de terrain sise à l 'angle des 
rues de la Fontaine et du Vieux-Collège pro
longée. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux engagements qu'elle a assumés, la Ville de 
Genève a fait procéder à la démolition de la plupart des vieilles 
maisons qui se trouvaient sur le tracé de la rue du Vieux-Collège 
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prolongée jusqu'en bordure de laquelle s'étendra, l'opération de 
reconstruction entreprise actuellement à la rue de Rive. Il reste 
encore à démolir, pour dégager suffisamment la rue du Vieux-Collège 
prolongée, l'immeuble rue de la Fontaine 17 acquis récemment par 
expropriation; ce travail sera prochainement exécuté. Puis il faudra 
démolir, un peu plus tard, le mas compris entre le Temple de la 
Madeleine et la rue de la Fontaine pour assurer la liaison de la par
tie supérieure de cette dernière rue avec son nouveau débouché en 
face de Longemalle. 

Le Conseil administratif s'est donc efforcé d'étendre ses acquisi
tions sur la rue de la Fontaine et sur la rue Verdaine, afin de favo
riser l'extension des reconstructions au midi de la rue nouvelle, ceci 
pour éviter^entre autres, les inconvénients d'une rue bordée, d'un 
côté, par de nouveaux immeubles et de l'autre, par les vieux 
mitoyens mis à découvert. 

Le but poursuivi serait partiellement atteint par la proposition 
que nous vous soumettons et qui consiste à revendre une parcelle 
d'environ 221 m2 sur laquelle serait édifié l'immeuble qui formera 
l'angle de la rue de la Fontaine et de la rue du Vieux-Collège pro
longée. * 

Nous éviterions ainsi des frais d'étayage tout en écartant les ris
ques que présente fatalement, une percée à travers de vieux immeu
bles, risques qu'aggravent la déclivité du terrain. 

La convention intervenue avec l'acquéreur règle toutes les 
conditions de la vente; celle-ci est basée sur le prix de 400 fr. le 
m2, payable dans un délai de quinze ans et productif d'intérêts 
au taux de 4 °/0. 

Les motifs, souvent développés, qu'a la Ville de favoriser la cons
truction de nouveaux immeubles sur son territoire, ainsi que la 
situation économique actuelle nous paraissent justifier ces conditions 
de vente. C'est pourquoi nous vous proposons, Messieurs les Conseil
lers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et M. Jean 
Spinedi aux termes de laquelle la Ville de Genève vend à ce der
nier une parcelle de terrain d'environ 221 m2, sise à l'angle de la 
rue de la Fontaine et de la rue du Vieux-Collège prolongée; 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

AERÊTE : 

Article premier. — La susdite convention est approuvée et le 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte « Percements et élargissements de rues ». 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Cet objet pour
rait être renvoyé à une commission, peut-être à la même commission. 

Dans la préconsultation, M. Cartier demande la parole. 

M. Cartier : J'approuve tout à fait la proposition du Conseil admi
nistratif, mais je constate que le rapport de ce dernier dit que: «Le 
prix d'achat sera payable daas un délai de 15 ans, au taux de 4 % 
l'an ». 

Si c'est là une condition de l'opération, je ne fais naturelle
ment pas d'objection; cependant, j'engage la commission à examiner 
le point suivant: la Ville aura sans doute une hypothèque pour le 
prix non payé; mais les entrepreneurs qui vont construire prendront 
peut-être de leur côté les privilèges que leur confère la loi, de sorte 
que la Ville risque de perdre sa garantie hypothécaire. 

Je demande, par conséquent, que la question soit examinée par 
la commission et que des garanties soient obtenues des acquéreurs 
éventuels. 

Le Conseil décide le renvoi à la même commission que ci-dessus. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif concernant 
l 'assurance maladie du personnel de l'admi
nistration municipale. 

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

A la suite des arrêtés pris par le Conseil municipal le 16 dé
cembre 1921 et le 21 avril 1922, le personnel de l'Administration 
municipale a présenté au Conseil administratif un projet de Caisse 
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maladie qui prévoit la constitution d'une société basée sur le principe 
de la mutualité. 

Nos fonctionnaires, employés et ouvriers ont estimé en effet qu'ils 
avaient avantage à eréer une société qui leur fût propre plutôt que 
d'entrer individuellement dans des caisses privées actuellement 
existantes. 

Nous croyons également que ce point de vue est juste et qu'en ce 
qui concerne la participation de la Ville aux frais de maladie de son 
personnel, il sera plus simple que notre Administration se trouve en 
présence d'une seule société plutôt que d'avoir à traiter avec plusieurs 
groupements ayant chacun leur organisation propre,, 

La constitution de la société proposée par le personnel est la même 
que celle d'autres sociétés mutuelles, de la Plainpalaisienne par ex
emple (Société des employés de la Commune de Plainpalais). 

Le fonds de la société serait alimenté par des cotisations payées 
moitié par la Ville, moitié par les employés et ouvriers et bénéficierait 
des subsides. fédéraux et cantonaux. * 

Les charges financières de la Société seront lourdes au début parce 
que le projet prévoit que les vieux employés et ouvriers bénéficieront 
immédiatement des prestations de la Caisse. 

Mais cette obligation pour tout le personnel de faire partie de la 
Caisse, supprimera du même coup, l'obligation où se trouve actuelle
ment la Ville de pourvoir aux soins de ses employés et ouvriers, 
même au-delà des délais prévus, avec les conséquences financières 
qu'elle entraîne. 

Nous trouvons donc dans cette circonstance une justification 
pour la Ville de garantir les déficits éventuels de la Société pendant 
un nombre x d'années, ainsi que le demandent les promoteurs du 
projet. 

Quoi qu'il en soit, la constitution de la Société demandera un certain 
temps pour être réalisée: examen du projet par le Conseil adminis
tratif, présentation au Conseil municipal, examen par une Commission, 
vote du Conseil municipal, examen par les Autorités fédérales et 
cantonales; toute cette procédure indispensable ne permettra pas d'ar
river à chef pour le 1e r janvier 1923, ainsi que le prévoit l'arrêté 
du Conseil municipal du 21 avril 1922. 

Il nous paraît donc absolument nécessaire de prendre une mesure 
transitoire. 

La situation actuelle du personnel est la suivante: 
L'arrêté du Conseil municipal du 21 avril 1922 qui suspend les 

effets de l'arrêté du 16 décembre 1921 jusqu'au premier janvier 1923, 
le laisse jusqu'à cette date au bénéfice de l'arrêté du 14 février 1908. 

En vertu de cet arrêté, les frais de médecin et de pharmacie sont à 
la charge de la Ville. 
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Quant au traitement et salaire, ils sont payés, en cas de maladie, 
dans la règle et en conformité des divers arrêtés du Conseil adminis
tratif pendant la durée de trois mois, mais de façon différente s'il 
s'agit d'employés payés au mois ou d'ouvriers soldés à la quinzaine. 

Les employés reçoivent leur traitement intégral à partir du premier 
jour de maladie alors que les ouvriers ne touchent à partir du premier 
jour que le 50 % de leur salaire augmenté de 1 /10 par année de service 
dès le 7m e jour. • • • . . ' . 

A diverses reprises et déjà lors de l'établissement du règlement de 
travail, le personnel a demandé instamment que les ouvriers soient 
mis sur le même pied que les employés et payés intégralement à 
partir du premier jour de maladie. . 

Cette demande a obtenu satisfaction et le principe du paiement 
intégral de tout le personnel à partir du premier jour de maladie 
a été consacré par l'arrêté du 16 décembre 1921. 

Mais les ouvriers n'ont pas encore bénéficié de cette disposition 
puisque les effets de cet arrêté ont été suspendus jusqu'au 1e r janvier 
1923. 

De ce que nous venons d'exposer, il résulte, comme nous le disons 
plus haut qu'il convient de prendre une mesure transitoire qui 
permette d'une part au personnel de constituer sa société, d'autre 
part à la Ville d'accorder dès maintenant le paiement intégral du 
salaire également aux ouvriers. 

C'est pourquoi, nous vous proposons d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Sont abrogés les arrêtés des 16 décembre 1921 et 21 avril 1922. 

Art. 2. — Le régime établi par le règlement adopté par le Conseil 
municipal le 14 février 1908 pour l'assurance du personnel de la 
Ville actuellement encore en vigueur, sera maintenu jusqu'au mo
ment où une Société de secours mutuels en cas de maladie pour le 
personnel aura été définitivement constituée. 

Art. 3. — Le Conseil administratif se mettra en rapport avec 
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le personnel en vue de présenter dans le plus bref délai au Conseil 
municipal un projet de constitution de la dite Société. 

Art. 4. — Les statuts de cette Société devront prévoir la partici
pation de la Ville aux charges incombant à chaque sociétaire. 

En les approuvant, le Conseil municipal rendra obligatoire pour 
tout le personnel, l'entrée dans la Société. 

Art. 5. — En même temps, le Conseil municipal statuera sur la 
demande du personnel de faire garantir par la Ville le déficit éventuel 
de la Société pendant un nombre x d'années. 

Art. 6. — Dès la date du présent arrêté, la Ville paiera aux fonc
tionnaires, employés et ouvriers, en cas de maladie, et dès le 1 e r jour 
de l'interruption de travail, leur traitement ou salaire pendant: 

1 mois, pour les fonctionnaires, employés ou ouvriers, ayant 
moins d'une année de service. 

3 mois, pour ceux qui font partie du personnel de la Ville depuis 
plus d'un an. 

Art. 7. — L'urgence est déclarée. 

M. Pons, conseiller administratif: Vous avez reçu, Messieurs les 
conseillers, au sujet de cette proposition, un rapport qui contient 
tous les arguments en faveur de l'adoption que nous vous proposons. 
Je suis à la disposition du Conseil municipal pour toutes explications 
complémentaires qu'il pourrait désirer. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Viret, D* Martin-
du-Pan, Buschi, Tinguely, Bovier, Lavarino (remplacé) et Carry. 

M. Fulpius : Je tiens à faire observer que M. Lavarino est fonction
naire municipal et que, aux termes de l'article 19 du règlement du 
Conseil municipal, il ne peut pas assister aux délibérations relatives 
à cet objet. Il ne peut donc pas faire partie de la commission. 

M. le Président : Il sera alors remplacé par M. Bossard. 
M. Gelloz: M. Bossard est en ce moment aussi fonctionnaire. Il 

faut désigner quelqu'un d'autre. 
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M. le Président : Ce sera donc M. Seidel qui remplacera M. Lavarino 
dans la commission. 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit pour des t ravaux à effec
tuer par des chômeurs. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le tableau ci-après comprend tous les crédits votés par le Conseil 
municipal jusqu'au 21 avril 1922 et les dépenses effectuées au 31 août 
de cette année pour lutter contre la crise du chômage. 

Il y a lieu d'observer que les recettes représentées par les subven
tions cantonales et fédérales n'ont pas encore été entièrement versées 
à ce jour, mais, si aucune observation n'est soulevée sur les comptes 
envoyés, nous pouvons, d'ores et déjà, compter sur les sommes prévues. 
En sorte, que les crédits qui vous ont été demandés pour les travaux 
que l'Administration municipales avaient en vue seront suffisants 
pour la plupart des Services intéressés. Toutefois, quelques dépasse
ments de crédits vous sont signalés et, en ce qui concerne le Service 
des Travaux il y a lieu de tenir compte du fait que ses dépenses 
seront, en fin d'exercice, réparties entre les différents comptes spéciaux 
pour lesquels les travaux sont effectués, tels que Raccordement des 
Abattoirs, la Réfection de la passerelle de l'Ile, les Egouts de la Ser-
vette, du boulevard Georges Favon etc. Quant aux « Dépenses diverses 
et imprévues », le dépassement est la conséquence de l'augmentation 
du nombre de bons de soupe, de combustible, de réductions sur le gaz 
et l'électricité délivrés, l'hiver dernier, aux sans travail. 

La situation économique ne s'étant pas améliorée, nous avons 
envisagé de nouveaux travaux à faire effectuer par les chômeurs 
dans nos différents Services municipaux et nous venons vous demander 
Messieurs les Conseillers, d'ouvrir au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de fr. 400.000 conformément à la répartition que nous 
vous proposons ci-dessous: 
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Situation du compte CHOMEURS 

Abattoir 
et marché 

au 
bétail 

Pompes 
funèbres 

et 
cimetières 

Théâtre 
(intérieur) 

Service 
dea 

travaux 
Bâtiments 

locatifs 
Théâtre 

(extérieur) 

CRÉDITS VOTÉS : 
A l'extraordinaire. 

Budget 1921 . . . 
CM. 9 septembre 1921. 
C. M. 21 avril 1922 . . 

Total. Fr. 
Dépenses nettes au 31 

décembre 1921. . . 
Dépenses brutes du 

le r janvierau31 août 
1922 

Ensemble. Fr. 
A DÉDUIRE : 

Subventions fédérale et 
cantonale sur dépen
ses du 1 e r janvier au 
31 août 1922 (pas 
c o m p l è t e m e n t ré-

Dépenses nettes au 31 
août 1922 . . . . . 

Dépensé en moins sur 
les crédits votés . . 

Dépensé en plus sur 
les crédits votés . . 

30.000,— 
50.000,— 

25.000,— 
150.000,— 
185.000 — 

15.000 — 
25.000 — 

25.000,— 
130.000 — 
60.000,— 

25.000,— 25.000,— 

CRÉDITS VOTÉS : 
A l'extraordinaire. 

Budget 1921 . . . 
CM. 9 septembre 1921. 
C. M. 21 avril 1922 . . 

Total. Fr. 
Dépenses nettes au 31 

décembre 1921. . . 
Dépenses brutes du 

le r janvierau31 août 
1922 

Ensemble. Fr. 
A DÉDUIRE : 

Subventions fédérale et 
cantonale sur dépen
ses du 1 e r janvier au 
31 août 1922 (pas 
c o m p l è t e m e n t ré-

Dépenses nettes au 31 
août 1922 . . . . . 

Dépensé en moins sur 
les crédits votés . . 

Dépensé en plus sur 
les crédits votés . . 

80.000 — 360.000 — 40.000,— 215.000 — 25.000,— 25.000,— 

CRÉDITS VOTÉS : 
A l'extraordinaire. 

Budget 1921 . . . 
CM. 9 septembre 1921. 
C. M. 21 avril 1922 . . 

Total. Fr. 
Dépenses nettes au 31 

décembre 1921. . . 
Dépenses brutes du 

le r janvierau31 août 
1922 

Ensemble. Fr. 
A DÉDUIRE : 

Subventions fédérale et 
cantonale sur dépen
ses du 1 e r janvier au 
31 août 1922 (pas 
c o m p l è t e m e n t ré-

Dépenses nettes au 31 
août 1922 . . . . . 

Dépensé en moins sur 
les crédits votés . . 

Dépensé en plus sur 
les crédits votés . . 

21.811,90 

30.183,40 

51.995,30 

6.688,70 

45.306,60 

147.025,15 

263.234,75 

5.461,05 

21.233,95 

102.499,50 

256.920,70 

359.420,20 

121.822,40 

724,95 

9.258,95 

9.983,90 

1.851,80 

963,85 _ 

10.000,— 

CRÉDITS VOTÉS : 
A l'extraordinaire. 

Budget 1921 . . . 
CM. 9 septembre 1921. 
C. M. 21 avril 1922 . . 

Total. Fr. 
Dépenses nettes au 31 

décembre 1921. . . 
Dépenses brutes du 

le r janvierau31 août 
1922 

Ensemble. Fr. 
A DÉDUIRE : 

Subventions fédérale et 
cantonale sur dépen
ses du 1 e r janvier au 
31 août 1922 (pas 
c o m p l è t e m e n t ré-

Dépenses nettes au 31 
août 1922 . . . . . 

Dépensé en moins sur 
les crédits votés . . 

Dépensé en plus sur 
les crédits votés . . 

21.811,90 

30.183,40 

51.995,30 

6.688,70 

45.306,60 

410.259,90 

83.427,20 

26.695,— 

8.892,40 

102.499,50 

256.920,70 

359.420,20 

121.822,40 

724,95 

9.258,95 

9.983,90 

1.851,80 

10.963.85l1  

2.000,— 

CRÉDITS VOTÉS : 
A l'extraordinaire. 

Budget 1921 . . . 
CM. 9 septembre 1921. 
C. M. 21 avril 1922 . . 

Total. Fr. 
Dépenses nettes au 31 

décembre 1921. . . 
Dépenses brutes du 

le r janvierau31 août 
1922 

Ensemble. Fr. 
A DÉDUIRE : 

Subventions fédérale et 
cantonale sur dépen
ses du 1 e r janvier au 
31 août 1922 (pas 
c o m p l è t e m e n t ré-

Dépenses nettes au 31 
août 1922 . . . . . 

Dépensé en moins sur 
les crédits votés . . 

Dépensé en plus sur 
les crédits votés . . 

21.811,90 

30.183,40 

51.995,30 

6.688,70 

45.306,60 326.832,70 17.802,60 237.597,80 8.132,10 8.963,85 

CRÉDITS VOTÉS : 
A l'extraordinaire. 

Budget 1921 . . . 
CM. 9 septembre 1921. 
C. M. 21 avril 1922 . . 

Total. Fr. 
Dépenses nettes au 31 

décembre 1921. . . 
Dépenses brutes du 

le r janvierau31 août 
1922 

Ensemble. Fr. 
A DÉDUIRE : 

Subventions fédérale et 
cantonale sur dépen
ses du 1 e r janvier au 
31 août 1922 (pas 
c o m p l è t e m e n t ré-

Dépenses nettes au 31 
août 1922 . . . . . 

Dépensé en moins sur 
les crédits votés . . 

Dépensé en plus sur 
les crédits votés . . 

34.693,40 33.167,30 22.197,40 

22.597,80 

16.867,90 16.036,15 

http://10.963.85l1
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an 3 1 août 1922. 

Entretien 
des 

kiosques et 
pavillons 

de rafraî
chisse
ments 

Bâtiments 
divers, 

réfection 
façades 
Hôtel 

Municipal 
etc. 

Bâtiments 
scolaires, 
réfection 
préaux, 

goudron
nage, etc. 

Police 
Halles 

et 
Marchés 

Dépenses 
diverses 

et 
imprévues 

Fondation 
Revilliod 

Services 
Industriels 

Total 

10.000 — 30.000 — 25.000 — 

25.000,— 

50.000,— 
50.000,— 
40.000,— 
25.000,— 

10.000 — 
15.000,— 

25.000,— 
25.000,— 

100.000,— 
500.000,— 
450.000,— 

10.000 — 30.000 — 

25.000 — 

25.000,— 50.000,— 115.000,— 25.000,— 50.000,— 1.050.000,— 

221,30 2.277,65 6.052,75 

797,40 

29.466,95 

68.890,40 

64.950,70 

133.841,10 

4.938,60 

15.145,65 

2b7o~84,25 

3.029,15 

51.047,85 

51.047,85 

353.112,80 

759.994,60 

1.113.107,40 

236.038,80 

221,30 

44,25 

2.277,65 

455,55 

6.052,75 

1.933,95 

30.264,35 

5.893,40 

68.890,40 

64.950,70 

133.841,10 

4.938,60 

15.145,65 

2b7o~84,25 

3.029,15 

51.047,85 

51.047,85 

353.112,80 

759.994,60 

1.113.107,40 

236.038,80 

177.05 1.822,10 4.118,80 24.370,95 313.841,10 17.055,10 51.047,85 877.068,60 

9.822,95 28.177,90 20.881,20 25.629,05 

18.841,10 

7.944,90 

Dépen 

1 047,85 

5é en moins 

238.511,55 

65.580,15 

, 172.931,40 
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Service des Travaux. 

Construction d'un égout rue de 
la Servette . Fr. 80.000 — 

-Aménagement du terrain 
du square Jean Jaquet Fr. 30-000 — Fr. 110.000-

Nous demandons, d'autre part, un crédit pour 
l'exécution des travaux de réfection des quais de 
Saint-Jean et Turrettini que nous avons décidé d'en
treprendre dès à présent pour parer à la crise du 
chômage, travaux pour lesquels nous obtiendrons 
des subventions. 

Service des Bâtiments. 

Réparations aux bâtiments des Cimetières (toi
ture, peinture, éclairage électrique, etc.) Fr. 10.000 

Services industriels. 

Main d'œuvre terrassements pour les travaux 
suivants : 

1. Canalisation eau de 400 mm. 
Pont de la Coulouvrenière à l'Eco
le de Chimie, 1100 m. = 1842 m8 

àfr. 10 Fr. 18.420— 
2. Canalisation eau 600 mm., 

Eaux-Vives - Port-Noir, 1360 m.. 
= 2830 m3 à fr. 10 . . . . . Fr. 28.300 — 

3. Canalisation gaz 400 mm. 
Bd. Carl-Vogt à quai des Eaux-
Vives, 3300 m. = 6000 m8 à fr. 11 Fr. 60.000 — 

4. Canalisation gaz 200 mm. 
Rue de Carouge de la rue de la 
Violette au Pt. de Carouge, 700 m. 
= 1200 m3 àfr. 11 Fr. 12-000 — 

Fr. 118.720 — 
Imprévu • » 4.080 — 

Fr. 122.800 — 
Moins participation Etat Confé

dération 40 % environ » 50.000— Fr. 72.800 

A reporter. Fr. 192.800 — 
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Report. Fr. 192.800 — 
Les travaux en question ne sont pas d'une ur

gence absolue et avaient été prévus pour plus tard; 
ils ne seront exécutés de suite que si le Canton et la 
Confédération accordent les subventions prévues 
pour les travaux faits par des chômeurs. 

Service des Cimetières. 

Continuation des travaux à l'avenue du Cimetière 
de Saint-Georges Fr. 100:000 — 

Ariana. 

Travaux de canalisations, fontaines etc Fr. 10.000 — 

Dépenses diverses. 
Dépassement de crédits, arrondi 

à Fr. 19.000 — 
Secours à apporter aux « Sans 

travail» Fr. 78.200— Fr. 97.200 — 

Total Fr. 400.000 

Nous espérons, Messieurs les Conseillers, que vous accueillerez 
favorablement notre proposition qui nous est dictée par la situation 
toujours plus critique des nombreux chômeurs que compte notre 
ville et nous soumettons à votre ratification le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

A R R Ê T E : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire 
de 400.000 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. Pons, conseiller administratif: Le Conseil administratif regrette 
d'avoir dérogé à l'article 21 du règlement du Conseil municipal qui 
veut que tout projet soit envoyé aux Conseillers municipaux au moins 
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48 heures avant leur présentation à l'Assemblée. S'il est fait une 
objection à cet égard nous pourrions tout simplement renvoyer cette 
proposition à une autre séance, 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Non, car cela 
presse ! 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Brun, Henny, 
Blattner-Robert, Perret, Gelloz, Martegani et Urben. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit de 495.000 francs destiné 
à la construction de deux stations élévatoires 
auxiliaires pour le Service des Eaux. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La consommation d'eau sur le réseau d'eau ménagère du canton 

augmente chaque année ainsi que vous pourrez le constater par les 
recettes, lesquelles durant les dix dernières années, ont été les sui
vantes: . 

En 1912 Fr. 285.015,75 
» 1913 » 305.893,45 
» 1914 >> 325.578,40 
» 1915 » 328.314,70 
» 1916 » 350.115,25 
»» 1917 » 397.959,45 
» 1918 » 405.693,05 
» 1919 » 443.017,15 
» 1920 » 439.368,— 
» 1921 » 484.874,10 
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Cette dernière année accuse donc une augmentation de 199.858 fr. 35 
sur 1912. 

Actuellement ce service a atteint l'extrême limite de sa production 
et s'il lui a été possible de faire face aux engagements pris, il n'en sera 
plus de même à l'avenir. 

Il est constaté, en effet, que la consommation d'eau sur ce réseau 
s'élève en été dans de fortes proportions, et ce fait coïncide justement 
avec la période de l'année où les turbines de la Coulouvrenière four
nissent le moins de puissance par suite de l'ouverture des barrages 
qui règlent le niveau du lac. Jusqu'à ces dernières années, il a pu être 
paré à cet inconvénient en réglant la marche de l'usine de telle sorte 
que le réseau d'eau motrice soit alimenté par les pompes électriques 
recevant le courant de Chèvres, et qu'ainsi toute la chute disponible 
soit utilisée pour les pompes d'eau ménagère. Mais, maintenant, par 
suite du développement du réseau de distribution dans le canton, 
notamment dans les communes de Puplinges, Jussy et Troinex pour 
lesquelles l'Etat de Genève assure à la Ville le rendement prévu par 
nos règlements, cette chute disponible ne suffit plus et le groupe de 
pompes alimentant le réseau du canton n'a plus la puissance néces
saire pour faire face, en été, aux besoins de la consommation. Or, le 
service ne dispose actuellement d'aucun moyen pour fournir l'appoint 
qui serait nécessaire. 

Depuis plusieurs années, la Direction du service des eaux s'est 
préoccupée de cette importante question et a étudié plusieurs projets. 
Celui que nous avons adopté consiste dans l'installation de pompes 
électriques auxiliaires, non pas à l'usine, mais sur chacune des rives 
du lac, ces pompes comportant chacune une nouvelle adduction d'eau 
du lac. Cette disposition aura le grand avantage, non seulement de 
fournir .de nouveaux apports d'eau du lac, mais encore de mieux 
répartir ces apports dans le réseau de distribution, sans modifier les 
installations existantes. Le réseau dans son ensemble travaillera 
donc dans de meilleures conditions de marche. 

Les divers éléments de l'installation projetée sont les suivants: 

Stations élécatoires: Deux stations sont prévues, l'une à la Pointe 
à la Bise, l'autre au pont du Vengeron. Leur machinerie sera identique : 
chacune d'elles renfermera une pompe centrifuge actionnée par un 
moteur électrique et refoulant 75 litres par seconde à une pression de 
180 mètres, pression nécessaire pour atteindre d'un côté le réservoir 
de Jussy, de l'autre côté la région de Collex-Bossy où le service des 
eaux sera sans doute appelé dans un certain avenir à étendre son 
réseau, et celle de Richelien sur Versoix, déjà alimentée. Les pompes 
seront du type Sulzer. 

Ces machines seront logées dans des maisonnettes dont la construc-
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tion ne présentera d'ailleurs aucune particularité spéciale. Le courant 
électrique y sera amené par les soins du Service électrique. 

Captage de Veau: L'eau du lac sera amenée à chacune des pompes 
par une conduite de 400 m/m de diamètre posée au fond du lac. 
L'extrémité de cette conduite, représentant le point de captage de 
l'eau, a été prévu à 800 mètres de la rive. Les analyses bactériolo
giques faites par le Service d'hygiène le 25 juillet dernier, sur des 
échantillons d'eau prélevés à des distances des deux rives allant de 
550 à 915 mètres et à une profondeur de 12 à 15 mètres de la surface, 
ont donné des résultats ne différant pas au point de vue bactériolo
gique de ceux que donnent les analyses d'eau potable distribuée 
par le service de la Ville de Genève. 

La conduite dans le lac sera en tuyaux de tôle; la pose sera confiée 
à une maison spécialiste expérimentée et pourvue de matériel néces
saire. Il a été fait diverses études et sondages dans le lac, d'où il 
résulte que le système qui paraît le meilleur et qui présentera le plus 
de sécurité sera de faire les conduites en tôle et d'en réunir les éléments 
par des joints à rotules permettant un certain déplacement angulaire; 
ces éléments seront assemblés à la surface de l'eau et coulés successi
vement comme les anneaux d'une chaîne. 

Pour des motifs de régularité de marche, les conduites aboutiront 
chacune à un puisard construit sur la rive; c'est dans ce puisard que 
plongera le tuyau d'aspiration de la pompe. 

Conduites de refoulement des pompes. — Ces conduites en tuyaux 
de fonte seront posées en terre comme toutes les conduites des réseaux. 

Le Conseil administratif est en pourparlers avec la Commune de 
Collonge-Bellerive pour l'achat d'une parcelle de terrain d'une super
ficie d'environ 115 mètres carrés, située au lieu dit La Pointe à la 
Bise, et avec l'Etat pour la location d'une parcelle de terrain située 
à l'embouchure du Vengeron, sur lesquelles les deux stations seront 
construites. 

Le coût total du projet est devisé comme suit: 

1° Dispositions communes aux deux stations: 

Pour une station: 

Pompe Fr. 10.500 
Moteur électrique et d é m a r r e u r . . . » 9.000 
Tableau, outillage, etc » 3.000 
Montage, transports, etc » 1.000 
Maisonnette » 5.000 
Fondations » 500 
Puisard . » 2.000 
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Conduite dans le lac: 
Achat Fr. 72.500 
Pose » 27.500 » 100.000 

Total pour une station Fr. 131.000 

Total pour les deux stations Fr. 262.000 

2° Station Pointe à la Bise : 

Ligne électrique » 73.000 
Conduite de refoulement La Bise-route d'Hermance, 

500 m. à Fr. 76 » 38.000 
3° Station Vengeron: 
Ligne électrique » 95.000 
Conduite de refoulement de la station à la route canto

nale, 50 m. à fr. 76 » 3.800 

Total . . . . . . . . . Fr. 471.800 
Imprévu et pour arrondir, environ 5 % » 23.200 

Total général Fr. 495.000 

qui ne comprend pas le prix de l'acquisition du terrain dans la com
mune de CoUonge-Bellerive pour lequel nous vous, demanderons, plus 
tard, l'autorisation d'achat et un crédit spécial. 

Nous vous prions en conséquence 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 495.000 francs pour la construction de deux stations élévatoires 
auxiliaires. 

Art. 2. — Cette somme sera portée au compte « Service des Eaux ». 

Art. 3. — 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 495.000 francs. 

80»* A.NNÉE 11 
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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. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je n'ai rien à ajouter au rapport 
qui vous a été remis. Je pense que ce projet sera renvoyé à la commis
sion des Services industriels pour examen. Il s'agit de compléter le 
régime des eaux qui est arrivé à la limite de ce qu'il est possible de 
produire avec la prise unique que nous avons dans le lac et qui aboutit 
au bâtiment de la Çoulouvrenière. Il s'agit donc .d'installer deux nou
velles prises: à la Pointe à la Bise et au Vengeron ce qui nous per
mettra de subvenir aux demandes futures. 

M. Cartier : C'est là une grosse dépense, mais je la trouve utile et 
même nécessaire, car, comme l'a dit M. le Conseiller administratif 
Naine, le Service des Eaux ne peut plus faire face aux demandes. 
Au Grand Conseil il a été fait dernièrement une proposition permet
tant de distribuer l'eau dans tout le canton, à Jussy, Meinier, etc. 
Or, il est impossible de faire cette distribution si nous ne procédons 
pas aux travaux indiqués dans le rapport du Conseil administratif. 

Je recommande à la Commission des Services industriels qui sera, 
sans doute, chargée d'étudier cette question, de le faire avec tout 
l'intérêt qu'elle comporte. Je veux croire que le Conseil municipal 
fera bon accueil à cette demande de crédit qui, quoique forte, est 
absolument indispensable. Cette installation rendra les plus grands 
services à tout le canton. 

Le Conseil décide le renvoi à la Commission des Services Industriels. 

Septième objet à Pordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue 
d'une demande de crédit pour régulariser le 
coût de la construction de la station transfor
matrice de l'Usine de Chèvres et de l'extension 
des réseaux électriques. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Gonseil municipal a voté le 11 novembre 1919: 
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Pour la construction d'une station transforma
trice à Chèvres Fr. 2.600.000 — 

Pour l'extension des réseaux électriques . . . . » 1.050.000 — 

Ensemble. . Fr. 3.650.000 — 
Sommes auxquelles est venu s'ajouter pour 

divers travaux complémentaires un crédit de . Fr. 230.000 — 
voté le 12 avril 1921, portant ainsi le total des 

sommes allouées à. . Fr. 3.880.000 — 

Les importantes installations auxquelles correspondent ces diverses 
demandes de crédit ont été mises en service au cours de l'année 1921, 
avec un retard de quelques mois sur les prévisions, retard dû, en 
partie, à une grève de maçons qui a éclaté au moment de l'ouverture 
du chantier de Chèvres et, en partie au fait que les travaux de mon
tage, très minutieux, ont exigé plus de temps que cela n'avait été 
prévu. 

Dès leur achèvement, ces installations ont permis d'utiliser l'énergie 
d'appoint dont la Ville dispose par suite de son contrat avec la Société 
de l'Energie de l'Ouest-Suisse aussi souvent que cela a été nécessaire, 
notamment pendant les hautes eaux de l'été 1921, pendant tout 
l'hiver 1921-22 et pendant la période actuelle de hautes eaux. 

Si l'utilisation de l'énergie achetée n'a pas été aussi élevée qu'on le 
prévoyait en 1919, cela tient à la forte diminution qui s'est produite 
dans la demande d'énergie pour force motrice, par suite de la crise 
industrielle. 

Les installations faites donnent satisfaction et la Ville a l'assurance 
de pouvoir faire face, grâce à ce nouvel outillage, au développement 
de la consommation qui. en ce qui concerne la lumière et les applica
tions domestiques n'a pas été arrêté complètement par les circons
tances défavorables que nous traversons. 

Les comptes de ces constructions nouvelles sont maintenant défi
nitivement arrêtés et nous devons reconnaître qu'elles ont coûté 
sensiblement plus cher que les prévisions. Ces dernières, vu le délai 
relativement très court que nous laissait notre convention avec la 
Société EOS, ont dû être établies d'après des devis qui avaient plutôt 
le caractère d'avant-projets et qui ont dû, sur bien des points, être 
complétés au cours des études définitives. En outre, les travaux 
ont dû être exécutés à une période où le renchérissement atteignait 
son maximum. L'augmentation des dépenses est en moyenne de 
23 % ce qui représente sur le total des crédits votés une somme de 
fr. 907.214 pour laquelle le Conseil administratif se voit dans l'obli
gation de demander un crédit supplémentaire. 

Voici le résumé des crédits votés et des dépenses effectuées: 
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Crédits votés Dépenses Dépensé 
I. Bâtiment, voies . effectuées en plus 

d'accès installa
tions de voies. . 1.000.000 — 1.541.131.20 541.131 20 

II. Installations 
électriques. . . 1.250.000 — 1.635.657 50 385.657 50 

III. Agrandissement 
de l'annexe. . . 350.000 — 420.058 75 70.058 75 

IV. Réseau de dis 1 

tribution . . . 1.050.000 — 916.428 — —133.572 — 
Travaux complémen

taires . . . . . . 230.000 — 273.938 55 43.938 55 

3.880.000 — 4.787.214 — 907.214 — 

Reprenons avec quelques détails ces différents postes après avoir 
fait remarquer que le compte de construction a été chargé de francs 
£6.045 45 pour intérêts payés pendant l'exécution des travaux qui 
ne figuraient pas dans les devis. 

I. Bâtiment voies d'accès installations des voies. 
Ce chapitre est celui où le dépassement en valeur absolue et en 

pourcentage est le plus élevé. 
Ce n'est pas que l'on ait perdu de vue la recommandation faite par 

la Commission des Services Industriels de s'en tenir à des construc
tions simples et de viser à la solution la plus économique possible. 
Les architectes chargés de la direction des travaux MM. Peyrot et 
Bourrit ont, au contraire, constamment cherché, sous la surveillance 
de M. le Conseiller délégué et d'accord avec nos organes techniques, 
à réduire les dépenses tout en respectant les conditions de solidité 
et de bienfacture nécessaires. 

Mais les études définitives ont montré qu'il convenait d'établir 
des locaux en sous-sol non prévus dans les premiers projets; le toit 
plat a été remplacé par un toit en tuiles ; les régulateurs, dont l'étude 
n'était pas terminée au moment de la demande de crédit, ont exigé 
plus de place qu'on ne le prévoyait au début, de sorte que le cube du 
bâtiment prévu à 10.000 m3, atteint en réalité 15.463 m8. 

Au prix moyen de îr. 65 le m3 envisagé lors de la demande de crédit 
l'augmentation correspondante est de 5.463 m3 à fr. 65 = fr. 355.000. 
c'est-à-dire que les 2 /3 du dépassement sont dus à des améliorations 
du projet primitif qui ont une valeur durable. 

Le solde du dépassement, fr. 186.131,20 doit être attribué au fait 
que la prévision d'un prix de revient de fr. 65 le m8, a été faite 
à une époque où régnait une grande incertitude sur le coût de la 
main-d'oeuvre. 
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Il n'avait peut-être aussi pas été tenu assez compte en adoptant 
ce prix, du caractère très spécial de la construction de la station 
transformatrice, où tous les ouvrages doivent être exécutés avec une 
grande exactitude d'après les plans des constructeurs électriciens. 
Malgré un contrôle très serré des factures de l'entrepreneur et des 
régies, il n'a pas été possible d'abaisser davantage le prix de revient 
de la construction. 

II. Installations électriques. 

Le dépassement de fr. 385.657,50 constaté ici est dû pour environ 
fr. 176.000 à l'adoption d'un système de régulateurs plus perfec
tionné que celui prévu au début. M. le rapporteur de la Commission 
des Services Industriels avait déjà attiré l'attention du Conseil muni
cipal, au moment du vote du crédit, sur la probabilité de cette dépense 
supplémentaire. 

Le solde du dépassement est dû essentiellement au fait qu'au cours 
de la mise au point des plans définitifs d'installation, il a été introduit 
divers changements et compléments dans la disposition de l'appa
reillage, ayant tous pour but une amélioration de la sécurité et un 
contrôle plus facile de l'installation. Ce dernier but a surtout été atteint 
par l'adoption d'un système de signalisation automatique des manœu
vres d'appareils dans la salle des commandes. 

III. Agrandissement de Vannexe. 
Le dépassement de fr. 70.058,75 provient pour environ 50 % des 

travaux de bâtiment, en partie pour les raisons générales citées plus 
haut et surtout du fait que l'agrandissement a été exécuté sous forme 
de galeries latérales au lieu d'un simple pavillon annexe. Cette modi
fication a eu comme résultat de faciliter beaucoup le service et la sur
veillance dans cette partie de l'Usine de Chèvres. Le reste de la plus-
value est attribuable aux transformateurs qui ont été choisis d'un type 
un peu plus grand afin de mieux utiliser les unités existantes et aux 
câbles de liaison avec la station transformatrice proprement dite, 
dont l'emplacement définitif a été reporté un peu plus en arrière pour 
améliorer l'accès. Les câbles sont ainsi plus longs que cela n'avait 
été prévu. 

IV. Réseau de distribution. 
Les dépenses ont été, sur ce chapitre, inférieures de Fr. 133.572 

aux prévisions bien que l'établissement du réseau de câbles ait coûté, 
du fait du renchérissement de la main-d'oeuvre pour les fouilles, 
environ fr. 110.000 de plus que prévu. Il a été possible, par contre, 
de réaliser des économies sur le coût des installations électriques, 
notamment sur les transformateurs et de remettre à plus tard la 
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construction d'une station transformatrice prévue aux Glais, près 
du Pont-Rouge, dont le coût était évalué à fr. 77.000. 

Travaux complémentaires. 

Voici le détail des crédits votés et des dépenses effectuées: 

Crédit . Dépenses Dépensé 
Terrassement de la en plus 

station transforma
trice et esplanades. 91.000— 133.09140 42.09140 

Clôture . . . . . . 15-.000 — 15.738 10 738 10 
Garage avec réservoir 

àbenzine . . . . 39.000— 40.37840 1.37840 
Réservoir à eau. . . 85.000— 84.730 65 — 269 35 

230.000 — 273.938 55 43.938 55 

Il résulte de ce tableau que la presque totalité de dépassement de 
crédit est due au fait que le prix de revient des travaux de terrasse
ment pour lesquels il a été employé des chômeurs a été plus «levé 
que les prévisions. 

Le garage, dont le Conseil municipal avait laissé l'emplacement au 
choix du Conseil administratif, a été construit dans la cour de l'Usine 
à vapeur, sur les terrains de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvre-
nière. Les camions automobiles sont ainsi plus à portée pour les tra
vaux habituels du service que s'ils étaient garés à Chèvres. La cons
truction du garage, exécutée sous la direction de M. Leclerc, archi
tecte, eût laissé un boni si le réservoir à benzine n'avait pas été choisi 
sensiblement plus grand que prévu au début, ceci afin de bénéficier 
de meilleures conditions d'achat pour la benzine. 

Nous arrivons ainsi aux termes des explications qui peuvent être 
données, sans trop allonger ce rapport, pour justifier le dépassement 
des crédits votés. Nous insistons, en terminant, sur le fait que les 
importants travaux dont il s'agit ont dû être exécutés dans une 
période de renchérissement marquée et de grande incertitude sur le 
coût de la main-d'œuvre et vous prions, Messieurs les Conseillers, 
de voter l'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 907;214.— 
pour régulariser le dépassement du coût de la construction de la 
station transformatrice de l'Usine de Chèvres et de l'extension des 
réseaux électriques. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de Chèvres ». 

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

rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de fr. 907,214.— 

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. 

M. Naine, Conseiller administratif: Il s'agit là d'un dépassement 
de crédits pour la construction de la transformatrice de l'Usine de 
Chèvres. Toutes ces dépenses sont faites et il n'y a actuellement qu'à 
vous présenter la demande des crédits nécessaires à régulariser la 
situation. 

M. Carry; Je n'ignore pas, Messieurs, que le propre de tout crédit 
est d'être dépassé. Il me semble cependant que cette fois la limite a 
été franchie d'une façon un peu cavalière et que la note est un peu 
dure à payer. Mais il ne s'agit pas de récriminer pour le passé. On . 
nous présente aujourd'hui la note et il est évident qu'il faut la payer. 
Je me permettrai toutefois de présenter ici quelques observations car 
il me paraît indispensable que cet accident serve de leçon pour 
l'avenir. 

Le Conseil municipal s'est prononcé au sujet des crédits votés sur 
le vu de devis qui, d'après ce qu'on nous déclare aujourd'hui, n'étaient 
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pas suffisamment étudiés et ne constituaient, en quelque sorte, que 
des avant-projets. 

Or, Messieurs, ce sont là des faits qui ne doivent pas se produire. 
Il est absolument nécessaire, lorsqu'il doit se prononcer sur une dé
pense, que le Conseil municipal se trouve en présence de devis soigneu
sement étudiés et qu'il sache exactement à quoi il s'engage afin qu'il 
ne soit pas, quelques mois plus tard, dans l'obligation de voter un 
million, ou à peu près, de crédits supplémentaires comme c'est le 
cas aujourd'hui. J'ai du reste repris toute la discussion de cette 
question au « Mémorial » de 1919. J'ai pu constater que les devis 
avaient été présentés d'une façon tout à fait normale, comme s'il 
s'était agi de devis réguliers. 

D'autre part il semble ressortir du rapport qui nous est présenté 
que, en cours de travail, on s'est laissé tenter par toutes sortes d'amé
liorations. Je veux bien croire, Messeurs, que l'augmentation des 
dépenses correspond à des améliorations effectives ; le contraire serait 
parfaitement regrettable. Mais il,a'en reste pas moins que, lorsque 
l'économie est recommandée, comme cela a été le cas au cours de 
la séance du 11 novembre 1919 et lorsqu'on se trouve en face de devis 
établis, on ne doit pas, en cours de route, se laisser entraîner à appli
quer toutes sortes d'améliorations, toutes sortes de nouveautés. On 
peut, naturellement, faire toujours mieux que l'on ne fait, mais si 
l'on ne sait pas résister aux tentations, on ne sait pas non plus ou 
l'on pourra s'arrêter. 

C'est, Messieurs, la leçon qu'il faut tirer de l'accident qu'on nous 
demande aujourd'hui de réparer et je veux espérer qu'à l'avenir 
des faits semblables ne se reproduiront plus. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je suis d'accord avec M. Carry 
et j'estime, avec lui, qu'il est profondément regrettable de constater 
qu'un projet de devis s'élevant à 3.650.000 francs soit augmenté de 
900.000 francs. En ce qui me concerne, j 'ai déclaré aux directeurs 
des Services compétents que, pour les travaux actuellement en cours, 
je ne tolérerais aucun dépassement de crédit. 

Cependant, pour expliquer les choses à M. Carry, je dois lui dire 
que, dans le domaine de l'électricité, des modifications et des amélio
rations se produisent tous les six mois et que l'on est toujours tenté 
d'appliquer les découvertes les plus récentes faites dans le domaine 
de la transformation de l'énergie électrique. Je trouve même qu'il 
serait regrettable de ne pas profiter des expériences faites ailleurs 
et de ne pas tirer parti des améliorations qui se sont démontrées 
vraiment pratiques et avantageuses, même celles qui se sont mani
festées entre le moment où les devis ont été établis et celui où les 
travaux sont exécutés. Je comprends parfaitement qu'un directeur 
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d'usine soit fort embarrassé lorsqu'il se trouve dans l'alternative 
ou bien de ne pas dépasser les crédits ou bien de ne pas appliquer 
les derniers perfectionnements. 

Au sujet de ces installations, je ne veux pas prendre parti pour 
ou contre la Société de l'Energie de l'Ouest-Suisse, mais je dois 
cependant constater que le contrat passé avec cette Société repré
sente une lourde charge pour la Ville. Dans un ou deux ans, lorsque 
notre industrie aura repris toute son activité, il se peut qu'alors nous 
soyons satisfaits du contrat passé avec E. 0. S.; il n'en est pas moins 
certain que la grosse somme que nous devons lui payer est une lourde 
"charge qui pèsera pendant longtemps sur la Ville de Genève. 

M. Fulpius: J'étais à la tête des Servîtes Industriels lorsque ces 
travaux ont été entrepris et je ne songe nullement à me dérober 
aux responsabilités. •""'-'" -

Je crois que M. Carry, qui vient de parler avec toute l'ardeur d'un 
jeune conseiller municipal qui débute, n'est peut-être pas tout à fait 
au courant des conditions dans lesquelles la station transformatrice 
a dû être construite. 

En ce qui concerne ces travaux, M. Carry fait grief à M. Filliol, 
directeur-adjoint des Services Industriels d'avoir présenté seulement 
des avant projets. Ceux d'entre vous, Messieurs, qui faisaient partie 
du Conseil municipal à ce moment-là, savent qu'il s'agissait en effet 
d'avant projets car il n'était pas possible de faire autrement. Le 
Conseil municipal avait voté la conclusion d'une convention avec 
E. 0. S., prévoyant la fourniture de l'électricité à partir d'un moment 
donné, fourniture que la consommation croissante rendait nécessaire. 
Il s'agissait donc d'arriver dans le plus bref délai possible afin de pouvoir 
utiliser sans retard cette électricité. Il a fallu procéder parallèlement 
aux travaux de construction et aux études de détails pour l'instal
lation de cette" station très spéciale. 

Je reconnais, Messieurs, que cette station a coûté cher; mais la 
commission des Services Industriels aura à examiner si l'argent a été 
bien employé et si elle a réellement coûté plus cher que d'autres 
stations transformatrices similaires construites à la même époque. 
Je demande à la commission d'étudier, à cet égard, les stations de 
Bâle et de Zurich, construites durant les mêmes années qui étaient 
des années d'incertitude complète au point de vue des matériaux 
dont le cours variait à chaque instant. Il n'est pas très juste, au 
reste, de charger E. 0. S. de tous les dépassements de crédits car 
l'Usine de Chèvres bénéficie d'une part importante de ces travaux: 

Tout ce qui concerne le réglage du courant, l'extension du réseau, 
etc., intéresse le service entier. Il y a des travaux comme, par exem
ple, l'aménagement des chemins et des clôtures autour de la station 
transformatrice et autour de l'Usine de Chèvres elle-même, qui 
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entrent pour une large part dans ces dépassements de crédits. Ces 
travaux ont été exécutés en grande partie par des chômeurs. Nous 
avons estimé, à ce moment, qu'il était nécessaire d'améliorer l'état 
des abords de l'Usine de Chèvres, qui étaient déplorables. 

Je répète; Messieurs, que je ne songe nullement à me dérober aux 
responsabilités; je suis persuadé que le Service Electrique, sous ma 
direction, a agi au mieux des intérêts de la Ville de Genève. 

M. Naine, auquel je rends hommage pour l'objectivité avec laquelle 
il a traité la question, pourra trouver maintes lettres signées de moi 
et dans lesquelles je recommande la plus stricte économie. J'ai, par 
conséquent, la conscience parfaitement tranquille et mes collaborateurs 
aussi. Je me hâte d'ajouter que la Commission des Services Indus
triels a le devoir d'examiner de très près d'où proviennent ces dépas
sements de crédits et se rende compte de la façon dont les travaux 
ont été exécutés. 

M. Carry : Je me déclare satisfait par les explications qui viennent 
d'être fournies soit par M. le Conseiller administratif Naine, soit par 
M. Fulpius. 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 

Huitième 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: 

Bourgoën, Edouard-Marc. 
Rossetti, Jean. 
Faller, Johann. 
Freudemann, Ernest-Reinhard. 
Muhlstein, Alfred. 
Perelli, Félix-Théodore. 
Quaranta, Eugénio-Celso. 
Rolla, Paul-Charles. 
Schneider, Ernest. 
Wittmann, Franck-Bruno-Casimir-Walter-Auguste. 
Zaninetti, Victor. 
Pugin, Amédée-Louis. 
Gruner, Aug.-Bernhard-Walter. 
Hack, Gustave-Adolphe. 
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Nettelbeck, Johann-Andréas-Rod. 
Omarini, Francesco-Giovanni. 
Tehamkertén, Mihran. 
Wolf, Charles. 
Zaiontz, Marco-Mendel. 
Buzzi, Alessandro-Antonio. 
Céria, Antonio-Seoondo-Constant. 
Dawint, Jean. 
Girod, Joseph. 

L'éditeur responsable : 
AUG. STEIHER. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bossard, 
Bovier, Brachard, Brun, Brunet, Buschi, Carry, Cartier, Cevey, 
De Mirbach, Dérouand, Fulpius, Gelloz, Joray, Lavarino, Leuba, 
Magnenat, Martegani, Martin, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, 
Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, 
Uhler, Urben. 

Membres absents, excusés: MM. Engel,Henny, Martin-du Pan, Perrot, 
Viret. 

MM. Oltramare et Stœssel, conseillers administratifs, assissent à 
la séance, qui est ouverte à 20 li. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

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

M. le Président: Nous avons reçu un certain nombre de communi
cations mais, avant de vous en donner connaissance, je voudrais faire 
ratifier par le Conseil municipal la désignation de MM. Pons, conseiller 
administratif et Magnenat, conseiller municipal, pour faire partie 
des commissions pour « l'assurance maladie » et le « crédit pour les 
chômeurs », portant ainsi de 7 à 9 le nombre des membres de ces deux 
commissions. 

Approuvé. 
Nous avons reçu de la Société Générale d'Affichage une lettre qui 

fait suite à la plainte de M. Albert Trachsel concernant un refus 
d'affichage. La Société Générale nous communique à ce sujet copie 
d'un jugement rendu par les tribunaux genevois. Nous donnerons 
communication de ces pièces lorsque nous discuterons l'objet N° 6 
de notre ordre du jour. 

Nous avons reçu d'autre part la lettre suivante d'un artiste, 
M. Léon Paget, demandant notre intervention pour le faire réintégrer 
au Théâtre. 
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Genève, le 22 sept. 1922 

A Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Ville de Genève 

Monsieur le Président, 

Je viens vous demander bien respectueusement si l'édifice de la place neuve 
est un théâtre international ou un bâtiment bien Genevois, bâti et subventionné 
par ses nationaux. Si oui, je vous demanderai alors de bien vouloir intervenir 
en ma faveur, pour que justice soit faite et que la place que j'ai occupée à 
l'orchestre en qualité de contrebasse, durant cinq ans, sous la direction 
Bruni, Chabance, me soit rendue, et prouve que le règlement n'est pas une 
fumisterie, mais au contraire un article rationnel qui figure noblement dans 
le cahier des charges, et fait par des hommes de bon sens, dont vous êtes 
les dignes représentants, vous tous Messieurs les Conseillers, qui n'admettrez 
pas j'en suis sûr, qu'un honnête citoyen, soit sans travail, alors que les étran
gers prennent les meilleures places, profitant encore du change. 

Je vous demanderai donc Monsieur le Président, de bien vouloir faire 
respecter l'article du cahier des charges qui ordonne l'emploi des nationaux 
en tout premier lieu, ou alors de le faire suprimer si le droit de vivre dans 
mon pays m'est enlevé. 

La question capacité, moralité est exclue, Messieurs les Conseillers aux
quels je me réfère: MM. Dérouand, Uhler, Gelloz, voudront bien je les prie, 
et les en remercie, vous renseigner. 

Espérant recevoir au plus tôt une réponse favorable, je vous prie, Monsieur 
le Président, avec mes remerciements anticipés, de croire à l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Signé : Léon PAGET. 

Rue Bergalonne 4. 

M. Regamey: Je connais particulièrement le signataire de cette 
pétition et je puis me porter garant de son honorabilité. 

M. le Président: Nous transmettrons cette réclamation à la commis
sion des pétitions. 

M. Naine, Conseiller administratif: Il faudrait plutôt la renvoyer 
au Conseiller administratif chargé du Théâtre. 

M. Cartier : La Commission des pétitions pourrait cependant donner 
son préavis. 

M. Gelloz : Le signataire de cette lettre, M. Paget, est un très i o n 
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musicien. Il a, du reste, comme il le dit, déjà travaillé au Théâtre. Je 
crois savoir qu'une place lui avait été offerte pour la saison dernière 
mais, comme il avait autre chose en vue, il n'a pas acceepté. Cette 
année, le poste est repourvu. C'est pourquoi l'organisation des musi
ciens n'a pas donné suite à la demande de M. Paget. Cependant, 
comme il est très difficile pour les musiciens nationaux de trouver 
du travail, il y aurait lieu de voir ce que l'on peut faire dans ce cas. 

Le Conseil décide le renvoi à la Commission des pétitions. 
M. de Mirbach: Je voudrais attirer l'attention de M. le Conseiller 

délégué aux Travaux, sur l'état d'abandon complet dans lequel se 
trouve depuis de longues années, lessquare situé entre la rue Pierrre-
Fatio et la rue de la Scie. Depuis sa création, qui remonte à une soixan
taine d'années, ce square n'a jamais été entretenu. A la suite des 
fortes pluies de ces derniers temps il est actuellement transformé en 
un véritable marécage, ce qui nécessite la création urgente de canali
sations ainsi que le nivellement du sol. Il y a urgence aussi à placer 
là une lampe électrique, ce square étant complètement privé d'éclai
rage. Un accident pourrait s'y pioduire, de nombreux piétons et 
véhicules empruntant ce passage pour se rendre de la rue Versonnex 
à la rue de la Scie. D'autre part un hydrant devrait être placé là, 
un incendie récent en a démontré l'utilité. 

M. le Conseiller aux Travaux me répondra peut-être que la Ville 
ne peut intervenir, ce square appartenant aux propriétaires des 
immeubles le limitant. Dans ce cas je le prie, au nom des habitants 
et des commerçants du quartier de mettre en demeure ces proprié
taires d'apporter les améliorations réclamées et, en cas de refus, de 
faire intervenir le Service d'hygiène, car il est absolument inadmis
sible qu'un pareil état de choses puisse exister en pleine ville de 
Genève. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Ce square appar
tient, en effet, à des particuliers. Cependant le Service des Travaux 
s'en est occupé à plusieurs reprises car il est en fort mauvais état. 
Mais nous avons rencontré tant de mauvaise volonté de la part des 
propriétaires qui prétendaient que les travaux envisagés les gêneraient 
considérablement, que nous y avons renoncé car enfin nous ne pou
vons être plus royalistes que le roi ! La police a dressé et dressera 
encore probablement des contraventions. Nous ne pouvons pas faire 
davantage. 

M. de Mirbach: Dernièrement les habitants du quartier ont fait 
insérer des réclamations dans la presse, demandant que quelque chose 
soit fait pour améliorer la situation. Nous demandons instamment 
à M. le Conseiller administratif Oltramare de bien vouloir s'occuper 
de la chose. 
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M. Uhler: Je voudrais demander à M. le Conseiller administratif 
Oltramare de bien vouloir faire le nécessaire pour que la chaussée 
de la rue Gevray-prolongée soit praticable, ce qui est loin d'être le 
cas actuellement. Je remercie le Conseil administratif d'avoir fait 
procéder, comme il l'avait promis, à la démolition de l'immeuble qui 
formait saillie et qui gênait considérablement. D'autre part, comme 
membre de la Commission des immeubles des Pâquis je demande à 
M. le Conseiller délégué s'il compte prochainement faire part à ce 
Conseil de la nécessité de compléter ce qui a été fait et s'il n'envisage 
pas dès maintenant la construction de trois nouveaux bâtiments à la 
rue des Pâquis. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: En ce qui con
cerne la rue Gevray, il y a longtemps que nous aurions voulu pouvoir 
faire le nécessaire, mais, comme on l'a dit, une maison faisait saillie 
et il a fallu démolir, ce qui a pris un certain temps. Nous donnerons 
les ordres pour que la chaussée soit refaite mais il faudrait alors que 
l'on retire à l'industriel qui est installé là, l'autorisation qui lui a été 
donnée d'encombrer la rue de ses tonneaux et de ses chars. M. Uhler 
qui s'intéresse à cette rue a dû remarquer ce qui s'y passe. Nous sommes 
disposés à faire ce qu'il nous demande mais à condition que cette rue 
soit maintenue libre et dans un parfait état de propreté. 

Quant au square derrière la rue Jean-Jaquet, nous sommes préci
sément en train de l'arranger. Quand les travaux seront terminés cet 
emplacement fera un très joli effet. . 

Maintenant, en ce qui concerne les trois bâtiments dont M. Uhler 
réclame la construction à la rue des Pâquis, à la suite de la réunion 
de la Commission et du préavis qu'elle a donné, nous n'avons pas jugé 
prudent de construire de nouvelles maisons alors que chaque jour 
nous voyons de nouveaux écriteaux annonçant des appartements à 
louer. Actuellement nous allons vers une crise de la construction. 
D'ici peu de temps nous aurons plus d'appartements qu'il n'en faudra 
pour loger notre population qui diminue chaque jour. Je crois que, 
pour le moment, il faut attendre. Nous disposons d'un terrain que-
nous pourrons utiliser quand nous le voudrons. Ce serait une erreur 
que de construire ces trois bâtiments à l'heure actuelle. C'était là 
d'ailleurs l'avis de la Commission qui, après examen, a renvoyé la 
construction sine die. Je crois que l'opinion générale des personnes 
au courant de la construction et des locations est que nous allons 
vers une crise du bâtiment. Les loyers sont peut-être encore un peu 
chers mais il faut constater cependant qu'il y a une quantité d'appar
tements disponibles. 

M. Uhler: Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare de 
sa réponse. En ce qui concerne les immeubles des Pâquis la Commis-
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sion avait dit, en effet, qu'il fallait d'abord louer les maisons cons
truites après quoi nous prendrions une décision au sujet de nouvelles 
constructions. Or, actuellement, tous les appartements de ces maisons 
sont loués; par conséquent l'opération pourrait se continuer et se 
faire dans les mêmes conditions que la première. D'ailleurs nous ne 
demandons pas que l'on construise dès demain. On pourrait voir à 
commencer les travaux l'année prochaine par exemple. Du moment 
que tous les appartements ont été loués, la preuve est faite qu'ils sont 
pratiques et hygiéniques. 

D'autre part, j'avais demandé que l'on examinât la possibilité 
de poser des grilles au pied des arbres sur le quai du Mont-Blanc. On 
m'avait répondu que cela serait trop coûteux mais que des cuvettes 
autour des arbres seraient aménagées de telle façon que l'inconvénient 
que je signalais alors disparaîtrait. Or, j'ai constaté que rien n'a été 
fait, et, aujourd'hui encore une dame a pris un bain de pied fort 
désagréable. 

M. Gelloz; M. Oltramare nous dit que la crise du logement est 
actuellement terminée. Nous en avons discuté au sein de la Commis
sion et tel n'est pas absolument mon avis car il ne faut pas oublier 
que des quartiers entiers ont été démolis et qu'il est nécessaire de 
reconstruire pour compenser ces suppressions. Si on démolit sans 
reconstruire on s'acheminera fatalement vers une nouvelle crise. 
D'ailleurs l'industrie du bâtiment n'est pas si florissante; pour la sou
tenir il faut construire. 

M. Oltramare, Président du Censeil administratif: Je fais remarquer 
à M. G-elloz que, aujourd'hui même, la Commission propose la vente 
d'un terrain pour y construire des immeubles. Il y a tout un grand 
quartier: rue de la Fontaine-Rôtisserie où l'on pourrait construire 
des maisons bon marché. La Commission a été saisie d'une proposition 
du Conseil administratif concernant le commencement d'une opéra
tion immobilière au bas de la rue de la Fontaine où l'on construirait 
trois maisons locatives. Par conséquent il n'y a pas lieu de s'inquiéter. 
Quand nous entreprendrons le quartier du Seujet il y aura encore un 
certain nombre de bâtiments à construire et, à ce moment, nous ver
rons s'il est nécessaire de créer des bâtiments bon marché. 

M. Bovier : Je tiens à relever un des arguments de M. le Conseiller 
administratif Oltramare qui nous dit que la Commission est chargée 
de préaviser en faveur de la vente d'un terrain pour construction 
d'immeubles. C'est exact, mais je voudrais faire ressortir que j'ai fait 
des réserves pour les opérations futures, car j'estime que la Ville 
devrait construire elle-même plutôt que de vendre ses terrains. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: C'est là un autre 
son de cloche ! Je dois faire remarquer à ce propos au Conseil muni
cipal actuel que le précédent Conseil a estimé que la Ville n'était pas 
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capable de faire quoi que ce soit dans le domaine de la construction. 
Nous avions alors décidé de construire deux maisons aux Pâquis 
pendant que deux autres bâtiments seraient construits par des entre
preneurs privés. Nous verrions ainsi le résultat obtenu par les uns et 
les autres. Nous pourrons sous peu vous dire si la Ville a construit 
dans des conditions aussi avantageuses que les entrepreneurs. Cette 
expérience démontrera si la Ville est incapable de faire elle-même 
construire. Dans ce cas, naturellement, il faudrait y renoncer. Dans 
le cas contraire vous n'aurez qu'à nous donner votre confiance; nous 
ne demandons pas mieux que de construire. 

M. Tinguely: Je désire adresser une recommandation au Conseil 
administratif en ce qui concerne l'ordre du jour de nos séances. J'ai 
remarqué à deux reprises que nous plaçons les « naturalisations » en 
fin de séance. Or, j'ai vu avec stupeur qu'à ce moment de la séance 
on passe comme chat sur braise sur une quantité de cas au sujet 
desquels nous aurions aimé donner ou obtenir quelques renseigne
ments complémentaires. Pour pouvoir traiter cet important sujet avec 
plus de sérieux il y aurait lieu, je crois, de consacrer une séance 
spéciale aux naturalisations. (Plusieurs voix: Merci! Il n'y aura per
sonne. On a déjà tenté l'expérience.) En tout cas, Messieurs, il me 
semble que l'on ne doit pas traiter les naturalisations aussi à la 
légère. 

M. Fréd. Martin: Je crois que la meilleure manière de raccourcir 
nos séances, qui se prolongent parfois fort tard, serait de s'en tenir 
strictement à l'ordre du jour et de ne pas — je ne fais aucune cri
tique — causer continuellement sur des sujets qui ne figurent pas 
à cet ordre du jour. Nous arriverions ainsi plus vite à la fin de nos 
délibérations et nous pourrions procéder aux naturalisations avec 
tout le soin que comporte une question aussi importante (Approba
tions à droite). 

M. le Président: La parole n'étant plus demandée nous passons à 
l'ordie du jour. 

Premier objet à Vordre du jour: 

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

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

La Commission que vous avez nommée, dans la séance du 19 écoulé, 
pour examiner le projet d'acquisition des immeubles: 

Rue des Etuves, 17, 
Rue Kléberg, 7, 
Rue des Corps-Saints, 5, 
Grand-Rue, 18, et rue du Cheval Blanc, 1-3, 
Rue de la Tour-de-Boël, 24, 
Rue de la Tour-de-Boël, 10-12-14 et Rue Bémont, 7. 

ainsi que la vente par la Ville d'une parcelle de terrain à l'angle de la 
rue de la Fontaine et la rue du Vieux Collège prolongée, s'est réunie 
le vendredi 22 septembre. 

Après avoir examiné les plans et entendu les explications de M. le 
Conseiller administratif chargé des travaux, elle a décidé, à l'unani
mité, de vous proposer l'adoption de l'achat de ces immeubles, ainsi 
que la vente de la parcelle de ce terrain. 

La réalisation de ces transactions est, en effet, désirable, à tous 
égards, car vous n'ignorez pas, Messieurs, que ces immeubles font 
partie du plan d'aménagement de la Vieille Ville et d'un plan général 
qui est en voie d'exécution. 

I. Rue des Etuves, 17. 
Cet immeuble mesure 126.05 m2. Il est contigu au N° 19, déjà 

propriété de la Ville. Son prix est de 52.500 fr., ce qui représente 
395 fr. le m2. Le rendement net est de 3368.40 fr., soit un rapport de 
6 V* % c e I1" ' à Fheure qu'il est, nous parait un placement avanta
geux. 

II . Bue Kléberg, 7. 
Cet immeuble complétera le groupe que possède la Ville entre 

les rues du Cendrier et Kléberg. Il a une surface totale de 
135.90 m2, v compris les droits indivis, dans les parcelles 5650, 5652, 
5653 et 5654. 

Le prix demandé est de 42.000 fr., soit 310 fr. le m2. Le rende
ment net est de 2158 fr., soit 5,1 %. 

III. Rue des Corps-Saints, 5. 
Ce bâtiment est enclavé dans des propriétés de la Ville. Sa surface 

est de 83.20 m2, y compris les 14.95 m2 sur cour, de la parcelle 5215. 
Son prix est de 28.000 fr., soit environ 337 fr. le m2. C'est là un prix 
fort modéré, car la Ville pourra facilement revendre les immeubles 
qu'elle possède dans ce quartier, à un prix minimum de 400 fr. le m2. 
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Son rendement net est de 1596 fr., ce qui représente un rapport de 
5,7 %. 

IV. Grand-Rue, 18, Cheval Blanc 1-3 et Tour-de-Boël, 24. 

Ces deux immeubles appartiennent à la même propriétaire, Mme 

Vve Georges Favon. Le premier a une surface de 95 m2. Il est situé 
Grand-Rue, 18 et rue du Cheval Blanc 1 et 3 et comporte des droits 
indivis dans les parcelles 4910, soit les 4m e et 5 m e étages et les combles 
du bâtiment rue de la Boulangerie, 4, ainsi que des droits indivis dans 
la parcelle 4912, consistant en les 2m e et 3 m s étages du bâtiment rue 
du Cheval Blanc, 5. 

Cette propriété qui est desservie par l'allée et l'escalier de l'immeuble 
Grand-Rue, 18 et rue du Cheval Blanc 1-3, représente avec les indi
visions 127.80 m2. 

Son rendement net est de 2733 fr., soit 5 Y2 %. Le deuxième 
immeuble est situé rue de la Tour-de-Boël 24, parcelle 4822, avec 
droits indivis dans la parcelle 5821. Sa surface est, au total de 137.20 
m2; elle rapporte net 2469 fr., soit le 5,1 %. 

Si la Commission vous propose l'achat de ces immeubles, c'est 
d'abord parce qu'ils sont situés sur des élargissements prévus, ensuite 
parce qu'elle trouve les propositions de Mme Vve Favon, parfaite
ment acceptables. 

En effet, elle demande premièrement : 
Paiement par la Ville d'une somme de 68.000 fr., montant des 

hypothèques dont ces immeubles sont grevés. 
Deuxièmement : 

Paiement d'une rente viagère de 3.000 fr: Pour la constitution de 
cette rente, nous avons pris le taux de différentes compagnies d'assu
rance, lequel est d'au moins 10 % avec les bénéfices que prélèvent ces 
compagnies, de telle sorte que pour la rente viagère à payer à Mme 

Favon, ce taux appliqué à la différence entre la valeur totale des 
Immeubles Fr. 98.000.— 
et le montant des hypothèques . » 68.000.— 
soit Fr. 30.000.— 
constitue une rente viagère de 3.000 fr. Ces conditions nous paraissent 
dont fort raisonnables. 

V. Rue de la Tour-de-Boël 10, 12, 14 et Rue Bémont, 7. 

Ce groupe d'immeubles représente une surface totale de 633.60 m'2; 
le prix demandé est d'environ 199.584 fr. (sous réserve de l'évaluation 
de la quote part dans la parcelle 5335). Son rendement net est de 
7021 fr., soit 3 % %. 
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Le m2 revient à 315 fr. au lieu de 360 demandé en 1916. La diminu
tion est donc sensible. 

En vue de l'exécution de la convention passée entre le groupe de 
sociétés qui a entrepris la reconstruction du quadrilataire rue Calvin 
prolongée, Rôtisserie et la Ville, il apparaît que l'acquisition de ces 
immeubles devient opportune. 

Les prix étant raisonnables, votre commission vous propose donc 
la ratification de la promesse de vente et d'approuver les projets 
d'arrêtés suivants: 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Clarisse Bernard-Pascaiis, en vue de la cession à la Ville de Genève 
pour le prix total de 52.500 fr., de l'immeuble rue des Etuves, 17, 
soit la parcelle 5556, de 137,25 m2, feuille 47 du Cadastre de la Com
mune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

A 

Article premier. 
Le susdit accord 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. 52.500, 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 ». 

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

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de fr. 52.500. 



SÉANCE DU 6 OCTOBKE 1922 193 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. Jules 
Alexandre Lancoud, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix total de 42.000 fr., de l'immeuble rue Kléberg, N° 7, soit la 
pareelle-5651 de 118,40 m2 et tous les droits de ce propriétaire dans 
les parcelles 5650 (108,45 m2), 5652 (9,65 m2), 5653 (16,95 m2) et 5654 
(17,50 m2)feuille 44 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 42*000 fr., frais 

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

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

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

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 42.000 fr. 

III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et Madame, 
Marie Auproux-Primo, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix total de 28.000 fr., de l'immeuble rue des Corps Saints, 5, 
soit tous les droits de cette propriétaire dans les parcelles 5214 
(76,10 m2.) et 5215 (14,95 m2), feuille 46 du Cadastre de la Commune 
de Genève. 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

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

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 28.000 fr., 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus » puis passera, en temps opportun, au compte « Percements et 
Elargissements 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 concurrence 
de la susdite somme de 28.000 francs, 

IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Vve 

Augustine Favon-Lachaud, aux termes duquel: 
1. Mme Favon-Lachaud cède à la Ville de Genève, les immeubles 

Grand-Rue 18 et Cheval-Blanc 1-3 (parcelle 4908 de 95 m* avec 
droits dans les parcelles 4910 et 4912) et Tour de Boël, 24 (parcelle 
5822 de 130,50 m*, avec droits dans la parcelle 5821) du Cadastre 
de la Commune de Genève. 

2. La Ville de Genève paie à Mme Favon-Lachaud une somme de 
fr. 68.000 et une rente viagère immédiate de 3000 fr. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A R R Ê T E : # 

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

à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 68.000 fr., frais 

d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 
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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 ». 

Le montant de la rente viagère sera porté au budget. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 68.000 fr. au 

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

V 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 

Anonyme du Centre D, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 199.584 fr., des immeubles Tour-de-Boël, 10, 12 et 14 
et rue Bémont, 7, soit les parcelles 5327 de 203,40 m8., 5328 de 96,25 
m*., 5329 de 280,70 m2., 5330 de 11,80 m., 5331 de 5,30 m2, et tous 
les droits de cette Société dans la parcelle 5335, 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 acte authentique de vente. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 199,584 fr., 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 Elargissements 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 concurrence 
de la susdite somme de 199,584 francs. 

B 

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

en temps opportun, un projet de loi autorisant ces émissions de 
rescriptions. 
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Ces acquisitions 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. 

Personne ne demande la parole en premier débat. . 

Le Conseil décide de passer au second débat. Il adopte successi
vement et sans disoussion les différents articles des cinq projets. 

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

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de 
la vente d'une parcelle de terrain sise à l'angle 
des rues de la Fontaine et du Vieux-Collège 
prolongée. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Comme vous le savez, la Ville a fait procéder à la démolition de la 
plupart des vieilles maisons qui se trouvaient au bas de la Rue de la 
Fontaine et sur le tracé de la Rue du Vieux Collège prolongée. 

Il devient donc nécessaire, pour l'aménagement de ce quartier,. 
de favoriser et d'accélérer dans la mesure du possible, la reconstruc
tion des nouveaux immeubles. 

Pour arriver à ce résultat, le Conseil administratif vous propose 
donc la convention suivante: 

La Ville vend à M. Jean Spinédi, entrepreneur, la parcelle de ter
rain mesurant environ 221 m2, sise à l'angle de la Rue de la Fontaine 
et de la rue du Vieux Collège prolongée, au prix de 400.— fr. le m2. 
Le prix de vente sera exigible dans le terme de 15 années et sera 
productif d'intérêts au taux de 4 % l'an. 

L'acquéreur, en garantie du prix de vente constitue au profit de 
la Ville une hypothèque légale de pareille somme sur la parcelle 
vendue. 
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Cette hypothèque cependant viendra après les sommes que l'acqué
reur trouvera à emprunter en premier rang auprès de la Caisse hypo
thécaire. 

La Commission a bien trouvé le terme de 15 années un peu long, 
comme aussi le taux de 4 % un peu réduit, mais cependant il est à 
prévoir, que selon toute probabilité, le taux de l'argent baissera dans 
le courant des années prochaines. D'autre part, la situation écono
mique actuelle nous paraît également justifier ces conditions de vente. 

A ce propos, un membre de la Commission a demandé à M. le 
Conseiller administratif chargé des Travaux, si la Ville ne pouvait 
pas se charger elle-même de ces reconstructions. 

Il lui a été répondu que la Ville ne pouvait s'occuper de ces entre
prises, premièrement parce que la légende prétendait que les travaux 
exécutés par la Ville revenaient à des prix plus élevés que ceux 
exécutés par des particuliers. Deuxièmement que la Ville ne pourrait 
engager des capitaux aussi considérables que ceux exigés pour la 
reconstruction de tous les immeubles qu'elle acquert. 

Une crainte avait aussi été émise dans le tour de préconsultation, 
relativement à l'hypothèque 'égale des artisans et entrepreneurs. 
Pour parer à cette crainte, le Conseil administratif a obtenu de l'acqué
reur, en outre de l'inscription hypothécaire qui sera prise au profit 
de la Ville, une garantie de banque, au montant de la créance de 
la Ville valable jusque trois mois après l'achèvement du bâtiment, 
c'est-à-dire le temps pendant lequel l'inscription au profit des arti
sans ou entrepreneurs pourrait être requise. 

La Ville ne courra donc aucun risque à cet égard. 
Toutes considérations bien pesées, nous vous proposons, Messieurs 

les Conseillers, d'adopter le projet d^arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et M. Jean 
Spinedi aux termes de laquelle la Ville de Genève vend à ce der
nier une parcelle de terrain d'environ 221 m2, sise à l'angle de la 
rue de la Fontaine et de la rue du Vieux-Collège prolongée; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AERÊTE : 

Article premier. — La susdite convention est approuvée et le 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte « Percements et élargissements de rues ». 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et adopte successive

ment 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. 
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 en vue de 
l'ouverture d'un crédit pour des t ravaux à effec
tuer par des chômeurs. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen de la pro

position du Conseil administratif pour l'ouverture d'un nouveau 
crédit de 400.000 fr. destiné à des travaux à effectuer par les chô
meurs de la Ville et à des secours à leur apporter, s'est réunie pour 
entendre les explications du Conseil administratif à cet égard. 

Votre Commission a eu sous les yeux le détail des sommes dépen
sées sur les crédits précédemment votes et a pu se rendre compte 
de l'exactitude de la situation présentée par le Conseil administratif 
dans son rapport, au 31 août écoulé. 

D'autre part, tous les renseignements nécessaires nous ont été 
fournis en ce qui concerne l'emploi du crédit qui nous occupe. Il y a 
lieu de remarquer qu'outre les travaux dont le Conseil administratif 
nous a donné la liste dans son rapport à l'appui de sa proposition, 
il en est prévu d'autres qui font l'objet de demandes d'ouverture de 
crédits que des Commissions spéciales examinent. 

Tous ces travaux dont Futilité a été reconnue permettront de 
procurer cet automne et durant l'hiver de l'ouvrage aux chômeurs et 
à l'industrie du pays. 
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Il est à noter, enfin, qu'en procédant aux travaux en ques
tion avec les subventions du Canton et de la Confédération, une 
sensible économie pourra être réalisée dans les budgets futurs. Aussi 
vous proposons-nous, Messieurs les Conseillers, d'approuver la de
mande du Conseil administratif et d'adopter le projet d'arrêté qui 
vous a été présenté. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

A R R Ê T E : 

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

de 400.000 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 ». 

.La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au second débat. Les deux articles du projet d'arrêté sont 
votés successivement et sans discussion. 

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

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

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la Commission des Services indus
triels chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 495.000 francs destiné à la construc
tion de deux stations élévatoires auxiliaires 
pour le Service des Eaux. 

M. Boissonnas au nom de la Commission des Services industriels, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

80me
 ANNÉE 13 
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Messieurs les Conseillers, 
L'attention du Conseil municipal a déjà été attirée à plusieurs 

reprises, au cours.de ces dernières années, sur l'état de saturation de 
notre service d'eau potable. 

La quantité d'eau distribuée en été par notre réseau atteint main
tenant la limite de production de notre usine de la Coulouvrenière, 
laquelle dépend au surplus du débit de la conduite d'aspiration "qui 
relie celle-ci avec la prise d'eau placée dans le lac*en face de Sécheron. 
Or, nous vous rappelons qu'il a déjà fallu recourir, il y a quelques 
années, à l'installation d'une pompe, à proximité immédiate de la 
prise, pour accélérer la vitesse de l'eau dans cette conduite. Ce pallia
tif, qui a donné de très bons résultats à titre temporaire, n'est plus 
suffisant maintenant et la Ville se trouve acculée à la nécessité abso
lue de fournir un appoint d'eau potable à son réseau. 

La solution qui vient en premier à l'esprit consiste à renforcer 
l'usine actuelle par l'installation d'un ou de plusieurs nouveaux 
groupes de pompes, actionnées à l'électricité et à poser une deuxième 
conduite de prise d'eau dans le lac, pareille à l'actuelle. Ce n'est pour
tant pas à celle-là que le Service des Eaux s'est rallié parce qu'elle 
eût entraîné des frais relativement élevés, sans remédier à un autre 
défaut de. nos installations qui est l'insuffisance de la pression de 
l'eau dans les parties les plus éloignées de l'usine, soit dans la région 
de Versoix sur une rive et de Vésenaz sur l'autre. 

La saturation dont nous avons parlé plus haut pour notre usine 
de pompage existe en effet aussi, quoique dans une mesure moindre, 
pour une partie de nos canalisations, et elle se fait tout naturelle
ment sentir par un fléchissement de la pression aux époques de grande 
consommation. 

C'est pourquoi le Service des Eaux a été amené à proposer l'éta
blissement de deux stations auxiliaires de pompage, placées l'une à la 
Pointe à la Bise et l'autre au pont du Vengeron. Chacune de ces deux 
stations composée d'une pompe centrifuge et d'un moteur électrique, 
sera desservie par une conduite d'aspiration prenant l'eau dans le lac 
à 800 mètres environ de la rive, soit à une distance suffisante de celle-ci 
pour que l'on puisse admettre que l'eau aspirée aura sensiblement la 
même qualité que celle qui est distribuée maintenant aux abonnés 
de la Ville. 

L'eau refoulée par les pompes sera introduite directement dans le 
réseau de distribution, précisément à proximité des points où la 
pression laisse actuellement le plus à désirer, de telle sorte que les 
nouvelles stations serviront, non seulement à fournir l'appoint d'eau 
nécessaire, mais rempliront en même temps le rôle de stations régu
latrices de pression. 

Le rapport du Conseil administratif, que vous avez reçu à l'appui 

http://cours.de


SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1922 201 

de ce projet, prévoit une dépense totale de Fr. 495.000 et fournit 
la justification détaillée de cette somme, relativement peu impor
tante, en égard de l'augmentation de la puissance du réseau. 

Il ne faut pas se dissimuler toutefois que les installations proposées 
sont, dans une certaine mesure, des installations de fortune qui ne 
doivent pas être considérées comme solutionnant d'une façon défi
nitive le problème de l'alimentation du canton en eau potable. Elles 
permettront simplement de différer de quelques années l'exécution de 
travaux plus importants qu'il serait difficile et onéreux de réaliser 
maintenant. 

Un autre inconvénient de ces installations, sur lequel nous avons 
le devoir d'attirer également l'attention du Conseil municipal est 
l'obligation, pour le Service Electrique, de faire des frais très élevés 
pour amener le courant électrique à la Pointe à la Bise et au Vengeron. 
Les lignes qui desservent actuellement ces deux localités n'étant pas 
assez fortes pour supporter un surcroît de consommation de 300 HP, 
force absorbée par chacune des deux stations, il sera nécessaire de les 
renforcer,et de les transformer en partie. 

Les études en vue de ces adjonctions, faites par le Service des Eaux, 
montrent que les dépenses à faire s'élèveront à 450.000 fr. environ 
pour la ligne Chèvres-Versoix et à 320.000 fr. environ pour celle de 
Chêne-Bougerie-Hermance. Il est vrai que ces dépenses ne concernent 
pas uniquement l'apport de la force aux deux stations, mais qu'elles 
comprennent en outre l'équipement des lignes en courant triphasé 
et un renforcement suffisant de celles-ci pour permettre de faire face 
aux besoins des riverains du lac pendant bien des années. Il serait 
donc injuste de mettre la totalité de ces dépenses, très considérables, 
à la charge du Service des Eaux mais nous ne pouvions pas les passer 
sous silence. 

Le Conseil administratif aura à examiner comment il convient de 
répartir ces charges nouvelles, qui pourront être supportées, en partie 
par les fonds de renouvellement du Service Electrique et couvertes 
pour le surplus par les sommes allouées pour l'extension des réseaux. 

En présence de la nécessité inéluctable d'assurer une bonne distri
bution d'eau ménagère à nos abonnés, la Commission des Services 
industriels unanime vous propose d'accepter la proposition du 
Conseil Administratif et 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 
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de 495.000 francs pour la construction de deux stations élévatoires 
auxiliaires. 

Art. 2. — Cette somme sera portée au compte « Service des Eaux ». 
Art. 3. — 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 495.000 francs. 

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

Personne ne demandant la parole en premier débat, le Conseil 
décide de passer au second débat. 11 adopte successivement et sans 
discussion les quatre articles du projet d'arrêté. 

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. 

Objet supplémentaire à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission des Services indus
triels chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'une demande de 
crédit pour régulariser le coût de la construc
tion de la station transformatrice de l'Usine 
de Chèvres et de l'extension des réseaux élec
triques. 

M. Lavarino, au nom de la Commission des Services industriels, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif nous demande un crédit de 907.214 fr., 
suivant détails contenus dans sa proposition du 18 juillet 1922, 
pour finir de payer la construction de la station transformatrice de 
l'Usine de Chèvres et l'extension des réseaux électriques. 

Vous avez été étonnés que le devis primitif ait été dépassé dans une 
proportion aussi forte. Ce fut aussi l'impression de la Commission 
des Services Industriels, mais après un examen plus approfondi, les 
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explications de M. le Conseiller délégué qui était en fonctions et 
une visite de la station, elle a pu se rendre compte que ce dépassement 
de crédit était justifié par les conditions exceptionnelles dans les
quelles s'est construite cette usine. 

Nous devons vous rappeler, à l'appui de nos affirmations, l'insta
bilité des prix des matériaux de construction, prix qu'il fallut subir 
malgré nous et l'obligation en cours d'exécution d'apporter certains 
changements qui fournissent la preuve aujourd'hui de leur nécessité 
absolue. C'est ainsi qu'on donna la préférence à une toiture inclinée 
contrairement à l'étude primitive qui prévoyait un toit plat. Cet 
heureux changement a le double avantage de procurer une grande 
salle disponible et de prolonger très sensiblement la durée de cette 
toiture. 

L'établissement de locaux en sous-sol et la construction de galeries 
latérales, toutes choses qui n'étaient pas prévues dans l'étude pri
mitive, ont contribué pour une large part au dépassement du crédit 
voté. 

Le choix du matériel a porté également, en cours d'exécution, 
sur certains appareils plus modernes que ceux prévus dans le premier 
projet et, plus spécialement, sur un système de régulateurs perfec
tionnés et d'appareils de signalisation automatiques. 

La Commission a constaté avec satisfaction qu'on avait laissé de 
côté tout luxe inutile. Elle a pu voir, d'autre part, que toutes les 
dispositions ont été prises pour assurer la plus grande sécurité pos
sible au personnel chargé de la manipulation des appareils. 

Toutes ces améliorations, d'un progrès technique incontestable, 
ont été apportées au fur et à mesure des études plus complètes et 
nous avons le devoir d'indiquer ici, à la décharge de la direction et 
du personnel technique, que ces études avaient plutôt le caractère 
instable d'avant-projets résultant du temps très restreint que nous 
laissait notre convention avec la Société de l'Energie de l'Ouest-
Suisse. Cette convention qui fut signée le 20 novembre 1919 pré
voyait en effet la mise en activité de la station transformatrice en 
décembre 1920. D'autre part, aucune usine analogue en Suisse ne 
pouvait servir, comme c'est le cas généralement, de point de compa
raison. 

Nous devons ajouter que M. le rapporteur de la Commission des 
Services Industriels avait déjà attiré l'attention du Conseil municipal, 
au moment du vote du crédit, sur la probabilité de dépenses supplé
mentaires pour les postes « régulateurs ou interrupteurs >< (mémorial, 
11 novembre 1919, page 574). 

En arrivant au terme de ces explications, nous voulons pourtant 
faire ressortir toute la nécessité de fournir pour les dépenses futures 
de nos Services Industriels, des projets bien établis et des plans finan-
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ciers qui ne réservent pas de surprise telle que celle qui nous occupe 
ce soir. 

Nous prions également le Conseil administratif de présenter, dans 
le cas de crédits épuisés, des demandes supplémentaires au fur et à 
mesure des besoins. 

Nous reconnaissons cependant, dans le cas particulier, et nous le 
répétons, que les conditions exceptionnelles de construction de la 
station transformatrice et le manque de temps nécessaire à son étude 
ont seuls contribué au dépassement de crédit et nous vous prions 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 fr. 907,214.— 
pour régulariser le dépassement du coût de la construction de la 
station transformatrice de l'Usine de Chèvres et de l'extension des 
réseaux électriques. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de Chèvres ». 

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

rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de fr. 907.214.— 

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. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et adopte successi

vement et sans discussion les quatre articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans son 

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

Commission. 
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Cinquième objet à Tordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif concernant 
l 'assurance maladie du personnel de l'admi
nistration municipale. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez désignée dans votre dernière séance 

pour examiner la proposition du Conseil administratif concernant 
l'assurance-maladie du personnel de l'Administration municipale 
s'est réunie à deux reprises et a soigneusement étudié le texte qui lui 
était soumis. 

En décembre 1921, le Conseil municipal avait déjà examiné et 
discuté cette question; sur la proposition de la Commission, il avait 
décidé par un arrêté du 16 décembre 1921 de renoncer à la constitu
tion d'une société de secours englobant la totalité du personnel de la 
Ville, et d'obliger les fonctionnaires, employés et ouvriers, à faire 
partie d'une société suisse de secours mutuels ayant son siège à 
Genève et mise au bénéfice des subventions cantonale et fédérale. 

Les effets de cet arrêté ont été suspendus, par un arrêté subséquent, 
jusqu'au 1e r janvier 1923. 

Les fonctionnaires, estimant préférable la création d'une société 
qui leur fût propre, ont, présenté au Conseil administratif un projet 
de caisse-maladie, qui prévoit la constitution d'une société basée sur 
le principe de la mutualité. La Commission estime, avec le Conseil 
administratif, que ce projet mérite d'être étudié, mais comme cette 
étude exigera plusieurs mois, il convient de fixer le régime auquel 
sera soumis le personnel municipal, quant à l'assurance-maladie, 
jusqu'à ce qu'une solution définitive intervienne. 

La Commission par contre ne pense pas qu'il y ait lieu d'abroger 
les arrêtés des 16 décembre 1921 et 21 avril 1922; et de supprimer 
ainsi une solution acquise, alors qu'on ne la remplace par rien. 

Si le Conseil municipal accepte, plus tard, la projet de caisse-
maladie présenté par le personnel municipal, il sera temps alors 
d'abroger les dits arrêtés; mais ceux-ci doivent être maintenus, tant 
qu'une solution nouvelle et définitive n'est pas apportée. 
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Il suffit pour l'instant de proroger les effets de ces arrêtés et de 
prolonger, en attendant, le régime actuellement en vigueur en 5 
apportant quelques modifications. 

La mesure transitoire que l'on vous demande de prendre aujour
d'hui aura pour effet essentiel, de mettre employés et ouvriers sur le 
même pied — ce qui n'est pas le cas actuellement. Le principe même 
de cette mesure ne saurait être contesté, puisque le Conseil municipal, 
par son arrêté du 16 décembre 1921, a déjà décidé de mettre fin à 
l'inégalité existante et admis qu'employés et ouvriers recevraient le 
paiement intégral de leur salaire, dès le premier jour, pendant un 
laps de temps déterminé. 

Les effets de cet arrêté ont été — comme il a été dit plus haut — 
suspendus, jusqu'au 1e r avril 1923. Le régime transitoire menaçant 
de se prolonger pendant plusieurs mois encore, il se justifie de sup
primer, dès maintenant cette différence de traitement. 

L'acceptation du présent arrêté aura pour conséquence l'applica
tion immédiate d'un principe déjà voté et qui devrait normalement 
entrer en vigueur le 1e r janvier prochain. 

Par contre, la Commission vous propose de supprimer les art. 4 
et 5 du projet présenté par le Conseil administratif. Ces articles sont 
ainsi conçus: 

Art. 4. — Les statuts de cette société (à savoir: la future société 
de secours mutuels) devront prévoir la participation de la Ville aux 
charges incombant à chaque sociétaire. 

En les approuvant, le Conseil municipal rendra obligatoire pour 
tout le personnel, l'entrée dans la société. 

Art. 5. — En même temps, le Conseil municipal statuera sur la 
demande du personnel de faire garantir par la Ville de Genève le 
déficit éventuel de la société pendant un nombre de x d'années. 

La Commission a estimé que ces articles, s'appliquant à la consti
tution définitive de la société n'avaient pas leur place dans un arrêté 
dont l'unique but est de fixer un régime transitoire; ils présentaient 
en outre le grave danger de pouvoir être interprêtés comme consti
tuant, de la part de la Ville, des engagements pour l'avenir; or il est 
impossible à la Ville de prendre dès maintenant un engagement 
quelconque, sans connaître l'ensemble du projet de statuts et sans 
pouvoir apprécier à quels sacrifices un tel engagement l'exposerait; 
il importe, au contraire, de laisser à la Ville sa complète liberté d'action 
pour le moment où elle aura en mains tous les éléments d'apprécia
tion nécessaires et où elle pourra se prononcer en pleine connaissance 
de cause. Il va sans dire que cette proposition de rejet des art. 4 et 5 
ne comporte aucune condamnation de principes qui y sont énoncés et 
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ne signifie nullement que la Ville entend se désintéresser de la future 
caisse-maladie. Elle signifie simplement que la Ville ne veut ni s'obli
ger à la légère ni statuer, dès aujourd'hui, sur des principes qui devront 
être examinés avec l'ensemble du projet qui lui sera soumis plus 
tard. 

A l'art. 6 — qui deviendra l'article 4 — la Commission avait 
eu primitivement l'intention d'ajouter après le mot « ouvriers » le 
qualificatif de « réguliers » afin de définir strictement le cadre d'appli
cation de cette disposition. Après de longues hésitations, elle y a 
renoncé, ne voulant pas priver du bénéfice de ce texte certains ou
vriers saisonniers qui travaillent la plus grande partie de l'année au 
service de la Ville et certains ouvriers surnuméraires qui sont égale
ment à son service depuis de nombreuses années. La Commission 
se borne à recommander au Conseil administratif une application 
rationnelle de ce texte légal, de façon à prévenir tout abus, dans 
l'esprit de la Commission par exemple, les ouvriers engagés de façon 
tout à fait temporaire en vue d'un travail spécial ne sauraient béné
ficier des avantages de cet arrêté; une certaine continuité dans le 
travail au service de la Ville devra en tout cas être exigé. 

La Commission vous propose donc, MM. les Conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté qui vous est soumis, sous sa forme nouvelle ainsi 
conçue : 

Article premier. — Les effets des arrêtés des 16 décembre 1921 
et 21 avril 1922 sont suspendus jusqu'à décision du Conseil municipal 
sur le projet de caisse-maladie soumis actuellement au Conseil admi
nistratif. 

Art. 2. — Le régime établi par le règlement adopté par le Conseil 
municipal le 14 février 1908 pour l'assurance du personnel de la Ville 
actuellement encore en vigueur sera maintenu jusqu'au moment où 
une société de secours mutuels en cas de maladie pour le personnel 
aura été définitivement constituée. 

Art. 3. — Le Conseil administratif se mettra en rapport avec le 
personnel en vue de présenter dans le plus bref délai au Conseil muni
cipal un projet de constitution de la dite société. 

Art. 4 — Dès la date du présent arrêté, la Ville paiera aux fonc
tionnaires, employés et ouvriers, en cas de maladie et dès le premier 
jour de l'interruption du travail, leur traitement ou salaire pendant: 
un mois pour les fonctionnaires, employés ou ouvriers, ayant moins 
d'une année de service. 

Trois mois pour ceux qui font partie du personnel de la Ville depuis 
plus d'un an. 

Art. 5. — L'urgence,est déclarée. 
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M Uhler: J'approuve tout à fait le rapport de la Commission. Je 
n'étais pas là quand cette question a été présentée mais, en somme, on 
en revient à ce que j'avais proposé depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il 
fallait que les employés dé la Ville créent une société pour eux, de 
façon à soulager le Conseil administratif de cette gérance. Je suis 
heureux de constater que Je personne] de la Ville est enfin tombé 
d'accord pour crééer une société du personnel de l'administration 
municipale. Je voulais faire quelques réserves en ce qui concerne les 
articles 4 et 5 du projet du Conseil administratif mais je vois avec 
plaisir que la Commission a compris qu'il ne fallait pas s'engager. 
Cette question sera reprise lorsque le personnel présentera au Conseil 
municipal les statuts de cette nouvelle Caisse. A ce moment, la Com
mission aura le devoir d'examiner de quelle façon nous pourrons 
faciliter la constitution de cette société. Je ne suis pas d'accord que 
la Ville prenne à sa charge les déficits éventuels de cette Caisse. Si 
l'on demande que le personnel crée une société de secours mutuels, 
c'est pour qu'il en prenne toutes les responsabilités. Il ne faut pas 
qu'il puisse se dire « si la caisse fait des déficits, c'est la Ville qui 
paiera ! » Si l'on veut que le personnel procède à un pointage de ses 
malades, il faut qu'il ait l'entière responsabilité de sa caisse. Je vois 
dans un apport de la Ville à cette caisse, surtout une obligation pour 
tous les employés d'en faire partie. Elle devra englober aussi bien les 
mauvais cas que les bons. Or, il est bien entendu que, pour compenser 
ces mauvais cas, la caisse devra recevoir quelque chose; mais alors 
je propose que le Conseil administratif verse en une seule fois une 
somme qui sera en quelque sorte le fonds de constitution de la caisse. 
Si la Ville participait à l'assurance de son personnel en prenant à sa 
charge les déficits éventuels de la caisse, cette caisse s'exposerait 
à un supplément d'honoraires du service médical qui ne considérerait 
plus cette société comme société de secours strictement mutuels car 
elle n'aurait aucun risque à courir; elle n'aurait qu'à payer indéfini
ment sans s'inquiéter si, à la fin de l'année, il y aurait déficit ou bé
néfice. 

C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'arrêté et je remercie la 
Commission du travail qu'elle a accompli. 

M. Bovier : Je m'excuse tout d'abord de n'avoir pu assister aux 
séances de la Commission; j'en ai été empêché par un voyage hors 
de Suisse. Je crois, malgré toutes les considérations énoncées par le 

-rapporteur, qu'il serait préférable de maintenir l'art. 4 qui implique 
l'obligation pour tous les employés de la Ville, de faire partie de cette 
caisse; car il sera impossible ou en tout cas fort difficile de créer 
cette caisse si une grande partie des employés de la Ville se font 
assurer auprès d'autres sociétés de secours mutuels. Je demande par 
conséquent le maintien de l'art. 4 tel qu'il est prévu dans le projet 
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du Conseil administratif. D'autre part, je ne suis pas opposé à l'argu
mentation de M. Uhler en ce qui concerne les déficits. Il est certain 
qu'au début, cette caisse présentera des déficits; je vous citerai, à ce 
propos, l'assurance scolaire qui solde son exercice par un fort déficit 
et qui, si elle ne trouve pas un moyen quelconque pour le combler, 
se verra obligée de liquider. Ce serait en quelque sorte saboter d'avance 
le fonctionnement de cette caisse que de lui refuser-cette facilité; 
mais, en somme j'attache moins d'importance à la couverture des 
déficits éventuels par la Ville pendant les premières années, que je 
n'en attache au maintien de l'art. 4. 

M. Pons, Conseiller administratif: Même si vous laissez subsister 
les art. 4 et 5, le Conseil municipal ne prendra pas ce soir un engage
ment formel. La décision définitive du Conseil est réservée jusqu'au 
moment où le projet de statut de la société du personnel lui sera pré
senté. Nous avons introduit ces clauses dans le projet parce que le 
personnel nous avait demandé de lui donner l'assurance que le Conseil 
municipal favoriserait la constitution de leur société en ce sens que la 
Ville y participerait par le versement d'une quote-part et que, ensuite, 
elle reconnaîtrait l'obligation pour tout le personnel de faire partie 
de la société. En même temps, la Ville garantirait pendant un certain 
nombre d'années, la couverture des déficits qu'il faut dès maintenant 
prévoir, au moins au début. 

Je veux espérer que le Conseil municipal se ralliera à la proposition 
présentée, car nous entendons faciliter le personnel dans la création 
de cette caisse-maladie. Mais il est d'ores et déjà certain que, même 
si le personnel arrive, en travaillant activement, à constituer cette 
société pour le 1e r juillet 1923, la Caisse ne pourra pas fonctionner 
immédiatement; il faudra attendre un certain nombre de mois pour 
que cette caisse soit alimentée par les cotisations. Alors seulement elle 
pourra fonctionner. C'est pourquoi le Conseil administratif a proposé 
ces deux articles. La Commission n'a pas voulu s'y rallier, car elle a 
estimé que, par là, le Conseil municipal s'engageait pour l'avenir. 
Mais, en réalité, ce n'est pas le cas; pour le moment, le Conseil donne 
simplement au personnel l'assurance qu'il lui sera favorable. Il s'agit 
donc de savoir si vous voulez que le personnel présente ses statuts 
avant que ce point-là ne soit défini. Tout est là. Quant à modifier la 
rédaction de l'art. 1 et dire non pas « sont abrogés » mais « sont diffé
rés les arrêtés, etc » cela revient au même. 

Le fond du projet est adopté par la Commission et je ne crois pas 
qu'il y ait aucune difficulté ni aucune objection au sein de ce Conseil, 
puisque, en fait, le statu quo est maintenu jusqu'au moment où la 
caisse sera constituée pour, ensuite, donner certains avantages au 
personnel fonctionnaires, employés et ouvriers qui, en cas de maladie, 
seront tous sur le même pied et toucheront les indemnités prévues par 
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notre projet, ce qui, d'ailleurs, a été déjà adopté par le précédent 
Conseil administratif et le précédent Conseil municipal. 

Par conséquent, je le répète, le Conseil municipal ne s'engagera 
pas trop, même en votant les art. 4 et 5 de la proposition du Conseil 
administratif. 

M. Lavarino : Je me rallie entièrement à la proposition de M. Bovier 
de maintenir l'art. 4 et cela parce qu'il est de l'intérêt même de la 
Ville de le laisser subsister. En effet, si on n'encourage pas les em
ployés à faire partie de la nouvelle caisse il ne restera pour l'alimen
ter, que les employés malades et infirmes déjà à la charge de la Ville. 
Tous les bons éléments entreront dans les autres sociétés de secours; 
il ne nous restera que des sociétaires nécessitant des soins immédiats. 

Pour l'art. 5, je suis d'accord de me rallier à la proposition de 
M. UMer. Si le Conseil administratif présentait un projet en vue du 
subventionnement de notre caisse maladie, je crois qu'elle ne courrait 
plus le risque de déficits. 

M. Vhler: En laissant subsister l'art. 4 on donnerait satisfaction 
au personne], car il.aurait ainsi la certitude que le Conseil municipal 
est favorable à la création de sa caisse-maladie. Quant à l'art. 5, 
on peut le supprimer purement et simplement car il concerne un 
point qui devra être discuté seulement lors de la constitution de la 
société. M. Bovier, je le vois, n'est pas très au courant de l'assurance 
scolaire. Celle-ci ne possédait aucun fonds et l'Etat n'a pas à couvrir ses 
déficits. L'assurance scolaire est une Caisse cantonale genevoise, je le 
veux bien, mais elle a été créée parce que l'assurance infantile est 
obligatoire. On savait parfaitement bien que les sociétés de secours 
mutuels ne pourraient pas assurer, du jour au lendemain, les quinze 
mille enfants de nos écoles, ou même les 25.000 si on l'avait étendue à 
l'Ecole secondaire. En réalité, cette assurance est indépendante de 
l'Etat tout en étant placée sous son contrôle. Elle doit vivre par ses 
propres moyens. Si elle ne tourne pas, elle devra augmenter la coti
sation de ses membres et c'est, dans le cas particulier, ce qui arri
vera. Finalement M. Bovier vient d'avancer quelque chose qui est 
tout à l'avantage de ma proposition: c'est que l'assurance scolaire, 
a eu le grand tort de commencer à fonctionner avec une caisse vide. 
Elle aurait mieux fait de faire verser la cotisation de 25 cent, par 
semaine pendant un certain temps afin de se constituer un fonds lui 
permettant d'entrer en activité. En ce qui me concerne, plutôt que 
de garantir les déficits éventuels de la caisse du personnel pendant un 
nombre x d'années, je serais plutôt d'accord de voter un fonds de 
constitution pour cette caisse. 

M. Cartier: Nous avons entendu avec grand intérêt les développe
ments si clairs et si précis présentés par le rapporteur M. Carry. Les 
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conclusions auxquelles la Commission est arrivée sont raisonnables. 
En effet, si l'on adopte les art. 4 et 5, on préjuge la question; on 
s'engage pour l'avenir. Or, il ne nous parait pas raisonnable de nous 
engager alors que nous ne savons pas quelle sera la situation de la 
caisse. Je suis d'accord, par contre, que le Conseil municipal rende 
obligatoire pour tout le personnel l'entrée dans la société. On pour
rait donc supprimer les art. 4 et 5. M. Pons, je crois, se rallierait à 
cette proposition. On pourrait adopter;, par contre, la proposition de 
M. Bovier disant que le Conseil municipal rendra obligatoire pour tout 
le personnel, l'entrée dans la caisse d'assurance-maladie. Il semble que, 
par cette disposition, la Ville prend à sa charge la contre-partie, 
c'est-à-dire l'obligation de subvenir aux nécessités financières de la 
caisse. Mais c'est encore préjuger la question. Si l'on peut se mettre 
d'accord sur cette proposition, je m'y rallie volontiers car ce serait 
indiquer que la participation de la Ville est assurée. Admettons donc 
le texte proposé par M. Bovier et maintenons le second alinéa de 
l'art. 4. 

M. Fulpius: Par cet art. 4 on a l'air de dire qu'on approuve des 
statuts qu'en réalité on ne connaît pas. C'est une simple question 
de rédaction car, au fond, le Conseil municipal est unanime à consi
dérer que le personnel municipal doit faire partie tout entier de cette 
société si l'on veut qu'elle puisse rendre les services qu'on en attend. 
Je me rallie, par conséquent, a l'idée de M. Cartier, de supprimer les 
art. 4 et 5 tout en maintenant l'art. 3 disant que le Conseil administra
tif se mettra en rapport avec le personnel en vue de présenter dans le 
plus bref délai au Conseil municipal un projet de constitution de la 
dite société dans laquelle Ventrée sera obligatoire pour tout le personnel. 

D'autre part, j'ajoute que je combattrai l'art. 7, concernant 
« l'urgence », qui ne me paraît pas indispensable. 

M. Naine, Conseiller administratif: Pour nos collègues qui ne font 
partie de ce Conseil que depuis peu de temps, je dois dire que les 
charges qui pèsent actuellement sur la Ville pour les cas de maladie de 
son personne], sont très lourdes. Il n'y a pas de contrôle des médecins; 
pas de contrôle des malades. Par conséquent l'adoption du projet qui 
vous est soumis se traduirait, pour les finances de la Ville, par une 
amélioration considérable. 

L'art. 4, tel qu'il est rédigé, constitue pour le personnel une indi
cation de ce que veut faire le Conseil municipal et ce serait un énorme 
avantage que de pouvoir dire au personnel qu'il ne peut plus y 
avoir aucune discussion à cet' égard. Le personnel devra établir ses 
statuts dans le sens de « l'obligation ». 

D'autre part, je ne vois pas pourquoi nous ne conserverions pas 
le premier paragraphe de l'art. 4 prévoyant la participation de la 
Ville car, en fait, la caisse maladie du personnel ne pourra pas vivre 
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sans la participation de la Ville. Nous sommes tous d'accord sur ce 
point. Pourquoi donc modifier la rédaction de ce premier paragraphe 
qui, d'ailleurs, ne me paraît pas diverger sensiblement de celle de 
M. Fulpius. 

En ce qui concerne l'art. 5, du moment que nous ne sommes pas 
d'accord sur le mode de subventionnement, soit sur le remboursement 
par la Ville* des déficits pouvant se produire, soit sur le versement, 
proposé par M. Uhler, d'une dotation initiale, nous pouvons le laisser 
tomber. 

M. Bovicr : Messieurs Fulpius et Naine ont dit précisément ce que je 
voulais dire. Je fais toutefois remarquer à M. Uhler que si j 'ai parlé 
de l'assurance scolaire c'est simplement pour montrer qu'il y avait 
déficit. Ce déficit est peut-être provoqué par l'insuffisance des cotisa
tions ; c'est possible ; il n'en reste pas moins qu'il y a déficit. Quant à 
l'art. 5, j 'y attache peu d'importance. Que vous dotiez la caisse d'une 
somme fixe ou que vous garantissiez ses déficits éventuels pendant 
quelques années, cela n'a, pour moi, aucune importance. M. Naine 
a soulevé la question du premier alinéa.de l'art. 4. Ce premier alinéa, 
je désire le voir maintenu précisément parce que vous êtes tous d'accord 
que la Ville doit participer à cette caisse. Alors même que nous vote
rions cet art. 4 te) qu'il est rédigé, le Conseil municipal sera toujours 
libre d'accepter ou de refuser les statuts présentés par le personnel. 

M. Cartier: Je ne crois pas qu'on puisse se rallier à l'opinion de 
M. Naine à propos de l'art. 4 qui dit que « Lés statuts de la société 
devront prévoir la participation etc. ». Il semble par là qu'il s'agisse 
d'une participation permanente. Or, supposez que la caisse puisse 
tourner par ses propres moyens; pourquoi alors prévoir la partici
pation de la Ville. Il est entendu que la Ville participera d'une façon 
ou d'une autre, mais il n'est pas nécessaire de voter dès maintenant 
cette participation. Qu'on déclare l'obligation, je suis d'accord, mais 
aller plus loin n'est pas nécessaire. 

M. Carry, rapporteur: L'idée de la Commission' a été, avant tout, 
d'obéir à la logique. La Commission a estimé qu'il s'agissait d'un 
arrêté dont le but est précis: fixer un régime transitoire; dans cet ar
rêté nous n'avons donc pas à nous prononcer sur des principes qui se 
rapportent à la constitution définitive d'une société, dont les statuts 
feront l'objet d'une étude spéciale par le Conseil administratif et 
seront soumis au Conseil municipal. 

Voilà quel a été le point de vue de la. Commission. 
En ce qui concerne l'art. 4, nous sommes tous d'accord ou à peu 

près: la Ville s'intéresse à la question; elle sera certainement obligée 
de participer aux cotisations. Je crois donc qu'il y aurait moyen de 
s'entendre pour adopter cet article 4, peut-être sous la forme propo
sée par M. Fulpius. 
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Quant à l'art. 5, je crois que la Commission a été unanime à en 
proposer le rejet car il constitue un engagement de la part de la Ville 
et la Ville ne peut pas prendre un pareil engagement sans savoir à 
quels sacrifices elle s'expose. 

La question de l'urgence n'a pas été examinée de façon très appro
fondie, mais l'idée de la Commission a été que, d'une part cet arrêté 
n'apporte pas des modifications considérables à la situation actuelle; 
d'autre part, l'avantage de cet arrêté est essentiellement de mettre 
employés et ouvriers sur le même pied. Il y a donc intérêt à le faire 
entrer en vigueur le plus vite possible, d'autant plus que le principe 
a déjà été adopté par le Conseil municipal. 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
L'art. 1 est adopté dans le texte nouveau de la Commission. 
L'art. 2 est adopté sans modification. 
Art. 3, M. Fulpius : Je présente ici l'amendement que j'ai proposé, 

c'est-à-dire, ajouter à la fin de cet article « dans laquelle l'entrée sera 
obligatoire pour tous les membres ». Il Vaut mieux que le Conseil 
municipal déclare dès maintenant que l'entrée dans la société sera 
« obligatoire ». 

M. Pons, Conseiller administratif: M. Fulpius pourrait admettre 
que la première partie de l'art. 4 complète sa proposition en ce sens 
que si l'on dit que l'entrée dans la société est obligatoire pour le 
personnel, il faut dire aussi que la Ville y participera dans la mesure 
nécessaire. 

M. Fulpius: Je serais d'accord que l'on maintienne la première 
partie de l'art. 4. . 

M. Naine, Conseiller administratif: Alors nous acceptons. 
L'art. 3 est ainsi adopté avec l'amendement de M. Fulpius. 
L'art. 4 est adopté dans son premier alinéa ; le deuxième paragraphe 

étant ^supprimé. 
L'art. 5 est supprimé. 
L'art. 6 devient ainsi art. 5. Il est adopté. (Cet article a été amendé 

dans la suite du débat). 
L'art. 7 devient art. 6. 
M. Fréd. Martin: Nous pouvons faire abstraction de cet article 

concernant l'urgence. Dans tous les cas où il n'y a pas urgence le 
Conseil municipal doit sauvegarder le droit du peuple de demander 
le référendum. Il n'y en aura pas en cette matière, mais nous devons 
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cependant laisser subsister le principe comme nous l'avons fait toutes 
les fois qu'un arrêté important — et c'en est un —, a été soumis au 
Conseil municipal. Il faut maintenir la clause référendaire. Je pro
pose par conséquent la suppression de l'art. 7. (Art. 5 de la Commis
sion). 

M. Naine, Conseiller administratif: Je suis d'accord avec M. Fréd. 
Martin qu'il faut sauvegarder le principe du délai référendaire; mais, 
lorsqu'il s'agit d'une injustice criante comme celle que nous allons 
commettre en ce moment à l'égard des employés et ouvriers et que, 
d'autre part, il s'agit d'un principe admis par un arrêté municipal 
contre lequel il n'y a pas de référendum, nous devons admettre la 
clause d'urgence. Sinon nous ne pourrons pas appliquer l'arrêté avant 
un mois, en raison du délai référendaire, ce qui serait, je le répète, 
une injustice dont seraient victimes les ouvriers de l'administration de 
la Ville. 

M. Fréd. Martin : Je persiste à penser que nous devons rester fidèles 
à un principe admis. Cependant, si vous voulez faire entrer en vigueur 
cet arrêté à partir du 1 e r octobre, je ne m'y oppose pas. 

M. Naine, Conseiller administratif: Nous ne le pouvons pas. 
M. Fréd. Martin: Il n'y a,qu'à dire que l'arrêté portera ses effets 

dès le 1e r octobre. 
M. Naine, Conseiller administratif: Si vous nous autorisez à payer... 
M. Cartier: Certainement. 
M. Fulpiusj II y a une possibilité de sauvegarder le principe tout 

en donnant satisfaction à M. Naine; c'est de mettre à l'art. 6: « Dès 
le 1e r octobre, la Ville paiera, etc. » 

M. Naine, Conseiller administratif: Très bien. Merci ! 
Le Conseil adopte cette proposition. En conséquence l'art. 7 est 

supprimé. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est adopté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 
La loi est ainsi conçue: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 
Les effets des arrêtés des 16 décembre 1921 et 21 avril 1922 sont 

suspendus jusqu'à décision du Conseil municipal sur le projet de 
caisse-maladie soumis actuellement au Conseil municipal. 
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Art. 2. 
Le régime établi par le règlement adopté par le Conseil municipal 

le 14 février 1908 pour l'assurance du personnel de la Ville actuelle
ment encore en vigueur sera maintenu jusqu'au moment où une 
société de secours mutuels en cas de maladie pour le personnel aura 
été définitivement constituée. 

Art. 3. 

Le Conseil administratif se mettra en rapport avec le personnel 
en vue de présenter dans le plus bref délai au Conseil municipal un 
projet de constitution de ladite société dans laquelle l'entrée sera 
obligatoire pour tout le personnel. 

Art. 4. 
Les statuts de cette société devront prévoir la participation de la 

Ville aux charges incombant à chaque sociétaire. 

Art. 5. 
Dès la date du 1e r octobre 1922, la Ville paiera aux fonctionnaires, 

employés et ouvriers, en cas de maladie et dès le premier jour de 
l'interruption du travail, leur traitement ou salaire pendant: 

I mois pour les fonctionnaires, employés ou ouvriers ayant moins 
d'une année de service. 

3 mois pour ceux qui font partie du personnel de la Ville depuis 
plus d'un an. 

Sixième objet à Pordre du jour : 

Rapport de la Commission des Pétitions. 

M. Brun, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
II a été émis l'opinion, au sein de la Commission des pétitions, que 

l'argumentation du requérant peut se soutenir jusqu'à un certain 
point : 

L'affichage peut, dans une certaine mesure, être assimilé à la presse 
comme moyen d'expression publique d'une opinion. 

Il est certain que la Société Générale d'Affichage, seule concesion-
naire des emplacements officiels, soit sur les colonnes, soit sur les elô-
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tures de la Ville, possède, en fait, un véritable monopole de l'affichage, 
d'autres emplacements étant prohibés ou difficiles à obtenir. 

D'autre part, le droit de censure des affiches appartient au Conseil 
d'Etat, puisqu'un exemplaire de chaque affiche doit être déposé par 
l'imprimeur au Département de Justice et Police qui peut en inter
dire l'apposition. 

La Société Générale d'Affichage peut donc être accusée d'outre
passer ses droits en s'arrogeant ce droit de censure et le pétitionnaire 
peut, à juste titre, considérer le refus d'accepter une affiche comme 
une atteinte à la liberté de la presse garantie par la Constitution. 
Il est d'autant plus fondé à protester, que son affiche traite, sur un ton 
plaisant, il est vrai, d'une question d'actualité importante, mais en des 
termes que l'on ne peut qualifier d'injurieux ou de contraires aux 
bonnes mœurs et qui ne dépassent certes pas les limites admises 
dans nos polémiques politiques. 

Un précédent ainsi créé et admis pourrait avoir des conséquences 
fâcheuses dans l'avenir au point de vue du principe de la liberté de la 
presse, s'il donnait à une société privée, seule concessionnaire, le 
droit de limiter cette liberté à sa guise et selon son bon plaisir; il 
convenait donc d'accorder à cette pétition toute l'attention qu'elle 
mérite. 

Toutefois la Commission s'est heurtée au fait que, rien dans le 
contrat actuel ni dans le cahier des charges n'oblige la concessionnaire 
quant au refus ou à l'acceptation des affiches; il ne semble donc guère 
possible à la Commission de suivre au désir du requérant en invitant 
le Conseil administratif à retirer la concession à la Société Générale 
d'Affichage. 

En conséquence, notre Commission, Messieurs les Conseillers, vous 
propose de renvoyer la pétition au Conseil administratif en lui re
commandant instamment, lors du prochain renouvellement du contrat 
avec la Société Générale d'Affichage d'examiner attentivement les 
cas de refus qui ont pu se produire déjà et de fixer dans le cahier des 
charges, dans quelles limites la Société auia le droit de refuser ou 
devra accepter l'affichage. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: En ce qui concerne la 
Société Générale d'Affichage il n'y a pas eu censure de sa part. Le 
Département de Justice et Police n'a lui même pas le droit de censurer 
une affiche, sinon par mesure de police quand les bonnes mœurs ou 
l'ordre public peuvent être troublés. C'est un précédent qui a déter
miné la décision de la Société Générale d'Affichage. Il y a 7 ou 8 ans 
les ouvriers tailleurs décidèrent de boycotter la maison de confec
tion Ulmann «A l'Enfant prodigue » et de porter leur décision à la 
connaissance du public par voie d'affiche. Jusqu'à ce moment le 
boycottage était considéré comme une arme presque légale des.Syn-
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dicats pour la défense de leurs intérêts. Or la Société Générale d'Affi
chage qui avait apposé l'affiche et l'imprimeur qui l'avait tirée ont 
été l'objet de poursuites judiciaires qui se sont terminées par la 
condamnation de la Société Générale d'Affichage à Fr. 1500 d'amende 
et dommages bien que l'affiche ait été préalablement soumise au 
Département de Justice et Police et n'ait pas été interdite par lui. 
Si, dans la prochaine convention à passer avec la Société Générale 
d'Affichage, nous voulons lui imposer l'obligation de coller toutes les 
affiches qui lui sont remises, il faudrait que la Ville de Genève relève 
la Société en question de toute responsabilité et réponde pour elle 
dans les procès qui pourraient lui être intentés. Tant que nous sommes 
sous le régime actuel on ne peut rien exiger de semblable. 

M. Naine. Conseiller administratif: Je n'ai pas grand chose à 
ajouter à ce qui vient d'être dit. Je me rallie, en somme, aux conclu
sions de la Commission. Je dois ajouter toutefois que, en ce qui me 
concerne et comme conseiller administratif, je ne voudrais pas insérer 
dans la convention à renouveler avec la Société Générale d'Affichage 
l'obligation de coller n'importe quelle affiche car alors, comme l'a 
dit mon collègue, M. Dérouand, ce serait à la Ville à en prendre la 
responsabilité. 

Il y a deux choses à considérer; la liberté d'action et la liberté 
de presse ne vont pas jusqu'à Y « obligation » de publier; la liberté 
est pour celui qui veut bien publier. Or, M. Trachsel avait d'autres 
moyens que l'affichage, de faire publier son factum à l'adresse de 
M. Junod. On ne peut pas obliger des journaux, par exemple, sous 
prétexte de liberté de presse, à publier ce qu'ils ne sont pas disposés 
à publier. Je ne sais si M. Brun comprend bien la différence qu'il y 
a entre ces deux termes: la « liberté » et l'« obligation ». Moi, je suis 

pour la «liberté» et c'est pourquoi je ne veux pas d'« obligation ». 

M. le Président: J'ai reçu à ce sujet, de la Société Générale d'Affi
chage une lettre montrant qu'elle a effectivement été condamnée, 
dans une certaine occasion et que c'est pour éviter de s'exposer à 
une nouvelle condamnation qu'elle s'est refusée à coller l'affiche en 
question. Cette lettre, qui est accompagnée d'un extrait du jugement, 
est malheureusement arrivée trop tard pour être communiquée à la 
Commission des pétitions, mais elle est déposée sur le Bureau où les 
intéressés pourront en prendre connaissance. 

M. Leuba : Je voudrais savoir sur quelles règles la Société Générale 
d'Affichage se base et pourquoi elle a repoussé la demande d'affichage 
de M. Albert Trachsel. Je demande qu'il soit donné lecture de cette 
lettre car la question est importante. 

A la demande du Conseil, le Secrétaire donne lecture de la lettre 
suivante : 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE 

RUE DU STAND, 60 Genève, le 3 octobre 1922 
GENÈVE 

Monsieur JOKAY, Rue de Lyon, Genève. 
Cher Monsieur, 

Comme suite à notre conversation au sujet de la réclamation reçue par le 
Conseil municipal de la Ville de Genève du fait que notre Société s'était 
refusée à placer sur ses emplacements des affiches dont la teneur était 
d'un caractère diffamatoire pour le Directeur du journal La Tribune de 
Genève, j'ai l'honneur de vous remettre sous ce pp l'extrait du jugement 
rendu contre la Société Générale d'Affichage le 25 mai 1912, pour affichage 
d'un placard se rapportant au conflit survenu entre les syndicats des ouvriers 
tailleurs et la maison Ulmann .4 l'Enfant Prodigue, ainsi que je vous 
l'avais promis. 

Vous y verrez que, malgré l'appel introduit par nous, nous avons été 
condamnés. 

Dans une affaire plus récente se rapportant aux salaires payés aux ouvriers 
de l'Usine GARDY, nous n'avons pu éviter un procès en dommages-intérêts 
qu'à la suite d'une séance de conciliation tenue devant M. le Juge Bernoud, 
où toutes les parties étaient représentées. M. Brunner, du Syndicat des ou
vriers sur métaux, y représentait les auteurs de l'affiche, l'imprimeur et la 
Société Générale d'Affichage étaient impliqués dans l'affaire comme partici
pants, dans ce cas aussi, à une action illicite. 

Il est évident que l'afficheur et l'imprimeur ne participent que matérielle
ment à une action sur le public qui peut être qualifiée d'illicite par celui qui 
est en cause ; ils servent de moyens à la publicité de cette action ; je suppose 
que c'est pourquoi la responsabilité est engagée. 

En ce qui nous concerne, notre attitude vis-à-vis de l'affiche contre 
M. Junod, a été dtetée par ces expériences. 

Nous ne pouvons engager notre Maison dans des conflits où elle n'a rien 
à faire, cela va de soi. Mais d'autre part, nous avons toujours cherché et 
voulu conserver vis-à-vis des partis politiques une neutralité qui ne s'est 
jamais démentie. Nous considérons comme notre devoir moral et commer
cial d'être au service de tout le monde. Il ne peut au surplus en être autre
ment parce que plus nous acceptons d'ordres, plus nous réalisons de recettes. 

Cependant, nos opérations commerciales ont pour but, tout d'abord, de 
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couvrir nos charges : salaires des ouvriers et des employés, règlement des fac
tures aux maîtres d'états et des fermages aux Municipalités, puis de faire des 
bénéfices si possible. Toute opération qui revêt un caractère onéreux, 
même problématique, doit donc être rejetée par nous si nous voulons faire 
face à nos affaires. 

Si nous devions être mis en demeure d'exécuter tous les ordres qui nous 
parviennent — et nous ne demandons pas mieux que de devenir tribune 
libre — il faudrait alors qu'en toute justice notre responsabilité ne soit pas 
engagée et que l'autorité compétente nous délie. 

Recevez, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
Signé : R. BÉAUJON. 

M. Bovier: Cette lettre est évidemment intéressante; il n'en reste 
pas moins que la Société Générale d'Affichage a le monopole de l'affi
chage. Elle a des obligations, des responsabilités, mais elle a un mono
pole. En somme, si M. Albert Trachsel avait voulu faire afficher son 
placard ailleurs que sur les emplacements de la Société Générale 
d'Affichage il n'aurait pu le faire. J'en conclus que la Ville devrait 
alors disposer de quelques emplacements où chacun pourrait afficher 
sous sa propre responsabilité. Il faut que les citoyens aient le droit 
d'afficher ce qui leur convient. Il va sans dire que la plupart des jour
naux, sauf un à ma connaissance, n'ont pas voulu publier le factum 
de M. Trachsel. Si l'on disposait de quelques emplacements en dehors 
de ceux de la Société Générale d'Affichage cet incident n'aurait pas eu 
lieu. 

M. Leuba: Si l'on se place au point de vue strictement commercial, 
la Société Générale d'Affichage a eu certainement raison de refuser; 
mais si l'on se place au point de vue de la liberté de pensée, elle a eu 
tort; elle aurait du afficher. 

M. Maunoir: J'approuve absolument les paroles de M. Leuba. 
L'affiche de M. Trachsel n'a aucun caractère injurieux. Je ne vois pas 
pourquoi la Société Générale d'Affichage a redouté un procès. C'est 
vraiment aller un peu loin dans la répression du droit d'affichage et je 
ne vois pas de quel droit la Société Générale d'Affichage a refusé. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: contrairement à ce qui a été 
dit, il n'y a pas de monopole d'affichage à Genève. N'importe qui peut 
louer un emplacement et y afficher en se conformant aux règlements 
édictés en matière d'anticipation sur la voie publique. De ce fait, 
l'idée du monopole tombe. La Ville n'accorde pas de monopole à la 
Société Générale d'Affichage, car n'importe quelle agence qui voudrait 
s'installer à Genève peut le faire. Si le service des travaux n'y voit 
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pas d'inconvénient nous louons à toute entreprise sérieuse. Mais il 
suffit de tenter à nouveau l'expérience que j'ai faite il y a 15 ans pour 
se convaincre qu'il n'y a pas de possibilité à réussir dans ce domaine 
en bornant son activité à une seule place. 

Le Conseil décide de renvoyer toute l'affaire au Conseil adminis
tratif. 

II 

PÉTITIOxN DES ALLUMEURS DER GAZ 

Messieurs les Conseillers, 
Les allumeurs de gaz, au total 22 employés, ne sont, à vrai dire, jusqu'à 

présent, que des demi-employés, attendu qu'ils ne travaillent pour la Ville 
que quelques heures par jour et ne sont au bénéfice que d'une assurance 
de 50 % seulement à la Caisse de maladie et à la Caisse de retraite ; la 
plupart d'entre eux ont une occupation accessoire de leur service au gaz ou 
doivent travailler sur les chantiers de la Ville. 

Ils demandent à être classés dans l'échelle des traitements et à être consi
dérés comme fonctionnaires réguliers. 

La Commission des pétitions a écouté avec intérêt leurs observations à 
à l'appui de leurs reveudications. 

Le précédent Conseil administratif avait déjà été nanti de la même requête 
mais n'avait pu y faire droit à cause des circonstances générales défavorables. 
Le Conseil administratif actuel se trouve en face des mêmes difficultés; 
insuffisantes des recettes de l'Usine à gaz qui ne travaille qu'à demi charge ; 
diminution sensible aussi du rendement des Services électriques, en sorte 
qu'il eu le regret d'être de obligé faire la même réponse que ses prédécesseurs. 

La Commissions des pétitions, tout en constatant que la situation de ces 
intéressants employés est quelque peu anormale, ne se prononce pas sur le 
fond de la question et ne peut que renvoyer la requête au Conseil adminis
tratif en le priaut de l'examiner à nouveau et de remédier dans la mesure 
du possible à la situation des allumeurs de gaz dès que les circonstance le 
permettront et que les affaires reprendront quelque peu aux Services indus
triels. 

Le rapporteur : 
Signé: J. BRUN, conseiller municipal. 

M. Naine, Conseiller administratif: Depuis que la Commission a 
entendu la délégation des allumeurs de gaz et qu'elle a rédigé son 
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rapport, j 'ai examiné à nouveau cette question et je crois pouvoir 
dire que^ pour le prochain budget nous pourrons- arranger la chose 
et faire des allumeurs des employés complets de la Ville. Pour les 
allumeurs déjà âgés nous ne pourrons naturellement pas leur donner 
complète satisfaction mais en ce qui concerne ceux pouvant faire un 
travail de manœuvres nous pourrons les employer au Service des 
Eaux et de l'Electricité pour des journées de 6 à 7 heures en leur 
accordant, en échange de leur service d'allumage, des journées 
complètes de congé. Cette question pourra ainsi être résolue à la satis
faction de tout le monde. 

M. le Président: Nous prenons acte de la déclaration de M. le 
Conseiller administratif Naine. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport de la Commission. 
Le Président remercie le rapporteur. 

Septième objet à Tordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit concernant le loyer et 
l 'aménagement de nouveaux locaux destinés 
aux Cours pour Dames de l'Académie profes
sionnelle (Fondation Bouchet). 

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

Messieurs les Conseillers, 
Depuis quelques années les locaux des Cours pour Dames de 

l'Académie professionnelle sont devenus insuffisants ; l'an dernier 
nous avons été obligés de refuser un certain nombre d'inscriptions 
et les quatorze cents et quelques élèves que nous avons acceptées 
ont, pour la plupart des cours dû être entassées dans des salles aux 
proportions beaucoup trop exiguës. 

A plusieurs reprises, nous nous sommes préoccupés de remédier à 
l'insuffisance des locaux actuels ; la dernière fois en proposant au 
Conseil Municipal, l'achat d'un bâtiment à la Grand' Rue. Mais, 
bien que le Conseil ait reconnu la nécessité absolue de trouver 
de nouveaux locaux pour cette institution, l'opération que nous 
proposions n'a pas été acceptée, soit que le prix de l'immeuble et 
les frais que son adaptation imposait aient été trouvés trop élevés, 
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soit qu'on ait jugé inopportun de sortir les élèves d'un vieux bâti
ment, pour les envoyer dans un autre aussi vieux. Après cette dis
cussion, nous nous sommes retrouvés le lendemain, en présence 
des mêmes difficultés que la veille, car l'idée envisagée d'une combi
naison permettant la construction d'un immeuble, sera, pour bien 
des années encore, irréalisable. Nous avons donc cherché les locaux 
que nous pourrions louer, en attendant l'exécution d'un projet mieux 
en harmonie avec les nécessités de nos écoles. Les locaux auxquels 
nous nous sommes arrêtés en dernier lieu, sont répartis sur le pre
mier et le second étage de l'immeuble, n° 14, rue Céard, occupés 
autrefois par la Maison Gardiol; les salles sont spacieuses, bien 
éclairées et les planchers en bois dur sont en bon état; on accède 
aux deux étages par une entrée spéciale sur la rue et un escalier 
particulier. 

L'état de conservation et la disposition de ces locaux représen
taient un minimum de frais à envisager pour leur adaptation à leur 
nouvelle destination : W.C. supplémentaires, cloisons pour vestiaires, 
blanchissage des plafonds, rafraîchissement des parois et installa
tions spéciales pour l'éclairage. Ces travaux évalués par le Service 
compétent, s'élèvent à 5000 francs; l'ameublement tables, sièges, 
matériel d'enseignement, horloge et imprévu, 4000 francs, enfin le 
loyer de six mois 3900 francs, au total 12900 francs. 

Ces nouvelles salles seront plus particulièrement affectées aux 
sections d'apprentissage, dont les élèves viennent huit heures par 
jour, pendant dix mois; cet arrangement nous permettra de répartir 
les cours temporaires, dans les anciens locaux sur un plus grand 
nombre de salles, d'accepter toutes les personnes qui se présenteront 
et de donner à chacune une surface un peu plus grande, d'air respi-
rable. 

La section d'apprentissage pour la coupe et la confection de 
vêtements de dames, qui comptait il y a trois ans 36 élèves, a 
commencé cet automne ave 120 élèves ; tout fait prévoir que les 
chiffres de l'année dernière, pour les autres branches seront atteints, 
et qu'au moment de l'ouverture des cours temporaires en octobre, 
nous dépasserons le maximum de 1500 inscriptions du dernier 
exercice. Les dépenses que nous devons faire pour le développement 
de ces cours dont l'organisation s'adapte d'une manière si heureuse, 
aux besoins professionnels de notre agglomération, aux nécessité-
de la vie de famille et aussi aux préoccupations créées par l'insécu
rité économique actuelle, trouveront, nous en sommes certains, votre 
approbation. 

' 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 12.500.— pour l'aménagement des locaux destinés à 
l'Académie professionnelle (cours de dames), rue Céard n° 14 et le 
paiement du loyer du 1 e r août 1922 au 1 e r février 1923. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte-rendu de 1922. 

M. Stœssel, Conseiller administratif: Vous avez tous reçu, Messieurs, 
le rapport sur cet objet. Vous ne demanderez par conséquent pas que 
je vous lise la proposition que vous fait le Conseil administratif en 
vue de pouvoir donner dans des locaux plus convenables un certain 
nombre de cours pour dames, de l'Académie professionnelle. L'an 
dernier déjà, le Conseil administratif avait proposé l'acquisition, à la 
Grand-Rue, d'un immeuble de dimensions suffisantes ce qui, à mon 
avis, aurait rendu de grands services. Mais le Conseil municipal n'a 
pas été d'accord en raison du prix trop élevé exigé et aussi en raison 
du fait que l'aménagement de cet immeuble aurait entraîné des frais 
considérables. Mais la situation était telle que la nécessité d'ouvrir 
d'autres locaux était incontestable. On a parlé de construction nou
velle ; mais nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, nous lancer dans 
de gros frais: l'état de nos finances ne le permet pas. Mais étant donné, 
d'autre part, que les cours pour dames prennent des proportions 
réjouissantes qui en démontrent toute l'utilité, nous avons dûchanger 
de locaux et nous avons obtenu à la rue Céard des locaux avantageux 
qui ont permis d'ouvrir, dès le 1e r octobre, des cours d'apprentissage 
pour dames. Voilà la raison pour laquelle nous vous demandons de 
nommer une Commission qui fera rapport sur cette demande de 
crédit de 12.900 fr. pour aménager les locaux de la rue Céard. 

M. Robin: Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de renvoyer cet 
objet à une Commission étant donné que les travaux sont déjà ter
minés, puisque l'on donne des cours dans ces nouveaux locaux depuis 
le 1e r octobre. Habitant la maison je suis placé pour le savoir ! (rires). 
Nous pouvons donc purement et simplement discuter immédiate
ment la proposition du Conseil administratif. 

M. Stœssel, Conseiller administratif: Je suis d'accord. 
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Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 

au deuxième débat. 
M. Leuba: Je suis parfaitement d'accord avec la proposition du 

Conseil administratif. Je voudrais cependant que, lorsqu'il s'agit de 
crédits aussi importants, ces crédits soient votés avant l'exécution 
des travaux. 

M. Stœssel, Conseiller administratif: Lorsque nous avons ouvert, 
conformément à la règle, les inscriptions pour les nouveaux cours, 
nous nous sommes trouvés en présence d'un chiffre tel qu'il était 
impossible de loger tous ces élèves dans les locaux de la rue du Soleil-
Levant. Il fallait donc d'urgence trouver une solution. Or, Messieurs, 
du 1e r septembre au 6 octobre, il s'est écoulé cinq semaines seule
ment. Nous ne sommes guère en retard. 

Les deux articles du projet d'arrêté sont adoptés successivement, 
sans modification. 

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

La séance est levée à 20 h. 15. 

Uéditeur responsable : 
AUG. STEINER. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé. 

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres du Conseil 
d'Etat du 10 octobre 1922: 

LE CONSEIL D'ÉTAT 
Vu la lettre en date du 7 octobre 1942 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'administralion des communes: 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture; 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session pério
dique du mardi 17 octobre au vendredi 17 novembre 1922, inclusivement. 

Certifié conforme. 
Le Chancelier : Théodore BRET. 

M. le Président : Nous aurions diî faire figurer à notre ordre du 
jour la nomination de la Commission des pétitions; mais l'actuelle 
commission devant encore rapporter aujourd'hui, il ne sera procédé 
que dans la prochaine séance à la désignation de la nouvelle commis
sion. 

M. Pons, conseiller administratif: Je crois qu'il faut s'en tenir'au 
règlement qui dit que cette nomination doit avoir lieu dans*la pre
mière séance de la session périodique. La Commission rapporte ce 
soir, c'est vrai, mais elle sera dissoute ensuite. Nous pourrons donc 
procéder à la désignation de la nouvelle commission en fin de séance. 

Le Conseil adopte cette manière de voir. 

M. le Président: Nous introduirons donc à notre ordre du jour un 
N° 5 « Nomination de la Commission des pétitions ». 

Premier objet à Vordre du jour : 

Fixation des jours et heure des séances. 

M. le Président: Les jours de séances étaient, jusqu'ici, le mardi et 
le vendredi. Nous pourrions les maintenir. Est-il fait une proposition 
différente ? 
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Aucune proposition contraire n'étant présentée, le Conseil décide de 
maintenir les mêmes jours et heures de séances, c'est-à-dire les mardi 
et vendredi à 20 h. 15. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Blanc: J'ai l'honneur d'informer ce Conseil que je soumettra 
à ses délibérations, dans une prochaine séance, un projet d'arrêté 
ainsi conçu: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE: 

L'article 3 et l'article 6, chiffre 4 de la Loi sur la Taxe municipale de 
la Ville de Genève du 21 juin 1919, sont modifiés comme suit: 

Art. 3. — Les contribuables soumis à la taxe professionnelle fixe 
sont classés en conformité de l'article 15. Ils ne peuvent demander à 
être changés de classe qu'en justifiant qu'une modification s'est 
produite dans leur maison. 

Les taxes applicables sont les suivantes: 
l r e classe, 15.000 francs au minimum. 
Le reste de l'article subsiste sans changement. 
Art. 6, chiffre 4. — Lorsqu'un commerce, une industrie ou une entre

prise sont exploités en commun par plusieurs associés, la taxe est 
calculée sur le gain total de la maison ou de l'exploitation. 

Cette règle est également applicable au contribuable dont le commerce, 
V industrie ou Ventreprise comprend diverses branches distinctes, alors 
même qu'elles sont exploitées dans les mêmes locaux. 

Art. nouveau. — Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur 
le 1 e r janvier 1923. 

M. le Président : La proposition de M. le Conseiller municipal Blanc 
sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Brunet: La proposition qui vient d'être présentée par M. Blanc 
est à peu près la même que celle que je voulais soumettre sous une 
autre forme au Conseil administratif en lui demandant de présenter 
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un projet modifiant la loi sur la taxe municipale de la Ville, du 21 juin 
1919. On nous a annoncé, pour un avenir prochain, une refonte com
plète de la loi sur la taxe municipale. Mais comme nous pouvons sup
poser que cette nouvelle loi — encore à l'état de projet — étudiée sur 
la demande du Conseil d'Etat, ne pourra pas entrer en vigueur avant 
1924, je pense que nous pourrions envisager pour 1923 déjà certaines 
modifications essentielles. Dans la loi actuelle, il a été fait abstraction 
complète des catégories prévues dans la précédente loi du 1e r no
vembre 1913. Je constate toutefois qu'on y a maintenu la taxe 
maxima de 15.000 francs et la taxe minima de cinq francs. Je demande 
au Conseil administratif de voir s'il ne serait pas possible de porter 
la taxe fixe maximum à 50.000 francs. Et je m'explique immédiate
ment: Dans la loi sur la taxe municipale de Plainpalais, la base fixe 
maximum est de 30.000 francs. D'autre ^art vous constaterez que 
les lois sur la taxe municipale, dans les autres communes, ont toutes 
maintenu, dans leur article préambule, une taxe spéciale pour les 
établissements de crédit, les sociétés et les compagnies d'assurance, 
quelle que soit la nature des opérations, dont le capital dépasse un 
million de francs. Dans la nouvelle loi, cette catégorie spéciale n'a 
pas été maintenue et je me demande s'il n'y aurait pas lieu puisque, 
depuis 1913, nous n'avons fait aucun progrès quelconque dans la 
fixation des maxima, d'uniformiser la taxe de la Ville avec celle de 
certaines communes, notamment Plainpalais et de pousser le maximum 
au moins jusqu'à 30.000 francs. J'ai indiqué tout à l'heure le chiffre 
de 50.000 francs; cette proposition était basée sur des exemples. En 
effet, le produit, soit dans les communes suburbaines, soit dans la 
Ville de Genève, de la taxe municipale montre que le contribuable 
est imposé proportionnellement aux autres contribuables de la même 
catégorie suivant l'importance générale de ses affaires: le nombre de 
ses employés, le chiffre d'affaires, les frais généraux, etc. Mais je veux 
prendre un exemple pratique. Si la Commission taxatrice impose à un 
contribuable qui a dix employés, une taxe fixe de 1000 francs, quelle 
sera la taxe qu'il faudra imposer, en application de l'art. 15 de la loi 
sur la taxe municipale, à un contribuable qui aura 300 employés ? 
Logiquement on devrait l'imposer pour un minimum de 30.000 francs. 

Si l'on prend en considération le capital, le petit patron exploitant 
une industrie ou un commerce avec un capital engagé de 50.000 francs, 
se voit imposer généralement la taxe fixe de 1000 francs. Quelle sera 
alors la situation d'un gros établissement de crédit ou d'une entre
prise commerciale importante qui aura engagé un capital de 10, 
15 millions ou plus ? 

Vous voyez par là, Messieurs, que, toutes proportions gardées, 
nous sommes, pour les maxima de la taxe municipale, fort au-dessous 
de ce que nous pourrions raisonnablement appliquer si nous voulions 
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nous baser sur ce que, dans la pratique actuelle des tribunaux, on 
appelle la « proportion ». 

Il n'est pas nécessaire, pour arriver au résultat désiré, de modifier 
fondamentalement la loi actuelle puisqu'on nous a promis un projet 
de réforme complète et prochaine. Mais, pour appliquer dès 1923, 
des normes proportionnelles raisonnables il conviendrait cependant 
de prévoir dès maintenant des catégories de 15 à 50.000 francs. 

M. Bovier: Il faut reconnaître qu'à Genève, en général, les rues sont 
bien entretenues et ceci, je dois le dire, nous le devons" à la féconde 
activité de M. le Conseiller administratif délégué aux Travaux. Il y a 
cependant quelques ombres à ce tableau. Pour s'en convaincre il ne 
faut que constater l'état réellement défectueux dans lequel se trouve 
la rue de Lausanne, entre l'hôtel des Familles et la rue du Mont-
Blanc, où il n'est presque pas possible de rouler à bicyclette ou à 
motocyclette. 

Je demande à M. le Conseiller administratif délégué de vouloir 
•bien envisager la réfection de cette partie de rue et je veux espérer 
qu'il y vouera ses soins diligents, comme il l'a fait pour la place qui 
se trouve devant l'Imprimerie Centrale. 

Je voudrais, d'autre part, demander au Conseil administratif s'il 
existe un plan de reconstruction comme corollaire du plan de démo
lition des vieux quartiers et, si oui, si l'on y a prévu des immeubles 
avec logements économiques. Nous sommes parfaitement d'accord 
que l'on démolisse des foyers de tuberculose qui ne devraient plus 
exister à Genève, mais il faut en même temps donner aux gens qui 
sont obligés de s'en aller, la possibilité de se loger ailleurs. Si je 
félicite le Conseil administratif pour les beaux bâtiments qu'il a fait 
construire à la rue Jean-Jaquet et à la rue de l'Ecole, il ne faut cepen
dant pas oublier que la classe ouvrière ne peut s'offrir des appartements 
à 310 francs la pièce. Il y a assez de terrains disponibles aux environs 
immédiats de la Ville, aux Grottes par exemple, au quai Turrettini 
et ailleurs où l'on pourrait construire des immeubles dont les loyers 
seraient plus à la portée des modestes bourses ouvrières. 

M. Oltramare, président du Conseil administratif: En ce qui con
cerne la rue de Lausanne, nous avons reçu déjà de nombreuses récla
mations, notamment des propriétaires de taxis et nous sommes préci
sément, avec mon collègue M. Naine, occupés à étudier la question, 
car là Voirie dit que l'on ne peut pas améliorer cette rue en raison du 
mauvais état de la canalisation des eaux. J'ai alors demandé à M. 
Naine s'il ne serait pas possible et préférable de refaire toute cette 
canalisation. A plusieurs reprises déjà elle a été réparée mais, malgré 
cela, le pavage a toujours été défectueux. Il faudrait prendre une 
mesure plus radicale. En tout cas M. Bovier peut être certain que cette 
question nous préoccupe constamment. 
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Quant aux maisons économiques à reconstruire à l'intérieur de la 
Ville je vous rappelle que vous avez, dernièrement, décidé la revente 
d'un terrain précisément à destination de construction au bas de la 
rue de la Fontaine. Il y aura dans cette maison des appartements de 
trois et quatre pièces. Nous n'avons pas actuellement un projet de 
reconstruction d'immeubles dans la vieille ville car il n'y a pas beau
coup d'emplacements disponibles. Nous disposerons d'un terrain 
pour trois maisons lorsque nous aurons acheté les immeubles situés 
sur la rue Verdaine et pour lequel on nous demande un prix trop 
élevé. Mais nous proposerons prochainement, en vue d'une rectifica
tion de rue, d'acheter aux Pâquis un terrain sur lequel nous pourrons 
construire deux immeubles avec logements de deux et trois pièces. 
En réalité je ne crois pas qu'actuellement il y ait réellement impossi
bilité, pour les gens qui doivent quitter les immeubles à démolir, de 
trouver un logis ailleurs. Nous n'avons reçu en tout cas aucune récla
mation dans ce sens. Tous les locataires des immeubles situés derrière 
la Madeleine semblent trouver à se loger sans trop de difficulté. 
Cependant nous sommes disposé à étudier la construction de quelques 
maisons à bon marché. 

M. Bovier : Je me décare satisfait en ce qui concerne la rue de 
Lausanne et je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare, 
mais je ne partage pas l'optimisme de ce dernier en ce qui concerne 
la quantité de logements disponibles. Il est évident que les locataires 
des immeubles achetés par la Ville, lorsqu'ils reçoivent leur congé 
pour cause de démolition, n'ont rien d'autre à faire qu'à s'en aller. 
Mais, lorsqu'onxdémolira la rue Verdaine, plus de cinquante ménages 
seront obligés d'aller se loger ailleurs et, certainement, beaucoup 
seront dans l'impossibilité de trouver quelque chose en rapport avec 
leurs moyens. D'autre part, si l'on construit de nouveaux bâtiments 
aux Pâquis ou aux Grottes, il faudrait prévoir des immeubles bon 
marché. 

M. Vhler : J'ai constaté avec plaisir que, dans une précédente 
séance, M. Bovier avait soulevé la question d'une piscine. C'est là 
certainement un point auquel le Conseil administratif doit vouer toute 
son attention. M. Oltramare a répondu qu'il manquait le principal 
pour réaliser cette idée: l'emplacement. 

Je reconnais que, si l'on cherche un emplacement central, ce sera 
difficile ou bien alors il faudrait consacrer un prix considérable poui 
le terrain nécessaire. Je crois pouvoir soumettre une idée au Consei] 
administratif: La Ville est propriétaire, aux Pâquis, d'un terrain où 
se trouvaient les anciens chantiers Zahn et la propriété Chevalier; 
je crois qu'il y aurait là suffisamment de place pour installer des bains 
chauds. Ce n'est peut-être pas très central mais il ne faut pas oubliei 
que les quartiers Servette, Montbrillant, Pâquis peuvent être consi-
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dérés comme les plus populeux de Genève. Par conséquent en instal
lant cette piscine près de la place de la Navigation je crois que la 
solution serait heureuse; elle présenterait encore ce double avantage 
que l'on pourrait aménager dans cet édifice des salles de réunions que 
les sociétés des Pâquis réclament depuis si longtemps. Je demande par 
conséquent au Conseil administratif d'envisager ma proposition. 

Je voudrais, d'autre part, attirer l'attention du Conseiller adminis
tratif délégué aux Travaux sur le fait que le trottoir à l'extrémité 
de la rue de Berne, au coin de la rue du Prieuré n'a plus que 60 cm. 
de largeur sur une partie de sa longueur. Comme de l'autre côté de la 
barrière il existe un jardin, on ne peut pas dire que c'est le manque de 
terrain qui a obligé à ce rétrécissement. Il semble que l'on pourrait 
facilement s'entendre avec le propriétaire de ce jardin pour acheter 
le terrain nécessaire au rétablissement de la largeur normale et régu
lière de ce trottoir. Je prie M. le Conseille! administratif Oltramare 
de bien vouloir aller sur place se rendre compte de l'état des choses. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je réponds à 
M. Uhler qu'en ce qui concerne la piscine, le Conseil administratif 
a soumis à la Commission des Travaux un projet d'emplacement à la 
rue du Temple. Nous disposerons là du terrain nécessaire par suite 
de la démolition du quartier. Nous n'en continuons pas moins l'étude 
d'autres emplacements. On a suggéré par exemple l'intérieur du 
square situé entre la ruedu Mont-Blanc et la rue Bonivard. Quelques 
propiiétaires seraient disposés à céder le terrain nécessaire; mais ceb 
emplacement ne me paraît pas favorable à un tel établissement 
public et, d'un autre côté, il ne faut pas supprimer les arbres et 
les jardins existant dans 1RS squares. Quant aux anciens chantiers 
Zahn, l'emplacement serait beaucoup trop petit et il serait aussi 
beaucoup plus excentrique que la rue du Temple. Nous pouvons 
cependant l'étudier. 

Enfin nous examineions la possibilité de donner satisfaction à 
M. Uhler en ce qui concerne le trottoir de la rue du Prieuré; mais je 
dois dire qu'en général nous ne rencontrons pas beaucoup de bonne 
volonté auprès des propriétaires des Pâquis qui ne sont pas tous aussi 
aimables que M. Uhler. (Rires.) Nous avons refait un certain nombre 
de trottoirs ces derniers temps mais nous avons du le faire un peu 
contre la volonté des propriétaires intéressés qui se refusaient à payer 
les frais. 

M. Uhler: Je constate avec plaisir que M. le Conseiller adminis
tratif a trouvé un terrain et, désirant être non moins aimable, je le 
remercie pour les renseignements qu'il a bien voulu nous donner. 

Le Conseil administratif, en tout cas, devrait examiner attentive
ment cet emplacement des chantiers Zahn. Si l'on trouve plus pra-
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tique et moins cher, tant mieux; si non il faudrait tenir ompte de 
ma suggestion. 

Quant au trottoir dont j 'ai parlé, il ne s'agit pas d'une « réfection » 
à proprement parler, car il est en bon état, mais on se demande 
pourquoi la barrière vient en oblique sur la rue. Je suis certain que 
le propriétaire du terrain ne fera pas d'objection à céder les 2 m. 50 
de terrain nécessaires pour rectifier l'alignement de ce trottoir. 

M. Regamey : D'après des renseignements provenant d'une source 
que j'ai tout lieu de croire bien informée, l'Administration des télé
graphes aurait l'intention de supprimer à bref délai le bureau de 
télégraphe et téléphone des Pâquis. Or, ce bureau rend de nombreux 
services et je prie le Conseil administratif de prendre à temps les 
mesures nécessaires pour qu'il ne soit pas supprimé. Si l'on compare 
la situation qui est faite tians ce domaine aux deux rives divisant la 
Ville on constate que sur une longueur de deux kilomètres allant des 
Eaux-Vives par la rue d'Italie, Fusterie, Bourg-de-Four, Stand jus
qu'à Plainpalais, il y a six bureaux de poste alors que de l'autre côté 
il n'y a guère que la poste du Mont-Blanc. J'avais demandé autrefois 
s'il ne serait pas possible de créer une succursale des postes aux Pâquis ; 
l'administration des postes avait répondu que ce n'était pas possible. 
Il faudrait donc au moins nous conserver ce bureau de télégraphe et 
téléphone. 

Je demande par conséquent au Conseil administratif de bien vouloir 
suivre la chose de près. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Nous en prenons 
note. 

M. Perret : Avant de s'occuper de piscine je voudrais que le Conseil 
administratif envisageât la création de bains publics sur le Rhône, 
entre le quai de la Poste et la Halle de l'Ile. J'ai consulté beaucoup de 
personnes, tant citoyens qu'étrangers. Toutes sont a'accord que des 
bains publics sur le Rhône sont préférables à une piscine. Avec ce 
système de piscine, il faut faire laver les gens avant de les laisser 
pénétrer dans le bassin; il faut donc constamment de l'eau chaude 
courante. Or, au prix où est actuellement encore le combustible, vous 
pouvez vous représenter aisément ce que coûtera cette eau chaude. 
Et n'oubliez pas, Messieurs, qu'à côté de cela, il faudra encore des 
linges, ce qui entraînera aussi à des frais. Je crois, par conséquent, que 
le bain de la piscine reviendra à 1 fr. 30 par personne ce qui serait 
trop cher pour le client et une mauvaise affaire pour la Ville qui n'en 
retirera aucun bénéfice, au contraire. D'ailleurs vous savez que cha
cun, par les temps qui courent, a sa petite salle de bains à la maison 
(bruit et vives protestations à gauche)... Eh ! oui, Messieurs, et je serais 
curieux d'aller faire un tour chez vous, qui protestez si fort; je suis 
persuadé de trouver chez la plupart une salle de bains ! En réalité, 
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Messieurs, cette piscine, en hiver, coûterait fort cher et, en été, il 
n'y aurait personne, car les gens vont au lac. M. Naine est d'accord, 
c'est pourquoi il établira des bains au Champ de Blé et c'est pourquoi 
aussi on ne viendra pas à la piscine. 

Je demande par conséquent au Conseil administratif d'examiner 
cette question de bains sur le Rhône, réclamés depuis longtemps par 
toute la population. 

M.Oltramare, Président du Conseil administratif: J'aurais compris, 
Messieurs, que cette demande vint de toute autre personne que M. Per
ret qui fait, depuis longtemps, partie du Conseil municipal et qui sait 
que nous avons étudié un projet de bains publics sur le Rhône, 
projet qui nous a coûté cher mais est très intéressant. Ce projet a été 
soumis à l'autorité fédérale car nous ne pouvons rien construire sur 
le Rhône sans son assentiment. Le canton de Vaud y a fait 
apposition formelle; de ce fait le Conseil fédéral n'a pas accordé 
l'autorisation. Au mois de novembre doivent venir à Genève des délé
gués de la Confédération et de l'Etat de Vaud chargés d'examiner 
sur place la question de la reconstruction du mur du quai du Seujet 
et, en môme temps, celle des bains sur le Rhône. A l'heure qu'il est 
nous ne pouvons rien faire de plus. Il faut d'ailleurs se rappeler une 
chose: c'est que ces bains n'intéressent pas la Ville autant que l'Etat 
et qu'en ce qui nous concerne, nous avons à reconstruire les bains des 
Pâquis. Si nous voulons tout faire à la fois je crains bien qu'en défi
nitive nous ne fassions rien du tout. Nous avons des difficultés avec 
la CIe de Navigation au sujet des bains des Pâquis; nous en avons avec 
le gouvernement vaudois pour les bains sur le Rhône; et nous son
geons encore à une piscine ! Si les uns demandent des bains sur le lac, 
les autres des bains sur le Rhône et d'autres encore une piscine, nous 
n'en sortirons pas. Il faut commencer par un bout ! En ce moment 
nous étudions la construction d'une piscine, nous faisons des démar
ches auprès de la Confédération et de l'Etat pour que la Clc de Navi
gation retire son veto contre la reconstruction des bains aux Pâquis; 
quand nous aurons abouti, nous verrons pour le reste. Dans tous les 
cas nous, n'avons rien perdu de vue et si M. Perret veut bien venir à 
mon bureau je lui montrerai ce qui a été fait dans ce domaine. 

M. Perret: Une piscine dans le quartier de Saint-Gervais n'aurait 
aucune valeur car ce ne sont guère que quelques macaques qui en 
profiteraient (bruit et protestations à gauche). Je suis étonné d'entendre 
M. le Dr Oltramare s'exprimer comme il l'a fait ce soir. Lui qui va si 
souvent en bateau il a eu tout le loisir d'examiner la rive vaudoise 
et il a pu constater que des bains y sont installés. Je ne comprends 
donc pas son raisonnement car enfin est-ce que nos voisins vaudois 
nous demandent s'ils peuvent établir des bains sur leur rive ? C'est 
extraordinaire... ! (rires). Nous sommes à Genève et n'avons pas à 



234 SÉANCE DU 17 OCTOBRE 1922 

demander le consentement de nos voisins pour en établir ! Nous vou
lons des bains sur le Lac ou le Rhône et nous ne désirons pas de pis
cine, chose trop chère. Voyez d'ailleurs la piscine qu'on voulait 
établir à la rue de Hesse ; on a fini par en faire un garage pour auto
mobiles ! 

M. Perrin: Nous avons à Genève deux écoles de musique: l'Ondine 
genevoise et les Cadets de Genève. Ces deux écoles viennent d'ouvrir 
leurs portes avec des charges très lourdes. Je propose donc au Conseil 
municipal de porter à six mille francs l'allocation annuelle accordée à 
chacune de ces deux sociétés. 

M. le Président : M. Perrin pourra faire sa proposition lors du dépôt 
du budget, dans la prochaine séance. 

M. Perrin : Ces deux écoles viennent d'englober près de 700 élèves 
parmi lesquels se trouvent beaucoup d'enfants de chômeurs qui ne 
peuvent pas payer de cotisation; il est donc urgent de venir en aide 
à ces institutions populaires. 

La parole n'est plus demandée. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Seidel, au nom de la Commission des pétitions, donne lecture 
des rapports suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
1° Dans sa séance du 10 ostobre, la Commission a entendu les deux plai

gnants, MM. Golay et Déligny, au sujet de leur non-engagement pour la 
Saison d'été 1922, au Kursaal. Après avoir entendu M. Dérouand, conseiller 
administratif, la Commission a regretté de ne pouvoir intervenir auprès de 
la direction du Kursaal, attendu que c'est une société privée. La Com
mission des Pétitions a trouvé bon de demander au Conseil administratif de 
nommer une commission comme au Théâtre pour juger de la capacité des 
artistes suisses qui demandent un engagement au Kursaal. 

2° La Commission a entendu M. Paget, musicien, contre-basse, qui nous 
a fait des réclamations au sujet de son non-engagement au Théâtre, pour la 
saison 1922-23. Le sus-nommé nous a déclaré que le cahier des charges du 
Théâtre prévoit 4 contre-basse à cordes. Nous avons vu ledit cahier, qui 
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prévoit 40 à 43 musiciens, mais n'oblige nullement le Directeur à prendre 
4 basses. 

Nous demandons qu'à l'avenir, s'il y a des artistes musiciens suisses sur 
place, que l'on pense à les engager. 

3° Au sujet de la Société Générale d'Affichage, la Commission des Péti
tions n'a pas jugé bon de discuter de nouveau l'affaire, du moment que 
M. Brun, conseiller municipal, a déjà rapporté à la dernière séance. Mais 
la Commission a pris acte de la lettre. 

signé : SKIDEL, conseiller municipal. 

M. Gelloz : Je dois dire quelle est mon impression après la lecture 
de ces rapports. Je m'attendais à ce que la Commission des pétitions 
examine avec plus de sérieux les cas qui lui ont été soumis et prenne 
une décision dans un sens ou dans l'autre ; tandis que, dans ses conclu
sions, la Commission a l'air de dire qu'elle ne peut pas intervenir. La 
Chambre de chômage à Berne s'est basée uniquement sur les déclara
tions de M. Dérouand pour débouter nos camarades et j 'ai l'impres
sion que la Commission des pétitions a fait la même chose. C'est fort 
regrettable. Une commission des pétitions devrait être, à mon sens, 
comme un tribunal de recours où les injustices sont réparées ; ce devrait 
être, en quelque sorte, un « dernier ressort ». Encore une fois, je re
grette vivement que ce ne soit pas le cas dans les questions qui nous 
occupent ce soir et je veux espérer que la nouvelle commission qui 
doit être nommée aujourd'hui s'inspirera des observations que je viens 
de présenter et qu'elle examinera plus à fond les réclamations qui 
lui seront soumises. 

Je ne me déclare pas du tout satisfait de ce rapport et cela pour 
différentes raisons. Je dois préciser tout d'abord qu'il ne s'agit pas, 
dans le cas particulier, que des deux citoyens lésés, mais bien de toute 
une corporation que l'on a négligée, aussi bien gens du pays qu'étran
gers installés à Genève depuis 10 ou 15 ans, dont les enfants suivent 
nos écoles et qui ont intérêt à rester dans notre ville. 

Vous savez tous dans quelles difficultés se débat la direction du 
Théâtre qui paie son personnel très cher du fait que la saison est de 
six mois seulement. Le jour où ce même personnel trouvera un emploi 
au Casino municipal, il pourra faire des conditions plus favorables. 
Le personnel des ballets et des chœurs peut faire une saison d'été 
ailleurs mais, pour les Suisses, c'est difficile; en France, en tout cas, 
si l'on n'est pas Français, on ne trouve pas d'emploi. Le directeur du 
Théâtre fait venir de Paris ou d'ailleurs des artistes dont il faut 
payer le voyage avec transport de bagages, etc. ; vous pouvez calculer 
à quels frais cela entraîne. Si ces artistes trouvaient du travail sur 
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place après leur saison, ce qui serait facile si le directeur du Casino 
•municipal était animé de meilleures intentions, la situation pourrait 
facilement aussi s'améliorer. Je voudrais donc que l'on puisse envi
sager, pour les saisons futures, une situation nouvelle pour ces artistes. 
Je dois dire aussi que, même si l'article 14 du cahier des charges ne 
concerne pas strictement les deux collègues qui n'ont pas été engagés, 
cet article dit cependant que « la direction de la Société fermière devra 
engager le personnel saisonnier du Théâtre ». 11 est vrai que ce per
sonnel a été pris presque dans son ensemble au Casino municipal 
mais, — et j'attire, Messieurs, votre attention sur ce point —, il n'a 
pas été engagé dans des conditions normales; au lieu de 335,330 ou 
320 francs que ce personnel gagnait mensuellement au Théâtre pen
dant l'hiver, on leur a offert tout d'un coup 180 francs en leur disant 
« ce n'est évidemment pas beaucoup, mais il faut tenir compte des 
pourboires qui doublent le mois » ! Or, Messieurs, je crois savoir que 
quelques-uns de ces camarades ont fait, en cinq mois, à peine 35 francs, 
et ce sont des pères de famille dont quelques-uns ont trois enfants à 
élever. On a vu, à la Fusterie, ce qui s'est passé chez ce patron qui 
payait à peine 200 francs par mois à son employé. Je trouve parfaite
ment déplacé que l'on puisse constater qu'un Etablissement de la 
Ville, dont le directeur est un citoyen et, qui plus est, un magistrat, 
ose payer de tels salaires à ses employés. Pour cette raison je demande 
qu'il soit créé une commission comme pour le Théâtre, commission 
consultative qui aurait à discuter de toute question intéressant le 
Casino municipal et la situation de son personnel. On pourrait donner 
à cette commission certains pouvoirs pour discuter non-seulement 
les questions artistiques mais encore les questions matérielles. Et je 
demande encore que cette commission étudie la possibilité d'engager 
les artistes sur place. 

Et, Messieurs, une dernière question: Le Conseil administratif n'a-t-
il pas l'impression qu'il y a en quelque sorte incompatibilité entre la 
fonction de conseiller administratif et celle de directeur du Kursaal. 
Je demande au Conseil municipal d'examiner sérieusement cette 
question. 

M. Brun : Je dois faire observer à M. Gelloz que les compétences de 
la Commission des pétitions ne sont,pas aussi étendues qu'il le croit. 
Elles sont limitées par les dispositions de l'art. 64 du Règlement qui 
dit que la Commission peut proposer: 

1° Que la pétition soit renvoyée au Conseil administratif; 
2° Qu'elle soit déposée sur le bureau à titre de renseignement; 
3° Qu'elle soit écartée par l'ordre du jour. 
La Commission s'est donc conformée au règlement en proposant 

le renvoi au Conseil administratif pour l'un des cas et en déposant la 
pétition sur le bureau pour l'autre cas. 
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M. Uhler: L'incident qui se produit ce soir est la conséquence de 
ce que le précédent Conseil administratif n'a pas voulu adhérer au 
point de vue de la commission qui s'est occupée de l'achat du Kursaal. 
Cette commission avait conclu que la direction du Théâtre et celle du 
Kursaal devaient ne former qu'une seuk et même direction. En raison 
des arguments développés par M. Gelloz, une direction unique aurait 
le gros avantage de pouvoir occuper durant toute l'année aussi bien 
musiciens que choristes, danseuses et personnel de matériel qui pour
raient passer là, à leur gré, toute leur existence. Si on avait voulu 
entendre, à ce moment, l'avis de la commission, on n'aurait pas à 
assister aujourd'hui à cette discussion qui n'a rien de bien agréable 
pour M. le Conseiller administratif Dérouand en môme temps admi
nistrateur du Casino municipal. J'insiste auprès de M. le Conseiller 
délégué au Théâtre pour qu'il envisage, lorsque le contrat actuel 
sera échu, la possibilité d'une seule et unique direction des deux éta
blissements. 

M. Gelloz: Si j 'ai bien compris les paroles de M. Brun, la commis
sion propose le renvoi de l'affaire au Conseil administratif. Mais com
ment voulez-vous renvoyer cette question à un Conseil administratif 
qui serait alors en même temps juge et partie ? 

M. Cevey : Je crois comprendre que M. Gelloz demande la création 
d'une commission qui aurait à statuer sur l'engagement des artistes. 
(M. Gelloz: De tout le personnel...) Une commission de ce genre serait 
anormale. La Ville loue le Casino municipal à une société fermière; 
cette société est seule responsable de sa gestion. Or, si elle a la respon
sabilité, elle doit avoir aussi l'autorité nécessaire pour gérer selon les 
besoins de son administration. Si vous lui imposez une commission 
qui nommera tel ou tel artiste à sa convenance, vous l'empêcherez 
de gérer ses intérêts de façon vraiment commerciale. Nous ne devons 
pas entrer dans cette voie; nous, Conseil municipal, ne sommes pas 
qualifié pour juger des talents artistiques d'un individu et nous devons 
laisser à l'administration du Casino municipal le droit absolu d'engager 
les artistes qui lui conviennent selon leurs capacités. 

M. Cartier : Le Théâtre a toujours eu le don d'exciter la verve des 
conseillers municipaux. C'est maintenant le Casino municipal qui 
suscite l'animation de ce Conseil. En somme, Messieurs, il ne faut pas 
s'exagérer les choses. La Commission des pétitions a pu constater 
qu'aucune injustice n'a été commise. 

Quant à nommer une commission qui serait chargée, en collabo
ration avec la direction, de la nomination de chaque artiste,commission 
qui participerait ainsi, en fait, à la direction de cet établissement, 
il n'y faut pas songer; c'est tout simplement inadmissible. Un direc
teur a été désigné ; ce directeur porte toute la responsabilité de l'affaire. 
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M. Gelloz a parlé de l'unité qu'il faudrait établir entre la direction 
du Théâtre et celle du Casino municipal. Je suis d'accord avec lui; 
il en avait d'ailleurs été question déjà lors de la discussion sur l'achat 
du Kursaal. Certains artistes employés au Théâtre l'hiver pourraient 
travailler au Casino municipal durant l'été, notamment les musi
ciens, les membres du ballet et les choristes. Je crois que c'était là 
l'idée de ceux qui ont préconisé l'achat du Kursaal. Quant à nommer 
la commission réclamée par M. Gelloz, je m'y oppose et le Conseil 
administratif serait bien inspiré de ne pas entrer dans cette voie. 

M. Buschi: Je voudrais faire entendre ici un autre son de cloche: 
celui des petits négociants, des petits détaillants du quartier des 
Pâquis. Je tiens à rendre hommage ici aux personnes qui ont repris 
la direction du Kursaal. M. le Conseiller administratif Dérouand a 
assumé là une charge particulièrement dure et je trouve qu'il serait 
injuste maintenant de l'entraver dans son activité. Vous savez tous, 
Messieurs, ce que le quartier des Pâquis a souffert pendant tout le temps 
de la fermeture du Kursaal. Il ne faut pas oublier non plus que, 
pour le moment, la tâche de la direction du Kursaal est formidable; 
il ne faut pas la paralyser par un rouage parfaitement inutile. Je 
reprendrai peut-être cette question dans la suite, de façon plus détaillée 
et je ferai alors des propositions plus précises à ce sujet. 

M. Gelloz: Je dois répondre aux différentes objections présentées. 
Il faut évidemment laisser à la direction du Casino l'autorité néces
saire mais ce n'est pas une raison pour ne pas créer la commission que 
j'ai demandée. Si cette commission a les mêmes compétences que celle 
du Théâtre, elle ne servira naturellement à rien pour les questions qui 
nous intéressent particulièrement; mais alors, du moment que le 
rapport de la Commission des pétitions ne nous donne pas satisfac
tion, je vous demande ce que vous ferez si les conditions du cahier 
des charges ne sont pas respectées. La direction du Casino a respecté 
en partie seulement ces conditions (art. 14) mais pas en ce qui concerne 
les salaires. En cas de récrimination il y a matière à discussion et 
c'est là précisément qu'une commission de contrôle ou alors une 
commission des pétitions plus sérieuse que celle d'aujourd'hui, pour
rait donner son avis. M. Dérouand a engagé beaucoup de personnel 
du Théâtre, mais il ne l'a pas payé raisonnablement; il a accordé 
des salaires de famine. Quant aux petits négociants, aux petits détail
lants, ils feront d'autant mieux leurs affaires que les employés du 
Casino seront mieux payés. C'est pour ces raisons que je dis qu'il y a 
quelque chose d'anormal. Ou bien le cahier des charges qui régit la 
Société fermière est incomplet et alors il faut le compléter, ou bien il 
faut qu'on puisse discuter; autrement il pourrait arriver que, pour 
la saison prochaine, nos associations aient recours au boycottage, ce 
qui porterait préjudice à nos institutions. Le directeur appelé à 
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administrer le Kursaal doit respecter le cahier des charges et tenir 
compte, pour les salaires, de la situation de tous les camarades 
touchés par le manque de travail. 

M. Blanc: Je propose le renvoi de la pétition au Conseil admi
nistratif. 

M. Gelloz: Je proteste! M. Dérouand est conseiller administratif 
en même temps que directeur du Casino municipal. Le Conseil admi
nistratif ne peut donc pas juger impartialement. 

M. Brunet : Je m'élève contre la proposition de M. Gelloz qui, dans 
cette affaire, vise personnellement M. Dérouand. Nous n'avons pas 
à savoir quelles sont les occupations privées de M. Dérouand et s'il 
y a ou non incompatibilité entre ses diverses fonctions. Je me demande 
pourquoi on fait de cette affaire une question de personnalité. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je suis absolu
ment de l'avis de M. Brunet. M. Dérouand est libre, en dehors "du 
Conseil administratif, de faire ce qu'il veut. Quand M. Dérouand a 
été élu conseiller administratif, tous les électeurs savaient qu'il avait 
assumé la responsabilité de l'administration du Casino. En prenant 
cette direction M. Dérouand a sorti le Conseil administratif d'une 
situation qui aurait pu être fort désagréable car nous avions acheté 
le Kursaal un gros prix et il s'agissait de renter ce capital. Or, il ne 
s'est pas présenté d'autre société que celle-là pour l'exploiter; nous 
avons donc été très heureux d'accepter celle que représentait M. Dé
rouand et nous sommes reconnaissants à celui-ci d'avoir assumé cette 
fonction. Nous savons d'ailleurs pertinemment qu'il n'a rien gagné 
dans cette affaire car le groupe qui a pris la direction du Kursaal ne 
l'a pas fait dans un but lucratif. Le Conseil administratif estime«qu'il 
n'y a aucune espèce d'incompatibilité entre la fonction de conseiller 
administratif et celle que M. Dérouand a assumée avant d'être élu 
conseiller administratif. D'autre part il ne faut pas comparer la gestion 
du Théâtre à celle du Casino. Le Théâtre touche une subvention 
et c'est en raison de cette subvention que nous avons le droit d'exer
cer un contrôle. Quant au Casino nous l'avons remis, avec un cahier 
des charges, à une société locataire et nous ne pouvons pas nous 
immiscer dans l'administration de cette société et lui dire: «vous 
engagerez tel ou tel employé ». C'est parfaitement inadmissible. Le 
conseil d'administration du Casino nous répondrait que nous n'avons 
rien à voir dans sa maison. Le personnel engagé cette année au Casino 
paraît avoir été suffisamment satisfait de son sort pendant cette pre
mière année puisqu'il a demandé à être réengagé pour la saison pro
chaine; et quand on vient nous dire qu'il est payé à ces gens des 
salaires de famine, il faut convenir au contraire que leur engagement 
leur a rendu service puisqu'on leur a ainsi évité le chômage. 
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Nous avons adjugé le Kursaal pour trois ans avec un cahier des 
charges que nous ferons respecter mais quant à le modifier, il n'y 
faut- pas songer. Cette commission de contrôle, le Conseil adminis
tratif se refuse absolument à la constituer et le Conseil municipal 
sera certainement du même avis (approbations à droite et au centre). 

M. Buschi: Chaque fois qu'il sera fait allusion à la condition des 
employés, je les soutiendrai dans leurs justes revendications; mais 
je dois rappeler ici que j 'ai été le seul négociant des Pâquis ayant 
participé à l'assemblée avec le personnel et que, à ce moment, j 'ai 
été qualifié d'anarchiste. 

M. le Président : Je mets aux voix l'acceptation du rapport de la 
Commission. 

M. Blanc: Je maintiens ma proposition de renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Cevey : Je maintiens mon point de vue, c'est-à-dire que le Conseil 
n'entre pas en discussion sur la nomination de cette commission. 

M. Gelloz : Je demande alors que le Conseil municipal se prononce 
sur la question d'incompatibilité que j 'ai soulevée. 

Plusieurs voix : Jamais de la vie ; cela ne nous regarde pas. 
M. Dérouand, Conseiller administratif: Vous avez tous l'impres

sion, Messieurs, que M. Gelloz fait preuve ce soir de sentiments d'ani-
mosité personnelle à mon égard en posant la question sur le terrain 
de l'incompatibilité de fonctions. En fait d'incompatibilité, il y en a 
une que je tiens à signaler: c'est celle de M. Gelloz lui-même, qui est 
choriste au Théâtre, établissement subventionné par la Ville et qui ne 
se gêne pas pour demander aux conseillers administratifs des travaux 
pour sa propre profession. M. Gelloz, qui est partisan de la journée 
de huit heures afin que chacun puisse avoir du travail, ne craint pas, 
pendant cette période de chômage, de remplir deux emplois. M. Gelloz 
devrait être conséquent avec ses principes. Non content du salaire 
que lui vaut sa profession de choriste, il prive un de ses camarades 
de travaux qu'il pourrait exécuter. 

M. Gelloz : Je regrette de n'avoir pas l'étoffe nécessaire comme 
orateur pour répondre, dans les termes qui conviendraient, à M. Dé
rouand. Malheureusement, je n'ai suivi que les écoles primaires et 
n'ai fait aucune étude. Je dois dire cependant que la réponse de 
M. Dérouand n'est guère courageuse. 

Comme représentant du personnel du Théâtre j 'ai été appelé à 
traiter avec le directeur de la Société du Casino, M. Dérouand, qui, 
je dois le dirt ici, déteste les organisations ouvrières. Pour cette raison, 
il n'a jamais voulu traiter avec moi ni avec d'autres, camarades. 
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Quant aux travaux que j'aurais sollicités, je déclare que je n'ai jamais 
rien demandé à M. Dérouand. A tous mes arguments concernant le 
Casino, M. Dérouand a répondu « Je défends les intérêts de la So
ciété ». Je lui ai répondu que je défendais, moi, les intérêts de mes 
camarades; et je ne touche pas de salaire pour défendre ces intérêts-
là alors que M. Dérouand touche un traitement pour défendre ceux 
du Kursaal... 

Plusieurs voix: Clôture, clôture... 
M. Blanc : Nous ne sommes pas au Grand Conseil. Cette assemblée 

seule peut déterminer les incompatibilités. Il faut ou bien renvoyer 
cette question au Conseil administratif ou bien passer à l'ordre du 
jour. 

Finalement, le Conseil décide de renvoyer toute l'affaire au Conseil 
administratif. 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue 
d'une rectification d'alignement à la place des 
Trois-Perdrix. 

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

Messieurs les Conseillers, 

A l'occasion de l'élaboration des plans de construction des bâti
ments qui seront prochainement édifiés à l'angle de la rue de la 
Rôtisserie, de la place des Trois Perdrix et de la rue Calvin prolon
gée, nous avons reconnu qu'il serait désirable d'adopter une légère 
restification d'alignement sur cette place et de remplacer les angles 
droits prévus par des arrondis. 

Comme cette solution présente des avantages pour l'aspect géné
ral du quartier et pour la circulation, nous.vous proposons de 
l'adopter en faisant à MM. de Morsier et Weibel, architectes, cons
tructeurs des immeubles, une concession sur le prix du terrain. 
Celui-ci a toujours été évaluée 500 francs le m2; mais nous esti
mons qu'il pourrait être cédé, étant données les circonstances par
ticulières que nous venons d'exposer, à 250 francs le m2 

Conformément au plan que vous avez sous les yeux, la Ville 
céderait une surface de 14,71 m2; la Société «Le Pignon» lui 
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céderait, en échange, deux parcelles mesurant ensemble 0,62 m2 

et paierait le complément du terrain remis par la Ville à raison de 
250 francs le m2 soit pour 14,09 m'2: 3522 francs 50 au total. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu l'accord intervenu entre MM. de Morsier et Weibel, agissant 

au nom de la Société immobilière « Le Pignon », aux termes duquel 
la Ville de Genève cède à ladite société une surface de 14,71 m2, 
résultant du plan dressé par MM. Delessert et Mouchet, le 23 sep
tembre 1922. 

La Société «Le Pignon» cède à la Ville de Genève une surface 
de 0,62 m2 et paie une soulte de frs. 3.522,50. 

Sur proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de 
vente. 

Article 2. — La somme de frs. 3.522,50 sera portée au crédit du 
compte: «Percements et élargissements de rues». 

Article 3. — Cet échange 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. 

'M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Vous avez tous 
reçu,. Messieurs, le rapport concernant cette affaire qui est de peu 
d'importance. Il s'agit simplement de revendre à une société de 
Morsier-Weibel une petite parcelle de terrain de façon à arrondir des 
angles et à rectifier ceux-ci. Comme c'est nous qui avons demandé cette 
rectification d'alignement nous avons estimé qu'il était bon de ne pas 
fixer un prix trop élevé; c'est pourquoi nous avons demandé 250 fr. 
le m2; nous céderions une surface de 14 m. 71 à la société qui, en 
échange céderait 0 m. 62, la différence étant payée par la société sur 
la base du prix indiqué plus haut. Je crois donc qu'il n'est pas néces
saire de renvoyer cet objet à une commission. 
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Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. Le Conseil décide 
de passer au second débat et adopte successivement et sans discus
sion les trois articles du projet d'arrêté. 

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

Cinquième objet à Vordre du jour : 

Nomination de la Commission des pétitions 

M. le Président : Voulez-vous désigner cette commission vous-mêmes 
ou en laisser le soin à la Présidence ? 

Le Conseil décide de laisser ce soin à la présidence, qui désigne MM. 
Pons, conseiller administratif, Brunet, Gelloz, Brachard et de Mirbach. 

Ces choix sont approuvés. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 30. 

U éditeur responsable: 
AUG. STEINER. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Bossard, Bovier, 
Brachard, Brun, Brunet, Buschi, Carry, Cartier, Cevey, De Mirbach, 
Dérouand, Engel, Fulpius, Joray, Lavarino,, Leuba, Magnenat, 
Martegani, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, 
Pons, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, 
Viret. 

Excusés: MM. Gelloz, Martin F., Regamey E. 

Absents: MM. Boissonnas, Henny. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent à 
la séance qui est ouverte à 20 h. 15 dans la Salle du Grand Conseil. 

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

Premier objet à Vordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Bovier: MM. les Conseillers, on construit à l'heure actuelle, à 
l'angle de la rue Voltaire et de la rue des Petits-Délices un bâtiment 
pour lequel on utilise une grue installée au milieu de la rue. Un écri-
teau indique qu'il est interdit de stationner sous cette grue, mais on 
n'interdit pas de passer. Or, à un moment donné, le chargement de 
cette grue peut tomber et causer un accident. Je demande que M. le 
délégué aux Travaux fasse barrer la rue complètement ou alors ouvrir 
un passage par l'Ecole Secondaire. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Ce chemin n'ap
partient pas à la ville; c'est un chemin privé; par conséquent nous 
n'avons rien à y voir. Cependant, nous avons déjà fait des observa
tions à l'entrepreneur dans le sens indiqué. Cette question dépend au 
fond de la Salubrité publique et du Département de Justice et Police. 
Peut-être que l'observation de M. Bovier au Conseil municipal aura 
pour effet d'apporter une amélioration; quant à nous, nous ne pouvons 
rien faire de plus. 

M. Magnenat : Je puis dire à M. Bovier que nous avons déjà réclamé 
auprès du Département de Justice et Police. On avait fait ouvrir la 
barrière, mais le jour même elle avait été refermée; 3 jours après elle 
a été de nouveau ouverte puis refermée. Le propriétaire a menacé 
l'Etat d'un procès et l'Etat s'est incliné, de* telle sorte que l'on est 
obligé de passer sous la grue en question et qu'un accident se produira 
sans doute un jour ou l'autre; alors l'Etat sera responsable. Je prie 
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M. Oltramare d'intervenir auprès du Département de Justice et 
Police. 

M. Oltramare, Président du Conseil Administratif: Nous agirons 
auprès de ce Département pour attirer son attention sur ces faits. 

M. Magnenat: Je remercie M. le Délégué aux Travaux et je prends 
bonne note de sa déclaration. 

Dans une précédente séance, j'avais fait remarquer à M. Oltramare 
l'état lamentable dans lequel se trouvait la barrière entourant l'Eglise 
anglaise. J'ai pu constater que, depuis, cette barrière a été enlevée, 
ce qui indique que l'on va faire là certains travaux. Je demande alors 
à M. Oltramare s'il ne pense pas qu'il serait bon de suggérer à la 
Communauté de l'Eglise anglaise l'idée de reculer cette barrière et 
d'aménager un petit jardin, ce qui serait préférable au point de vue 
de l'esthétique. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Lorsque Ja 
Communauté anglaise nous a présenté son projet de nouvel aména
gement de la place, nous l'avons engagée à ne pas replacer la bar
rière. On peut se rendre compte combien l'Eglise anglaise gagnerait 
à être débarrassée définitivement de la barrière qui existait là; mais 
ces Messieurs ont répondu qu'ils voulaient être chez eux. Le service 
des Travaux a fait des démarches auprès de la Communauté anglaise 
et nous voulons espérer que le nouvel aménagement n'aura plus cet 
aspect de « grille de prison ». 

M. Brachard: Je désire attirer l'attention de M. le Délégué aux 
Travaux sur l'état défectueux du Square de Saussure. Le trottoir n'a 
probablement jamais été refait. Il existe là de grands trous fort 
désagréables surtout les jours de pluie. Dans le même ordre d'idées la 
place qui se trouve devant le Bâtiment Electoral est en fort mauvais 
état. Le trottoir, là non plus, n'a jamais été réparé. Il me semble que 
l'on pourrait aménager là des motifs d'horticulture ou des plates-
bandes, comme à la Place Neuve. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Le square de 
Saussure est un emplacement privé; cependant comme nous avons 
constaté qu'il était effectivement en fort mauvais état, nous ferons 
les observations nécessaires au propriétaire. Quant au triangle devant 
le Bâtiment Electoral, je conviens qu'il est très laid. La Commission 
des travaux s'en est occupée à plusieurs reprises; plusieurs projets 
d'amélioration ont été suggérés; mais on n'a jamais pu trouver le 
moyen de faire quelque chose de joli. Nous avions proposé de placer 
là un grand candélabre qui éclairerait le Bâtiment Electoral et d'amé
nager, au centre, une corbeille de fleurs. Mais l'Etat n'a pas voulu 
contribuer aux frais d'éclairage et nous avons dû y renoncer. 
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M. Brachard: Je remercie M. le Délégué aux Travaux mais je dois 
lui faire observer que je me suis rendu au Service des travaux de la 
Ville où l'on m'a affirmé que ce square dépend de la Ville et n'appar
tient pas à des propriétaires privés. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Alors nous ferons 
le nécessaire. 

M. le Président: Avant de passer à l'objet suivant, je dois vous 
donner connaissance de diverses communications parvenues au 
Bureau: 

Ce 26 octobre 1922. 
Monsieur le Président, 
Messieurs les Membres du Conseil Municipal, 

. Nos deux associations feront célébrer le vendredi 3 novembre, en l'église 
Notre-Dame, leur office funèbre annuel à la mémoire des soldats français et 
alliés morts pendant la Grande Guerre. 

Pour traduire la pensée que nous réservons dans cette commémoration, 
nous nous proposons de nous rendre au monument élevé en souvenir des 
soldats suisses pour y déposer une couronne. 

Nous nous permettons de vous renouveler très simplement, l'invitation 
que nous adressons chaque année en pareille circonstance et nous vous 
présentons, Monsieur le Président et Messieurs, nos hommages respectueux. 

Au nom de Mme Coppier, présidente de l'Association d'aide aux Veuves, 
et au non de M. Ch. Poncet, président de l'Union Catholique Française : 

Le secrétaire général : 

Carouge, le 23 octobre 1922. 

La Lyre de Carouge 
au Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous sommes en possession de votre lettre du 28 courant par laquelle 
vous acceptez de déléguer Messieurs E; Joray et Jules Renaud, président et 
l«r vice-président du Conseil Municipal de la Ville de Genève, pour faire 
partie du Comité d'honneur de « La Fête de la jeunesse et de la joie » ; aussi 
venons-nous vous adresser nos plus vifs remerciements pour l'intérêt que 
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vous portez déjà à notre entreprise et qui sera, pour nous, un précieux 
encouragement. 

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

Pour le Comité d'organisation': 

Le Président, 
Jean ROULLET. 

Deuxième objet à l'ordre du jour; 

Proposition de M. le Conseiller municipal 
Charles Blanc pour la modification de certai
nes dispositions de la loi sur la Taxe munici
pale de la Ville de Genève, du 21 juin 1919. 

M. Blanc: MM. les Conseillers. Au début de cette législature, j 'ai 
interpellé le Conseiller administratif délégué aux Finances, lui deman
dant s'il n'envisageait pas l'idée de reviser la loi sur la taxe qui nous 
régit actuellement à Genève. Je disais notamment que le petit com
merce et les salariés étaient lourdement imposés, trop lourdement et 
que mon but était d'atteindre les grands établissements financiers 
ainsi que les importants commerces aux multiples arcades que l'on 
voit dans certaines de nos rues; mon point de vue ne s'est pas modifié. 
Le délégué aux Finances me répondit qu'il convenait de temporiser. 
A son tour, M. Brunet, lors de notre dernière séance, a montré de 
façon précise combien le chiffre de 15.000 francs indiqué comme 
maximum de la taxe fixe, est arbitraire. Je ne veux pas ici reprendre 
les arguments de notre collègue; ils sont trop récents; tous sont pré
sents à votre mémoire; je me borne à les faire miens. Je veux croire 
cependant que le chiffre de 50.000 francs que notre collègue articula 
alors est non moins arbitraire que celui actuellement fixé et je veux 
espérer que M. Brunet se ralliera à la proposition que j 'ai l'honneur 
de vous présenter. 11 est nécessaire que, dans une loi d'impôts, il y 
ait une certaine élasticité. En supprimant le maximum de 15.000 fr„, 
nous pouvons être plus équitables envers chacun et réclamer aux 
grandes maisons des impôts qui correspondent à leur importance. 

La décision prise par le nouveau Conseil administratif de supprimer 
la taxe de location des compteurs, se traduira par une diminution des 
recettes dans le budget. La modification que nous proposons d'appor-
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ter au texte actuel de la loi procurera de nouvelles ressources qui 
seront une compensation nécessaire pour la Caisse municipale. De 
gros établissements de la place réussissaient à ne pas payer les impôts 
correspondant au nombre des employés qu'ils occupent, aux immeu
bles qu'ils habitent, et surtout aux capitaux avec lesquels ils travail
lent. Enfin, il y a lieu de remarquer que la loi actuelle remonte au 
premier novembre 1913. Or, depuis cette date, des événements impor
tants se sont produits dans notre ville. C'est ainsi que nous avons vu 
se créer d'importantes maisons nouvelles et de nombreux établisse
ments importants déjà, augmenter considérablement leur chiffre 
d'affaires. 

Le petit commerce, Messieurs, ne doit pas être atteint par la nou
velle loi plus qu'il ne l'est à l'heure actuelle; c'est entendu. Nous vou
lons atteindre les gros établissements financiers et les importants 
commerces créés dans le but de faire tomber les petits. 

En ce qui concerne Varticle 6, Chiffre IV, ma proposition le complète. 
Il semble que sa rédaction actuelle n'est pas suffisamment claire pour 
•armer la Taxe municipale, car il convient d'imposer les contribuables 
sur l'ensemble de leurs affaires. On a l'impression, à la lecture du texte 
actuel, que l'on devrait taxer les diverses branches de l'activité d'un 
contribuable, tandis que, à mon point de vue, il faut englober toutes 
les recettes et en faire un seul chiffre d'affaires. Plus les bénéfices 
réalisés par le commerçant sont élevés plus le pour cent de la taxe 
est élevé lui-même. Par conséquent on peut dire qu'il y a pour notre 
taxe municipale, dans les modifications que nous proposons, des 
ressources nouvelles que nous ne devons pas négliger en ce moment. 

D'autre part nous fixons au 1e r janvier 1923 l'entrée en vigueur de 
l'arrêté parce que nous estimons qu'il faut éviter toute perte de temps. 
Je crois que le présent projet de loi sera accepté par la grande majo
rité de la population. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Brunet: Je n'approuve pas la deuxième partie de Varticle 3 
aux termes de laquelle, d'après le projet de M. Blanc, les contribuables 
ne peuvent demander à être changés de classe qu'en justifiant qu'une 
modification s'est produite dans la situation de leur maison. Et je 
cite un exemple: Il se peut que, pour une année, un contribuable 
laisse passer le délai de recours. Il estimera être trop taxé ou avoir 
été taxé sur des apparences qui n'existent pas en réalité. S'il veut 
demander à être dégrevé l'année suivante, il ne le pourra pas, préci-
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sèment en raison de la modification de Varticle 3. Si l'importance géné
rale des affaires d'un contribuable a diminué d'Une année à l'autre 
on ne doit pas l'empêcher de présenter la réclamation qu'il estime 
être juste. 

En ce qui concerne la taxe fixe de 50.000 francs, si nous n'avons pas 
aujourd'hui à Genève de contribuables auxquels elle puisse s'appliquer, 
il faut cependant que le Conseil administratif ait une arme à sa dispo
sition pour toute éventualité. La Ville doit se procurer des ressources 
nouvelles et pour cela, taxer un peu plus fortement que cela n'a été 
le cas ces dernières années pour les grandes entreprises. Pour cela, 
il faut augmenter le maximum de progression. Si l'on maintient 
15.000 il sera plus difficile aux Tribunaux de doubler le minimum 
que si l'on adopte des classes allant jusqu'à 50 .000 francs. SiFondit: 
«15.000 francs au minimum» les experts n'oseront pas aller au-delà. 
Il faut adopter dans la taxe municipale un classement des contri
buables par catégories et prévoir, à l'exemple de la loi sur la taxe 
municipale de Plainpalais, une deuxième tranche allant jusqu'à 
30, 40 et 50.000, mais il faut que la proportion soit conservée dans la 
taxé fixe depuis la taxe la plus faible jusqu'à la plus élevée. 

M: Uhler: J'appuie ce qu'a dit M. Brunet; il faudrait que nous 
puissions avoir en mains une disposition établissant une table fixe 
de façon que l'on puisse définir à quelle catégorie appartient tel ou tel 
négociant. Je remarque que, dans cette question de taxe municipale, 
il s'agit surtout de remanier les taux frappant le gros commerce. 
Jusqu'à présent, en effet, ce sont surtout les petits commerçants qui 
ont été touchés car le gros commerce n'était pas imposable du fait 
que la plus forte taxe ne pouvait excéder 15.000 francs. Les petits 
commerçants ne doivent pas avoir l'impression que, par les modi
fications que nous entendons apporter à la loi, les taxes qui les frap
pent actuellement seront encore augmentées. En fait, la proposition 
de M. Blanc revient à dire que nous voulons reviser la loi dans le 
sens que la taxe fixe sera augmentée. 

M. Blanc: Je réponds à M. Brunet que je n'ai pas touché à l'art. 3, 
j 'ai simplement dit: « l r e classe, 15.000 francs au maximum ». 

M. X. va être classé dans telle ou telle catégorie. S'il estime qu'il 
ne doit pas figurer dans cette catégorie, il devra, l'année suivante, 
apporter des preuves à la Commission taxatrice de façon à obtenir 
son transfert dans une classe inférieure. 

Pour répondre à M. Uhler, je tiens à le rassurer: Mon but n'est pas 
de toucher au petit commerce. Je dis, moi aussi, que le petit commerce 
a suffisamment payé jusqu'à présent; il a même trop payé ! Les gros 
établissements et les commerces aux multiples arcades au contraire 
ne paient pas assez et c'est précisément cette catégorie de contribua
bles que je voudrais atteindre par mon projet. 
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M, Viret: Avant de modifier la taxe municipale dans ses bases, 
il faudrait savoir exactement comment elle a été établie dans son 
ensemble. On a un peu perdu de vue cette question dans la proposi
tion qui nous est présentée. Lorsque la taxe municipale a été établie, 
en 1902, on avait considéré, comme point principal, le revenu. Néan
moins, on a maintenu une sorte de taxe de patente qui est devenue 
ce qu'on a appelé la taxe fixe. Au début on avait réparti les taxes 
fixes en 5 catégories, chaque catégorie étant elle-même divisée en 
un certain nombre de classes. C'est ainsi que les grosses maisons se 
trouvaient dans la l r e catégorie avec un maximum qui, au début, 
était de 5 à 10.000 puis a été élevé à 15.000; jusqu'en 1919, le gros 
commerce, en général, était classé dans une catégorie dont le maximum 
était 2000, puis on s'est rendu compte, lorsqu'il fallut trouver des 
recettes plus importantes pendant la guerre, qu'il était nécessaire 
de changer ce système, car certains contribuables n'étaient pas suffi
samment imposés; de grosses maisons de commerce ayant un capital 
de 1 million de francs ne payaient que 2000 francs de taxe fixe et 
comme, à ce moment, le taux sur le revenu était très bas, elles payaient 
une taxe très faible. C'est pour remédier à ce système qu'en 1918 
nous avons proposé la suppression des catégories de taxes fixes; 
nous avons établi alors une seule échelle de taxes fixes. Cette mesure 
a permis de faire payer à des maisons assez importantes qui ne ren
traient pas dans la l r e catégorie, des taxes plus élevées que celles 
qu'on pouvait leur imposer précédemment et des maisons que frap
pait une taxe maximum de 2000 fr. se virent imposer à 4 à 5000 fr. 
de taxe fixe, ce qui était juste et parfaitement équitable. Cette manière 
de voir était conforme aux dispositions générales de la loi; elle per
mettait de mieux tenir compte de l'art. 15 qui fixe le mode de classe
ment en ce qui concerne la taxe fixe. Cet art. dit : 11 est tenu compte 
pour opérer ce classement, de l'importance relative des affaires des 
contribuables, de l'importance de leurs locaux, de leurs recettes 
brutes, de leur matériel d'exploitation et du nombre de leurs em
ployés. » 

Or, «recettes brutes » est une expression bien vague pour établir 
la taxe fixe; il n'en reste pas moins que, par cette échelle, on pouvait 
mettre tous les contribuables de même importance sur le même pied, 
ce qui n'était pas possible avant. 

Le projet proposé par M. Blanc me paraît un peu dangereux. La 
taxe fixe devant être une taxe accessoire, elle doit être limitée. La 
taxe sur le revenu est elle-même limitée puisqu'on paye jusqu'à un 
certain chiffre au prorata de l'importance du revenu et que, à partir 
d'un moment donné, on paie toujours sur la base du même taux 
quelle que soit la grandeur du revenu. Si l'on poussait les taux à 
l'extrême, on arriverait à faire payer à certains contribuables plus 
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qu'ils ne gagnent en réalité. (Plusieurs voix. : Jamais de la vie .) 
C'est cependant parfaitement exact et c'est ce qui arriverait fatale
ment. Quelle que soit l'importance de la somme que l'on réclame, il 
faut que le contribuable puisse la payer. En ce qui concerne la propo
sition de M. Blanc, en mettant « l r e classe 15.000 fr. minimum » nous 
n'avons plus aucune limite. Où allons-nous nous arrêter ? Comment 
établir la taxe fixe de grandes maisons dont les affaires varient consi
dérablement, sans que l'importance de la maison elle-même ait changé. 
L'art. 15 dit qu'il faut tenir compte de l'importance de la maison 
par conséquent on arriverait en définitive à une application de la 
taxe fixe plus difficile et plus arbitraire encore qu'à l'heure actuelle. 
Je suis de l'avis de M. Brunet: Il faut limiter le maximum de la taxe 
fixe. Pour cela, deux moyens se présentent: ou bien la taxe fixe reste 
taxe municipale accessoire et dans ce cas, 15.000 fr. ne devraient pas 
être dépassés, ou bien la taxe fixe devient purement parallèle en 
importance à la taxe sur le revenu et alors il faut aussi fixer un maxi
mum et, dans ce cas, il faut l'élever quelque peu. Il serait dangereux 
d'aller trop loin dans cette voie; ce système n'existe qu'à Genève; 
il n'est pas appliqué ailleurs parce qu'il prête à l'arbitraire, tandis 
qu'on ne peut pas se tromper sur le revenu quand celui-ci est bien 
établi. Mais cela est une autre question. Il ne faut pas oublier d'ail
leurs qu'en exagérant cette forme d'imposition, on risquerait d'aboutir 
à l'effet contraire. Je comprends l'idée des auteurs du projet. On peut 
augmenter les recettes par d'autres moyens. Chacun de nous sait par
faitement quel est le contribuable qui est visé dans cette discussion; 
mais on ne pourrait cependant pas augmenter indéfiniment sa taxe 
fixe sans risquer d'augmenter celle de la plupart des autres contri
buables qui seraient mal classés où ils se trouvent actuellement. Il 
faut donc être prudent avant d'entreprendre une modification de la 
loi et je crois qu'il faut chercher un moyen plus logique: 

Je voudrais dire aussi à M. Blanc, à propos de son art. 6 que si la 
taxe connaît le commerçant elle ne connaît pas les branches du com
merce, sauf en-ce qui concerne la taxe fixe. Pour le revenu, elle ne 
connaît que le revenu total. Elle connaît la maison, mais elle ne connaît 
pas les associés. Toutefois, si le Conseil municipal estime qu'il faut 
ajouter la phrase proposée par M. Blanc il n'y a pas grand inconvé
nient; cela ne changera rien à la situation actuelle. On trouvera 
d'ailleurs le principe de cette même disposition dans l'art. 18 qui dit: 

« Les rôles des contribuables soumis à la taxe sur le revenu sont 
établis par le Conseil administratif d'après les déclarations des contri
buables et les décisions de la commission taxatrice. 

« Les contribuables soumis à la taxe doivent la payer sur la totalité 
de leur revenu net, sans défalcation, et au taux applicable au chiffre. 
maximum de leur revenu. » 
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Donc, Messieurs, le principe existe dans la loi; il ne peut y avoir 
d'hésitation dans l'application. 

M. Cevey : Il s mbJe que la loi teile qu'elle existe aujourd'hui est à 
peu près l'idéal. J'estime que les petits et les gros commerces doivent 
être classés de façon plus équitable. Jusqu'à présent la Ville a trouvé 
moyen de doubler, tripler, quadrupler et même quintupler certaines 
taxes de petits commerçants. Si nous ne pouvons pas aller au delà 
de 15.000 francs comment arriverons-nous à quintupler les taxes des 
gros commerçants ? C'est pourquoi j'estime que la proposition de 
M. Brunet est équitable. Le petit commerce est surchargé d'impôts; 
beaucoup de maisons sont dans une situation très précaire alors que 
nous voyons de gros établissements financiers ou de gros commerces 
jouir d'une prospérité plus grande. Nous devons entrer dans les vues 
de MM. Blanc et Brunet. 

M. Brun: Je ne suis pas d'accord avec M. Viret quand il dit qu'il 
suffira de relever le taux de la taxe sur le gain professionnel. Je ne 
crois pas que ce soit vraiment là le remède. Il peut arriver qu'une 
grosse maison fasse un très gros chiffre d'affaires mais ne fasse pas de 
bénéfice. Ces grosses maisons qui font un tort énorme au petit com
merce ne paieraient donc pas grand chose. C'est pourquoi je me rallie 
de préférence à la proposition de M. Brunet. C'est là la vraie solu
tion à la situation. 

M. Martin du Pan: Messieurs les Conseillers: De nombreux ci
toyens qui ont à honneur de déclarer exactement leurs revenus ont 
vu, cette année, l'administration douter de leurs déclarations et ont 
vu majorer arbitrairement leurs bordereaux d'impôts. Ces honorables 
citoyens ont été indignés de ce procédé et je voudrais savoir de quel 
droit le directeur de la Taxe municipale se permet d'agir ainsi sans 
même demander préalablement une justification des déclarations 
faites. L'art. 17 de la loi sur la Taxe municipale, dit ceci: Lorsque 
la commission taxatrice a des motifs de douter de l'exactitude des 
déclarations, elle peut demander au contribuable, par lettre chargée, 
d'en fournir la preuve dans un délai fixé. Si le contribuable ne fournit 
pas la preuve de l'exactitude de sa déclaration dans le délai fixé, ou 
si cette preuve n'est pas admise, la commission le taxe d'office, 
d'après les indications dont elle dispose, sous réserve du droit de 
recours, comme il est dit à l'art. 19 ». Jusqu'à présent on avait con
fiance dans le contribuable et le contribuable avait confiance dans 
l'administration. Ces procédés vexatoires vont sans doute engager 
les citoyens à dissimuler leurs revenus. Tous ceux qui ont voyagé à 
l'étranger vous diront que les Suisses et particulièrement les Genevois 
sont appréciés précisément pour leur probité, ce qui leur vaut des 
postes de confiance. C'est ce patrimoine, — le plus noble que nous 



SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1922 255 

aient cédé nos ancêtres, — que l'administration est en voie de détruire 
en introduisant chez nous ces méthodes de suspicion et de défiance. 
Il peut y avoir quelques exceptions à la règle, je le reconnais et le 
regrette, mais il ne faut pas que les honnêtes gens, qui sont la majo
rité chez nous, en pâtissent. 

J'espère que M. le Délégué à la Taxe municipale voudra bien tenir 
compte de ces réclamations et que les faits regrettables que j'ai 
signalés ne se reproduiront pas. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: J'attendais depuis longtemps 
cette interpellation. Il y a quelques jours j 'ai lu dans les journaux des 
attaques contre la Taxe municipale. J'ai fait faire une enquête sur 
les faits signalés et j'ai constaté qu'un Monsieur qui est à la tête de 
ceux qui protestent avait simplement oublié de déclarer un gain de 
50.000 francs il y a trois ans ! On lui a envoyé plusieurs lettres le 
priant de rectifier ses déclarations antérieures; il n'a jamais voulu 
répondre. 

J'avoue que je suis très surpris de voir un citoyen comme l'hono
rable conseiller municipal M. Martin du Pan attacher autant d'impor
tance à de pareils racontars. A la Taxe municipale, de tout temps on a 
commis des erreurs, mais on les a commises de bonne foi. Le personnel 
de la Taxe municipale est le même que celui qui était en fonctions sous 
la direction de mon prédécesseur et je dois rendre hommage au travail 
accompli par ces employés. Jusqu'à maintenant nous avons encaissé 
plus de 100.000 francs d'amendes infligées à des contribuables qui 
avaient fait de fausses déclarations. Dans ces conditions il est indis
pensable que les employés de la Taxe fassent des enquêtes. Quand une 
de ces enquêtes a donné des résultats, l'employé les soumet à une com
mission composée d'honnêtes citoyens qui décident au plus près de 
leur conscience. (Approbations.) 

M. Martin du Pan: Je ne me déclare pas satisfait de la réponse de 
M. le Conseiller administratif Dérouand. Bien des contribuables 
viennent au bureau de la Taxe municipale demander pourquoi on a 
majoré leur bordereau. On leur répond « que l'on n'est pas tenu de 
considérer leur déclaration comme exacte ». Donc, sans aucune espèce 
de raison, le fisc majore les taxes. Nous n'admettons pas cette manière 
de faire; on ne doit pas procéder de façon aussi arbitraire vis-à-vis 
de personnes qui déclarent honnêtement leur revenu. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Je remercie M. Martin-du-
Pan de sa communication et je le prie de passer un de ces jours à 
mon bureau; il pourra peut-être m'indiquer de quelle façon il faut 
agir avec un contribuable qui a fait une fausse déclaration. 

M. Brunet: Je suis en mesure de dire à M. Martin du Pan qu'un 
contribuable s'est présenté récemment à la commission de taxation 
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avec une déclaration portant sur 2700 francs de revenu imposable. 
Ce contribuable produisait à l'appui de sa déclaration un rapport 
d'expert-comptable qui avait permis de faire admettre ce chiffre pour 
l'impôt de guerre. 

La Taxe municipale ne l'a pas admis et l'affaire est venue devant 
le tribunal où le contribuable en question a transigé en payant sur 
25.000 francs de revenu professionnel alors qu'il avait annoncé 
2700 francs seulement ! 

La discussion est close. Le Conseil décide de composer la commis
sion de sept membres. M. Blanc désigne, pour en faire partie avec 
lui-même, MM. Viret et Tinguely. 

Le Conseil décide de laisser à la Présidence le choix des autres 
membres et approuve la désignation de MM. Dérouand, Robin, 
Brunet et Bossard. 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Présentation du projet de budget de 1923. 

Le Conseil administratif a envoyé le rapport suivant:, 

Messieurs les Conseillers, 
Le projet de budget pour 1923, tel que nous vous le présentons 

aujourd'hui, laisse apparaître un déficit plus élevé de 600.000 fr. 
en chiffres ronds que celui prévu pour 1922. 

Cette augmentation du déficit provient spécialement du résultat 
prévu par les Services industriels. En effet, ceux-ci annoncent un 
bénéfice inférieur de 772.996,45 fr. à celui prévu pour 1922 et dont 
vous trouverez l'explication plus loin, au chapitre Services indus
triels. 

Vous voudrez bien remarquer, Messieurs les Conseillers, que- dans 
leur ensemble les dépenses des Services municipaux demeurent dans 
le présent budget sensiblement les mêmes que celles prévues pour 
1922. 

Si vous examinez le tableau récapitulatif, vous constaterez que 
les dépenses prévues pour 1922 à 14.509.075,55 fr. ascendent à 
14.546.082.60 fr. pour 1923, différence 37.007,05. 

Comme vous le savez, Messieurs, le Conseil administratif, tou
jours soucieux de restreindre les frais dans la mesure du possible, 
s'est inspiré pour ce projet, d'un esprit de stricte économie, et les 
dépenses qui sont soumises aujourd'hui à votre approbation, ne 
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comportent que les sommes absolument nécessaires à la bonne 
administration de la Ville de Genève. Dans le présent projet, les 
services qui subissent une augmentation de dépenses, pour certains 
due à leur extension ou à leur développement, sont les suivants: 
administration centrale, amortissement, intérêt de la dette pu
blique, taxe municipale, pompes funèbres et cimetières, état-civil, 
instruction publique, police et marchés, secours contre l'incendie. 

Par contre des diminutions sont prévues dans les services suivants: 
abattoir, théâtre, loyers et redevances, travaux publics et voirie, 
dépenses diverses, fondation Revilliod, parc La Grange. 

Quant aux recettes, elles ont été évaluées avec prudence et nous 
ne prévoyons pour la plupart d'entre elles que de légères variations. 

Pour 1922 elles étaient prévues, hormis le résultat des Services 
industriels, à 10.766.252,70 fr. tandis qu'elles ascendent pour 1923 
à 10.981.709,65 fr., soit une augmentation de fr. 215.456,95 qui 
se manifeste plus spécialement au chapitre I I : Intérêts et rede
vances spéciales (Caisse hypothécaire, répartition plus élevée que 
celle prévue en 1922), chapitre VII I : Théâtre, Casino municipal; 
ici intervient le prix de location de l'ensemble des locaux de l'an
cien Kursaal. 

Comme vous le savez, Messieurs, les Services industriels et la 
Taxe municipale sont nos deux principales sources de revenus. 

Plus loin nous vous donnons les explications concernant le rende
ment des Services industriels; quant à celui de la Taxe municipale, 
vu la crise économique actuelle, nous prévoyons une recette de 
4.700.000 fr. 

Pour terminer, nous vous donnons ci-après les détails concernant 
les diverses modifications apportées aux rubriques du présent 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 
de l'annuité correspondante à celle-ci, suivant l'échelle des salaires 
prévue au règlement général du Personnel du 15 juin 1920. 

Les mutations et changements prévus dans quelques services sont 
appliqués dans le budget qui les concerne. 

Caisse de retraite et d'invalidité. 

A tous les chapitres la part de cotisation de la Ville est supérieure 
aux années précédentes. Cette augmentation provient des modifica
tions apportées aux statuts par l'arrêté du Conseil municipal du 
10 janvier 1922. 
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Pensions de retraites. 

Augmentation du fait de nouveaux pensionnés; diminution résul
tant de décès. 

Contributions. 

La nouvelle loi cantonale d'impôts sur la fortune (2 octobre 1920) 
nous a permis d'obtenir l'exonération de l'impôt pour la Ville de 
Genève. Seuls les centimes additionnels communaux sur les biens 
immobiliers doivent être payés. 

Chauffage. 

La baisse du combustible nous permet de porter, presque à tous les 
chapitres, une somme moindre que celle prévue pour 1922. Toutefois, 
dans certains services, par suite d'extension des locaux ou d'un crédit 
précédemment trop faible, ce poste subit une augmentation. 

Eclairage. 

Dans plusieurs services l'extension des locaux ou une augmenta
tion du nombre de lampes provoque, pour ce poste, une légère aug
mentation. 

Eau. 

Le mètre cube qui, pour 1922, coûtait 0 fr. 0493, coûtera pour 1923 
0 fr. 0523. Tous les services consommateurs d'eau supportent par 
conséquent cette augmentation. 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA. VILLE. 

N° 1. Rubr. 5. Réduction obtenue sur les tarifs d'imprimerie. 
N° 3. Rubr. 7. Fonctionnaire qui, vu ses années de service a été 

mis au maximum de sa catégorie. 
Rubr. 15. Nous avons porté à 10.000 francs le traitement du Direc

teur de la Comptabilité centrale pour tenir compte des responsabilités 
et du travail qui incombent à ce fonctionnaire hors cadres et pour le 
placer dans une situation équivalente à celle qu'occupent dans 
l'échelle certains chefs de service de même rang. 

Rubr. 24. Par son arrêté du 6 octobre 1922, le Conseil municipal 
a maintenu le régime établi par le règlement du 14 février 1908, 
jusqu'à la constitution, par le Personnel, d'une Caisse-maladie. Dans 
l'incertitude de la date à laquelle cette Caisse sera définitivement 
constituée, nous portons pour le budget de 1923, la somme dépensée 
en 1921. 
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CHAPITRE II. — INTÉRÊTS ET REDEVANCES, RECETTES. 

1. Nous avons prévu une répartition de 12 francs par part. C'est 
Ce qui a été versé pour 1921. 

4. Nouvelle rubrique. Représente Je montant du timbre fédéral 
sur les coupons, qui a pu être mis à la charge des porteurs d'obliga
tions de la Ville de Genève des années 1889-1893-1896 et 1898. 

Dépenses. 

16. Timbre fédéral. Représente le montant du timbre fédéral sur 
les coupons de toutes les obligations de la Ville de Genève. 

. CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Dépenses. 

15, 16, 17. Lors de l'élaboration du budget de 1922, il était diffi
cile de prévoir les dépenses qu'occasionnerait, pour ces rubriques, le 
développement du service, l'augmentation des tarifs postaux, ainsi 
que le nombre nécessaire d'imprimés de toutes sortes. Pour 1923, 
nous nous basons sur les dépenses effectuées en 1921 et celles de 
l'exercice en cours. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. 

Rubriques 1, 4, 5, 7. Le raccordement des Abattoirs avec la gare de 
Cornavin va permettre l'arrivée d'un plus grand nombre de bétail 
vivant, c'est pourquoi nous prévoyons une augmentation de recettes. 

2 3) La triperie du Syndicat a rendu un fondoir à graisse et a 
dénoncé le bail d'un local. 

12) Les soies de porc ne se vendent que tous les deux ans. 
13) Nouvelle rubrique. Représente la redevance que devront 

payer les importateurs de bétail pour amortir les dépenses faites 
pour le raccordement et celles nécessaires à l'entretien. 
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Dépenses. 

2) Période d'essai terminée. Les nouvelles installations (raccorde
ment) nécessiteront une plus grande activité. 

11) Augmentation due à l'arrivage d'un plus grand nombre de 
bétail vivant. 

14) Malgré la baisse du combustible, nous laissons la même somme 
que celle prévue en 1922. La désinfection des wagons nécessitera 
l'emploi de la vapeur. 

19) Diminution due aux travaux exécutés par les chômeurs en 
1922, crédit spécial. 

20, 21, 22, 23) Nouvelles rubriques. Dépenses résultant du raccor
dement des Abattoirs avec la gare de Cornavin. Compensées par les 
« Recettes » (IV-13). 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 

I) La crise actuelle et la concurrence des entreprises privées nous 
obligent à réduire les prévisions budgétaires. 

5) Basé sur les recettes de 1921. 
6) Malgré la réduction, depuis le 1e r janvier 1922, du prix de la 

crémation, le nombre de celles-ci n'est pas en augmentation et les 
recettes à ce jour montrent que nos prévisions de 1922 étaient trop 
élevées. 

Dépenses. 

6) Réintégration d'un porteur et partie du salaire du sous-chef de 
convoi. 

II) Prévoyant moins de recettes pour «convois», rubr. 1, nous 
diminuons par conséquent les frais de cercueils. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Dépense 

1, 2) Ces fonctionnaires ont été classés « Hors cadres » et augmentés 
vu leurs nombreuses années de service. 

6) Dans les budgets précédents, ce poste avait été supprimé. Sur 
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une nouvelle demande des intéressés, le Conseil administratif, dans 
sa séance du 30 juin 1922, l'a rétabli. 

CHAPITRE VII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 

Rubriques 13, 14, 15,16) Ces recettes, versées par la Confédération, 
varient en raison des dépenses effectuées et que l'Administration 
municipale doit lui justifier. 

22, 23, 24) Varie selon le nombre d'élèves inscrits. 

Ecoles enfantines. 

Dépenses. 

Rubr. 1) Organisation des classes en plein air. Les enfants sont 
surveillés à l'Ariana et au Parc La Grange. Cette augmentation 
représente le déplacement en tramway de MMmes les Maîtresses et des 
enfants, l'installation de tentes, planchers mobiles et divers aménage
ments. 

Ecole d'Horlogerie. 

4.) La séparation des cours de division supérieure en deux: Division 
des techniciens et division des praticiens demandée par le Jury de 
1921, a pu être faite sur une base différente que celle prévue; ceci 
dans un but d'économie. La somme portée au budget de 1922 ne 
sera pas atteinte. 

9,11,12) Une certaine baisse se manifeste sur le prix de ces matières 
et objets. 

A cadém ie profession nelle. 

Dépenses. 

9) Augmentation basée sur la dépense effectuée en 1922. 
12) Les locaux des cours pour dames sont devenus insuffisants. 
13) Evaluation modeste pour le chiffre des élèves. 
14) 2000 francs prévus pour l'entretien et le nettoyage des nouveaux 

locaux. 
15, 16, 22, 23) Augmentation due à la location des nouveaux 

locaux rue Céard. 
18) Plusieurs cours ont été développés: relieurs, cordonniers, coif

feurs, ébénistes, et ils le resteront. 
80me

 ANNÉE 17 
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Ecole des Beaux-Arts. 

Dépenses. 

4) Diminution due à la suppression d'un cours de figure. 
9) La Commission de l'école propose de porter de 60 à 100, le 

nombre des leçons du D r Grounauer. Par contre il y a réduction sur 
les frais de conférences. 

Bibliothèque publique. 

Dépenses. 

7) La Secrétaire du Musée d'Art et d'Histoire (Beaux-Arts) est 
transférée du Musée à la Bibliothèque et s'occupera du catalogue des 
manuscrits. 

15) Augmentation nécessitée par le rétablissement du service de 
18 à 19 heures dans la salle de lecture. 

16) Service supprimé et la somme attribuée aux acquisitions, 
(Voir rubr. 18). 

17) Augmentation minimum nécessaire à l'entretien des livres, 
périodiques, etc., les plus consultés et les plus importants. 

18) Les allocations de l'Etat précédemment réparties en plusieurs 
postes ont été bloquées en un seul, sans attribution spéciale. Il n'y 
a donc pas pour ce poste augmentation de dépenses pour la Ville. 

25) Poste supprimé vu le petit nombre de visiteurs (147 en 1921)-

Muséum d'Histoire naturelle. 

Dépenses. 

Rubrique 18) Non seulement cette rubrique supporte les frais de 
préparation, de montage et d'entretien (alcool, droguerie, menuiserie, 
serrurerie, verrerie, impression d'étiquettes, etc.) mais encore un 
aide préparateur, le dessinateur et les spécialistes employés à la 
détermination des collections. Avec l'augmentation des prix et celle 
des collections la somme de 10.000 francs prévue pour 1922 est insuf
fisante. 

19) Il faut absolument remettre en état et changer une partie des 
vitrines. 

25) La prise de possession de la collection de fourmis du D r 

Forel qui doit être placée au Muséum même a nécessité, vu le manque 
de place, la location d'un local pour y transférer d'autres collections. 
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Musée d'Art et d'Histoire. 

Dépenses. 

8, 9) Le bibliothécaire ayant été mis à la retraite, il a été remplacé 
par le bibliothécaire-adjoint. 

15) Le photographe qui figurait à cette rubrique a été mis à la 
retraite et ne sera pas remplacé. Les frais de photographie sont 
reportés au poste 29 qui, de ce fait, subit une augmentation. 

18) Augmentation nécessitée pour permettre d'assurer le service de 
surveillance spécialement les jours de congés annuels hebdomadaires, 
samedis après-midi et dimanches. 

19) Poste supprimé. 
20) 2 secrétaires (femmes), qui, jusqu'à présent, ne donnaient pas 

tout leur temps au Musée. Celle du Musée des Beaux-Arts est trans
férée, pour 1923, à la Bibliothèque publique et sera remplacée par 
une fonctionnaire qui devra donner tout son temps et dont le traite
ment sera de 4000 francs. 

Le traitement de la secrétaire du Musée de numismatique qui 
consacre maintenant tout son temps au Musée est porté à 4800 francs. 

24) La somme prévue pour 1922 est trop faible en comparaison des 
nombreuses transformations urgentes qui doivent être faites. 

26) Sur le budget de 1922 figuraient les 2 postes suivants: 
(26) « Entretien des collections », (29) « frais de restauration des 

toiles et cadres ». Ces deux postes sont maintenant réunis en un seul. 
29) Le poste de photographe étant supprimé, tous les frais de 

main-d'œuvre photographique sont désormais portés à ce compte. 
Il y a aussi nécessité d'une plus grande publicité. 

Musée Rath. 

3) La somme de 1000 francs est trop faible, nous la portons à 
2000 francs. 

4) Le montant prévu pour 1923 implique, cas échéant, un chauffage 
normal. En portant celui de 1922 on ne prévoyait pas encore sous 
quelle forme serait utilisé le Musée. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes. 

1) Le Conseil administratif s'est mis en rapport avec le Conseil 
d'Etat pour obtenir, pour 1923, la même subvention que pour 1922. 
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7) Nouvelle rubrique. 
10, 11, 12) Représente la location de tous les locaux de l'ancien 

Kursaal. 

Dépenses. 

10) Quelques employés saisonniers qui, pendant l'été, étaient pour 
la plupart transférés dans d'autres services (Voirie, Cimetières), sont 
maintenant affectés toute l'année au service du Théâtre. Les services 
qui les occupaient auparavant étant eux-mêmes assez pourvus du 
fait des chômeurs. 

11) Diminution due à ce que le traitement de quelques employés 
saisonniers figure maintenant à la rubrique 10. 

15, 16). Voir « Recettes »>, rubrique I. 
18) On envisage la possibilité d'une diminution du personnel de 

garde. 
48, 49, 50, 51) Nouvelles rubriques. 

CHAPITRE IX. — LOYERS ET REDEVANCES. 

Dans le budget de 1922, par suite du décès de l'ancien percepteur, 
le Conseil administratif avait disloqué ce service. Depuis on s'est 
rendu compte qu'il y avait avantage au point de vue de la rapidité 
d'exécution et des facilités à accorder aux locataires, à ce que les 
réparations ordinaires soient commandées directement par le service 
des loyers et redevances; il en est de même pour toutes les rede
vances concernant les autorisations de travaux et de saillies et les 
locations sur la voie publique, c'est pourquoi il nous a paru tout indiqué 
de revenir à l'ancienne organisation. 

Recettes. 

I) En prévision d'acquisition de nouveaux immeubles. 
3, 7, 8, 20) En raison de la situation instable, chiffres basés sur les 

recettes de 1921. 
9) Compris dans la rubrique 7. 
II) Supprimé. 
26) Nouvelle répartition des frais de chauffage. 

Dépenses. 

1) Par suite de la nouvelle organisation le chef de bureau actuel 
devient percepteur. 



SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1922 265 

7) Engagement d'un nouvel employé nécessité par la reprise de 
l'entretien des immeubles locatifs par le Service des loyers. 

SERVICE DES TRAVAUX. 

Direction générale. 

Recettes. 

1, 2) Basé sur les chiffres de 1922. 

Dépenses. 

8) Basé sur les dépenses de 1922 en tenant compte du prix du gaz. 

Section II. — Promenades et Jardins. 

Dépenses. 
6) Augmentation de salaires réglementaires. Engagement d'un 

ouvrier sugpplémentaire à prévoir pour 1923. 
3, 4, 5) Nous avons transféré dans ce service le salaire des gardes 

du Bois de la Bâtie, du Monument Brunswick et du parc des Cropettes ; 
ces gardes, qui ont-été rattachés au service des Promenades figuraient 
précédemment au budget de la Police. 

Section III. — Voirie-Construction. 

Recettes. 

1) Réduction en raison de la diminution du prix des matériaux. 

Dépenses. 

9) Cette réduction nous paraît possible grâce aux travaux exécutés 
pendant l'été 1922 pour occuper les chômeurs. 

Section IV. — Voirie-Nettoiement. 

Recettes. 

1) Cette réduction provient du fait que les ruclons sont moins 
demandés que pendant la guerre et que nous déversons le produit 
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de la première collecte à Aire ce qui abrège considérablement le par
cours des camions. 

Nous étions en effet obligés de conduire les gadoues vendues, sou
vent, fort loin. Nous prévoyons que la diminution de recettes sera 
compensée par une stabilisation de la dépense malgré l'augmenta
tion du cube des gadoues enlevées. 

2) La Ville a repris possession du dépôt de Varembé loué à l'Office 
du combustible. 

Dépenses. 

10) Réduction due à la mise en service d'une seconde arroseuse 
automobile. 

16) Economie qui pourra être réalisée grâce à un meilleur rende
ment du personnel ouvrier et aux avantages que présentent les gou
dronnages au point de vue du nettoyage des chaussées. 

18) Même motif qu'au N° 10. 

B. Service des bâtiments. 
r 

Recettes. 

Extension du réseau. 

Dépenses. 

11, 12) Basé sur les dépenses de 1922. 
33) Même remarque que pour les « Recettes ». 

CHAPITRE XI. — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 

2) Quelques services sont supprimés (Parc Mon-Repos, La Grange, 
Muséum d'Histoire naturelle). 

10) Diminution par suite de la crise actuelle. 

Dépenses. 

7, 8) Le planton et 2 enquêteurs figuraient avant dans la rubrique 9. 
A la rubrique 8, il faut lire: traitement de 4 enquêteurs: 2 de 

l r e et de 2e classe au lieu de 4 de l r e classe. 
9) Résultat du changement ci-dessus. 
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10) Le service s'effectue par l'ensemble du corps. 
11) Variable. 
12, 13) Diminution proportionnelle à la recette. 
20) Tous les gardes sont habillés par la Ville. 
24) Augmentation due à l'amélioration de l'éclairage. 

CHAPITRE XII. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes. 

Rubr. 5) Augmentation justifiée par les sorties très nombreuses du 
Poste. 

9) Le personnel de garde étant diminué (Dépenses rubr. 12) la 
recette s'amoindrit proportionnellement. 

Dépenses. 

6) Certaines transformations faites en 1922, ne se répéteront pas 
en 1923. 

7) L'auto aura besoin d'une revision. 
11) Basé sur les dépenses de 1921 (variable). 
12) Diminution du personnel de garde. 

Tableau 4. — Parc Mon-Repos. 

1) La garde du pare ayant été rattachée au service des promenades 
c'est le salaire du garde qui figure à ce poste au lieu de l'allocation 
versée précédemment à la Police municipale. 

2) Remplacé par la rubrique 1. 

Tableau 5. — Parc de la Grange. 

4, 5) La surveillance du parc ayant été rattachée au service des 
promenades, nous avons supprimé les frais de garde supplémentaires 
versés au service de la Police. Cette garde supplémentaire sera assurée 

,par le personnel jardinier; la rubrique «Journées d'ouvriers» a été 
portée dans ce but de 24.000 francs à 26.000 francs. 
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SERVICES INDUSTRIELS 

Le budget de 1923 a été établi d'après les résultats probables de 
1922, basés sur la situation au 30 juin 1922. 

Les recettes de 1923 sont évaluées à . . . . Fr. 19.147.516,20 
Les dépenses d'exploitation de 1923 sont 

évaluées à » 13.355.252,70 

laissant un excédent de recettes de . . . . 

qui, diminué des intérêts et des amortisse
ments donne un bénéfice net à répartir de 
et déduction faite des participations dues 
aux communes . 

laisse un bénéfice net pour la Ville de . . . 

Le budget de 1922 prévoyait un bénéfice net de 
la différence en moins en 1923 sur 1922 est 

donc de 
Cette différence s'explique par le fait que le 

budget de 1922 prévoyait une recette pour 
location des compteurs gaz et électricité de 
alors que pour 1923 ce poste n'est plus que de 

soit une différence en moins en 1923 de . . . 
A cette somme, il y a lieu d'ajouter encore 

celle de 
environ, pour laquelle le budget de 1923 est 
grevé en plus de celui de 1922, par suite de 
l'arbitrage intervenu entre la Ville et diverses 
Communes, pour les pertes sur le Service du 
Gaz pendant les années 1917 à 1919. 

Fr. 5.792.263,50 

Fr. 1.750.078,95 

• » 323.000,— 

Fr. 1.427.078,95 

Fr. 2.200.075,40 

» 772.996,45 

» 
» 

700.000 — 
21.500 — 

Fr. 678.500,— 

)) 100.000,— 

Total Fr. 778,500.-

La situation n'est pourtant pas plus mauvaise pour 1923 que 
pour 1922. En effet, en parcourant le budget vous remarquere» 
les postes suivants : 
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un amortissement supplémentaire sur l'Usine 
de Chèvres de Fr. 150.000,— 

et une augmentation sur les comptes de renou
vellement : 
pour le Service du Gaz, de » 40.000,— 
pour l'entreprise de Chèvres, de » 150.000,— 
pour le Service Electrique (renouvellem. du 

réseau) de . . . » 150.000,— 
pour le Service des Eaux, de » 42.000,— 

Fr. 532.000,— 

Ces réserves permettront de faire face aux besoins immédiats de 
ces quatre services et de les tenir à la hauteur des nécessités. En effet, 
pour chacun d'eux, des dépenses nouvelles s'imposent qui ne peuvent, 
logiquement, pas être portées au compte « Capital ». C'est ainsi que 
pour le Service du Gaz, d'une part, il y a lieu de remplacer la colonne 
principale de la rue de la Violette au Rond-Point de Carouge, qui 
nous a été léguée par la Commune de Plainpalais dans un état lamen
table et d'autre part, pour obvier au manque de pression dans tout 
le quartier bas des Eaux-Vives, il est urgent d'établir une conduite 
vierge du boulevard Carl-Vogt au quai des Eaux-Vives. Ces travaux, 
qui ne comportent aucune extension du réseau et ne sont produc
tifs d'aucun rendement nouveau ne doivent être supportés que par 
le fonds de renouvellement. 

En ce qui concerne l'Entreprise de Chèvres, à laquelle se rattachent 
les réseaux primaires, la transformation rapide des réseaux de cam
pagne biphasé 6000 volts en triphasé à 18.000 volts, capables de four
nir les suppléments de force qui nous sont déjà demandés actuelle
ment, doit être envisagée sans délai. 

Pour le Service Electrique, il y aura lieu également de transformer 
dans un avenir plus ou moins rapproché le courant biphasé en tri
phasé. La dépense à faire sera telle qu'il est urgent de constituer 
dès maintenant une réserve pour y faire face. 

Pour le Service des Eaux, deux des colonnes principales sont en 
très mauvais état. Pour'les réparer, il doit être fait chaque semaine 
des travaux considérables et très coûteux. 

En outré, cet état de chose ne peut plus durer, si l'on veut éviter 
que nos chaussées ne soient bouleversées à tout instant. 

En résumé, au budget de 1923, il est porté aux comptes de renou
vellement et d'amortissements une somme supplémentaire de 
532.000 fr., qui diminuera, il est vrai momentanément les bénéfices, 
mais qui assainira la situation de nos Services Industriels. 
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Nous croyons que la politique qui consiste à faire ressortir de 
forts bénéfices au détriment des amortissements et des renouvelle
ments et à charger toujours plus le compte de capital est une poli
tique néfaste; en poursuivant ce système, la Ville se verrait tôt ou 
tard en possession d'installations non amorties qui ne seront plus 
à la hauteur des exigences techniques modernes et qu'il sera néces
saire de remplacer. 

Nous sommes persuadés qu'il est préférable, pour assurer une saine 
administration, de n'accuser que les bénéfices réels et cela d'autant 
plus qu'une part de ceux-ci est à verser aux Communes avec 
lesquelles la Ville est liée par des conventions. 

Il ne peut être élevé aucune objection fondée à ce mode de faire, 
car les Communes et nos abonnés sur leur territoire retrouveront 
certainement plus tard le bénéfice de ces mesures. 

Les rubriques suivantes des différents services ont été calculées 
de la manière suivante : 

Assurances (Maladies-Accidents). 
Les dépenses maladies sont en augmentation. En 1921 elles ont 

été calculées sur le 6 % de la main-d'œuvre. Pour 1923, nous l'es
timons à 7 % environ. 

Contributions. 
Les contributions «Etat» n'étant pas connues, - cette rubrique 

ne comporte que les taxes municipales, automobiles et autres petites 
taxes. 

Assurances. 
Dépenses établies d'après les risques et le montant des valeurs 

mobilières et immobilières. 

Fonds de renouvellement. 
Ces postes ont été considérablement augmentés pour le renouvel

lement d'un grand nombre de canalisations, ce qui aura aussi pour 
effet, notamment, de diminuer les pertes sur les réseaux. 

Caisse de retraite et d''invalidité. 

Chiffres établis d'après les tables de la Caisse de Retraite. 

Pensions allouées à d'anciens employés. 
Part de la Ville à des pensions allouées à des employés devenus 

invalides (suivant arrêtés du Conseil Administratif). 
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Primes cFancienneté. 
Calculées d'après les années de service, en vertu de l'article 32 du 

Règlement du personnel de la Ville de Genève (employés budgétés 
exceptés). 

Participations aux Communes. 
Ces différentes participations ont été calculées proportionnellement 

au bénéfice net total. 

Intérêts. 
Représente l'intérêt moyen des emprunts et des rescriptions en 

cours, calculé suivant les capitaux engagés (recettes déduites). 

Amortissements. 
Calculés suivant les normes des Services Industriels, exception 

faite pour l'Entreprise de Chèvres à laquelle nous avons porté 
150.000 fr. d'amortissement supplémentaire. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Les différences sur les rubriques proviennent du jeu normal de 
l'échelle de traitement ainsi que la dépense de Caisse de retraite, 
assurance du personnel et du développement constant des Services. 

Entretien et renouvellement des machines. 
Nouvelle rubrique nécessaire pour assurer un bon entretien des 

machines : 

5 machines à facturer 
5 » » écrire 
4 » » additionner 
3 » adresser 
2 » » estamper 
1 » » agrafer 
1 » » calculer. 

La répartition des frais d'aministration générale est calculée pro
portionnellement : 

1) aux recettes; 
2) aux dépenses, moins les matières premières ; 
3) et d'après le nombre des abonnés de chaque service. 
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SERVICE DES EAUX. 

Recettes. 

Les recettes de vente de l'eau sont calculées d'après la progression 
probable d'une année à l'autre, d'après les chiffres connus de 1921 
et ceux probables de 1922. 

L'eau ménagère et industrielle b. p. ne donnant lieu qu'à de faibles 
augmentations, par suite de l'arrêt de la construction. 

L'eau ménagère h. p. bénéficie du développement du réseau dans 
le canton. 

L'eau motrice b. p. ne subit pas d'augmentation, car il n'est plus 
admis de nouvelles concessions de moteurs sur la basse pression. 

L'eau motrice h. p. n'est pas prévue non plus comme devant aug
menter, les turbines étant peu à peu remplacées par des moteurs 
électriques. 

L'eau municipale est calculée d'après la dépense réelle de 1921 
multipliée par le prix de revient du mètre cube tel qu'il ressort du 
compte rendu de 1921. L'augmentation du prix total provient de 
l'augmentation de ce prix de revient de 1920 à 1921. 

Frais généraux. — Fixés d'après le total probable de 1922. Les 
autres chiffres sont fixés d'après les résultats connus de 1921 et ceux 
probables de 1922, notamment « Entretien des canalisations », qui 
est prévu comme devant s'élever en 1922, à environ 140.000 fr. 
« L'entretien des compteurs » est porté de 85 à 90.000 fr., par suite 
de l'accroissement du nombre de ces appareils. 

USINE DE CHÈVRES. 

Recettes. 

L'augmentation des recettes n'est qu'apparente. 
En effet, la recette des tramways et des abonnés desservis par 

réseaux primaires est en diminution. 
La grosse augmentation porte sur la recette du Service Electrique, 

qui représente un chiffre de balance pour parfaire les dépenses de 
l'Usine de Chèvres. 

De cette façon, cette dernière ne fait aucun bénéfice sur la vente de 
son énergie au Service Electrique.-
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Dépenses. 

Les chiffres attribués aux différentes rubriques sont sensiblement 
les mêmes que le budget de 1922, exception pour : 

Installations électriques. 

Augmentation due au fonctionnement de la station transfor
matrice. 

Service d'huile. 
En diminution de 20.000 fr. 

Usine à vapeur. 
Calculé d'après les dépenses de 1922. 

Fonds de renouvellement. 
Voir observations générales (page 1). 

SERVICE ELECTRIQUE. 

Recettes. 
Augmentation : 

Recettes des moteurs. 
Prévision budgétaire 1922 trop faible. 

Recettes du Service de l'éclairage. 
Extension de l'éclairage public à incandescence. 

Dépenses. 

Les principales augmentations de dépenses sont : 

Service de Véclairage. 
Compensée par la recette. 

Energie électrique. 
Chiffre établi pour balancer normalement les résultats de Chèvres. 

Fonds de renouvellement des réseaux souterrains et aériens. 

Nouvelle rubrique pour tenir compte de l'état actuel des réseaux. 
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SERVICE DU GAZ. 

Dépenses. 
Houilles. 

Admis une distillation de 33.000 tonnes, à Fr. 60 
la tonne, soit Fr. 1.980.000,— ; porté à . . ."" Fr. 2.000.000-

Huiles. 

Admis une distillation de 700 tonnes, à Fr. 140 la 
tonne, soit Fr. 98.000,— ; porté à . . . . . . » 100.000,-

Reeettes. 
Compte de gaz. 
33.000 tonnes de houille à 38 % de 

rendement donnent m312.540.000 
Gaz à l'eau carburé (avec 700 

tonnes d'huile) » 1.800.000 

Fabrication totale m' 14.340.000 
A déduire : 
Gaz perdu 9 % . ' m31.290.600 
Usine et bureaux » 11.400 » 1.302.000 

Reste gaz vendu m» 13.038.000 
A déduire : 

Vente aux Communes et à l 'Etat . » 150.000 

Solde vendu au compteur . . . m312.888.000 

Prix de vente admis : 39 cent. Recettes, environ Fr. 5.020.000,— 
Vente aux Communes et à l'Etat : 150.000 m' à 

30 cent » 45.000,-

Sous-produits. 

Coke. 

Vente du 40 % de la houille distillée, soit 33.000 
tonnes X 40 % = 13.200 tonnes. Prix moyen 
de vente admis : Fr. 50 Recette Fr. 660.000,-
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Goudron. 

Vente du 6,5 % de la houille distillée, soit 33.000 
tonnes X 6,5 % = 2145 tonnes. Pris moyen de 
vente admis : Fr. 90. — Recette : environ 
Fr. 193.050,—; porté à Fr. 190.000,— 

Eaux ammoniacales. 
Vente du 0,25 % de la houille distillée, soit 33.000 

tonnes X 0,25 % = 82.500 kg. N H». Prix 
moyen de vente admis : Fr. 1,05 le kg. Recette: 
Fr. 86.625,— ; porté à » 85.000,— 

TABLEAU. 

Exercice 1921 Budget 1922 Budget 1923 
Recettes. . . Fr. 7.144.800,50 7.790.600— 6:029.100 — 
Dépenses . . » 6.286.059,10 6.954.089,45 5.544.923,80 

Bénéfice . . » 858.741,40 836.510,55 484.176,20 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Sur la proposition du Conseil Administratif 

Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exer
cice 1923 sont évaluées à la somme de quatorze millions cinq cent 
quarante-six mille quatre-vingt-deux francs et soixante centimes 
(14,546,082 60). 

Art. 2. — Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville dé Genève évaluées, pour 1923, à la somme de douze millions 
quatre cent-huit mille sept cent quaire-vingt-huit francs et soixante 
centimes (12,408.788 60). 

Art. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de deux millions cent trente-sept mille deux cent quatre-
vingt-quatorze francs (2.137.294), sera porté au compte des « Résul
tats généraux», et couvert ensuite par des rescriptions. 

Art. 4. — Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
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Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

M. le Président: Ce projet doit être obligatoirement renvoyé à 
une Commission. Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Uhler : Je demande le renvoi de la préconsultation jusqu'à la 
prochaine séance. Nous n'avons pas eu le temps matériel nécessaire 
pour consulter ce projet. 

M. Cartier: On se plaint, chaque année, de ce que le projet de 
budget est présenté trop tard par le Conseil administratif. Cette année 
nous l'avons reçu il y a huit jours. On a eu, par conséquent,le temps 
de l'examiner et on pourra parfaitement nommer ce soir la commis
sion qui devra l'étudier. 

M. Uhler: Je maintiens mon point de vue. Nous avons toujours eu 
un tour de préconsultation avant de désigner la commission. Ce tour 
de préconsultation ne peut pas se faire ce soir car personne n'a eu 
le temps d'examiner ce projet de budget. 

Le Conseil décide d'ouvrir immédiatement la préconsultation. 

M. Brun: J'ai été pénibleme"nt surpris de lire les conclusions du 
budget qui présente un déficit de plus de deux millions de francs. 
Je suppose que plus d'un parti nous aura fait la même réflexion et 
je crains bien que la plupart des contribuables qui avaient vu, l'année 
dernière, la situation s'équilibrer ou presque, ne soient aussi désagré
ablement surpris cette année. Je me demande si les prévisions pessi
mistes que présente le Conseil administratif ne sont pas une petite 
manœuvre politique consistant à nous soumettre un budget soldant 
par un déficit pour avoir la satisfaction, l'exercice terminé, de pou
voir dire que l'on a réussi à équilibrer le budget; je le souhaiterais 
d'ailleurs. Cependant je ne crois pas que tel soit le cas car, après avoir 
examiné quelques postes de ce budget je vois qu'il y a des trous dans 
les recettes entre autres en ce qui concerne la location des compteurs 
qui a été supprimée bien qu'elle rapportât près de 700.000 francs. Je 
me demande si le Conseil administratif a été bien inspiré en choisis
sant ce moment pour réaliser cette suppression et s'il n'aurait pas 
mieux fait de renvoyer à plus tard l'exécution de la promesse faite 
aux électeurs. 

J'invite la Commission à agir auprès du Conseil administratif pour 
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l'amener à nous présenter au moins une compensation à cette sup
pression. C'est la recommandation que je fais à la commission. 

M. Cartier: Il n'est pas nécessaire d'avoir examiné très attentive^ 
ment le, budget pour pouvoir présenter des observations générales. 
M. Brun se plaint du déséquilibre des recettes et des dépenses et cri
tique le Conseil administratif d'avoir présenté un budget soldant par 
un déficit de deux millions. Si M. Brun avait examiné plus attentive
ment le chapitre des dépenses des « Services industriels » il aurait pu 
constater que les amortissements effectués sont plus importants que 
d'habitude. Je félicite M. Naine de la politique qu'il suit aux Services 
Industriels. Il est bon de diminuer le plus possible le compte capital 
et d'augmenter chaque année les amortissements de façon à prévoir 
l'avenir et éventuellement de pouvoir modifier les installations qui 
demanderont à être transformées. Il est évident que si ces amortisse
ments étaient moindres, les Services industriels auraient pu faire un 
bénéfice plus considérable mais ce serait là une mauvaise politique 
financière. Nous avons discuté cette question au sein de la Commis» 
sion des Services industriels et tous les. membres se sont déclarés 
d'accord en principe avec cette politique financière qui parait suscep
tible de placer les Services industriels sur une base commerciale. 

Je veux présenter une observation faite déjà l'année dernière en 
ce qui concerne les rescriptions. L'année dernière le montant des 
rescriptions atteignait 600.000 francs et c'est le chiffre reproduit cette 
année. Or, il est trop considérable; il a été ramené l'an dernier à 
300.000 francs seulement. Je crois que, actuellement, les rescriptions 
remontent un peu en raison de la situation financière mais elles ne 
seront en tout cas pas supérieures au chiffre d'il y a deux ans'et on 
pourrait réduire quelque peu ce chiffre. 

En définitive la situation financière n'est pas aussi mauvaise qu'on 
pourrait le croire. L'équilibre n'est pas parfait, c'est entendu, mais 
si on compare la situation de la ville à celle de l'Etat, on peut dire 
que la gestion de la Ville est heureuse. 

Puisque nous sommes d'accord entre les divers groupes, je demande 
conformément à l'art. 53 du règlement que les membres de la Commis
sion soient désignés par la Présidence. 

Le Conseil admettant cette manière de voir, M. le Président désigne 
MM. Cartier, Brunet, Buschi, Carry, Cevey, Boissonnas, Uhler, Lava-
rino, Leuba, Gelloz, Urben. 

Ces choix sont approuvés. 

80°" ANNÉE 18 
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Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit de 24.000 francs destiné à 
la transformation des installations de chauf
fage central des écoles des Pâquis mixte (pri
maire) et de la rue du Môle (enfantine). 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'école mixte des Pâquis possède une installation de chauffage 

central à vapeur, établie en 1891 — lors de la surélévation du bâti
ment —. Voici ce que disait le compte rendu administratif pour 1891 
au sujet de cette installation: 

« Les anciens appareils de chauffage dont le service laissait à désirer 
« et n'auraient pu suffire pour un étage de plus, ont été remplacés 
« par un système perfectionné de chauffage à vapeur, dont la maison 
« A. Gautier et Cle, a fait la première application dans notre ville. 
« L'expérience d'une première saison de chauffage est toute en faveur 
« de ce système qui paraît appelé à un grand avenir, malgré la forte 
« dépense de premier établissement qu'il entraîne. Le Conseil admi-
« nistratiî, soucieux avant tout du bien-être de notre population 
« scolaire, a cru devoir passer sur ce côté de la question pour réaliser 
« un progrès marqué. » • 

Les deux chaudières à feu nu ne peuvent être réparées et il serait 
imprudent de les utiliser encore pendant la prochaine saison de chauf
fage. D'autre part, dans plusieurs classes, la température obtenue 
par les grands froids est faible eu égard aux exigences modernes. 

Il conviendrait donc de remplacer cette installation. vieillie et 
devenue insuffisante par un chauffage à eau chaude actionné par 
deux chaudières placées sur l'emplacement des feux actuels. 

L'installation complète, compris les trous, rhabillages, raccords de 
peinture, etc., peut être évaluée à 15.500 francs. 

Uécole enfantine de la rue du Môle est chauffée, actuellement, 
par deux anciens calorifères à air chaud, dont les fontes fissurées en 
plusieurs endroits, ont dû être en partie maçonnées pour éviter les 
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émanations de gaz carbonique. La surface de chauffe en a été, de ce 
fait, considérablement diminuée. Ces calorifères sont absolument irré
parables. 

Le coût de l'installation d'un chauffage à eau chaude basse pres
sion, y compris les percements de murs, planchers, rhabillages, pein
ture, raccords au canal de fumée, arrivée et écoulement d'eau, etc., 
peut être évalué à 8.500 francs. 

Total des crédits nécessaires: 
Ecole primaire des Pâquis — mixte Fr. 15.500 
Ecole enfantine de la rue du Môle » 8.500 

soit Fr. 24.000 
Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 

d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 24.000 francs en vue des travaux de transformation des installa
tions de chauffage central de l'Ecole des Pâquis mixte (primaire) et 
de l'Ecole de la rue du Môle (enfantine), se répartissant commesuit: 

Ecole primaire des Pâquis fr. 15.500 — 
Ecole enfantine de la rue du Môle fr. 8.500 — 

Total fr. 24.000 — 

Art. 2. — Cette dépense sera portée aux comptes «Transformation 
des installations de chauffage central de l'Ecole des Pâquis mixte 
(primaire) et de l'Ecole de la rue du Môle (enfantine) », puis passera, 
en temps opportun, au compte «Bâtiments pour l'enseignement». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 24.000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 
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Le Conseil décide le renvoi à une commission. Une préconsultation 
est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

La parole n'est pas demandée. Le Conseil décide de constituer la 
commission de cinq membres et d'en laisser le choix à la Présidence 
qui désigne MM. Engel, Martegani, Perrin, Rey, Henny. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
la modification de l'arrêté municipal des 21-
28 décembre 1917 concernant la Caisse «de 
retraite et d'invalidité du personnel de la 
Ville de Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'arrêté du Conseil municipal des 21-28 décembre 1917, concernant 
la constitution de la Caisse de Retraite et d'Invalidité du personnel, 
contient les dispositions suivantes: 

« Article 6. — Les employés et ouvriers qui seront au service de la 
« Ville au 1 e r janvier 1918 et qui font partie de l'ancienne Caisse 
« de Retraite ou de l'Association d'Epargne des employés de la Ville 
« seront tenus d'opter entre Finstitution dont ils font partie et la 
« nouvelle Caisse de Retraite. » 

« L'option faite par ces employés et ouvriers sera définitive, ils ne 
« pourront pas ultérieurement passer d'une caisse à l'autre. » 

Ce dernier alinéa, qui s'imposait alors, avait pour but d'empêcher 
une série de manœuvres qui eussent gêné la constitution et l'exploi
tation de la nouvelle Caisse. 

Mais celle-ci a reçu l'adhésion de la presque totalité du personnel et 
parmi les quelques employés et ouvriers qui n'ont pas voulu en faire 
partie, un certain nombre ont exprimé, depuis, le désir d'être admis 
dans la Société. 

C'est pour nous permettre de donner satisfaction à ces demandes 
que nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de modifier le 
deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus mentionné. 
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Il est entendu que les employés et ouvriers qui demanderont leur 
admission dans la nouvelle Caisse bénéficieront, comme leurs collègues 
admis en 1918, des versements arriérés à la charge de la Ville auxquels 
ils avaient droit à fin 1917. 

Ces sommes seront prélevées sur le Fonds de garantie qui avait été 
constitué dans ce but. 

En outre, ces employés et ouvriers auront le droit de faire des 
versements pour les années écoulées depuis 1917, jusqu'à la date de 
leur entrée, moyennant quoi la Ville verserait également sa part. 
Ces versements complémentaires pourraient aussi être prélevés sur 
le Fonds de garantie. 

Tous ces versements ne constitueront pas une charge nouvelle pour 
la Ville, puisqu'ils seront faits sur un fonds destiné à cet usage. Par 
contre, les budgets futurs seront allégés de la part de pension incom
bant à la Société pour les anciens employés et ouvriers qui demande
ront leur admission dans la nouvelle Caisse. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil adtaiinistratif, 

ARRÊTE: 

Articl'e premier. 
Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du Conseil municipal 

des 21-28 décembre 1917, concernant la Caisse de Retraite et d'In
validité est modifié en ce sens que seront admis dans la nouvelle Caisse 
de Retraite et d'Invalidité les employés et ouvriers, en fonction avant 
le 1 e r janvier 1918, qui n'avaient pas opté pour la nouvelle Caisse 
de Retraite mais qui désireraient en faire partie. 

Art. 2. 
Les employés et ouvriers qui demanderont leur admission dans la 

nouvelle Caisse, en vertu de l'article premier du présent arrêté, béné
ficieront de tous les avantages prévus dans les. Statuts de la Caisse de 
Retraite et dans l'arrêté du Conseil municipal des 21-28 décembre Î917. 

Art. 3. 
Cependant, pour les années courues depuis 1917 jusqu'à la date de 

l'admission, la Ville ne paiera la part de prime qui lui incombe que 
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dans la mesure où les employés, admis en vertu de l'article premier, 
verseront eux-mêmes leur part de prime pour ces mêmes années. 

Ces versements complémentaires seront prélevés sur le Fonds de 
garantie prévu à l'article 4 de l'arrêté du Conseil municipal des 21-28 
décembre 1917. 

M. Uhler: Je crois qu'en demandant la revision de cet article 6, on 
répare, en somme, l'injustice commise envers un ancien employé. 
Je me demande pourquoi on verse encore à cet employé une retraite 
qui ne dépasse pas 60 à 70 francs par mois alors que nous avons réclamé 
au moins mille francs par année. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission de cinq membres. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. La parole n'est pas demandée. 

M. le Président, chargé du choix des membres de la commission, 
désigne MM. Dérouand, Uhler, Renaud, Bovier, Martin-du-Pan. 

Ces choix sont approuvés. 

.Sixième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'achat 
d'une parcelle de terrain sise dans la com
mune de Collonge-Bellerive. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans la séance du 6 octobre écoulé, vous avez voté un crédit de 

495.000 fr. destiné à la construction de deux stations élévatoires 
auxiliaires pour le Service des eaux, crédit qui, ainsi que le disait 
le Conseil administratif dans son rapport à l'appui de sa demande, 
ne comprenait pas le prix d'achat de la parcelle de terrain sur la
quelle la station à la Pointe à la Bise doit être construite. 

A cet effet, nous venons aujourd'hui vous demander l'autorisation 
d'acheter à la Commune de Collonge-Bellerive la parcelle N° 2767 B 
du cadastre de la dite commune, d'une contenance de 1 are, 12 mètres, 
50 décimètres pour le prix de 10 fr. le mètre carré. 



SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1922 283 

Vous remarquerez le prix excessif qu'exige de la Ville la Commune 
de Collonge-Bellerive, prix que nous avons sans succès, cherché à 
faire baisser. Nous avions cru pouvoir espérer, pour une oeuvre qui 
consiste à améliorer et à compléter le réseau d'eau potable du 
canton, qu'une Autorité municipale aurait tenu compte du carac
tère d'utilité publique de ce projet et n'aurait pas cherché à en 
tirer un profit aussi élevé, mais nous ne voulons pas retarder le 
commencement des travaux et nous nous inclinons, à regret, devant 
ces prétentions que nous jugeons excessives. 

Pour régulariser cette opération, 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. 

L'achat à la Commune de Collonge-Bellerive de la parcelle 
N° 2767 B du cadastre deia dite commune, suivant plan D. Dunand, 
géomètre officiel, du 23 octobre 1922, d'une contenance de 1 are, 
12 mètres, 50 décimètres, pour le prix de 10 francs le mètre carré, 
est approuvé. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 1125 — 

pour prix de cette acquisition. 

Art, 3. 
Cette somme sera portée au compte «Service des Eaux> 

Art. 4. 
II 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 1125 fr. 

Art. 5. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 
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Art. 6. 
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 

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

M. Naine, Conseiller administratif: Vous avez vu, Messieurs, qu'il 
s'agit de compléter le crédit demandé pour l'installation de la station 
de la Pointe à la Bise. Au moment où nous avons demandé le crédit 
pour les premiers travaux nous n'avions pas encore terminé les tracta
tions avec la commune de Collonge-Bellerive. 

Je propose que le Conseil municipal discute immédiatement ce 
projet. Je voudrais seulement ajouter que nous avons le sentiment 
que la commune de Collonge-Bellerive exagère et que nous payons 
trop cher à raison de 10 francs le métré. La commune a d'abord 
essayé d'obtenir de nous une concession d'eau à proximité mais je 
m'y suis opposé, préférant payer 1125 francs plutôt que de lier la 
Ville de Genève pour l'avenir. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Passant au second débat le Conseil adopte successivement et sans 
discussion les six articles-du projet d'arrêté. 

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 en vue de 
l'acquisition d'un immeuble. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'immeuble quai: Turrettini 17 est l'un des derniers qui restent à 
acquérir en bordure du quai; il importe donc que la Ville s'en assure 
la propriété afin de nous permettre d'entreprendre l'opération1 de 
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reponstruction dû quarto1, dont nous vous avons entretenu dan» îa 
séance du 19 septembre écoulé. 

C'est pourquoi nous vous proposons de ratifier l'accord intervenu, 
sur la base du prix de fr. 90.000, et qui met fin à des pourparlers 
entrepris en 1918. 

Cette propriété consiste en la parcelle 5138, de in2 239,85 de surface, 
sur laquelle est construit, à front du quai, un bâtiment d'un rez-de-
chaussée et de 4 étages d'appartements de 5 pièces; ce bâtiment, de 
11 ml. de développement de façade sur le quai, mesure 95,30 m2, 
de surface. L'arrière de la parcelle est occupé en partie par une série 
de constructions basses, en maçonnerie et bois, disposées en profon
deur le long d'une allée aboutissant à la rue du Temple et servant 
de dépendances au commerce de charbon qui occupe le rez-de-chaussée. 
Une courette, longue et étroite, sépare ces bâtiments de l'immeuble 
contigu, N° 15, appartenant à la Ville. * 

Le rendement brut de cette propriété est, actuellement, de 3.645 fr. 
Le prix auquel nous avons abouti fait ressortir le terrain à 375 fr. 

le m2. 
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 les consorts 
Hostettler, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
total de 90.000 fr., de l'immeuble quai Turrettini, 17, soit la parcelle 
5138, de 239.85 m2 feuille 49 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 acte authentique de vente. 

Art, 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 90.000 fr., frais 
d'actes 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 ». 

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 concurrence 
de la susdite somme de 90.000 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 acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

esl prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 oécembie 1855, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

M. Fulpius : Je recommande à la Commission d'examiner de près 
cette acquisition. On dira que le prix n'est pas beaucoup plus élevé 
que pour d'autres immeubles déjà acquis, mais il faut remarquer que 
l'immeuble en question est vendu sur la base de 2 et demi à peu près 
de rendement net. Il y a par conséquent lieu d'examiner s'il ne convien
drait pas de recourir à l'expropriation. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil décide de renvoyer 
le projet à une commission de cinq membres et d'en laisser le choix 
à la Présidence qui désigne MM. Seidel, Bovier, Rey, Fulpius et Roch, 
choix qui sont approuvés. 

La séance publique est levée à 21 h. 40. 

Huitième 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: 

Roberty de, Elisabeth. 
Avondet, Agénor-Gaston. 
Tacchini, Achille. 
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Trussi, Mario-Blasius. 
Gai, Joseph-François. 
Hausold, Hermann-Franz. 
Mûhlstein, Max. 
Pape, Hermann-Auguste. 
Scanzio, Pierre-Félix. 
Tscheulin, Ernest. 

Véditeur responsable: 

Aug. STEINER. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bossard, 
Bovier, Brachard, Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, De Mir-
bach, Dérouand, Fulpius, Henny, Joray, Lavarino, Leuba, Magne-
nat, Martegani, Martin, Martin-Du Pan, Maunoir, Naine, Perret, 
Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, 
Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Buschi, Engel, Gelloz. 

Absent: M. J. Perrin. 

MM. Oltramare et Stcessel, Conseillers administratifs, assistent à 
la séance qui est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

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

M. le Président: Nous avons reçu la lettre suivante, que nous avons 
transmise au Conseil administratif: 

Genève, le 16 novembre 1922. 

"Monsieur le Président du Conseil Municipal delà Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous exposer qu'une pétition ou plutôt un vœu a été 
formulé par 500 commerçants environ de la place établis sur la Commune 
de Genève, priant le Conseil Administratif de la Ville et les Autorités Canto
nales compétentes de prendre sans retard toutes les mesures pour assurer 
le rétablissement au Grand-Quai et dans les principales rues adjacentes du 
champ de foire pendant les fêtes de On d'année. 

Les signataires ont notamment demandé au Conseil Administratif de faire 
toutes les facilités aux forains et de prendre toutes les mesures pour engager 
ceux-ci à s'établir en Ville, soit en diminuant les taxes, soit en s'entendant 
avec la Commune de Plainpalais pour établir un modus vivendi. 

Les signataires de la pétition prient vivement les Autorités Municipales 
pour que les démarches qu'elles prendront assurent le rétablissement du 
champ de foire en Ville pour les fêtes de 1922-1923. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

C. BINZEOGEK. 
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M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Comme vous 
avez pu le voir dans les journaux, le Conseil administratif a chargé 
deux de ses membres d'étudier la. question avec les forains. Nous 
sommes d'accord que les forains s'établissent en ville durant quatre 
jours à la fin de l'année et nous leur faciliterons autant que possible 
cette installation. Ils avaient malheureusement payé une taxe com
plète sur Plainpalais de sorte qu'ils subiront une certaine perte. Nous 
espérons cependant qu'ils pourront récupérer ce déficit par leurs 
recettes en Ville. Nous allons donc tenter une nouvelle expérience de 
champ de foire en Ville. Si les résultats sont satisfaisants et pour la 
population et pour les forains, nous verrons à continuer; dans le cas 
contraire nous envisagerons ce qu'il y aura lieu de faire l'année 
prochaine. 

M. Renaud: Permettez-moi, Messieurs, d'ajouter quelques mots 
au sujet de cette lettre: Il y a deux ans, en qualité de membre du 
comité de l'Association des Intérêts du Molard, j'avais demandé au 
Conseil administratif le rétablissement du champ de foire en Ville. 
Je dois dire qu'une pétition dans ce sens avait circulé durant deux 
jours et avait réuni environ 400 signatures. 

Aujourd'hui le Conseil administratif est d'accord; je regrette 
pourtant que les engagements existant actuellement sur Plainpalais 
causent un préjudice aux forains et que beaucoup d'entre eux, en 
raison des gros frais que cela occasionne, ne puissent se rendre en ville. 
Au nom des habitants du quartier du Molard je tiens à remercier le 
Conseil administratif et en particulier M. Pons, de la bonne volonté 
manifestée en cette circonstance et j'espère que, l'année prochaine, 
il en sera de même. 

Mais je voudrais, Messieurs les Conseillers administratifs, attirer 
votre attention sur un point qui a son importance: quelques gros 
métiers vont faire payer jusqu'à deux francs à ceux qui voudront 
participer aux batailles de confettis et ainsi, ces gros forains vont 
drainer passablement d'argent chez nous; je crois donc qu'il y aurait 
lieu de leur appliquer une taxe plus forte, quitte à diminuer celle des 
petits métiers qui se trouvent écrasés par ces gros concurrents. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet au Conseil administratif. 
M. le Président: Nous avons encore reçu la requête suivante: 

Genève, le 30 novembre 19ff. 

Monsieur Joray, Président du Conseil Municipal. 

Monsieur, 

Je m'adresse à vous pour une requête concernant ma taxe municipale en 

vous priant de bien vouloir la transmettre à la commission des pétitions. 
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Cette dite requête est pour la taxe 1921 et maintenant celle de 1922, 
je vous dirai de suite que si la question de la taxe 1921 n'est pour moi pas 
encore réglée c'est que le bureau de taxation entend malgré un dégrèvement 
maintenir une taxe injuste, leur ayant prouvé, par mes livres que je n'avais 
pas gagné la somme pour laquelle j'ai été taxé. 

En 1921, j'ai été taxé comme suit, taxe fixe ISO frs, sur le gain, 
76 frs, après maintes requêtes j'ai été dégrevé de SO frs sur la taxe fixe et 
40 frs sur le gain ; il reste donc 100 fr. pour la taxe fixe et 36 frs sur le 
gain. Or, sur le gain, je n'ai nullement gagné 6000 frs qui correspondent à 
cette taxation, j'ai gagné exactement l'année 1921, 2900 frs, sur lesquels 
dans la règle, si les choses étaient justes, il faudrait encore déduire les frais 
du capital engagé puisque je travaille avec un emprunt; donc 2900 frs de 
gain avec l'échelle de taxation de la taxe municipale donne 8 frs 70 cts. et 
non 36 frs que Ton veut à tout prix me faire payer. Pour la taxe fixe 100 
frs est encore beaucoup trop élevée, ne correspond nullement à l'impor
tance du commerce dans lequel je travaille complètement seul et où j'ai la 
moitié du temps presque rien à faire. D'autre part voilà les sommes que 
mes concurrents de nationalités étrangères payaient pour l'année 1921 : M. 
Cerutti, PI. Chevelu, 50 frs, M. Rastello, rue du Cheval Blanc, 20 frs. 
Taxes fixes qui m'ont été communiquées par le bureau de la taxe. Comme 
vous le voyez, ces gens quoique étrangers sont plus favorisés que moi 
citoyen genevois ; on me dira que peut-être ces gens ont moins à faire que 
moi etc. etc., seulement je vous dirai le contraire car ils ont tous deux ou 
trois personnes à leur servfce, donc leurs chiffres d'affaires doit être forcé
ment plus élevés. 

Pour la taxe 1922, le bureau de taxe, non content du dégrèvement que 
j'avais obtenu sur la taxe fixe de 1921 m'a de nouveau remis à 180 frs, et 
36 frs sur le gain, (sur le gain je viens d'obtenir 12 frs de dégrèvement 
il reste donc 24 fr.), mais malgré cela la taxation est injuste vu que j'ai je 
vous le répète encore gagné 2900 frs, ce qui donne 8 frs 70 cts et non 
24 francs. 

J'ajouterai Monsieur que pour la taxe 1921, si ce n'est pas encore solu
tionné, ce n'est nullement de ma faute, le bureau de taxation ayant traîné 
les choses en longueur. 

Je vous dirai aussi Monsieur qu'entre la taxe municipale, militaire, impôts 
directs etc. j'arrive à payer annuellement une somme de 325 frs ; où les 
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trouver sur un gain de 2900 frs avec une famille à entretenir? Je serais 
bien aise si quelqu'un pouvait me donner la solution de ce problème. 

Je fais donc appel Monsieur à votre esprit de justice et d'équité en vous 
demandant d'avoir la bonté de faire le nécessaire pour que soit mes taxes 
fixes ou sur le gain 1921 et 22 correspondent exactement à l'importance de 
mon commerce et au gain qu'il rapporte. 

Tout en vous remerciant d'avance je vous présente Monsieur le Président 
mes salutations distinguées. 

H. DANNHAOER. 

M. Tinguely: Je voudrais vous citer un cas typique concernant la 
taxe municipale: Un contribuable établi, qui travaillait avec sa 
femme et deux employés payait en 1918, 33 francs 75. En 1919 il 
fut taxé 115 francs,20; ayant réclamé, il est dégrevé de 76 fr. 20: il 
lui restait à payer 39 francs. Je ne peux vraiment pas comprendre 
comment une taxe peut être réduite des deux tiers. Je trouve qu'il 
y a là quelque chose d'anormal. D'autre part, lorsqu'un contribuable 
estimant être trop taxé, réclame un dégrèvement, on lui répond 
toujours par la même formule: «La taxe appliquée est conforme à 
l'importance de votre activité professionnelle ». 

Je suis d'accord que le Conseil administratif recherche cette impor
tance, mais il me semble que, pour arriver à ce but, il serait indispen
sable que l'intéressé reçoive la visite des fonctionnaires chargés de 
déterminer cette importance. Dans certains cas c'est très facile; 
ainsi je gagne, moi, 8.000 francs; je paie par conséquent 112 francs; 
mais je sais que je gagne ces 8000 francs, tandis que la personne dont 
il s'agit ne gagne peut-être pas 200 francs par mois! Je demande 
à M. le Délégué chargé du service de la Taxe municipale d'examiner 
cette question plus à fond. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers. 
M. Tinguely, en indiquant les chiffres de 1918 et ceux de 1922 jus
tifie la taxe réclamée à son protégé. 

Pour expliquer la différence des bordereaux de 1918 de ceux de 
1922 il suffit de consulter la loi sur la taxe municipale pour se rendre 
compte qu'entre ces deux dates le taux a changé. 

Tant que la situation sera ce qu'elle est actuellement, l'adminis
tration sera obligée de demander au contribuable de consentir des 
sacrifices en rapport avec sa situation. Mais lorsqu'il se croit trop 
taxé il peut recourir à la commission taxatrice qui examine tous les 
cas avec beaucoup de bienveillance. 

M. Tinguely: Je sais qu'il existe un certain écart entre les taux 
prévus par la loi du 1 e r novembre 1913 et ceux de la nouvelle loi du 
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21 juin 1919; cependant je rappelle et je précise qu'en 1918, la per
sonne dont j'ai parlé paya une taxe municipale de 33 fr. 75; mais 
en 1919, on lui envoya un bordereau s'élevant à Fr. 115.20. Ayant 
alors adressé une requête, on reconnut que cette somme était exagérée 
et on dégreva le dit contribuable de 76 fr. 20, ce qui ramena la taxe 
à 39 francs. 

Je n'ai pas sous les yeux le bordereau de l'année 1920, mais celui 
de 1921 maintient la somme de 39 fr. En 1922, année où le commerce 
ne va pas du tout, où l'industrie se débat dans une crise aiguë, où 
la maison qui m'intéresse n'a plus son personnel — le chef étant 
décédé, c'est la veuve qui se débat si bien qu'elle peut en attendant 
l'amateur qui reprendra son modeste atelier de reliure — en 1922, 
on lui inflige un bordereau s'élevant à 111 francs. 

Ce sont là des disproportions arbitraires que je considère comme 
illogiques. 

M. le Président : Le Conseil est-il d'accord de renvoyer cette pétition 
à la commission de taxation ? 

M. Brunet: Si le contribuable estime avoir été trop taxé, il doit 
s'adresser au Conseil administratif d'abord, au Conseil d'Etat ensuite 
puis enfin aux tribunaux. C'est là la voie légale normale. 

M. Fréd. Martin: Je ne suis pas du tout d'accord avec M. Brunet; 
ce raisonnement m'étonne dans la bouche de l'avocat de la Ville. 
Les citoyens ont parfaitement le droit de s'adresser, par voie de péti
tion, comme le fait M. Dannhauer, au Conseil municipal pour une 
réclamation concernant la taxe municipale. Je ne dis pas que la 
présente réclamation soit admise; même, après avoir entendu lecture 
de cette requête, je ne le crois pas; il n'en reste pas moins que cette 
pétition doit être renvoyée non pas à la commission de la taxe mu
nicipale, mais à la commission des pétitions. 

M. Renaud: Je suis parfaitement d'accord avec M. Fréd. Martin 
et pas du tout avec le raisonnement de M. Brunet, car il.est malheureux 
de constater le nombre considérable de procès qui viennent devant 
les tribunaux concernant cette matière (M. Cartier: Il n'y en a-pas 
tant que cela). Il y en a encore assez pour faire gagner quelques 
avocats et je suis placé pour le savoir ! On pourrait souvent arranger 
les choses en diminuant quelque peu certaines taxes. Dans la com
mune de Plainpalais notamment, il y a de gros procès en cours. Il 
est regrettable de penser qu'au lieu de consentir une réduction de 
100 ou même 200 francs sur un bordereau on est obligé, à la fin de 
l'année, de porter au budget des dépenses, 15,000 francs pour frais 
d'avocats. C'est beaucoup trop ! 
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M. Tinguely : Dans le règlement il est dit ceci : « Les réclamations 
concernant les dégrèvements doivent être adressées par écrit dans 
un délai de trente jours à dater de la réception du bordereau ». — 
Et plus loin: « En cas de contestation le contribuable pourra recourir 
au Conseil d'Etat et, de là, au Tribunal, dans les quinze jours qui 
suivront la notification de la commission». Et enfin: «Si la taxe 
n'est pas payée dans les trois mois de la remise du bordereau, 
elle est augmentée d'une surtaxe d'un vingtième. » 

11 semble que, dans les trente jours également, le réclamant devrait 
recevoir une réponse afin qu'il lui soit possible de réclamer à nouveau 
dans les délais légaux inscrits en rouge sur les bordereaux. Or, Mes
sieurs, j 'ai en mains la réponse du président de la commission de 
taxation, datée du 4 décembre 1922, réponse à une requête adressée 
au Conseil administratif le 25 juillet 1922. Elle se termine par la 
formule habituelle que je vous ai citée il y a un instant, mais agré
mentée du cachet rouge « Payable de suite ». 

Au reçu de réponses semblables comment voulez-vous qu'un 
contribuable cherche encore à s'adresser au Conseil d'Etat pour 

' obtenir satisfaction. Ce sont là, à mon avis, des procédés absolument 
draconiens que nous ne devons pas tolérer plus longtemps dans nos 
administrations. 

La parole n'étant plus demandée sur ce sujet, le Conseil décide 
le renvoi à la Commission des pétitions. 

M. Renaud: Je m'excuse, Messieurs, de prendre encore une fois 
la parole; il y a longtemps que cela ne m'est pas arrivé. Je n'ai pas 
parlé ici depuis les dernières élections (hilarité). 

Je voudrais demander au Conseil administratif et en particulier 
à M. Naine si l'on ne pourrait pas envisager la possibilité de prolonger 
la durée des avantages accordés par la Ville en ce qui concerne les 
cuisinières à gaz; car il se produit ceci: Vous pouvez voir, par leurs 
réclames, des maisons concessionnaires annoncer à la clientèle qu'elles 
ne peuvent plus livrer ces cuisinières, la fin de l'année étant prochaine. 
Et elles en profitent pour majorer de 100 % les appareils en magasin, 
ce qui est un abus. J'ai marchandé un de ces fourneaux à gaz il y a 
une semaine; on me l'a fait 123 francs. Le Conseil administratif 
serait par conséquent bien inspiré en prolongeant de quelques se
maines ou de quelques mois la durée des avantages habituels accordés 
pour l'achat de ces fourneaux à gaz. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je veux donner à M. Renaud 
quelques explications au sujet des facilités accordées concernant les 
cuisinières à gaz : 

Au mois de septembre nous avons avisé les installateurs et le public 
en général que les facilités consenties jusqu'à présent ne seraient pas 
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accordées au delà du 31 décembre. Nous avons pris cette décision 
quand nous avons vu la somme énorme que la Ville devait payer, 
durant l'année, pour ces concessions. Cette somme atteint 140.000 
francs, ce qui représente un peu plus de un centime par mètre cube 
de gaz. Or, cette somme ne correspond à aucune augmentation de la 
consommation du gaz. La plupart du temps, les gens profitent de 
l'occasion qui leur ê"st offerte de meubler joliment leur cuisine, mais 
ils ne consomment pas davantage de gaz car ils n'utilisent jamais 
le four; pour eux c'est tout simplement un joli meuble qui a remplacé 
l'ancien petit réchaud. D'autre part je crois que M. Renaud fait erreur 
lorsqu'il dit que le prix de ces cuisinières a augmenté. Ces derniers 
jours une maison de la place les offrait, à partir du 1e r janvier pro
chain et directement au public, avec un rabais de 30 %. 

D'ailleurs, la Commission des Services industriels a été unanime 
à approuver la mesure que nous avons proposée. En agissant ainsi, 
nous avons préservé les finances de la Ville et les bénéfices des Services 
industriels, d'un véritable tir à boulets rouges sur leur caisse. On 
nous a demandé si nous voulions prolonger la durée des avantages 
jusqu'au 15 ou 31 janvier ou même plus tard. Finalement nous avonè 
fixé la date au 31 décembre; nous n'avons pas l'intention de revenir 
sur cette décision car ce ne sont pas les intérêts du public genevois 
dans son ensemble qui sont en cause. Il ne faut pas oublier que ce 
sont les consommateurs qui paient en définitive puisque, du fait des 
avantages offerts par la Ville, le prix du gaz est augmenté de un 
centime par mètre cube. 

M. Renaud: M. Naine nous dit qu'il y a diminution de 30 %. Je 
dis moi, qu'il y a augmentation puisque les négociants vendent 
123 francs au lieu de 87 pour cette raison qu'ils ne peuvent plus 
prendre de commandes. Je crois donc qu'il eut été plus logique de 
donner aux installateurs jusqu'au 31 décembre avec obligation 
d'accepter toutes les commandes. 

M. Naine, Conseiller administratif: Si nous prolongions le délai 
au delà du 31 décembre nous risquerions de nous heurter à d'autres 
difficultés et de voir par exemple arriver sur le marché quelques 
vagons de cuisinières allemandes ; car on nous a menacé de demander 
à Berne des autorisations d'importation. La Ville alors devrait faire 
un sacrifice de 80 francs pour chacune de ces cuisinières et cela sans 
profit pour personne si ce n'est pour le marchand. 

M. Henny : Etant un peu de la partie, je crois pouvoir dire que 
M. Renaud n'a rien compris du tout à la question. (M. Renaud: 
C'est que je ne suis pas fumiste ! — Hilarité.) L'explication de M. 
Naine est très juste. Ces cuisinières à gaz se vendaient 175 francs, 
prix sur lequel la Ville versait 50 % et non pas 100 % comme l'a 
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dit M. Renaud, ce qui eut été beaucoup car elles n'eussent plus rien 
coûté du tout. Déduction faite du 50 % de la Ville, ces cuisinières 
revenaient donc à l'acheteur au prix de 87 fr. 50. A partir du 1 e r jan
vier, les maisons concessionnaires les vendront 122 fr. 50. Il y a donc 
diminution et non augmentation, abstraction faite de la subvention 
de la Ville. 

M. Fulpius: Je voudrais demander à M. le Délégué au Théâtre 
quelles sont les raisons qui l'ont engagé à donner aux Magasins du 
Grand-Passage l'autorisation d'ouvrir un bureau de location dans 
leurs locaux. Le prédécesseur de M. Pons avait, pour diverses raisons, 
refusé d'accorder cette autorisation. On a parlé tout à l'heure des 
petits forains mangés par les gros. Dans une de nos dernières séances 
un de nos collègues s'est fait l'écho des plaintes qui sont formulées 
de tous côtés contre ces grands commerces qui font une concurrence 
désastreuse aux petits négociants; il est donc parfaitement regrettable 
que le Conseil administratif ait cru devoir modifier son attitude 
première; à cette époque, il avait été unanime pour refuser au Grand 
Passage cette nouvelle faveur. 

Sur le même sujet je voudrais exprimer le regret que notre prési
dent ait cru devoir représenter le Conseil municipal au banquet qui 
a suivi l'inauguration des nouveaux locaux de la Pharmacie Princi
pale. Il y a des cas où il faut savoir ralentir son activité gastrono
mique ! (Hilarité) Le Président du Conseil municipal n'aurait cer
tainement pas assisté, au nom du Conseil municipal, à l'inauguration 
de la « droguerie du coin ». Il n'y avait aucune raison pour qu'il 
agît autrement à l'égard de la Pharmacie Principale. 

M. Pons, Conseiller administratif: Je dois répondre à l'observation 
de M. Fulpius que la direction du Grand Théâtre s'est adressée au 
Conseil administratif, lui demandant l'autorisation d'ouvrir en ville 
un bureau de location complétant celui qui existe actuellement 
dans le bâtiment du Théâtre. Nous avons estimé que ce bureau ne 
suffisait plus, comme le démontrent les recettes nulles de ces derniers 
temps. Nous avons par conséquent autorisé la Direction du Grand 
Théâtre à ouvrir en ville un deuxième bureau de location et ce n'est 
qu'une fois que ce bureau a été installé que nous avons su que c'était 
au Grand-Passage. On aurait pu l'ouvrir par exemple chez Veron-
Grauer ou dans un autre magasin de la ville ; nous ne nous en sommes 
pas occupé, cette affaire concernant exclusivement l'exploitation 
commerciale du Grand Théâtre. 

Je suis d'accord avec M. Fulpius qu'il n'est pas dans notre rôle 
d'avantager ces grands magasins. Si nous n'avions pas été renseignés 
après coup seulement, j'aurais été le premier à refuser cette autori
sation en faveur du Grand-Passage. Mais nous nous trouvions devant 
un fait accompli qui a provoqué les vives protestations de la Société 
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des détaillants et d'autres propriétaires de magasins particuliers. 
Nous avons envoyé toutes ces protestations au Directeur du Théâtre 
puisque c'est lui qui a organisé ce bureau de location. 

Je répète que je suis absolument de l'opinion de M. Fulpius; si 
je pouvais, d'un coup de baguette magique, supprimer ce bureau 
de location au Grand-Passage, je le ferais immédiatement. Mais 
nous sommes, je l'ai dit, devant un fait acquis qui dépend de l'exploi
tation commerciale du Grand-Théâtre. 

Présidence de M. Renaud, vice-président. 

M. Cevey : Je tiens à appuyer la protestation élevée par M. Fulpius. 
Le fait que le Grand-Théâtre a ouvert ce bureau de location dans un 
établissement privé a été très mal jugé dans les milieux commerçants 
qui y voient plutôt un acte constituant une réclame à cet établisse
ment. Je crois donc que la direction du Théâtre serait bien inspirée 
en mettant ce bureau de location dans un établissement indépendant 
et non dans un établissement commercial, c'est-à-dire partout ail
leurs sauf au Grand-Passage qui fait un tort énorme au petit commerce. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je réponds à 
M. Fulpius que ce n'est pas en qualité de président du Conseil adminis
tratif que j'ai assisté à l'inauguration de la nouvelle Pharmacie 
Principale; c'est en qualité d'ami personnel, tout simplement. (Plu
sieurs voix: Il ne s'agit pas de vous, mais du Président du Conseil 
municipal). 

M. Joray, Président: Je réponds à M. Fulpius que j'ai assisté à 
cette inauguration non comme ami personnel de M. de Tolédo, mais 
comme ami de son premier employé qui est un ancien collègue de 
'enseignement. J'ai eu d'autre part, à m'occuper des conditions de 
ravail du personnel de l'établissement. Je n'étais pas là en qualité 

de président du Conseil municipal et n'ai eu aucunement l'idée de 
faire une réclame quelconque à la Pharmacie Principale;* loin de 
favoriser les grands établissements, j'estime de mon devoir de soute
nir plutôt les petits commerçants et je^ tiens à le dire ici. 

Présidence de M. Joray, Président. 

M. Uhler : Messieurs, Dans une précédente séance j'avais demandé 
au Conseil administratif 

M. Cartier: Est-ce que nous sommes en session extraordinaire ? 
M. le Président: M. Uhler a la parole; cela ira plus vite si vous 

ne l'interrompez pas. 
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M. Uhler: Parfaitement ! Je serai d'ailleurs bref. 
J'avais demandé, il y a quelque temps, au Conseiller administratif 

délégué aux Travaux s'il comptait continuer l'opération de construc
tion des bâtiments à la Rue des Pâquis. M. le Conseiller administratif 
Oltramare avait alors répondu qu'il n'était pas disposé à le faire 
immédiatement; mais cependant il n'avait pas répondu de façon 
absolument négative. 

Or, je crois devoir conclure aujourd'hui que son projet doit être 
définitivement abandonné puisque toute la clôture du terrain destiné 
à ces constructions a été louée à une société d'affichage qui a fait 
entourer l'emplacement d'une paroi en planches très élevée et fort 
peu esthétique pour la rue des Pâquis. Je crois pouvoir déduire de cet 
état de choses que la concession a été accordée pour plusieurs années 
car la société fermière n'aurait pas fait tous ces frais sans un long 
bail lui permettant de recouvrer ses dépenses d'installation. 

Je suis donc amené à constater de quelle façon peu aimable M. le 
Délégué aux Travaux tient compte des désirs exprimés au sein de ce 
Conseil. Lorsque j 'ai interpellé au sujet de ces constructions, j'avais 
été appuyé par de nombreux collègues de la gauche qui estimaient 
comme moi que la première entreprise devait être complétée. 

Je voudrais donc prier M. le Délégué aux Travaux de nous dire 
dans quel but il a concessionné cet emplacement. Je reconnais cepen
dant que ce terrain devait être clôturé en attendant son utilisation 
mais j'estime pourtant qu'il n'y avait pas lieu de louer cet emplace
ment à une agence quelconque et cela sans doute pour longtemps. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Cette clôture 
est à bien plaire. On peut la faire disparaître demain si l'on veut. Par 
conséquent que M. Uhler ne se fasse pas de mauvais sang ! 

M. Uhler": Je me déclare provisoirement satisfait. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à F ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition de M. le Conseiller municipal 
Charles Blanc pour la modification de certai
nes dispositions de la loi sur la Taxe munici
pale de la Ville de Genève, du 21 juin 1919. 

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

Le Conseil a été saisi d'une demande en modification de la loi sur 
la Taxe municipale du 21 juin 1919. Dans l'esprit de Fauteur de 
cette proposition, il fallait tout en maintenant le chiffre de la taxe 
fixe l r e classe à 15.000 fr. y ajouter les mots « au minimum » ; 
il fallait, en outre, totaliser l'ensemble des bénéfices réalisés, pour 
déterminer la somme sur laquelle serait imposé tout contribuable; 
enfin stipuler que les modifications proposées entreraient en vigueur 
le 1e r janvier 1923. 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen de cet 
objet, s'est réunie sous la présidence de Monsieur le Conseiller adminis
tratif délégué aux Finances. 

Au cours de la longue discussion qui s'est engagée, tous les membres 
présents ont été unanimes à reconnaître que le chiffre de 15.000 
francs prévu comme maximum dans les dispositions en vigueur, ne 
correspond plus aux impôts « taxe fixe » que doivent payer certains 
grands établissements qui se sont fondés depuis quelques années 
seulement ou qui, depuis une époque récente ont pris un développe
ment vraiment extraordinaire. 

C'est pourquoi sans admettre la rédaction présentée par l'auteur 
de la proposition, la Commission s'est ralliée à la suivante: 

Article 3. 

« Les contribuables soumis à la taxe professionnelle fixe, sont 
classés en conformité de l'art. 15. » 

Ils ne peuvent demander à être changés de classe qu'en justifiant 
qu'une modification s'est produite dans leur maison. 

Les taxes applicables sont les suivantes: l r e classe 15.000 à 50.000 
francs. 

Le reste de l'article subsiste sans changement. 
La Commission est arrivée à ce résultat, en constatant qu'avec 

le maximum actuel, prévu à l'art. 3, qu'elle désire augmenter, il 
n'était plus possible de maintenir, dans l'application de la taxe 
fixe, la proportion qui doit exister entre les contribuables dans 
l'appréciation des éléments qui servent de base à la taxation « art. 15, 
al. 3 de la loi: importance relative des affaires, des locaux, des recettes 
brutes, du matériel d'exploitation et du nombre des employés ». 

En ce qui concerne l'art. 6, chiffre 4, la Commission a estimé qu'il 
n'était pas nécessaire d'introduire dans la loi le texte proposé. Elle 
a pensé que le paragraphe 2 du dit article est sufïisament clair et 
précis pour armer l'administration de la Taxe municipale. 
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L'impôt sur le revenu doit être calculé sur l'ensemble du gain 
professionnel, sans qu'on ait à s'occuper de la multiplicité des branches 
d'activité des contribuables. Tel est le principe qui a toujours été 
admis. 

Quant à la date de l'entrée en vigueur du projet d'arrêté, la Com
mission est unanime à vous proposer celle du 1e r janvier 1923. 

Dans ces circonstances, votre Commission, Messieurs les Conseillers, 
vous propose donc de voter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE: 

L'art. 3 de la loi sur la Taxe municipale de la Ville de Genève, du 
21 juin 1919, est modifiée comme suit: 

Article 3. 
Les contribuables soumis à la taxe professionnelle sont classés en 

conformité de l'art. 15. Ils ne peuvent demander à être changés de 
classe qu'en justifiant qu'une modification s'est produite dans leur 
maison. 

Les' taxes applicables sont les suivantes: l r e classe: 15.000 à 
50.000 francs. 

Le reste de l'article subsiste sans changement.-

Article 2. 
Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur le 1 e r janvier 1923. 

M. Renaud: Je voudrais savoir si, au sein de la commission, il 
n'a pas été fait de proposition tendant à supprimer ce chiffre de 
50.000. Pour ma part je ne suis pas d'accord avec ce chiffre. Il serait 
bon d'avoir plus de latitude de façon que si des magasins tels que ceux 
dont nous avons parlé tout à l'heure venaient encore à s'établir à 
Genève, nous puissions leur appliquer non pas la taxe fixe prévue 
ici de 50.000 francs, mais une taxe supérieure encore selon le cas 
alors que, si l'on fixe définitivement aujourd'hui ce chiffre de 50.000, 
il ne sera pas possible d'aller au-delà. Je crois qu'il vaudrait mieux 
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supprimer le chiffre maximum; car enfin il faut tenir compte d'un 
fait trop fréquent: depuis la création du Grand-Passage nous assis
tons presque chaque jour à la fermeture d'un magasin établi depuis 
longtemps. Je suis moi-même commerçant et je m'adresse ici aux 
commerçants; il est triste de voir ce qui se passe actuellement: des 
faillites sont prononcées presque journellement. J'estime qu'il faut 
protéger les petits commerçants; mais, pour cela, il faut être armé 
en conséquence. C'est pourquoi je propose la suppression du chiffre 
maxima de 50.000 francs. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je n'ai pas l'intention de m'op-
poser au projet de la commission; loin de là. Mais il faut cependant 
convenir que ce que nous faisons maintenant ne sera que provisoire. 
Une loi générale d'impôts sur le revenu est actuellement en discussion 
devant le Grand Conseil. Je voudrais d'autre part attirer l'attention 
du Conseil municipal sur le fait suivant: la Ville de Genève est contri
buable sur d'autres communes. Ces communes nous appliquent 
actuellement le maximum de 15.000 francs. Si elles suivent le chemin 
tracé par la Ville et portent leur maximum de 15.000 à 50.000 nous 
risquons fort de voir de grosses entreprises appartenant à la Ville, 
telles que l'Usine de Chèvres et l'Usine à Gaz, être considérées comme 
suffisamment importantes pour que leur soit appliquée la taxe 
maxima de 50.000 francs. 

M. Blanc, rapporteur: Le danger signalé par M. le Conseiller 
administratif Naine peut en effet exister. Si certaines Municipalités 
voulaient imposer davantage les propriétés de la Ville se trouvant 
sur leur territoire, elles pourraient évidemment le faire; mais alors 
je crois que l'on pourrait considérer cette mesure comme un acte 
inamical à l'égard de la Ville. (M. Naine, Conseiller administratif: 
C'est le Grand Conseil qui décidera.) Je le sais, mais rien ne justi
fierait l'augmentation des taxes concernant la Ville de Genève. 

Quant à la proposition de M. Renaud, je constate qu'elle se rap
proche beaucoup de celle que j'avais faite tout d'abord: « l r e classe: 
15.000 au minimum » ce qui signifiait que, pour le magasin X on 
pourra taxer 16.000, pour un autre 30.000 et enfin pour un troisième 
100.000 francs selon l'importance. 11 est évident que cette propo
sition était plus élastique que celle de la commission. J'ai fait minorité 
dans la commission, mais je n'ai pas cru devoir présenter un rapport 
de minorité; j 'ai considéré que ma proposition constituait un premier 
pas et que, dans l'avenir, on pourrait arriver au résultat que j'ai 
cherché à obtenir. 

M. Renaud: Je crois qu'il y aurait un gros danger à reprendre la 
proposition de M. Blanc parce que, même si le commerce ne va pas, 
on peut vous appliquer cette taxe de 15.000 francs. Admettez qu'un 
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commerçant qui a une installation quelque peu étendue, se voie 
obligé, les affaires étant mauvaises, à restreindre ses frais et, pour 
cela à changer de locaux. Ce commerçant, malheureusement, est lié 
par un bail généralement de longue durée. Il ne peut s'en aller; il a 
donc toujours les mêmes frais, mais pas les recettes correspondantes. 
Vous devrez continuer à le taxer 15.000 francs puisque c'est un 
minimum ? Peut-être pourrions-nous porter le maximum à 80.000 
francs. 

M. Brune! : Lorsque nous avons discuté, dans le tour de préconsul
tation, la modification de la loi sur la taxe, nous avons estimé que le 
chiffre de 50.000 francs articulé à ce moment, était un maximum 
qui ne serait peut-être jamais atteint. Cependant nous l'avons adopé 
parce que, dans la loi sur la taxe municipale, il faut qu'il y ait des 
chiffres précis et un maximum déterminé. 

A propos de la discussion de l'art. 6, nous avions été amenés à 
examiner une modification de l'alinéa 4. 

Je voudrais aujourd'hui vous demander de modifier sensiblement 
l'alinéa 5, car il y a là une anomalie. A titre d'exemple, une entre
prise qui fait, en Suisse, un bénéfice de 100.000 francs peut réaliser 
dans une succursale à Genève une partie de ce bénéfice correspondant 
à 20.000 francs: On la taxera en application de l'art. 6, § 5, actuel 
à raison de 2,22 %, c'est-à-dire 444 francs, alors qu'elle devrait être 
taxée sur la totalité de son bénéfice, soit sur 100.000 francs au taux 
de 5 %. Une entreprise qui a des succursales dans divers cantons 
dissémine ainsi son bénéfice sûr ces divers cantons et paie par consé
quent une taxe inférieure à ce qu'elle devrait payer dans un seul 
canton. Je reprends mon exemple. Une maison faisant 100.000 francs 
de gain professionnel à Genève sera taxée à raison de 5 %, soit 5.000 
francs; si ce bénéfice est divisé en cinq fois 20.000 francs et réparti 
dans cinq cantons différents, l'entreprise paiera sur la base de notre 
loi genevoise actuelle cinq fois 444 francs soit 2.220 francs, soit 
moins de la moitié. Je crois donc qu'il y aurait lieu de compléter ce 
paragraphe 5 en ajoutant à la fin ces mots « au taux applicable à la 
totalité de leurs revenus ». On rétablirait ainsi l'équilibre, puisque 
les entreprises en question paieraient alors une taxe équivalente à 
ce qu'elles devraient payer si leurs bénéfices étaient réalisés unique
ment dans un seul canton. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil passe au deuxième 
débat. 

M. Fred. Martin : Je dois présenter ici une observation de forme: 
Le Conseil municipal ne peut pas modifier une loi. Il y aurait lieu 
de modifier le début du projet d'arrêté qui nous est présenté en ce 
sens que, le Conseil municipal ayant approuvé les modifications, le 
Conseil d'Etat est prié de les soumetre au Grand Conseil. 
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M. Renaud: Je présente ici mon amendement tendant à dire: 
l r e classe 15.000 à 80.000 francs. J'ai indiqué les raisons pour les
quelles j'estime utile de fixer ce chiffre. 

M. Brun: Je serais assez disposé à voter l'amendement présenté 
par M. Renaud. Toutefois je vous rends attentifs, Messieurs, au fait 
que cette loi doit être discutée au Grand Conseil; si vous voulez 
qu'elle passe, il faut éviter de charger trop le bateau. Nous risquons 
de voir ce chiffre de 80.000 francs donner lieu à des discussions inter
minables. Il vaut mieux, je crois, maintenir 50.000 d'autant plus 
que, ainsi que l'a fait remarquer M. le Conseiller administratif Naine, 
le Grand Conseil aura prochainement à discuter un nouveau projet 
de loi fiscale générale remaniant complètement notre assiette des 
impôts. La mesure que nous préconisons aujourd'hui n'aura donc 
qu'un effet de courte durée. 

M. Renaud: Dans ces conditions, je n'insiste pas et je retire mon 
amendement. 

Le Conseil décide de maintenir le chiffre de 50.000 francs. 

M. Brunet: Je reprends ma proposition de compléter le para
graphe 5 de l'art. 6 par ces mots: « aux taux applicables à la totalité 
de leurs revenus ». 

La proposition de M. Brunet est acceptée. 
Le dernier article du projet et l'article nouveau présenté par M. 

Fred. Martin sont adoptés sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 'dans 

son ensemble. Il est ainsi conçu: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses Membres, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

D'approuver les modifications suivantes à apporter à la loi sur la 
Taxe municipale de la Ville, de Genève, du 21 juin 1919: 

« Art. 3. — Les contribuables soumis à la taxe professionnelle 
sont classés en conformité de l'art. 15. Ils ne peuvent demander à 
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être changés de classe qu'en justifiant qu'une modification s'est pro
duite dans leur maison. 

Les taxes applicables sont les suivantes: l r e classe 15.000 à 50.000 
francs. » 

Le reste de l'article subsiste sans changement. 

« Art. 6. — 5° Les entreprises, commerces et sociétés, dont le siège 
principal est hors de la commune de Genève, sont taxés sur le gain 
de leurs agences, succursales, comptoirs ou bureaux établis dans la 
commune (adjonction) aux taux applicables à la totalité de leurs 
revenus. » 

Art. 2. 
Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 1e r janvier 1923. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de présenter cet objet au Conseil 

d'Etat pour être soumis au Grand Conseil. 
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 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit de 24.000 francs destiné 

i à la transformation des installations de chauf
fage central des écoles des Pâquis mixte (pri
maire) et de la rue du Môle (enfantine). 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée à cet effet, en séance du 
31 octobre,, s'est transportée sur les lieux, avec M. le Conseiller 
administratif Stœssel, le vendredi 3 novembre. 

Après avoir examiné l'état et le rendement des chaudières exis
tantes, elle a constaté qu'elles étaient absolument insuffisantes 

80">8 ANNÉE 20 
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pour répondre aux exigences sfctuelles du bien-être de notre popu
lation scolaire. 

En effet, ces chaudières sont d'un modèle primitif et vieilli et les 
réparations qu'elles ont exigées ont encore diminué leur surface de 
chauffe, si bien qu'actuellement leur puissance calorique ne peut 
plus satisfaire aux besoins modernes. 

Plusieurs classes ne peuvent obtenir, durant les grands froids, 
qu'une température relativement faible et absolument insuffisante. 

Il conviendrait donc de remplacer cette installation par un chauf
fage à eau chaude actionné par deux chaudières modernes, placées 
sur l'emplacement des foyers actuels. 

Malheureusement on ne pourrait, vu la différence complète des 
chaudières et des installations, utiliser le vieux matériel. 

Il est à constater, d'autre part, que grâce au perfectionnement des 
nouvelles chaudières, il y aura une économie de combustible d'envi
ron cinq tonnes par an. 

Cette nouvelle installation coûterait, pour l'Ecole des Pâquis 
mixte, une somme de 15.500 francs y compris les amenées d'eau, les 
raccords aux canaux de fumée, percement de mur, rhabillages, etc. 

Pour l'école de la rue du Môle, le coût s'élèverait à 8.500 francs 
pour une chaudière à eau, basse pression, à alimentation continue, 
avec manteau isolant, 20 radiateurs avec consoles, robinets de réglage, 
tuyautage complet, rhabillages, etc. 

Le total des crédits nécessaires est en conséquence de: 

Ecole primaire des Pâquis (mixte) . . . Fr. 15.500 
Ecole enfantine de la rue du Môle . . . » 8.500 

soit au total Fr. 24.000 
• . . i 

La Commission, unanime, vous propose donc, Messieurs les Conseil
lers, 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 24.000 francs en vue des travaux de transformation des installa-
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tions de chauffage central de l'Ecole des Pâquis mixte (primaire) et 
de l'Ecole de la rue du Môle (enfantine), se répartissant comme suit: 

Ecole primaire des Pâquis fr. 15.500 — 
Ecole enfantine de la rue du Môle fr. 8.500 — 

Total fr. 24.000 — 

Art. 2. — Cette dépense sera portée aux comptes «Transformation 
des installations de chauffage central de l'Ecole des Pâquis mixte 
(primaire) et de l'Ecole de la rue du Môle (enfantine)», puis passera, 
en temps opportun, au compte «Bâtiments pour l'enseignement». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrenoe de la susdite somme de 24.000 francs. 

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

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 
passe au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion 
les quatre articles du projet d'airêté. 

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de la modification de l'arrêté du Conseil mu 
nicipal des 21-28 décembre 1917, concernant 
la Caisse de retraite et d'invalidité du per
sonnel de la Ville de Genève. 

M. Martin du Pan, au nom de la commission donne lecture du 
rappoit et du projet d'arrêté suivants: 
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Messieurs les Conseilllers, 

La proposition que le Conseil administratif nous a présentée tend 
uniquement à permettre à d'anciens employés — au nombre d'une 
vingtaine — d'entrer, s'ils le désirent, dans la nouvelle Caisse de 
retraite dont ils avaient renoncé, à l'époque, à faire partie. 

Les conséquences financières qui résulteraient de ces admissions 
n'auront aucune répercussion sur le ménage de la Ville, sauf, toutefois, 
en ce qui concerne le paiement des primes annuelles courantes qui, 
du reste, sont variables pour l'ensemble du personnel suivant le 
mouvement de ce dernier. En ce qui concerne les versements arriérés, 
le fonds de réserve, constitué par la Ville, permet d'en assurer le 
paiement conformément aux statuts. 

Il ne s'agit donc que de donner au comité, une fois pour toutes, 
la possibilité d'admettre dans la Caisse de retraite d'anciens employés 
qui, pour diverses raisons, ne s'étaient pas décidés au moment de 
l'entrée en vigueur de cette institution à en faire partie. 

Aussi la Commission ne peut-elle que vous recommander, Messieurs 
les Conseillers, après avoir entendu les explications de M. le délégué, 
d'adopter le projet d'arrêté qui vous a été soumis: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHRÊTE: 

Article premier. 
Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêtédu Conseil municipal 

des 21-28 décembre 1917, concernant la Caisse de Retraite et d'In
validité est modifié en ce sens que seront admis dans la nouvelle Caisse 
de Retraite et d'Invalidité les employés et ouvriers, en fonction avant 
le 1e r janvier 1918, qui n'avaient pas opté pour la nouvelle Caisse 
de Retraite mais qui désireraient en faire partie. 

Art. 2. 
Les employés et ouvriers qui demanderont leur admission dans la 

nouvelle Caisse, en vertu de l'article premier du présent arrêté, béné
ficieront de tous les avantages prévus dans les Statuts de la Caisse de 
Retraite et dans l'arrêté du Conseil municipal des 21-28 décembre 1917. 
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Art. 3. 

Cependant, pour les années courues depuis 1917 jusqu'à la date de 
l'admission, la Ville ne paiera la part de prime qui lui incombe que 
dans la mesure où les employés, admis en vertu de l'article premier, 
verseront eux-mêmes leur part de prime pour ces mêmes années. 

Ces versements complémentaires seront prélevés sur le Fonds de 
garantie prévu à l'article 4 de l'arrêté du Conseil municipal des 21-28 
décembre 1917. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et adopte succes

sivement et sans discussion les trois articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition d'un immeuble. 

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

Messieurs les Cooseillers, 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'acquisition de 
l'immeuble Quai Turrettini, 17, a été unanime à estimer que le prix 
de 90.000 francs, auquel le Conseil administratif proposait cet achat, 
était excessif; elle a donc prié celui-ci de bien vouloir signifier aux 
consorts Hostettler, propriétaires de cet immeuble, que le chiffre de 
80.000 francs était le dernier auquel elle pût proposer au Conseil 
municipal la ratification de cette opération. Un prix plus élevé devait, 
à son avis, rendre préférable l'expropriation. 

Quelques jours de réflexion ont suffi à MM. Hostettler pour "accepter 
l'offre — très avantageuse encore — qui leur était ainsi faite. 
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En fait, le prix de 80.000 est fort élevé car sur la base du rapport 
brut actuel de 3645 francs, et sous déduction de 25 % de charges, 
l'intérêt du capital engagé ne représente que 3,4 %. 

D'autre part le prix d'achat du mètre carré ressort ainsi à 335 francs 
qui correspond de façon sensible à celui auquel ont été payés les 
immeubles voisins, qui, en tant que bâtiments, ne valent pas mieux 
et même moins que celui qui nous occupe aujourd'hui. 

Nous croyons donc pouvoir vous proposer de ratifier l'arrêté sui
vant, tout en recommandant au Conseil administratif de ne plus 
conclure, sauf nécessité absolue, de pactes d'emption à des prix 
aussi exagérés. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Hostettler, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
total de 80.000 fr., de l'immeuble quai Turrettini, 17, soit la parcelle 
5138, de 239.85 m2 feuille 49 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 acte authentique de vente, 

Art. 2. 

II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 80.000 fr., frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte «Immeubles productifs de 
revenus» puis passera, en temps opportun, au compte «Percements 
et Elargissements 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 concurrence 
de la susdite somme de 80.000 fr. 
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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. 
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

esu prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 oécembie 1855, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je voudrais 
relever la dernière phrase du rapport de M. Fulpius disant « que le 
Conseil administratif ne devrait plus conclure de pactes d'emption 
à des prix aussi exagérés ». Je dois rappeler que le Conseil adminis
tratif « marchande » autant que possible et que ce n'est que lorsqu'il 
croit avoir obtenu les dernières conditions qu'il conclut le pacte 
d'emption. Mais après cela intervient un organe qui peut, dans 
certains cas, obtenir encore un rabais: c'est la commission. Dans le 
cas particulier nous n'avons pu obtenir un rabais plus considérable. 
Nous aussi, nous avons trouvé le prix trop élevé; mais nous devions 
vous le soumettre, le Conseil municipal étant toujours libre de refuser. 
Il n'y a donc pas lieu de changer la manière de faire [et nous ne pou
vons pas accepter la leçon qui nous est donnée dans le rapport de 
M. Fulpius. 

M. Fulpius, rapporteur : Je ne suis pas d'accord avec M. le Conseil
ler administratif Oltramare. J'estime que, lorsqu'il n'y a pas urgence... 
(M. Oltramare : Là il y avait urgence !) je ne crois pas car il y a encore 
cinq ou six immeubles à acheter. Dans certains cas, lorsque les prix 
exigés sont trop élevés, il serait préférable d'attendre et [de discuter 
plutôt que de prendre une décision brusque. J'ai pu constater que, 
dans le cas qui nous occupe, il n'y a plus eu de tractations entre le 
Conseil administratif et les propriétaires, depuis le mois d'octobre 
1920 et tout à coup arrive le compromis. Quand un prix trop élevé 
a été accepté, il est toujours difficile de le ramener ensuite à la réelle 
valeur de l'immeuble. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil 
passe au deuxième débat et adopte successivement et sans discus
sion les cinq articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 
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M. le Président : Je remercie le rapporteur et les membres de la 
commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
la rectification de la limite séparative entre les 
communes de Genève et du Petit-Saconnex. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Service cantonal du Registre Foncier procède actuellement à-
la réfection, prévue depuis longtemps, des plans cadastraux de la 
partie de la Commune de Genève qui a été détachée de la Commune 
du Petit-Saconnex en 1850. 
• Ces plans cadastraux, établis entre 1845 et 1855 étaient entachés 
de nombreuses erreurs. 

A l'occasion de cette réfection, le Service du Registre Foncier nous 
propose de procéder à la rectification du tracé de la limite séparative 
des Communes de Genève et du Petit-Saconnex, rectification qui 
s'impose étant donnés les changements survenus dans l'état des 
lieux. En effet, cette limite suivait, en général, l'axe de chemins 
dont plusieurs ont disparu ou ont été élargis. 

Le tracé proposé par le Service du Registre Foncier place la limite 
dans le nouvel axe des artères, en tenant compte des élargissements 
en partie réalisés ou projetés. 

Pour les artères qui n'ont pas encore fait l'objet de plan d'aménage
ment, on a maintenu le tracé actuel de la limite séparative, mais 
en remplaçant les lignes sinueuses par des droites. Enfin, on adopte 
des droites également pour les traversées à travers les propriétés 
privées. 

En résumé, il ne s'agit que de rectifications de tracés sans grande 
importance, et il a été entendu, entre les Conseils administratifs 
des deux Communes intéressées, qu'il ne serait apporté aucun chan
gement au principe admis de l'entretien, à frais communs, des artères 
limitrophes, malgré que, par suite du désaxement résultant d'élar
gissements inachevés, telle chaussée se trouverait, provisoirement, 
entièrement sur l'une ou l'autre des Communes. 
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fca proposition du Service du Registre Foncier nous paraissant 
parfaitement rationnelle, nous soumettons 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 unique. 
D'adopter le tracé de la limite séparative entre les Communes 

de Genève et du Petit-Saconnex, figuré dans le plan dressé, le 14 octo
bre 1922, par M. Roesgen, sous-conservateur-géomètre du Registre 
Foncier. 

M. Ollramare, Président du Conseil administratif: Comme vous 
l'avez vu, Messieurs, cet objet est de peu d'importance. Il n'a d'ail
leurs aucune espèce de portée financière. Il ne s'agit, que de régulariser 
une situation qui doit être régularisée. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 

passe au deuxième débat. 

M. Boissonnas : Est-ce qu'il doit résulter de cette rectification un 
échange de surfaces de terrains se traduisant par un certain nombre 
de mètres carrés ? 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Il n'y a aucun 
échange. Il ne s'agit que de lignes courbes qui sont redressées. Il y 
aura peut-être une quinzaine de mètres de différence dans les limites, 
c'est tout. 

M. Fréd. Martin: Après avoir jeté un coup d'œil sur le plan je 
crois que nous pouvons voter cette proposition. Cependant il s'agit 
de modifications à des limites entre deux communes. Est-ce que le 
Conseil municipal peut y procéder valablement ? Il s'agit d'une 
affaire de peu d'importance dans le cas qui nous occupe, mais s'il 
s'agissait de faire reculer la limite de la Ville et du Petit Saconnex 
jusqu'au Pommier par exemple, je crois que le Conseil d'Etat ne 
ratifierait pas l'opération sans une loi. 
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La parole n'étant plus demandée, le Conseil adopte l'article unique 
du projet d'arrêté. 

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

Sixième objet à /''ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

La séance publique est levée à 21 h. 35. Le Conseil, continuant à 
siéger à huis clos, admet à la naturalisation les personnes dont les 
noms suivent: 

Haselbôck, Victor. 
Molinari, Mira-Jane dite Marie. 
Paris, Louis-Henri. 
Rosset, Michel. 
Schlosser, Charles-Aloïs-Adolphe. 
Szynalski, Nicolas. 
Terrier, Clément-Marius. 
Vaudaux, Marc. 

L'Editeur-responsable: 
Aug. STEISER. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Excusés: MM. Bovier, Brunet, Buschi. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs sont pré
sents. 

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

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

M. le Président: Messieurs les Conseillers. Vous serez appelés à 
tenir séance encore la semaine prochaine. Si la discussion du budget 
nous y oblige il faudra tenir deux séances; la seconde aurait lieu jeudi 
ou vendredi, le budget devant être adopté avant la fin de l'année. 
Je fais appel à la bonne volonté de tous de façon à ce que nous puis
sions terminer le plus rapidement possible. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif concernant 
la reconstruction des immeubles compris 
entre la rue de la Croix-d'Or et la rue du 
Vieux-Collège. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 28 mai 1915, le Conseil municipal a ratifié une convention, 
intervenue entre le Conseil administratif et la Société Immobilière 
Centrale, à laquelle a succédé un Groupe de Sociétés, en vue de la 
reconstruction, en deux étapes, des immeubles compris entre les 
rues de Rive et de la Croix-d'Or, d'une part, et la rue du Vieux-
Collège prolongée, d'autre part. 

Gênée par les circonstances que nous venons de traverser, l'opé
ration projetée n'a reçu un commencement d'exécution qu'en 1922. 
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Actuellement, les nouveaux immuubles, élevés en bordure de la rue 
de Rive sont sous toit, et la construction du bâtiment à front de la 
rue du Vieux-Collège prolongée est poussée activement. Les Sociétés 
songent, dès lors, à aborder la seconde étape de l'opération, soit la 
démolition des vieux immeubles Croix-d'Or 42, 44, 46 et 48, rue de la 
Fontaine 2, 4 et 6, et la reconstruction des nouveaux bâtiments 
sur les alignements adoptés. 
• Pour mener cette partie de l'opération à chef, les Sociétés ont obtenu 
un prêt en 1e r rang sur les fonds mis, par la Confédération, à la dis
position de la Caisse Hypothécaire. Mais le taux élevé que les Sociétés 
auraient à payer, auprès d'établissements financiers ou de parti
culiers, pour le prêt en deuxième rang auquel elles doivent recourir, 
serait de nature à compromettre l'équilibre du projet. 

Dans ces conditions, se basant sur l'intérêt général de leur opération, 
les Sociétés ont demandé au Conseil administratif de leur venir en 
aide en leur consentant, pour une durée de 15 ans, un prêt en deuxième 
rang au montant de 759.000 francs correspondant au prix du terrain 
de la 2m e étape que les Sociétés devraient, aux termes de la conven
tion, payer à la Ville de Genève en prenant possession du solde des 
terrains cédés. 

Nous croyons inutile d'insister, Messieurs les Conseilleis, sur 
Futilité que présentent, au point de vue édilitaire, les résultats de 
cette opération. C'est tout d'abord la disparition d'un grand nombre 
de vieilles maisons, réputées parmi les plus insalubres de la Ville, 
puis c'est l'élargissement des rues de Rive et de la Croix-d'Or, la 
percée de la rue du Vieux-Collège prolongée, la suppression du tronçon 
inférieur de la rue de la Fontaine et l'achèvement de la rue nouvelle 
de la Fontaine, disposée dans le prolongement de Longemalle. C'est 
en un mot, la réalisation d'une étape importante d'aménagement 
du centre de la Ville. 

Au point de vue économique, l'exécution de l'opération est de toute 
opportunité, attendu qu'elle assurera des travaux importants à 
l'industrie du bâtiment, et qu'elle permettra d'occuper de nombreux 
ouvriers. 

Enfin, pour la Ville elle-même, il est indiqué de favoriser la cons
truction de nouveaux immeubles qui deviendront une source de 
recettes pour la Taxe municipale et nos Services Industriels. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif estime qu'il convient 
d'accéder à la demande des Sociétés et vous propose de ratifier la 
convention qu'il a élaborée, pour fixer les modalités du prêt demandé 
dont le taux serait fixé à 4\}/2 %. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

D'approuver l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
les Sociétés Immobilières rue de Rive C. D. et E. aux termes de la
quelle il est accordé aux susdites Sociétés un prêt de 759.000 francs 
au taux de 4% % pendant 15 ans, garanti par une inscription hypo
thécaire en deuxième rang. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Vous avez tous 
reçu, Messieurs, ce rapport qui vous indique l'opération qui consiste, 
au lieu d'exiger des sociétés le paiement des terrains, à leur avancer 
le prix de ces terrains pendant quinze ans à 4 et demi %. Le Conseil 
administratif a estimé qu'avec le 4 y2 % qui avait déjà été adopté 
pour la convention avec MM. Spinedi, il était absolument couvert 
en ce sens que nous ne pouvons pas faire de perte. Nous pouvons au 
contraire faire un bénéfice si nous réussissons à emprunter à moins de 
4 y2 % ou si le taux des rescriptions se maintient un peu bas. 

Cette opération, qui n'a rien de dispendieux pour la Ville, permet 
de terminer l'aménagement du mas de maisons entre la Rue de Rive 
et la Rue de la Fontaine, opération que nous désirons tous voir ter
minée le plus rapidement possible puisque ce sera la fin du grand 
nettoyage que nous poursuivons depuis longtemps. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Gelloz, Roch, 
Brachard, Carry et Seidel. 

Ces choix sont approuvés. 
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Deuxième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
le projet de budget pour 1923. 

M. Cartier au nom de la commission, dépose le rapport suivant 
déjà distribué: 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission chargée de rapporter sur la proposition du budget 
de la Ville de Genève pour 1923 a réparti son travail par la désignation 
des sous-commissions suivantes: 

I. Finances et Comptabilité (Département de M. Derouand): 
MM. Cartier et Uhler. 

II. Etat-Civil, Théâtre, Police municipale (Département de M. Pons): 
MM. Gelloz, Cevey et Leuba. 

III. Instruction publique (Département de M. Stcessel) : 
MM. Brunet et Carry. 

IV. Travaux, Voirie, Bâtiments publics (Département de M. Oltra-
mare) : 

MM. Buschi et Urben. 

V. Services Industriels (Département de M. Naine): 
MM. Boissonnas et Lavarino. 

M. Uhler a été nommé Président de la Commission et M. Louis 
Cartier, rapporteur. 

Après avoir tenu de nombreuses séances, la Commission vient vous 
rendre compte du mandat que vous lui avez confié. 

Le projet de budget pour 1922 prévoyait un excédent de dépenses 
de 1.518.285 fr. 20 sur un total de dépenses de 14.509.075 fr. 55. 

Pour 1923, le déficit prévu est de 2.137.294 fr. provenant d'une 
diminution dans les bénéfices des Services industriels. 
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Comme vous le savez, le Conseil administratif cédant à une poussée 
de l'opinion publique a supprimé la location des compteurs. Le Budget 
de 1922 prévoyait de ce chef une recette d'environ 700.000 francs 
ramenée en 1923 à 21.500 francs, d'où différence de plus de 
650.000 francs. 

D'autre part, M. Naine, Conseiller délégué, a, d'accord avec la 
Commission des Services industriels, porté aux Comptes de renou
vellement et d'amortissement une somme supplémentaire de plus 
de 500.000 francs. 

Cette politique qui consiste à ne pas charger le capital investi par 
la Ville dans ses installations industrielles et, au contraire, à augmenter 
le fonds de renouvellement, est une politique sage et de saine admi
nistration que le Conseil municipal doit ratifier. 

Les communes intéressées ne peuvent adresser aucune critique 
à ce mode de faire, puisqu'elles n'ont droit qu'au bénéfice réel pro
duit, et non à un bénéfice fictif que peuvent faire ressortir les comptes. 

En dépit de ces deux causes de diminution, le bénéfice net prévu 
pour les Services industriels est arrêté, pour 1923, à 1.427.078 fr. 95. 

Les diverses Commissions du Conseil municipal, budget et comptes 
rendus, qui se sont succédé depuis quelques années, ont toutes 
recommandé au Conseil administratif d'étudier la possibilité de faire 
de nouvelles économies et de comprimer les dépenses. 

La Commission du budget constate avec plaisir que le Conseil 
administratif a suivi ces suggestions et a résisté à toutes les demandes 
d'allocations ou d'augmentations de traitements. 

Une question qui a préoccupé la Commission est celle des casuels. 
Dans une autre enceinte, la condamnation de ce système a été pro
noncée avec énergie. La Commission se rangeant à cette manière de 
voir, invite le Conseil administratif à supprimer tout casuel. Toute 
heure supplémentaire qu'un employé peut être appelé à faire en 
dehors de son service devrait être remplacée par une heure de congé. 
Mettant en pratique ce principe, la Commission à fait disparaître 
du budget une somme de 9.200 francs destinée à rémunérer les heures 
supplémentaires effectuées par les agents municipaux. Une déléga
tion de ceux-ci s'est présentée à la Commission et a fait valoir qu'elle 
désirait l'application stricte de la semaine de 48 heures et qu'elle 
renonçait volontiers à réclamer le paiement d'heures supplémentaires, 
à condition que ces dernières fussent remplacées par des heures de 
congé. 

Une divergence s'est produite au sein du corps des agents muni
cipaux au sujet de l'horaire et de la répartition du travail. La Com
mission n'a pas à trancher le différend, il appartient à l'énergie et à la 
sagacité du Conseiller délégué de faire appliquer un horaire conve
nable. 
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La Commission a constaté, dans tous les services, que les crédits 
affectés au téléphone sont très élevés. Le Conseil administratif est 
invité à prendre les mesures nécessaires pour restreindre l'utilisation 
du téléphone et arriver à une diminution de ce postt. 

Le total des dépenses s'élève à 14.546.082 fr. 60, en augmentation 
de 37.000 francs seulement sur 1922, la Commission a réduit dans une 
certaine mesure ce total et l'a ramené à un chiffre inférieur à 1922. 
Les explications détaillées sont fournies dans le présent rapport au 
sujet de l'examen de chacune des rubriques. 

Si la situation financière de la Ville n'est pas inquiétante, elle est 
cependant sérieuse et de nature à engager le Conseil administratif à 
faire preuve de la plus stricte économie. 

Le résultat de la Taxe municipale ne semble pas pouvoir être 
dépassé, par suite du marasme actuel des affaires et des difficultés 
économiques dont le commerce et l'industrie souffrent cruellement, 
et il ne serait guère indiqué de demander un effort supplémentaire 
aux contribuables. 

Dans l'examen détaillé des divers postes du budget, la commission 
fait part des observations suivantes: 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA VILLE. 

N° 1, rub. 5. Impression du Mémorial. 
En 1921, il a été dépensé 8784 fr. 50. Il semble par suite de la 

baisse des matières premières et de la réduction des tarifs d'imprime
rie, que le chiffre proposé est trop fort. On peut le ramener à 8.000 fr. 

N° 3, rub. 14. Caisse de retraite et d'invalidité. 
L'augmentation qui se trouve dans tous les chapitres du budget 

provient des modifications apportées aux statuts de la Caisse de 
retraite par l'arrêté du Conseil municipal du 10 janvier 1922. 

N° 3, rub. 15. Traitement du directeur, 9.500 francs. 
La Commission n'a pas admis l'augmentation proposée par le 

Conseil administratif. Elle ne méconnaît pas l'activité du Directeur de 
la Comptabilité, qui est un homme sérieux, qualifié et actif, mais un 
déclassement après quelques années de service aurait une répercus
sion sur toute l'échelle des traitements et ouvrirait la porte à toute une 
série de réclamations. 

N° 4, rub. 4. Abonnements téléphoniques, 16.500 francs. 
A maintes reprises la Commission du budget a fait des observations 

au sujet du chiffre élevé des abonnements téléphoniques. Elle les 
renouvelle. 
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CHAPITRE II. — INTÉRÊTS ET REDEVANCES. 

Recettes. 

Page 10, rub. 3. Part de la Ville au produit de la taxe sur les ventes 
à la criée, 2000 francs. 

Ce chiffre représente une recette moyenne. La recette de 1921, 
due à une vente importante dans les rues Basses est tout à fait extraor
dinaire. 

Dépenses. 

P. 11, rub. 17. Intérêts de rescriptions, 450.000 francs. 
En 1921, il a été dépensé 315.777 fr. 85 et, en 1922, à ce jour, 

d'après les renseignements qui nous ont été fournis, une somme d'en
viron 400.000 francs. 

Dans ces conditions, il semble que le chiffre de 600.000 francs, 
proposé par ie Conseil administratif, peut être ramené à 450,000 fr. 

N° 18, rub. 1. Commission pour frais d'emprunts, 13.000 francs. 
Cette somme supérieure à celle dépensée en 1921 est nécessaire 

pour subvenir aux frais d'emprunt, dont celui de 1919. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. 

Page 14. Taxe municipale, 4.700.000 francs. 
Etant donnée la crise économique actuelle, le Conseil administratif 

a eu raison de ne pas prévoir une recette supérieure. La somme de 
6.078.627 francs encaissée en 1921 est due au fait que l'exercice a 
porté sur 14 mois et non sur 12. 

Dépenses. 

N° 19, rub. 16. Contentieux, 10.000 francs. 
La Commission a ramené le chiffre proposé de 12.000 francs à 

10.000 francs encore supérieure à celui du budget de 1922. 
N° 19, rub. 23. Loyer des locaux, 5.000 francs. 
L'augmentation résulte de l'utilisation de nouveaux locaux. 
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CHAPITRE IV. — ABATTOIRS. 

Recettes. 

Page 16, N° 1. Droit d'abatage et d'échaudage, 120.000 francs. 
Par suite du raccordement des Abattoirs à la Gare de Cornavin, 

on peut prévoir un arrivage très considérable de bétail entraînant 
une augmentation de recettes. 

N° 2. Location de la triperie, 13.760 francs. 
La diminution résulte de la résiliation d'un contrat d'un tripier 

qui a renoncé à une des cases. 
N° 12. Recettes diverses, 50 francs. 
La vente de soies de porc a lieu tous les 4 ans; cette année elle n'aura 

pas lieu, il suffit de porter au budget 50 francs. 

Dépenses. 

N° 20; rub. 14. Chauffage industriel, 45.000 francs. 
De nouveaux locaux devront être chauffés et la désinfection des 

wagons comporte une dépense supplémentaire. 
Rub. 19. Entretien spécial des bâtiments. 
La diminution s'explique par le fait qu'une partie du travail de 

réparation sera effectuée par les chômeurs et qu'un crédit spécial a 
été voté. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES. 

Recettes. 

1) Produit des convois funèbres. 
Les circonstances actuelles obligent un grand nombre de personnes 

à rechercher des économies. Il faut en tenir compte dans les prévi
sions budgétaires. 

Dépenses. 

6) Traitement des porteurs. 
L'augmentation prévue au budget s'explique par la nomination 

d'un conducteur d'automobile. 
22) Le traitement du jardinier-fossoyeur du cimetière de Châte

laine disparait par la suppression de la fonction. 
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CHAPITRE VI.—ETAT-CIVIL. 

Dépenses. 

I et 2) L'augmentation de ces deux postes a été ratifiée par la Com
mission. Il s'agit de deux employés consciencieux et depuis fort long
temps au service de la Ville. Un article du règlement autorise cette 
augmentation. 

6) Service du dimanche, 300 francs. 
II s'agit d'un casuel que nous proposons de supprimer. L'employé 

s'il fait des heures supplémentaires pourra en compensation obtenir 
un congé d'égale durée. 

CHAPITRE VIL-—INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 

12) Fondation Milliet. 
Ce poste de 360 francs a disparu du budget proposé pour 1923. 

Il s'agissait en l'espèce de trois titres au porteur de la dette publique 
de France 3 %, le 1e r de 300 francs de rente, le 2m e de 50 francs de 
rente et le 3 m e de 10 francs de rente, faisant l'objet d'un acte de dona
tion par M. Milliet reçu par Me Cherbuliez, notaire, en date du 16 juil
let 1906. Les charges de cette donation consistaient à servir au dona
teur, jusqu'à son décès, une rente annuelle de 360 francs. Au décès 
du donateur la Ville aurait pleine propriété de la somme donnée, 
à charge par elle d'employer les revenus de la dite somme à perpé
tuité, pour l'achat de moulages effectués d'après les chefs d'oeuvre de 
sculpture en vue de constituer un musée de sculpture comparée 
destiné à l'enseignement artistique des artistes et du public. 

En suite du décès de M. Milliet, le capital de la dite donation a été 
transféré au compte « Fondations spéciales et capitaux », où il doit 
rester distinct des biens possédés par la Ville sous le nom de « Fonda
tion Milliet » et les revenus affectés à leur destination, conformément 
à la volonté du donateur. 

En co-respectif de la disparition, aux recettes, des intérêts de cette 
fondation, une dépense équivalente a également été supprimée au 
budget proposé pour 1923, sous chiffre 25, page 53 du chapitre 
relatif aux bibliothèques, musées et collections. 

Lettre E. Recettes diverses. 3) Produit des amendes pour retard 
dans la restitution des livres des bibliothèques circulantes — proposé 
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pour 1923, 1.400 francs au lieu de 1000 francs figurant au budget de 
1922. 

Cette augmentation de recette résulte du plus grand nombre, 
d'abonnés aux bibliothèques. Elle est contrebalancée par l'attribution 
qui est faite aux dépenses, page 47, n° 11, êes amendes étant distri
buées aux employées des bibliothèques circulantes-et salles de lecture. 

Dépenses. 

Ecoles enfantines. 

1) Frais de classes gardiennes pendant les vacances, allocation 
aux maitresses et aux concierges — proposé pour 1923, 2800 francs 
au lieu de 2000 francs figurant au budget de 1922. 

Cette augmentation provient de la création des classes gardiennes 
en plein air au parc de l'Ariana, pour la rive droite, et au parc de 
la Grange, pour la rive gauche. 

Cette institution a déjà été inaugurée dans le cours de l'année 
1922 et a donné d'excellents résultats; elle sera continuée chaque 
année, pendant 4 à 5 semaines, au cours des vacances d'été. Il a été 
créé, d'accord avec la C.G.T.E., des transports spéciaux pour le 
déplacement des classes se rendant aux emplacements sus-désignés. 

La somme portée de ce chef au budget ne fait pas double emploi 
avec celle de 16.000 francs portée sous chiffre 2, relative aux indem
nités payées au Corps enseignant pour la surveillance des classes 
gardiennes en dehors des heures d'école pendant le cours de l'année 
scolaire. 

4) Frais divers — proposé pour 1923, 2500 francs, somme égale 
au budget de 1922. 

Des explications nous ayant été demandées au sujet de ces frais 
non déterminés, M. le Conseiller délégué nous a fait remettre le détail 
de la somme de 2.126 fr. 25, dépensée de ce chef en 1921, qui justifie 
de la somme portée au budget pour 1923. 

Ce détail figure comme annexe N° 1 au présent rapport. 

Académie professionnelle. 

A. Cours de dames. 9) Cours divers — proposé pour 1923, 45.000 fr. 
contre 35.000 francs portés au budget de 1922. 

Dans le cours de l'année 1922, le budget a été dépassé par suite du 
grand nombre d'élèves. 

Cet afflux d'inscriptions a nécessité la création des nouveaux locaux 
de la rue Céard, en plus de ceux déjà existants, rue du Soleil Levant. 
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Les postes 12 à 16 justifient à eux seuls de cette augmentation, 
par suite des dépenses prévues pour les nouveaux locaux rue Céard 
12-14. 

B. Cours d'Hommes. 22) Chauffage — proposé pour 1923, 4.500, fr. 
contre 3000 francs portés au budget de 1922. 

La dépense ayant été pour 1921 de 4.660,65, la réduction à 3000 fr., 
pour 1922, a été constatée comme dépassant les prévisions. Il a donc 
fallu rétablir un chiffre plus normal pour 1923. 

C. Bibliothèque publique et universitaire. 

20) Catalogue proposé pour 1923, 7000 francs. 
La Commission a été l'objet d'une demande d'éclaircissement au 

sujet de cette dépense qui, prétendait-on, n'aurait pas été justifiée, 
le catalogue n'étant refait que tous les 10 ans. 

En réalité il n'en est pas ainsi et le directeur de la Bibliothèque a 
institué un système de fiches permettant la mise à jour constante du 
catalogue et sa diffusion immédiate par l'emploi d'un multigraphe 
pour lequel il sera proposé la création d'un emploi permanent qui 
nous a paru justifié par l'importance de ce travail et son utilité pra
tique. 

La Commission a reçu une réclamation de M. Chatelan, bibliothé
caire; ce fonctionnaire fait valoir que l'année dernière, la Commission 
du budget a porté de 8.500 à 10.000 francs le traitement d'un de ses 
collègues, bibliothécaire comme lui. Il résulte des renseignements 
obtenus que, jusqu'à l'an passé, ces deux employés ont toujours 
occupé hiérarchiquement le même rang, ainsi qu'en font foi les trai
tements égaux et le parallélisme des augmentations. M. Chatelan 
pense qu'il s'agit d'un simple oubli et demande que, dès l'an prochain, 
le traitement de 10.000 francs soit prévu au budget pour lui, comme 
pour son collègue. 

La Commission estime qu'elle n'a pas à trancher cette question 
qui rentre dans la compétence du Conseil administratif et laisse à 
celui-ci le soin de régler ce cas. 

Muséum d'Histoire naturelle. 

13) Traitement des gardiens. Proposé pour 1923, 4320 francs contre 
3420 francs portés au budget de 1922, alors que les dépenses de 1921 
ont ascendé de ce chef à la somme de 3759 fr. 20. 

M. le Conseiller administratif délégué nous a prié de rectifier 
l'erreur figurant au budget, la somme réelle étant de 4320 francs 
au lieu de 3420 francs. 
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Les gardiens affectés à ce service ont 14 heures de surveillance 
et sont au nombre de 4; leur salaire de 90 francs par mois, soit pour 
eux quatre 360 francs, forme bien pour 12 mois la somme totale de 
4320 francs. 

Ibbis) Acquisition Collection Forel. 
M. le Conseiller délégué nous a demandé d'ajouter à l'extraordi

naire une somme de 5000 francs pour l'acquisition de la collection 
Forel, non admise par le Conseil administratif. 

M. le professeur Auguste Forel, d'origine vaudoise, a consacré sa 
vie toute entière et toute sa carrière de naturaliste à l'étude des four
mis dans laquelle il s'est acquis, par ses innombrables travaux, une 
réputation universelle. On peut dire que M. Forel est en myrmécologie 
une autorité indiscutable et indiscutée. Il ne s'est pas borné à 
enrichir la zoologie descriptive d'un nombre considérable d'espèces 
nouvelles qu'il a reçues de toutes les parties du monde, mais il a fait 
lui-même de nombreux voyages surtout dans l'Amérique du Sud 
pour étudier la biologie et les moeurs de ces animaux. Les matériaux 
qu'il a récoltés au cours, de cette longue étude, pour arriver à se 
rendre compte de la vie sociale des fourmis^ de l'architecture de leurs 
habitations, des ennemis et commensaux qui envahissent leur demeure, 
ont une valeur inestimable et ont été décrits dans son ouvrage: « Le 
monde social des fourmis » dont deux volumes ont paru et les trois 
autres achevés ou en cours de publication. 

De l'avis des spécialistes, il est certain que la collection Forel est 
unique au monde, soit au point de vue de sa richesse, soit pour 
l'intérêt des matériaux pouvant servir à l'étude des mœurs des four
mis. 

M. le professeur Forel a proposé au Conseil administratif d'acheter 
sa collection sans déclarer en faire une question d'argent, mais dans 
l'unique désir qu'elle reste à Genève, où elle pourrait être surveillée 
et administrée par son préparateur. 

Le chiffre fixé pour le principe de 10.000 francs a été arrêté par la 
convention du 1e r mars 1922 acceptée par M. le Conseiller délégué 
au nom du Conseil administratif. Il ne s'agissait pas de prendre posses
sion de suite de cette acquisition. 

M. le professeur Forel étant devenu aveugle, il a fallu donner suite 
à la convention et c'est à ce moment que des divergences se sont fait 
jour au sein du Conseil administratif pour des raisons budgétaires. 

La Société auxiliaire du Muséum d'Histoire naturelle à laquelle il a 
été fait appel, n'a pas hésité, devant l'autorité scientifique de cette 
acquisition, à prendre une partie de la somme de 10.000 francs à sa 
charge et une partie pourrait être portée au compte des acquisitions 
prévu sous chiffre 15 au budget du Muséum. 

Le solde, soit 5000 francs, serait à porter à l'extraordinaire sous 
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15 bis, ce que la Commission propose, après avoir pris connaissance 
des renseignements qui lui sont parvenus au sujet de cette collection 
dont la valeur dépasse de beaucoup le chiffre de 10.000 francs fixé, 
pour que cette attribution de la Ville de Genève ne soit pas consi
dérée comme une donation pure et simple. 

Nous ne doutons pas, en effet, que toutes les Villes du monde 
possédant des collections scientifiques n'auraient pas hésité à payer 
beaucoup plus cher une telle collection qui est susceptible d'attirer 
à Genève tous les savants qui voudront consulter pour leurs travaux 
futurs, l'oeuvre inestimable du professeur Forel. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

9) Traitement d'un bibliothécaire adjoint, 5000 francs. 
Ce poste a disparu du budget proposé pour 1923. Par contre le 

traitement d'un bibliothécaire prévu sous chiffre 8 a été porté de 
4000 francs à 5000 francs. 

15) Traitement d'un ouvrier encadreur-doreur — proposé pour 
1923, 5.700 fr. au lieu de 11.400 fr. portés au budget de 1922. 

Cette diminution est justifiée par l'augmentation du poste 29 prévu 
page 53 du budget, soit 7000 francs au lieu de 2400 francs figurant au 
budget de 1922. 

Nous signalons immédiatement aux recettss, page 26, n° 31, une 
augmentation de 300 francs sur le produit de la vente des guides, 
catalogues, cartes postales et photographies du Musée d'Art et d'His
toire. 

L'augmentation du poste 29, page 53, résulte des frais de photo
graphie portés à ce compte. 

Les photographies actuellement nécessaires au Musée d'Art et 
d'Histoire sont exécutées au fur et à mesure des besoins, par les 
photographes de notre Ville auxquels l'on s'adresse par suite de la 
suppression du poste de photographe du Musée, qui justifie de la 
diminution des dépenses sous la rubrique 15. 

20) Traitement de deux employées — proposé pour 1923, 8800 fr. 
contre 5400 fr. en 1922. 

Sur les deux secrétaires figurant précédemment sous cette rubrique, 
une a été attribuée au Cabinet de numismatique et conservée avec un 
traitement de 4800 fr., l'autre transférée au service des manuscrits 
de la Bibliothèque publique, doit être remplacée par une nouvelle 
secrétaire pour laquelle il est prévu au budget un traitement de 
4000 francs. 

21) Pension de retraite. Proposé pour 1923, 8851 fr. 20 contre 
3850 fr. 30 en 1922. 
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Lors de la création du Musée d'Art et d'Histoire, un certain nombre 
de fonctionnaires très âgés avaient été nommés, depuis 10 ans environ ; 
plusieurs d'entre eux ont dû être mis à la retraite, par suite de l'affai
blissement de leurs facultés, et ce sont ces retraites qui motivent cette 
augmentation importante sur ce poste. 

24) Frais généraux d'administration. Proposé pour 1923, 7000 fr. 
contre 6000 fr. en 1922. 

Ces frais généraux d'administration ont dû être augmentés pour 
satisfaire aux nombreuses, transformations qui doivent être faites. 

Musée Rath. 

3) Frais généraux d'administration et matériel. Proposé pour 
1923, 2000 francs contre 1000 francs en 1922. 

Cette augmentation est motivée par des expositions temporaires 
constantes pour lesquelles l'initiative privée fait appel à la Ville et 
demande l'occupation du Musée Rath. 

Les frais d'aménagement et autres motivés par des déménagements 
fréquents nécessitent cette augmentation que la Ville peut difficilement 
récupérer auprès des initiateurs. Il s'agit, dans la plupart des cas, 
d'expositions gratuites pour lesquelles le public ne comprendrait pas 
que la Ville fasse payer une redevance. 

Il est à noter que le Musée Rath est déjà retenu à ces fins jusqu'en 
l'année 1924. 

Musée ethnographique. 

5) Acquisitions. Proposé pour 1923, 2000 francs. 
Ce poste ne figurait pas au budget de 1922, les acquisitions étant 

faites en commun par le Musée d'Art et d'Histoire et par le Musée 
ethnographique sur l'allocation Brunswick et le fonds Galland. 

Par suite de la subdivision des directions, il a fallu un fonds nou
veau pour les besoins d'acquisitions de M. Eugène Pittard, Conserva
teur du Musée ethnographique à Mon-Repos. 

Les dépenses prévues par ces acquisitions paraissent justifiées par 
la liste des conférences faites au Musée et qui ont déjà été annoncées. 

Conservatoire et jardin botaniques. 

2) Traitement du Conservateur, M. Hochreutiner, 6000 francs. 
M. le Conseiller délégué proposera de porter le traitement du Conser-
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vateur à 6600 francs; cette demande sera appuyée par la Commission 
pour les raisons suivantes: 

Le traitement du Conservateur, avant les augmentations, était de 
3300 francs. Dans la règle générale, les traitements ont été doublés et 
même, dans certains cas, augmentés au-delà de ce doublement. 

Pour des circonstances restées ignorées, le traitement du Conserva
teur n'a été porté qu'à 6000 francs en considération du fait, notam
ment, que le titulaire était également professeur au Collège, où il 
donnait un certain nombre d'heures de leçons qui, depuis, ont diminué. 

Nous remarquons, d'autre part, qu'alors que le traitement du 
Directeur du Jardin botanique et celui du Muséum d'Histoire natu
relle sont égaux, le traitement du Conservateur du Jardin botanique 
n'est que de 6000 francs alors que celui du premier assistant du Muséum 
d'Histoire naturelle est de 7500 francs (voir page 49 du budget, 
chif. 2). 

Il est vrai que le Conservateur du Jardin botanique a une journée 
entièrement libre pour son enseignement, ce qui justifie de maintenir 
son traitement au-dessous de celui du premier assistant du Muséum 
d'Histoire naturelle. Nous estimons cependant que, pour respecter 
l'égalité des traitements, il serait convenable de doubler celui de 
3300 francs fixé pour ce poste avant la guerre et de le porter à 6600 fr. 
Il ne s'agit donc pas en réalité d'une augmentation dont le principe 
a été écarté par le Conseil administratif. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes. 

1) Subvention de l'Etat, 50.000 francs. 
Dans sa séance du 6 décembre 1922, le Grand Conseil a voté une 

subvention de 50.000 francs en faveur du Grand Théâtre. H y a 
donc lieu de rétablir le poste qui était prévu au budget de 1922, il 
trouve sa contre-patrie aux dépenses, n° 43, rub. 15, page 61. 

Dépenses. 

50) Costumière, 3600 francs. Cette employée est chargée de veiller 
à la conservation des costumes du Casino municipal ; sa présence est 
jugée indispensable. 
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CHAPITRE IX. — LOYERS ET REDEVANCES. 

Recettes. 

9) Location de kiosques à fruits. Ce poste est supprimé du budget, 
les kiosques à fruits n'existant plus. 

11) Locations des places de fin d'année. Le Conseil administratif a 
décidé d'autoriser les forains à s'installer sur le Grand Quai pendant 
les fêtes de fin d'année, il convient de prévoir une recette que l'on 
peut fixer à 3000 francs. 

23) Location des locaux de la Maison du Faubourg. L'augmentation 
provient de la location d'un plus grand nombre de locaux. 

Dépenses. 

7) Un employé surnuméraire a été engagé et un des anciens a été 
nommé et classé dans la 9m e catégorie de l'échelle des traitements 
avec un salaire minimum de 3600 francs. Le service des réparations 
des immeubles possédés par la Ville a été attribué au bureau des 
Loyers et Redevances, et, d'autre part, les immeubles de la Ville 
sont plus nombreux par le fait des acquisitions nouvelles, de sorte 
que la présence d'un employé de plus a été rendue nécessaire. La contre
partie se retrouvera dans la suppression du poste, rub. 4, n° 50, page 81. 

15, 16 et 17) La Commission trouve le personnel engagé à la buan
derie trop nombreux. L'utilité d'un gardien paraît problématique, 
elle suggère l'idée de supprimer ce poste et de charger le chauffeur 
des fonctions de gardien. 

27) Une erreur s'est glissée, le chiffre pour le chauffage est de 
5900 francs et non de 6700 francs. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes. 

1) Voirie, vente de ruclons. La sous-commission chargée d'examiner 
ce poste a constaté une notable diminution des recettes et estime que 
la Ville devrait abaisser le prix de ces ruclons afin d'en augmenter la 
vente. 

7) Réparation des enclos des cygnes. La dépense de 500 francs 
portée au budget est justifiée par le remplacement des grillages 
nécessaires à l'enclos. 

80me
 ANNÉE 22 
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Dépenses. 

8) Entretien et exploitation des bains de la Jetée. La somme de 
6000 francs portée au budget, représente la dépense qu'occasionne 
chaque année le remplacement des poutraisons et des tôles de cet 
établissement. Nous estimons désirable la transformation de ces 
vieux bains et la construction d'un nouveau bâtiment en béton armé, 
ce qui aurait l'avantage de supprimer les réparations nécessitées 
par l'état de vétusté des bains actuels. 

6) I I m e section. Journée d'ouvriers. La somme de 10.000 francs 
portée au budget est nécessaire pour payer les ouvriers chargés de 
l'entretien des promenades et jardins publics. 

19) Entretien des cygnes (Divers). La somme de 2000 francs portée 
au budget est justifiée par la dislocation du compte que le chef du 
Service des promenades a fourni, il semble cependant que la somme 
portée de 1200 francs pour journées d'ouvriers est exagérée (Voir 
annexe N° 2). 

I I I m e Section. — Voirie. 

8 et 9) Les dépenses prévues à ces postes sont nécessaires pour 
l'entretien des rues, soit goudronnage, huilage des rues pavées en 
bois et asphaltage des places et rues; il n'y a pas lieu de modifier le 
crédit proposé. 

13) Congés et divers. La dislocation de ce compte donne le résultat 
suivant (voir annexe N° 3). 

En 1921 il a été dépensé 20.239 fr. 75 et, sur l'exercice 1922, à ce 
jour, 16.544 fr. 15; la Commission ramène le chiffre proposé à la 
somme de 20.000 francs qui paraît suffisante. 

IVme Section. — Voirie. 

10) Outillage et matériel. La somme de 70.000 francs est néces
saire à l'achat et l'entretien d'outils, etc.; elle se justifie d'après le 
détail fourni par le service compétent. 

B. Service des Bâtiments. 

4) La Commission supprime le crédit affecté au commis de l r e 

classe, c'est le bureau des Loyers et Redevances qui est chargé main
tenant du service des réparations des immeubles de la Ville. Puisque 
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n employé de plus a été engagé par le bureau des loyers, il convient 
e supprimer le poste afférent à ce service. 

CHAPITRE XL — POLICE HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 

A. Police. 1) La diminution est expliquée par le fart que le chef de 
srvice a donné l'ordre d'exercer une surveillance plus intense et 
e faire des observations plutôt que. de dresser des contraventions. 
2) Service de garde. Des services ont été supprimés, c'est le Dépar-

îment de M. Oltramare qui en hérite. 

Dépenses. 

1) Traitement du directeur. Par lettre du 12 mai 1921, le Conseil 
dministratif a avisé M. Claret, diiecteur de la Police municipale, 
ue dès 1921, il lui allouerait pour divers travaux extraordinaires, 
ne indemnité unique et annuelle de 500 francs. Cette somme de 
00 francs était prise sur le crédit de 9200 francs portée à la rubrique 10 
t que la Commission a supprimée. Le Conseil administratif devra 
xaminer la question de savoir si M. Claret peut se mettre au béné-
ce de la promesse qui lui a été faite, et si son traitement peut être 
orté de 8500 francs à 9000 francs. La Commission, qui entend arriver 
la suppression de tous les casuels n'a pas voulu maintenir au budget 
ne somme de 500 francs en plus du traitement réservé à M. Claret; 
n'appartenait, d'autre part, pas à la Commission d'opérer un déclas
s e n t et de toucher à l'échelle des traitements ; aux termes de l'art. 37 
u règlement du personnel, adopté par le Conseil municipal le 15 juin 
920, c'est le Conseil administratif qui classe lui-même les fone-
onnaires, employés et ouvriers, dans les diverses catégoiics de 
échelle. 

10) Services extraordinaires. Pour les motifs donnés ci-dessus, la 
>mme de 9200 francs portée au budget a été supprimée; c'est le 
onseil administratif qui devra régler l'horaire de service des gardes 
tunicipaux. 

CHAPITRE XIII. — DÉPENSES DIVERSES. 

6) Allocations à diverses sociétés, 1000 francs. Sans donner aucune 
tplication, le Conseil administratif avait augmenté ce poste et l'ava 
orté de 200 francs qu'il était en 1922, à 2000 francs. Il est ramené 
1000 francs. 
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16 et 17) Les postes sont légèrement augmentés. Ces deux corps c 
musique, l'Ondine et les Cadets, qui recrutent leurs adhérents, pli 
spécialement dans la classe ouvrière sont dignes d'intérêt. 

Ils rendent des services signalés au point de vue de l'éducatic 
musicale des enfants. 

25 bis) Subvention à « l'Avenir », 1.701 fr. 70. Cette œuvre qi 
accomplit une tâche sociale au premier chef, mérite des encouragi 
ments des Autorités municipales. Les Communes suburbaines c 
Plainpalais et des Eaux-Vives ont voté de leur côté des allocation 

25 ter) Le Conseil administratif avait proposé 7500 francs comir 
subvention aux sociétés de football et d'athlétisme, la Commissic 
estime qu'on peut ramener l'allocation à 5000 francs. Ces diversi 
Sociétés réalisent des recettes importantes, lors de leurs matchi 
ou réunions sportives. 

25 q.) Cercle choral, 750 francs. L'appui financier de la Ville qi 
est accordé si largement aux corps de musique instrumentale n 
saurait être refusé à cette Société chorale qui constitue le chœi 
d'hommes le plus important de la Ville de Genève. 

25 c) Société de musique symphonique, 3000 francs. Depuis 7 ai 
qu'elle a consacré son activité à la représentation d'oeuvres lyriqui 
classiques, la Société de musique symphonique dirigée par un mus 
cien de talent a fait connaître à Genève, plusieurs ouvrages de Mozar 
Gluck, Berlioz. Sa participation aux fêtes d'art du Théâtre antiqt 
d'Orange, l'été dernier, a consacré sa réputation artistique. La Con 
mission n'a pas hésité à voter une subvention de 3000 francs et espèi 
que le Conseil municipal ratifiera sa proposition. 

CHAPITRE XV. — SERVICES INDUSTRIELS. 

11) Comptabilité et Caisse. L'augmentation de 18.000 francs pn 
vient des releveurs d'index de Plainpalais. En présentant le budgi 
de 1922, le Conseil administratif n'était pas encore fixé sur le nomb] 
de releveurs supplémentaires qu'il faudrait employer. 

15) Par suite de la crise actuelle, les factures doivent être présenté* 
une deuxième fois, d'où, frais supplémentaires. 

17) Chiffre basé sur les dépenses de 1922. 
19) Il y a actuellement à la Comptabilité générale, 21 machim 

diverses représentant une valeur de 70.000 francs; la sommé c 
5000 francs prévue au budget est destinée à l'entretien et au renoi 
vellement de ces machines. 
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Service des eaux. 

Recettes. 

4) La diminution de recette provient de la réduction constante du 
ombre des turbines hydrauliques et de leur remplacement par des 
loteurs électriques. (Voir augmentation sur ce poste, page 104, 
ub. 2.) 

Dépenses. 

19) La somme de 18.000 francs avait été fixée pour le budget de 
922, sans tenir compte de la nouvelle loi d'impôt qui exonérait les 
ommunes de leurs contributions. 

21) Chiffre basé sur le résultat de 1922. 

Service électrique. — Usine de Chèvres. 

Recettes. 

2) La diminution de recettes de 40.000 francs sur les tramways 
>rovient de la diminution du nombre des voitures en circulation et 
le la réduction des horaires. 

4) La crise que traverse l'industrie est la cause de cette diminu
tion de consommation d'énergie électrique et, par conséquent, de 
liminution de recettes. 

Dépenses. 

12) Provient de la nouvelle station transformatrice (E.O.S.). 
17) Huile moins chère. 
18) Même explication que pour la rub. 19, service des eaux. 
21) Usine à vapeur. Nous sommes pour cette usine, à la merci des 

ârconstances atmosphériques. 
22) Les 10.000 francs qui sont prévus comme dépense supplémen

taire pour cette rubrique sont destinés au remplacement des compteurs 
l'énergie électrique employés par les tramways. Ces compteurs sont 
vieux et l'on n'est pas certain que la consommation enregistrée soit 
bien exacte, elle peut varier nous assure-t-on de 5 %. Il semble donc 
préférable de dépenser 10.000 francs pour ces compteurs plutôt que 
de perdre le 5 % de 500.000 francs de ces recettes, soit 25.000 francs. 
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Service électrique. — Exploitation. 

4) La somme prévue de 75.000 francs correspond bien en réalit 
à la somme dépensée en 1922, portée sur différentes rubriques d 
chapitre; la somme doit revenir, pour qu'il n'y ait pas d'équivoqu< 
sous le titre « Employés techniques études ». 

14) Le prix de vente des lampes a été augmenté, la part que 1 
Ville prenait à sa charge est par conséquent diminuée; une lamp 
de 50 bougies coûte 1,03, elle est vendue 1 fr., cette différence d 
3 centimes par lampe, constitue la part à la charge de la Ville. 

CHAPITRE XIX. — SERVICE DU GAZ. 

Recettes. 

Les différences de ce chapitre proviennent du prix d'achat dei 
houilles et huilts principalement, ainsi que de la diminution du pri; 
du gaz et de ses sous-produits. 

Dépenses. 

18) Diminution de la valeur du stock de houille. 
20) Même explication que pour la rub. 19, Service des eaux. * 
22) L'augmentation de cette rubrique est expliquée au début du 

rapport. La Commission des services industriels a approuvé la manier* 
de faire du Conseiller délégué, qui consiste à ne pas augmenter cons 
tamment le capital engagé dans les services industriels, par des 
demandes de crédit pour le renouvellement du matériel, des réseaux 
etc. . Dans les diverses rubriques des Services industriels nous retrou 
vons cette augmentation de fonds de renouvellement. 

Le rapporteur, Louis CARTIER. 

Annexe 1. 

Frais divers des écoles enfantines, détail des dépenses en 1921 
(voté Fr. 2.030,—). 

Huile à parquet Fr. 151,9( 
Désinfectant pour salles et W. C • • • » ,96,8£ 
Sté d'épuration, désinfection de locaux » 325,— 
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Animaux et objets pour collections » 361,— 
M. de Schœck, allocation pour surveillance . . . . » 175,— 
Accords de pianos » 17,65 
Thermomètres . » 29,40 
Sciure pour balayages » 137,90 
Fourniture de savon » 74,95 

» porte-savons » 57,65 
» pour classes: papeterie, canifs, calen

driers, hectographes, éponges, etc.. » 349,05 

Pour classes gardiennes: 
Sucre . 
Chocolat 
Citrons 

Voirie, pour balayages préaux, enlèvement de 
feuilles, etc 

Insertions dans la Feuille d'Avis, écriteaux . . . . 

TOTAL Fr. 2.126,25 

» 
» 
» 

43,75 
132,60 
40,65 

» 
» 

118,60 
14,50 

Annexe 2. 

E N T R E T I E N DES CYGNES 

Dépensé en 1921 

'2.500 kgs. son Fr. 552,50 
535 » pommes de terre » 62,90 

Entretien et réparations matériel » 196,05 
Journées d'ouvriers pour entretien, nettoyage des 

niches, nourriture, etc » 1.206,40 

Soit Fr. 2.017,85 

Budget établi pour 1922 

Nourriture Fr. 620,— 
Entretien et réparations matériel » 150,— 
Journées d'ouvriers » 1.200,— 

Soit Fr. 1.970,-

Arrondi Fr. 2.000,— 
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Annexe 3. 

SECTION DE VOIRIE (CONSTRUCTION) 

Dislocation du compte « Congés et divers ». 

Exercice 1921 : 

Congés payés Fr. 13.243,15 
Salaire du garçon de bureau » 4.468,45 
Primes d'ancienneté » 1.325,— 
Primes d'assurance responsabilité civile » 839,55 
Divers: Cotisations de la Société des propriétaires 

de chaudières à vapeur, fournitures de 
bureau, etc ' » 363,60 

Dépensé en 1921 Fr. 20.239,75 

Exercice 1922: 

Congés payés et service militaire Fr. 12.423,75 
Salaire du garçon de bureau » 3.484,50 
Divers: Cotisation de la Société des propriétaires 

de chaudières à vapeur, fournitures de 
bureau, etc. » 635,90 

Dépensé à ce jour Fr. 16.544,15 

M. Fréd. Martin: La Commission du budget a présenté son rapport 
ces derniers jours seulement. Il convient d'écourter le plus possible 
le débat général de façon à ce que nous puissions, au cours de cette 
séance encore, commencer le deuxième débat et terminer dans la 
prochaine séance. Je crois que nous pouvons le faire en deux séances 
ce qui nous permettra de supprimer la séance de jeudi ou vendredi 
prévue par notre Président. Ceci dit, j'ajoute que ma proposition 
n'a aucunement pour but de restreindre le droit des Conseillers 
municipaux à présenter des observations. 

En ce qui me concerne je regrette que le rapport ait été distribué 
aussi tardivement. Je sais que certaines circonstances sont en partie 
la cause de ce retard ; cependant il semble que la commission du budget 
aurait pu présenter son travail de façon à ce que nous ayons plus de 
temps pour examiner le rapport. Le budget a, du reste, été distribué 
par le Conseil administratif plus tôt que d'habitude et il semble qu'il 
eut été possible à la Commission de rapporter plus rapidement. 
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D'une façon générale, on peut dire qu'il ressort du projet de budget 
pour l'année prochaine que la situation de la Ville a quelque peu 
empiré. Au lieu de un million et demi prévu nous sommes en présence 
d'un déficit de deux millions et même plus. On ne peut pas qualifier 
cette situation de dangereuse ou d'inquiétante; elle doit cependant 
retenir l'attention et nous devrons envisager comment il sera pos
sible de l'équilibrer. 

D'une façon générale on peut dire qu'une bonne partie de l'aug
mentation du déficit provient du cadeau que nous avons fait les uns 
et les autres mais, je dois le dire, avec quelque réserve de la part de 
certains d'entre nous, en ce qui concerne la location des compteurs 
à gaz. Vous remarquerez, Messieurs, que ce cadeau représente une 
diminution de 700.000 fr. dans les recettes ce qui correspond à un 
déficit de somme égale dans le budget. Je ne peux m'empêcher de 
dire que ce cadeau eut été peut-être bien accueilli s'il avait été fait 
aux seuls contribuables de la Ville de Genève; mais nous l'avons fait, 
en somme, à un nombre considérable de contribuables d'autres 
communes qui ne nous en sont pas reconnaissants. Ce fait devait être 
signalé ici. 

Une autre observation que je désirais présenter, c'est que le déficit 
considérable de la Ville doit nous amener à rechercher encore des 
économies. Je sais que le Conseil administratif est entré dans cette 
voie, mais il faut aller plus loin et serrer les comptes de plus près 
encore que ce n'a été le cas jusqu'à présent. Nous sommes actuelle
ment dans une situation économique telle qu'il n'est pas possible de 
tirer davantage du rendement de la taxe municipale qui, on peut le 
dire sans crainte d'être démenti, est arrivé à son maximum. Malgré 
les augmentations énormes que le service de la Taxe municipale fait 
subir à certains contribuables, la crise économique dans laquelle' 
nous nous trouvons empêche toute espèce d'augmentation générale 
du rendement de cette taxe. Pour cette raison je crois que nous pou
vons recommander en toute conscience au Conseil administratif et 
aussi que nous devons prendre sur nous, de réaliser le plus d'écono
mies possibles dans le budget. Ce sont là les observations que je vou
lais présenter brièvement avant d'entrer dans la discussion de détail. 

M. Renaud: Avant d'entrer dans le second débat je voudrais 
demander à la Commission de vouloir bien nous donner quelques 
explications au sujet du chapitre XI. 

En ce qui concerne M. Claret, le rapport dit ceci : « Le Conseil 
administratif devra examiner la question de savoir si M. Claret peut 
se mettre au bénéfice de la promesse qui lui a été faite et si son trai
tement peut être porté de 8500 à 9000 fr. ». 

Je suis partisan de la suppression de tous les easuels. Cependant, 
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après avoir lu la lettre qui a été envoyée à M. Claret, j'estime que ce 
dernier ne doit pas être lésé. 

Je demande par conséquent quelques éclaircissements à ce sujet 
avant de passer au deuxième débat. 

M. Cartier, rapporteur: Je crois pouvoir répondre au nom de la 
Commission, que nous donnerons les explications désirées au cours 
du second débat; nous fournirons d'ailleurs toutes les explications 
nécessaires pour chacun des postes en discussion. Pour le moment 
nous procédons à un exposé d'ordre général. 

M. Renaud: Je n'insiste pas. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je voudrais, Messieurs, dans 
cette salle du Conseil municipal, adresser une recommandation à 
quelques-uns de nos collègues qui sont en même temps députés au 
Grand Conseil. 

Je suis d'accord avec une partie des considérations développées 
par M. Fred. Martin tout à l'heure en ce qui concerne la situation de la 
Ville. Mais, à mon point de vue, le plus grand danger pour Genève, 
réside dans la nouvelle loi d'impôts actuellement en discussion devant 
une commission du Grand Conseil. Vous savez, Messieurs, qu'avec 
la nouvelle loi présentée par le Conseil d'Etat, l'assiette des impôts du 
canton de Genève ne sera plus seulement constituée par la fortune, 
mais encore par le revenu. Jusqu'à présent, les communes de Genève 
avaient comme « chasse gardée » l'impôt sur le revenu tandis que 
l'Etat avait l'impôt sur le capital. On ne sait pas ce qui sortira pour 
les communes, de la nouvelle loi d'impôts. Pour l'Etat, le calcul est 
facile à faire; mais comme il s'agit de supprimer les taxes municipales 
et d'ajouter des centimes additionnels sur l'impôt d'Etat, il y a là une 
grave inconnue pour les communes. Le plus gros danger que pourrait 
courir la Ville de Genève pous ses finances serait que la loi discutée 
au Grand Conseil pût porter atteinte à la taxe municipale de la Ville. 
Le projet du Conseil d'Etat prévoit une diminution de la taxe pro
fessionnelle fixe; si nous n'avons pas de compensation nous devrons 
ajouter des centimes additionnels élevés qui seront au préjudice de 
la Ville de Genève. 

Je voudrais donc recommander au Conseil municipal et à nos. 
collègues députés, de vouer à cette nouvelle loi d'impôt cantonale 
toute l'attention voulue en se plaçant tout particulièrement au point 
de vue des intérêts de la Ville de Genève que nous défendons ici. 
(Très bien.) 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
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CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA VILLE. 

Dépenses: Art. 3. Chiffre 15. (Traitement du Directeur.) 
M. Dérouand, Conseiller administratif: Le Conseil administratif 

avait proposé de porter le traitement du Directeur à 10.000 fr. afin 
de le mettre sur un pied d'égalité avec les autres chefs de service de 
même rang. Ce n'est pas à proprement parler une augmentation ou 
un déclassement que nous proposons; c'est un acte de justice que 
nous vous prions d'accomplir. 

M. Uhler, Président de la Commission: La Commission, comme elle 
le dit, du reste, dans son rapport, reconnaît les capacités de M. Dûckert 
mais, dans sa majorité, elle a estimé que M. Dûckert, qui n'a que 
trois ans d'activité au service de la Ville, n'a pas droit à une augmen
tation de traitement. 

Je tenais à le- dire ici de façon que vous puissiez examiner le cas en 
toute connaissance de cause. 

M. Boissonnas: Si vous augmentez le traitement du titulaire de 
ce poste, vous serez presque forcés d'augmenter simultanément le 
barème de traitement du chef comptable des Services Industriels, 
qui a un poste plus important et qui est plus ancien dans son ser
vice. Pour cette raison je me rallie à la décision de la Commission. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, 
il y a deux ans il y avait un chef et un sous chef de la comptabilité 
centrale; actuellement il n'y a plus de sous-chef; tout le travail est 
accompli par M Dûckert. Je ne voudrais certainement pas discré
diter les autres fonctionnaires du Service de la Comptabilité mais je 
crois pouvoir dire qu'il n'y a aucune comparaison à établir entre le 
travail que fait M. Dûckert et celui que font ses collègues. 

Le chef de la comptabilité des Services Industriels est un excellent 
fonctionnaire, c'est indiscutable, mais M. Dûckert aussi. D'autre part 
M. Dûckert, comme grade de fonctions, ast supérieur au chef de la 
comptabilité des Services Industriels puisqu'il dirige la comptabilité 
centrale de la Ville. 

Je vous demande par conséquent de bien vouloir donner suite à la 
proposition que nous avons présentée. 

M. Uhler, président de la Commission: Je ne suis pas complète
ment d'accord avec M. Boissonnas. Ce n'est pas parce qu'un chef de 
service touchera un appointement de x francs, que tout les autres 
chefs de services devront toucher un traitement équivalent. Partout, 
dans les administrations privées, il y a des différences de traitements 
entre employés remplissant les mêmes fonctions. Dans ce débat il 
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faut faire abstraction du nom de M. Diickert, effacer toute personna
lité et voir la situation telle qu'elle est: ce qui a dirigé la majorité 
de la Commission dans sa décision, c'est que ce fonctionnaire n'a pas 
des états de service suffisants. 

Au vote, la proposition du Conseil administratif est adoptée à 
main levée par 15 contre 13. Le traitement de M. Diickert est ainsi 
porté à 10.000 francs. 

Art. 4 Chiffre 4. (Abonnements téléphoniques.) 
M. Oltramare, Président du Conseil administratif: A maintes 

reprises, Messieurs, le Conseil administratif a cherché à diminuer 
le nombre des téléphones reliés à la Centrale. Mais il n'y est pas par
venu. La Commission des comptes rendus pourrait, je crois, s'occu
per de cela. Certains bâtiments sont reliés à la Centrale par cinq fils. 
J'estime que l'on pourrait fort bien avoir une centrale dans le bâti
ment principal et une seule ligne reliée à la Centrale des téléphones. 

M. Cartier, rapporteur: C'est précisément parce que la précédente 
commission des comptes-rendus avait présenté des observations au 
Conseil administratif à ce sujet, le priant de prendre des mesures qui 
sont restées sans effet, que la Commission renouvelle aujourd'hui 
cette recommandation. Il y a certains abus et il convient d'examiner 
la chose de prés. 

Cette situation n'est d'ailleurs pas particulière à la Ville. Nous 
avons adressé, la même recommandation à l'Etat. 

M. Naine, Conseiller administratif: Les frais de téléphone aux 
Services Industriels ne proviennent pas de conversations avec le 
public mais de communications entre les nombreux bâtiments de ces 
Services (Bureaux, Caisses, Magasins) où sont répartis nos fonction
naires et ouvriers. C'est là précisément ce qui coûte cher à la Ville. 
Si nous pouvions centraliser ces différents services dans un seul bâti
ment ce serait une grande économie réalisée et, du même coup nous 
ferions réaliser une large économie de temps au public qui nous en 
saurait gré. Nous serons certainement amenés, à un moment donné, à 
étudier cette éventualité. 

CHAPITRE IL — INTÉRÊTS ET REDEVANCES. 

Art. 17. (Rescriptions.) 

M. Dérouand, Conseiller administratif: En proposant 450.000 fr. 
pour ce poste, la Commission s'est basée sur les chiffres de 1921. Elle 
ne s'est pas rendu compte que si, au commencement de l'année il y a 
eu pour six millions de rescriptions, celles-ci atteignaient 13 millions 
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à la fin de l'année. Actuellement, elles se chiffrent par 18 millions. 
Par conséquent, à moins que vous ne vouliez pas permettre à la Ville 
de payer les intérêts des rescriptions, il faudra accorder ce que nous 
avons demandé, c'est-à-dire 600.000 francs. 

M. Cartier, rapporteur: Ce sont en effet les chiffres qui ont guidé 
la Commission du budget. Nous avons constaté qu'en 1921 il avait ' 
été dépensé 315.000 francs. Le 10 décembre 1922 il avait été dépensé 
400.000 francs. Nous avons donc pensé que 450.000 francs suffi
raient. 

M. Dérouand nous fait observer que les rescriptions, qui étaient 
en 1921 de six millions et 13 millions en 1922 s'élèvent aujourd'hui 
à 18 millions. Evidemment cela change la situation. Dix-huit millions 
à 3 % représentent 540.000 francs. Dans ces conditions nous ne voyons 
pas d'inconvénient à maintenir le chiffre de 600.000 francs. 

Au vote, le chiffre de 600.000 est maintenu à main levée, à l'una
nimité. 

CHAPITRE I I I . — T A X E NUNICIPALE. 

Art. 19. Chiffre l^bis. (Employés surnuméraires). 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Nous avons demandé deux 
employés supplémentaires pour la Taxe municipale à 3.600 francs, 
soit au total 7.200 francs. 

Adopté sans discussion. 

CHAPITRE VIL — INSTRUCTION PUBLIOUE. 

Art. 35. Chiffre 3. (Bibliothécaires de l r e classe). 

M. Carry: Je demande au Conseil administratif de faire droit au 
préavis exprimé par la Commission au sujet de M. Chatelan de la 
Bibliothèque publique. L'année dernière M. Gardy, directeur de la 
Bibliothèque, avait demandé que ces deux bibliothécaires de l r e 

classe soient l'objet d'une augmentation de trai tement qui a été refu
sée par le Conseil administration. M. Delarue, qui avait fait des 
démarches personnelles, a trouvé en la personne d'un conseiller 
municipal un brillant défenseur qui a pu faire augmenter son traite
ment lequel a été porté, comme vous le voyez, à 10.000 francs. De 
ce fait, M. Chatelan se trouve dans une situation anormale. Ces deux 
bibliothécaires sont depuis de nombreuses années au service de la 
Ville: M. Chatelan depuis 22 ans, M. Delarue depuis 11 ans. Il est 
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vrai que l'on pourrait faire valoir en faveur de M. Delarue le fait qu'il 
est au bénéfice de titres universitaires, mais M. Chatelan a acquis une 
expérience considérable qui lui permet de remplir ses engagements à la 
satisfaction générale. Il est tout à fait anormal de voir la différence de 
traitements qui existe entre ces deux fonctionnaires. Je demande par 
conséquent au Conseil administratif de tenir compte de cette situa
tion et de porter le traitement de M. Chatelan à 10.000 francs. 

Je m'empresse d'ajouter que je suis parfaitement à l'aise pour 
faire cette proposition car je ne connais ni M. Chatelan ni M. Delarue. 
Je constate simplement qu'ils exercent les mêmes fonctions et qu'ils 
doivent bénéficier du même traitement. Je ne trouve pas exagéré le 
traitement de M. Delarue. Le chiffre est normal et répond aux con
naissances particulières de cette personne qui remplit d'ailleurs ses 
fonctions à notre entière satisfaction. Mais la situation doit être régu
larisée. 

M. Cartier, rapporteur: Personnellement j'appuie les observations 
de M. Carry. La Commission a exposé la situation en disant qu'il y 
avait inégalité entre deux fonctionnaires se trouvant dans la même 
situation et exécutant le même travail. Cependant la Commission 
n'a pas voulu trancher la question, qui rentre dans les compétences 
du Conseil administratif. Celui-ci doit prendre la responsabilité de 
la décision. Par principe la Commission a repoussé toutes les augmen
tations; elle reconnaît toutefois qu'il y a dans cette situation une 
injustice que le Conseil municipal doit réparer en portant les deux 
traitements à 10.000 francs. 

M. Stoessel, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, 
j'abonde dans le sens des orateurs précédents; je tiens cependant à 
faire remarquer que les bibliothécaires de l r e classe sont au nombre 
de trois et non pas deux. 

Comme l'a si bien dit M. Carry, M. Chatelan à 22 ans de service; 
M. Delarue en a 10 ou 11, tandis que le troisième bibliothécaire n'en 
a que un ou deux. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que ce dernier 
touche moins que ses deux collègues depuis plus longtemps sous le 
harnais. J'estime que M. Carry et le Rapporteur ont bien fait de 
relever cette injustice et si vous pouvez la faire disparaître je ne 
demande pas mieux. 

M. Carry: Tout à l'heure nous avons voté une augmentation en 
faveur d'un fonctionnaire; il n'y a donc pas de raison pour que l'on 
ne procède pas de la même façon dans le cas qui nous occupe. Je 
propose par conséquent de porter le traitement de M. Chatelan à 
10.000 francs. La Commission est unanime à féliciter le Conseil 
administratif de la politique qu'il veut suivre en s'opposant à toute 
augmentation de traitement; cependant, dans le cas particulier nous 
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nous trouvons en présence d'une injustice flagrante. On serait mal 
venu à tirer argument de ce que nous ferons dans le cas présent pour 
nous l'opposer dans un autre cas qui n'aura aucune analogie avec 
celui-ci. 

Au vote le Conseil adopte la proposition de M. Carry et porte le 
traitement de M. Chatelan à 10.000 francs. 

Le chiffre N° 2, dans le budget, devient donc : « Traitement de 
deux bibliothécaires de l r e classe à 10.000 Fr. 20.000 — 

Et N° 3: « Traitement d'un bibliothécaire de l r e classe 8.500 — 

Art. 38, Chiffre 5 (Musée des Armures). 
M. Boissonnas : Je me suis laissé dire qu'il était question de ne pas 

donner de successeur au conservateur du Musée des Armures. Si 
c'est le cas, le poste devrait être supprimé. 

M. Stoessel, Conseiller administratif: Le Conseil administratif n'a 
pas pris de décision définitive à cet égard. Nous verrons à repourvoir 
ce poste, actuellement vacant par suite de décès du titulaire, si nous 
trouvons quelqu'un de réellement qualifié ; mais l'opinion du directeur 
du Musée d'art et d'histoire est qu'il n'y a pas actuellement à Genève 
de personne capable. Je crois que l'on devrait laisser figurer cette 
somme au budget afin que, si plus tard nous avons recours à une 
personne compétente, nous ayons la certitude de disposer d'un crédit 
à cet effet. 

M. Boissonnas : Après ces explications je crois, devoir maintenir ma 
proposition de supprimer ce poste, quitte à le rétablir plus tard s'il 
y a lieu. 

M. Naine, Conseiller administratif: Qu'on supprime ce poste, je 
suis d'accord. Mais supposez que, dans six mois le Conseil adminis
tratif trouve une personne qualifiée, comment pourrez-vous l'engager 
s'il n'y a rien au budget ? 

Au vote, le poste est supprimé. 

Art. 40, Chiffre 2 (Concierge du Musée ethnographique). 
M. Tinguely: Je voudrais savoir pourquoi, il y a deux ans, on a 

diminué le traitement du concierge du Musée. M. le Conseiller délégué 
peut-il me donner un éclaircissement à ce sujet ? 

M. Stoessel, Conseiller administratif: Ce traitement n'est plus le 
même qu'en 1920. 

M. Tinguely: Il paraît que l'on a diminué ce traitement de 98 
francs. 

M. Stoessel, Conseiller administratif: Je ne crois pas. En 1921 ce 
traitement était déjà de 3205 francs. 
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M. Tinguely: M. Pittard, à qui j'en ai parlé, m'a déclaré qu'il 
écrirait au Conseil administratif à ce sujet. 

M. Stoessel, Conseiller administratif: M. Pittard m'a en effet parlé 
du concierge, mais c'était pour demander son déclassement. Il n'a 
pas été question de rétablir une somme qui aurait été diminuée. Je 
pourrai donner des renseignements plus précis à ce sujet en troisième 
débat. 

M. de Mirbach: Sous Chiffre 5 figure une somme de 2000 francs 
pour « acquisitions ». Aucune dépense n'ayant été faite ces précédentes 
années, le crédit reste à disposition. Que compte-t-on en faire ? 

M. Stoessel, Conseiller administratif: Le Musée ethnographique est 
actuellement entièrement indépendant du Musée d'art et d'histoire. 
S'il a une acquisition à faire il peut maintenant la faire sans passer 
par le Musée d'art. Les sommes en question constituent le « fonds du 
Musée ethnographique » comme cela est d'ailleurs expliqué dans le 
rapport. 

Art. 42, Chiffre 2. (Traitement du Conservateur.) 
M. Stoessel, Conseiller administratif: Je sais que la Commission a 

été appelée à s'occuper d'une réclamation du Conservateur du Jardin 
botanique dont le traitement est fixé à 6.000 francs. 

La situation de M. Hochreutiner est à peu près la suivante: en 
1914 il gagnait 3300 francs. Son traitement a été, dès lors, porté à 
6000 francs. M. Hochreutiner estime, avec raison, que l'échelle des 
traitements ne l'a pas favorisé puisque son traitement est loin d'avoir 
été doublé. D'autre part l'opinion était, au sein du Conseil adminis
tratif, à l'époque où nous avons fixé son traitement à 6000 francs 
que, M. Hochreutiner étant en même temps professeur au Collège, 
il touchait, de ce fait, un traitement de l'Etat. 

Personnellement, j'estime que nous n'avons pas à nous occuper de 
savoir si M. Hochreutiner est ou n'est pas fonctionnaire de l'Etat 
(agitation). Il doit 26 heures de présence au Conservatoire de botanique. 
Les assistants du Musée d'histoire naturelle sont payés pour 33 heures 
de présence. Il est évident que M. Hochreutiner a quelque raison de 
réclamer contre ce qu'il appelle une injustice. Quant au motif pour 
lequel je n'ai pas fait de proposition au Conseil administratif c'est 
que, étant donnée la règle de conduite adoptée dans la question des 
augmentations de traitements et n'ayant pas réussi à favoriser 
certains fonctionnaires de mon département, je n'ai pas voulu insister; 
M. Hochreutiner, comme M. Chatelan, demande à la Commission que 
sa situation soit régularisée. 

M. Uhler, Président de la Commission: Je dois reprendre le rapport 
à la page 11 où il est dit: «Traitement de M. Hochreutiner 6000. 
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M. le Conseiller délégué propose de porter ce traitement à 6.600 francs, 
cette demande sera appuyée par la Commission pour les raisons 
suivantes: (voir rapport page 330). » 

C'est par conséquent au Conseiller délégué à faire une proposition. 
M. Stoessel, Conseiller administratif: Je vous dirai, Messieurs, que 

le rapport ne m'est pas encore parvenu. Par conséquent je ne l'ai pas 
lu. Je fais donc la proposition de porter le traitement de M. Hoeh-
reutiner à 6600 francs. 

M, Carry : Nous avons effectivement discuté cette question au sein 
de la Commission. Ce qui nous a surtout frappés, c'est la différence 
qui existe entre le traitement du Conservateur du Jardin botanique 
et celui d'un simple assistant du Musée d'histoire naturelle. La 
différence des heures de présence ne justifie pas la différence considé
rable des traitements. 

Au vote le Conseil adopte, à la majorité, le chiffre de 6.600. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Art. 43, Chiffre 51 bis. (Théâtres et concerts.) 

Le Conseil adopte un poste nouveau: « Confection d'armoires pour 
les costumes 5000 francs. 

Le Chiffre 48 (entretien des bâtiments) est porté de 12.000 à 15.000. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Art. 48, Chiffre 13 (Congés et divers). 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Le chiffre de 
20.000 francs proposé par la Commission n'est pas suffisant. La 
somme nécessaire dépend des services militaires et des cas de maladie. 
Je ne m'engage en tout cas pas à tenir ce chiffre de 20.000 francs. 
Quand il y a peu de service militaire, il y a peu de remplacements; 
sf, l'année prochaine, il y a du service militaire à accomplir, il faudra 
bien remplacer les fonctionnaires mis sur pied. Ce sera, je crois, le 
cas. Il serait par conséquent préférable de laisser subsister cette 
somme de 28.000 francs. 

M. Cartier, Rapporteur: Il y a toujours une certaine incertitude 
dans pareille question. Nous nous sommes basés sur les chiffres de 
1921 ; il a été dépensé 20.239 francs. En 1922, 16.000 francs jusqu'à 
ce jour. Cela fait donc une moyenne de 20.000 francs. Il nous a semblé 
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que, dans ces conditions, le chiffre de 28.000 francs était un peu fort. 
Toutefois, si M. Oltramare estime que cette somme est indispensable, 
nous nous inclinons. 

M.de Mirbach: Ne peut-on prévoir dès maintenant les jours de 
service militaire ? 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Non, ce n'est pas 
possible. Cette année il n'y en a pas eu ou presque pas; mais l'année 
prochaine il y en aura. 

M. Fréd. Martin: Il n'y en aura pas plus l'année prochaine que 
cette année-ci. 

Au vote, le Conseil décide de ramener le chiffre à 20.000 francs. 

Art. 48, Chiffre 11 (Nouveaux trottoirs). 
M. Blanc: Il est de tradition, lorsqu'on discute le budget, de 

présenter des observations sur toutes les questions intéressant 
l'Administration municipale. Or, je vois sous chiffre 11, 15.000 francs 
pour nouveaux trottoirs. Je me suis laissé dire que l'établissement de 
ces nouveaux trottoirs revenait à des prix considérablement élevés et 
que si on laissait aux propriétaires d'immeubles le soin de faire 
procéder eux-mêmes à ces travaux au lieu de les confier à des entre
preneurs qui sont peut-être concessionnaires de la Ville, ils arrive
raient à les faire à des prix sensiblement moindres. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Cela ne serait 
pas possible car si on agissait ainsi, les propriétaires feraient les 
trottoirs comme ils l'entendent, mettraient en bordure de la roche 
au lieu de granit et feraient tout à l'économie. 

M. Blanc: Les explications de M. Oltramare ne me donnent nulle
ment satisfaction car la Ville a toujours droit de police dans ses rues; 
elle pourrait parfaitement, lorsque les propriétaires referaient leurs 
trottoirs, leur enjoindre de les faire de telle ou telle façon. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Si les proprié
taires veulent faire exécuter eux-mêmes ces travaux, nous sommes 
d'accord; mais il ne faut pas oublier que nous devrons payer la moitié 
des frais. 

Art. 50,. Chiffre 4. (Commis de première classe.) 
•M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Il s'agit de 

M. Berger, qui est entré dans l'administration en 1912 et qui a été 
confirmé pour quatre ans le 1e r janvier 1921. Nous ne pouvons pas, 
d'un trait de plume, supprimer cet employé qui est nommé encore 
pour trois ans. Cette suppression, d'ailleurs, ne se justifie pas, car 
cet employé est indispensable à M. Cahorn. Quoiqu'on ait fait passer 
les petites réparations au Bureau des Loyers et redevancés, le Service 
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des Travaux conserve le contrôle de ces réparations et c'est précisé
ment cet employé qui en est chargé. Si vous voulez, sans vérification 
aucune, payer les factures présentées par les entrepreneurs, évidem
ment cet employé a moins d'importance. D'autre part nous avons 
supprimé le poste de contrôleur du chauffage après décès du titulaire; 
c'est M. Berger qui est chargé du contrôle de toutes les livraisons de 
charbon. Je crois qu'il serait de mauvaise administration de supprimer 
ce contrôle qui est indispensable, sous prétexte d'économiser le traite
ment de cet employé que vous ne pourriez d'ailleurs pas supprimer, 

< je le répète; il faudrait le transférer dans un autre dicastère. Nous 
avons examiné la situation avec le Bureau des loyers et redevances 
et avec M. Dérouand et nous avons été d'accord qu'il vaut mieux 
laisser cet employé dans nos bureaux où il rend de sérieux services. 

M. Uhler, Président de la Commission: Je dois faire remarquer 
que ce n'est pas cet employé que l'on devait supprimer, mais celui 
qui a été engagé comme supplémentaire au chapitre IX (Loyers et 
redevances), sous chiffre 7bis, avec traitement de 3600 francs. Cet 
employé va faire aux Loyers et redevances le service que faisait 
M. Berger au Service des bâtiments. La Commission, s'inspirant du 
principe qu'il ne faut pas augmenter le personnel, a voulu supprimer 
ce poste. En troisième débat, la Commission proposera la suppression 
de ce poste 7bis au Chapitre IX. 

M. Cartier, rapporteur : La Commission s'est placée à ce point 
de vue que le service des réparations était rattaché au Service des 
redevances et qu'il fallait, pour cela, un employé de plus. Mais, s'il 
fallait un employé de plus aux redevances, il en fallait par conséquent 
un de moins au Service des bâtiments. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: En rétablissant le bureau 
des Loyers et redevances tel qu'il existait en 1921, nous faisons une 
économie de 5000 francs parce que nous prenons un employé moins 
spécialiste que ceux du Service des Travaux. En 1921 il y avait au 
budget des Loyers et redevances 35.860 francs. Il y avait un employé 
à 3600 francs non porté au budget, qui émargeait aux « dépenses 
diverses ». Cette année, pour le même nombre d'employés qu'en 1921, 
la dépense prévue est de 31.015 francs, soit une économie de 5.000 
francs environ, ce qui représente ce que touche l'employé qui reste 
au Service des Travaux. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je demande que 
l'on maintienne le commis de première classe. . 

M. Henny: Je propose aussi que ce commis soit maintenu puisque 
c'est un bon employé, quitte à voir en troisième débat ce que l'on 
fera de l'autre. 

A la majorité, le Conseil décide de maintenir le poste N° 4. 
80"" ANNÉE 2â* 
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CHAPITRE XI. — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Art. 51, Chiffre 1. (Traitement du Directeur.) 

M. Renaud: J'ai présenté, au début de la séance, une observation 
au sujet du différend qui existe entre la Commission et le Directeur 
de la Police municipale M. Claret. Je voudrais savoir ce qu'en pensent 
et la Commission et le Conseil administratif. J'estime que si une 
promesse a été faite au Directeur de la police par le prédécesseur de 
M. Pons, elle doit être tenue; ou bien alors il faut laisser au Conseil 
administratif le soin d'opérer son déclassement. 

M. Cartier, rapporteur : La Commission désire exposer ce qui suit: 
Le traitement du Directeur est de 8500 francs. M. Claret touchait 
en outre 500 francs pris sur le crédit de 9200 francs, N° 10 « à l'extra
ordinaire ». La Commission ayant supprimé tous les casuels et notam
ment les casuels pour services extraordinaires, la somme de 500 francs 
allouée à M. Claret tombait d'office. 

Y avait-il lieu de tenir compte des circonstances pour augmenter 
le traitement du directeur ? Nous avons eu connaissance à ce sujet 
d'une lettre que M. Claret a reçue du Conseil administratif le 12 mai 
1921, lettre que voici d'ailleurs: 

GENÈVE, le 12 mai 1921. 

Monsieur Gustave CLARET, 
Directeur de la Police municipale de la Ville de Genève. 

Monsieur, 

Dans sa dernière séance, le Conseil administratif a eu connaissance 
des considérations que vous nous avez exposées dans votre lettre 
du 6 courant. 

Le Conseil administratif a observé qu'en effet, vous étiez chargé 
régulièrement d'un certain nombre de travaux qui ne rentrent pas 
dans le cadre ordinaire de vos occupations de Directeur de la Police 
municipale. 

Il s'est plu, en outre, à reconnaître votre grande activité et le soin 
dévoué que vous apportez dans l'accomplissement de votre tâche. 

Aussi a-t-il décidé de vous allouer, pour 1921 déjà, une indemnité 
unique et annuelle de 500 francs (cinq cents francs) pour travaux 
extraordinaires. 

Moyennant cette indemnité, il sera entendu que vous continuerez 
à être chargé des travaux exceptionnels qui se présentent fréquem
ment, tels que recensements, enquêtes, etc. 
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Pour des raisons d'ordre administratif, le Conseil a préféré vous 
marquer sa satisfaction et tenir compte des nombreuses responsabili
tés que vous assumez, sous cette forme, plutôt que de déclasser la 
fonction que vous remplissez. 

Le Conseil se réserve, toutefois, d'envisager ce déclassement lors 
de l'élaboration du prochain budget. 

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

Au nom du Conseil administratif, 
Le Président: (signé) F. TAPONNIER. 

Il n'appartenait pas à la Commission de déclasser ce fonctionnaire. 
Y avait-il lieu de tenir compte de la promesse faite par le Conseil 

administratif ? La Commission n'a pas tranché la question car elle 
n'est pas renseignée en fait. Les services extraordinaires dont il est 
parlé dans cette lettre et pour lesquels M. Claret touchait une indem
nité de 500 francs en 1921, existent-ils encore aujourd'hui et M. Claret 
en est-il encore chargé ? La Commission n'en sait rien. C'est pourquoi 
elle a cru de son devoir de laisser au Conseil administratif le soin 
de trancher la question. 

M. Pons, Conseiller administratif: L'argumentation de M. Renaud 
ne peut pas être prise en considération. La Commission du budget a 
décidé de supprimer dans le budget tout ce qui est branche gourmande. 
Lorsque nous avons établi le projet, nous avons maintenu M. Claret 
au maximum de son traitement de deuxième catégorie soit 8500 francs; 
nous avons maintenu également son casuel de 500 francs à prendre 
sur le crédit spécial de 9200 francs rubrique N° 10 « pour services 
extraordinaires ». M. Claret, en effet, allait souvent le soir, soit au 
Théâtre, soit dans les différentes salles de concerts de la Ville, faire 
une tournée d'inspection. A un certain moment, M. Claret est venu 
me proposer un horaire nouveau pour les gardés municipaux; je l'ai 
accepté; la semaine de 48 heures y était répartie par roulement entre 
jour et nuit. Or, dès l'instant que cet horaire réalisait la semaine de 
48 heures, les services supplémentaires tombaient, les services extra-" 
ordinaires également. Cet état de choses donnait satisfaction à la 
Commission qui ne voulait plus de ces heures supplémentaires et de 
ces casuels qui fourmillaient dans le budget. Malheureusement pour 
M. Claret, l'horaire par roulement jour et nuit, en amenant la dispa
rition de l'allocation de 300 francs à chaque agent, a du.même coup 
amené la disparition de l'allocation de 500 francs au directeur. M. Cla
ret est un fonctionnaire très zélé, très travailleur et il faut tenir compte 
de la somme de travail qu'il accomplit. J'en parle en toute liberté 
car je n'ai aucune rancune contre M. Claret. Mais il faut voir les 
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choses comme elles sont : si on estime qu'il faut verser les 500 francs 
à M. Claret, il faudra aussi verser les 300 francs aux agents. Dès l'ins
tant qu'on supprime le casuel des agents, l'allocation du directeur 
doit logiquement subir le même sort. Il va sans dire cependant que 
si le Conseil municipal veut maintenir cette allocation de 500 francs 
sous forme de déclassement, nous nous inclinerons. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Non ! pas de 
déclassement. 

M. Cartier, rapporteur : Je voudrais vous donner connaissance, à 
ce sujet, de la lettre que le Conseil administratif a adressée à la 
Commission du budget: 

VILLE DE GENÈVE 
GENÈVE, le 9 décembre 1922. 

Le Conseil administratif 
à Monsieur UHLER, Président de la Commission du Budget, 

Genève. 
Monsieur, 

Nous croyons savoir que la Commission du budget aurait l'intention 
de déclasser M. Claret, Directeur de la Police municipale et de le 
faire passer de la 2m e catégorie à la l r e catégorie de l'échelle des 
traitements. 

Sans vouloir rappeler à la Commission que l'article 37 du règlement 
du personnel, adopté par le Conseil municipal, le 15 juin 1920, prévoit 
que le Conseil administratif classe lui-même les fonctionnaires, 
employés et ouvriers dans les catégories de l'échelle, nous tenons à 
attirer très sérieusement son attention sur les conséquences qu'entraî
nerait le déclassement du Directeur de la Police municipale. 

En effet, les chefs de plusieurs Services sont actuellement, comme 
ce fonctionnaire, classés en 2m e catégorie et ils ne manqueraient pas 
de demander d'être mis au bénéfice du même avantage. 

Comme il résulterait de ces modifications de classement, une aug-
-mentation de dépenses assez sensible, nous estimons de notre evoir 
d'en prévenir la Commission avant qu'elle présente son rap ort au 
Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le Président: (signé) H. OLTRAMARE. 

La Commission n'avait pas l'intention de maintenir au budget 
cette somme de 9200 francs pour « services extraordinaires » et nous 
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n'avions pas davantage l'intention de laisser subsister un casuel 
quelconque. Il ne restait par conséquent qu'à prendre acte de la 
lettre du Conseil administratif et maintenir la somme de 8500 francs, 
puisqu'il appartient au Conseil administratif de proposer le déclasse
ment de ce fonctionnaire s'il l'estime nécessaire. 

M. Uhler, Président de la Commission: M. le Conseiller adminis
tratif Pons nous dit que si nous rétablissons les 500 francs précédem
ment versés à M. Claret nous devrons également rétablir les 300 francs 
attribués aux agents. Or, d'après la lettre que le Conseil administratif 
a adressée à M. Claret, ces 500 francs sont alloués pour services 
extraordinaires. Par conséquent la question se pose comme suit: Ces 
services extraordinaires existent-ils encore aujourd'hui ? On n'a pas 
répondu à cette question. 

Les 300 francs versés aux gardes l'étaient pour services de nuit. 
Ce n'est pas la même chose. Le service extraordinaire de nuit ayant 
disparu pour les gardes, l'allocation de 300 francs doit de même 
disparaître. Si le service spécial dont a été chargé M. Claret existe 
encore, le Conseil administratif doit prendre la responsabilité de 
déclasser le directeur. Mais, comme le Conseil administratif a attiré 
l'attention de la Commission sur le fait qu'il ne peut procéder à un 
déclassement du personnel, il faut que le Conseiller délégué procède 
lui-même à ce déclassement. En ce qui me concerne je ne crois pas 
que l'on puisse soutenir la thèse que si l'on déclasse le chef d'un 
dicastère on sera obligé de déclasser tous les autres chefs. Si M. Claret 
remplit des fonctions plus compliquées exigeant plus de temps et 
plus d'assiduité, il doit toucher un appointement supérieur à celui 
des autres chefs de services qui n'ont pas le même nombre d'heures 
de service. Il serait bon que les Conseillers délégués prennent note 
qu'ils ne doivent pas céder à des pressions de ce genre. 

M. Pons, Conseiller administratif: Pour répondre à la question 
de M. le président de la Commission, je déclare que le service de M. 
Claret est défini par le règlement de police. Mais en plus de ce cahier 
des charges, M. Claret avait à remplir certaines fonctions dont parle 
précisément laiettre du 12 mai par laquelle il est alloué au Directeur 
de la police, pour 1921, une indemnité unique et annuelle de 500 francs 
pour travaux extraordinaires. Dans cette même lettre, il est dit que 
le Conseil administratif se réserve d'envisager le déclassement de ce 
fonctionnaire, lors de l'élaboration du prochain budget. 

Cette année-là il y a eu le recensement fédéral et c'est pourquoi 
cette somme de 500 francs a été versée. Quand M. Claret est venu 
me soumettre cette lettre de l'ancien Conseil administratif, j 'ai dit 
que l'on devrait envisager ce déclassement, mais mes collègues m'ont 
répondu: «Pas de déclassement». Je me suis alors incliné. Pour ce 
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qui me concerne, je crois avoir fait mon devoir vis-à-vis de M, Claret 
et c'est maintenant au Conseil municipal à prendre une décision. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Il ne peut pas 
être question de déclassement. Il faut savoir si vous voulez maintenir 
cette allocation ou si vous voulez la supprimer. Tout est là. Il est dit 
dans la lettre « 500 francs pour services extraordinaires ». Si ces 
services existent encore aujourd'hui, il faut verser les 500 francs. 
S'ils n'existent plus, il faut les supprimer. Il n'y a pas d'autre solution. 

M. Uhler nous dit qu'il n'y a pas d'inconvénient à opérer un déclas
sement. On voit bien que M. Uhler n'est pas dans l'administration 
car si nous mettons les uns au dessus des autres c'est un tollé géné
ral. Dans l'administration nous avons à compter avec des suscepti
bilités extraordinaires et nous ne pouvons pas toucher à l'échelle 
des traitements sans en ébranler la base même. MM. Viret et Fulpius, 
qui ont établi avec nous cette échelle des traitements, peuvent vous 
dire combien cet édifice est fragile. Il ne faut par conséquent pas 
déclasser M. Claret, mais il faut décider si l'on veut prévoir 500 francs 
pour services extraordinaires pour le cas où ces services existeraient 
encore actuellement; dans le cas contraire, il ne toucherait rien ! 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Les travaux extraordinaires 
qu'exécutait M. Claret il y a deux ans n'existent plus aujourd'hui. 

M. Cartier, rapporteur : Alors, la question est tranchée. 
M. Naine, Conseiller administratif: Une faute a été commise par 

le précédent Conseil administratif il y a deux ans. On a créé là un 
casuel qui ne figure pas au budget sous sa véritable rubrique. Il serait 
extraordinaire, alors qu'au Grand Conseil on demande la suppression 
de tous les casuels, qu'on puisse venir prétendre ici qu'il faut les main
tenir. 

M.Renaud: Je n'ai aucunement l'intention de prendre la défense 
du Directeur de la police municipale. Au contraire, j'ai eu quelque
fois l'occasion de parler de ses excès de zèle. Je veux simplement me 
baser sur la lettre dont il a été donné lecture, où il est dit «unique et 
annuelle ». Or « annuelle » veut dire « toutes les années ». Je suis parti
san de la suppression de tous les casuels mais j'estime que le Conseil 
administratif devrait opérer un déclassement. 

M. Viret : On fait une confusion générale sur ce point. Ces 500 francs 
proviennent tout simplement -de ce qu'il avait été proposé de faire 
passer M. Claret en première classe. A ce moment-là le Conseil s'y 
refusa car il y avait des susceptibilités à ménager. On avait cependant 
reconnu que le traitement de 8500 francs n'était pas en rapport avec 
ls difficultés inhérentes aux fonctions de directeur de la police muni
cipale. Ces fonctions nécessitent souvent des déplacements de nuit. 
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Il peut se présenter des événements ou des manifestations pour lesquels 
des services supplémentaires doivent être organisés. C'est pourquoi 
le précédent Conseil administratif avait reconnu qu'il y avait lieu' 
d'allouer au directeur de la police une indemnité spéciale qui avait été 
fixée à 500 francs, dans l'idée toutefois, qu'elle serait versée chaque 
année et qu'un jour la situation de M. Claret serait régularisée en le 
faisant passer en l r e classe. En le laissant en seconde classe on a com
mis une injustice; si aujourd'hui nous supprimons ces 500 francs, 
nous commettons une autre injustice. Dans ces conditions j'estime 
qu'il faut renvoyer la question au Conseil administratif qui verra s'il 
n'y a pas possibilité de faire passer ce fonctionnaire en l r e classe, où il 
devrait être régulièrement. 

M. Gelloz: On a discuté tout à l'heure le cas de M. Dûckert dont le 
traitement a été porté à 10.000 francs, soit une augmentation de 
500 francs. Actuellement, nous sommes en présence du cas d'un fonc
tionnaire qui est depuis plusieurs années au bénéfice d'un traitement 
acquis et on parle de lui enlever 500 francs. Ce n'est pas logique. 

M. Derouand, Conseiller administratif: A propos de l'explication de 
M. Viret, je dois constater que l'ancien Conseil administratif n'a pas 
osé prendre la responsabilité d'accorder une augmentation de 500 
francs au directeur de la police, puisque cette augmentation n'a pas 
été portée au budget; et je ne comprends vraiment pas cette façon 
d'administrer. Ou bien M. Claret méritait ces 500 francs et il fallait 
les inscrire au budget ou bien il ne les méritait pas et, dans ce cas, 
il ne fallait pas les donner. 

M. Uhler: La Commission maintient son point de vue: Suppression 
du poste N° 10, 9200 francs ». Si le Conseil administratif ne veut pas 
prendre une décision en déclassant M. Claret, un membre du Conseil 
municipal pourra faire une proposition. 

M. Viret: Je propose que la question soit renvoyée au Conseil 
administratif pour qu'il fasse une proposition en troisième débat. 
Ces 500 francs ne peuvent pas être supprimés. Par conséquent il y a 
lieu d'examiner la possibilité de faire passer ce fonctionnaire en pre
mière classe. 

M. Renaud: Je me range à la proposition de M. Viret. 
M.- Oltramare, Président du Conseil administratif: Le Conseil 

administratif ne peut pas faire passer ce fonctionnaire en première 
classe. On vient nous dire que M. Claret doit accomplir quelquefois 
du service de nuit; mais, Messieurs, j'ai dans mon département des 
employés qui, eux-aussi, doivent travailler de nuit, pour les chantiers, 
les accidents, etc. Cela rentre dans la fonction des employés. Que 
M. Claret ait des services de nuit, cela ne nous regarde pas. Mais enfin 
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la situation se résume en ceci : Si on a formellement promis ces 500 fr. 
à M. Claret, qu'on les lui donne; si on ne les lui a pas promis, qu'on 
les lui retire. Voilà tout ! 

M. Brun: Je constate, Messieurs, que chacun se renvoie la balle. 
La Commission ni le Conseil administratif ne veulent toucher à 
l'échelle des traitements. A mon point de vue il n'y a pas d'autre 
moyen d'assurer la situation acquise de M. Claret, que de rétablir cette 
allocation de 500 francs. On nous oppose la suppression des casuels. 
Mais je ne crois pas que l'on puisse considérer comme un casuel le 
traitement octroyé à un employé pour un travail supplémentaire. 
Les casuels sont tous ces petits profits dont on usait et abusait trop 
souvent jusqu'à présent. Mais le travail spécial doit être payé. A mon 
avis le cas de M. Claret ne constitue pas un casuel. 

M. Uhler, Président de la Commission: Au nom de la Commission 
je m'oppose à ce système des casuels pour cette raison que si on alloue 
500 francs à M. Claret pour services spéciaux, nous seons amenés à 
octroyer d'autres indemnités pour d'autres services spéciaux. 

M. Naine, Conseiller administratif: Depuis plusieurs mois je m'ef
force de supprimer toutes les heures supplémentaires aux Services 
Industriels et j 'ai obtenu déjà un résultat dans une très large mesure. 
Mais immédiatement des propositions de déclassement m'ont été 
faites. J'ai refusé. Alors, Messieurs, voyez dans quelle situation vous 
me mettrez si vous rétablissez les choses comme elles étaient autrefois. 
Ces heures supplémentaires sont, en réalité, des augmentations de 
traitements déguisées et ce sont presque toujours les mêmes, c'est-à-
dire ceux qui ont déjà des traitements élevés, qui en bénéficient. 

Vous risquez de me mettre en contradiction flagrante avec les 
ordres formels que j 'ai donnés dans mes services. (Vives approbations.) 

Au vote, l'allocation de 500 francs est repoussée à la majorité. 
Le traitement de M. Claret est ainsi maintenu à 8500 francs. 

CHAPITRE XII. — SECOURS CONTRE INCENDIE. 

Art. 52. Chiffre 5. (Réceptions, délégations de pompiers.) 

M. Seidel: Je demande la suppression de ce poste de 900 francs à la 
disposition du Commandant pour réceptions. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Il faut pourtant permettre 
au Commandant de tenir son rang. 

M. Seidel: Je maintiens ma proposition car cette somme ne sert à 
rien. 

Au vote la proposition de suppression est repoussée à la majorité 
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Art. 52. Chiffre 16. (Banquet trisannuel.) 

M. Seidel: Il y a trois ans on a invité tous les officiers étrangers 
mais on a laissé de côté les anciens sapeurs ayant vingt ans et plus de 
service. Je demande que ce chiffre de 3500 soit porté à 4000 francs. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: L'état-major nous avait 
demandé 5000 francs pour ce banquet. Le Conseil administratif a 
estimé que la somme de 3500 francs était suffisante. 

Au vote, la proposition de M. Séidel est repoussée à la majorité. 
Le poste est maintenu à 3500 francs. 

CHAPITRE XIII. — DÉPENSES DIVERSES. 

Art. 53. Chiffre 12. (Jeunes commerçants.) 

M. Stoessel, Conseiller administratif: Nous avons reçu une demande 
de la section genevoise de la Société suisse des Jeunes commerçants 
qui voudrait, elle aussi, toucher une allocation pour cours du soir. 
En principe le Conseil administratif est d'accord; mais il a tenu à 
s'entourer de renseignements lui permettant de fixer un chiffre. 
L'Association des Commis de Genève est connue tandis que nous ne 
savons pas quel est le budget de la section genevoise des Jeunes com
merçants. 

Pour le troisième débat nous vous ferons une proposition qui 
viendra sous Chiffre 12 bis, dans le budget. 

Chiffre 16 et 17. (Ondine et Cadets.) 
M. Perrin: Je reprends ici la proposition que j'ai faite antérieure

ment en faveur de l'Ondine et des Cadets de Genève. Ces deux sociétés 
groupent plus de 800 enfants et sont de véritables écoles de musique, 
par conséquent des entreprises d'utilité publique. Je demande que la 
somme prévue au budget soit portée à 4000 francs au moins pour 
chacune de ces sociétés. On a porté de 15 à 25.000 francs la subvention 
à l'Orchestre Romand; la proportion de 750 à 4000 n'a donc rien 
d'extraordinaire. 

M. Renaud: S'il est des institutions dignes de notre intérêt ce sont 
bien ces écoles de jeunes gens. Vous pouvez vous rendre compte 
vous-mêmes de leur développement. 

Je remercie M. Perrin d'avoir pris le premier la parole pour deman
der cette augmentation car il ne s'agit pas seulement de faire de belles 
promesses dans les discours que prononcent les représentants de nos 
autorités, il s'agit aussi de les tenir quand le moment est venu. 
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M. Uhler: Nous avons reçu des lettres de ces sociétés, mais aucune 
n'articule un chiffre aussi élevé que celui énoncé par M. Perrin. 
L'Ondine dit qu'elle a un déficit de 2000 francs ; les Cadets parlent de 
1000 francs. La Commission ne pouvait pas proposer des chiffres plus 
élevés. Nous avons estimé que l'on pouvait faire quelque chose cette 
année mais pas dans de pareilles proportions. Il n'est pas dans le 
rôle de la Commission du budget de faire des propositions semblables. 
Nous avions tout d'abord proposé 500 francs. Plus tard nous avons 
décidé de restreindre les subsides accordés à certaines sociétés qui, 
par leur activité, bénéficient de ressources plus élevées que les Ondins 
ou les Cadets et nous sommes ainsi arrivés à octroyer 750 francs à 
chacune de ces sociétés. J'estime qu'elles doivent se déclarer satis
faites, au moins pour le moment; nous verrons, plus tard, s'il est pos
sible de faire davantage. Nous sommes ici les représentants de la Ville 
de Genève et nous ne pouvons ni ne devons faire des cadeaux comme 
ceux qui nous sont demandés car nous nous exposerions à de vives 
critiques. Les citoyens qui sont à la tête de ces sociétés seront certaine
ment heureux du geste fait en leur faveur car il représente 500 francs 
de plus dans leur budget. 

M. Engel: Je voudrais insister tout spécialement en faveur de 
l'Ondine. Je peux en parler en connaissance de cause, ayant fait partie 
de cette société pendant de longues années de même que mes deux 
garçons qui ont suivi les cours de cette intéressante école et sont 
devenus d'excellents musiciens. Vous n'ignorez pas, Messieurs, que 
l'Ondine en est,à sa trente-deuxième année d'existence puisqu'elle 
a été fondée en 1891. Ses débuts ont été très difficiles; elle a longtemps 
végété, soldant ses budgets par des déficits répétés. Elle n'a cependant 
jamais fait appel aux autorités ni cantonale ni municipale. Il n'y a 
que quelques années que, ayant pris un essor considérable, elle s'est 
trouvée dans l'obligation de demander des subsides. Nous reconnais
sons qu'elle a l'avantage de bénéficier d'une allocation pour concerts 
gratuits mais nous avons estimé, au sein du comité, que l'Ondine 
méritait davantage encore les sympathies de nos autorités. Je fais 
donc appel aujourd'hui, Messieurs, à cette sympathie en faveur d'une 
institution aussi populaire qui permet à de nombreux enfants des 
classes laborieuses de recevoir une bonne culture musicale élémen
taire. 

Je me rallie à la proposition de M. Perrin soutenue par M. Renaud 
et je vous demande de porter le subside à 4000 francs. 

M. Cevey: L'Ondine et le corps des Cadets nous sont évidemment 
très sympathiques. Pour ma part je voudrais que notre situation 
financière nous permît de leur allouer à chacune les 4000 francs 
demandés. Mais n'oubliez pas, Messieurs, que nous nous trouvons en 
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présence d'un déficit de plus de deux millions. Or, si nous votons 
encore des subsides de trois ou quatre mille francs, nous aggraverons 
la situation ce qui se traduira par des charges nouvelles pour le contri
buable. Or, le contribuable, vous le savez tous, en a assez. La taxe 
municipale est arrivée à son maximum de rendement. Si vous chargez 
trop le bateau vous risquez de le faire couler. Il serait, je crois, d'une 
bonne administration de nous opposer de façon générale à toutes ces 
demandes de subventions. Je reconnais que la situation de ces sociétés 
est précaire mais celle du commerce et de l'industrie ne l'est pas moins 
et nous avons mieux à faire qu'à distribuer des subsides pour nous 
faire une popularité. (Approbations à droite.) 

M. Pons, Conseiller administratif: Si M. Perrin maintient sa 
demande de quatre mille francs au minimum, il y aura certainement 
dans ce Conseil une grosse majorité pour refuser et ce serait regret
table pour ces sociétés, qui sont intéressantes. Il vaudrait mieux, je 
crois, renvoyer la proposition à la Commission qui verra, pour le 
troisième débat, à faire une proposition nouvelle. 

M. Perrin : Jusqu'à présent ces sociétés avaient la ressource d'orga
niser des tombolas ce qui leur permettait de combler les déficits; 
mais maintenant que l'Etat a interdit ou à peu près ces tombolas, 
il n'est plus possible de combler ces déficits. 

M. Engel: Je m'empresse d'ajouter que je fais la même proposi
tion pour la musique des Cadets car je ne fais pas d'exception. 

Par 17 voix contre 14, le Conseil décide le renvoi à la Commission 
du budget. 

Chiffre 21. (Goutte de lait.) 
M. Brun: Maintenant que l'on a parlé des grands, permettez-moi 

de dire quelques mots en faveur des tout petits. 
L'oeuvre de la Goutte de lait est considérable quoiqu'elle s'accom

plisse en toute modestie. Les soins donnés aux tout petits ont des 
résultats réjouissants. Nombreux sont les enfants chétifs et souffre
teux qui sont sauvés par cette œuvre. Or, nous accordons à la Goutte 
de lait 400 francs seulement. Je crois que l'on ne grèverait pas beau
coup plus le budget en ajoutant quelques centaines de francs en faveur 
de cette oeuvre si utile ce qui lui permettrait d'étendre encore son 
action. Je propose de porter le subside à 1000 francs. 

Au vote, cette proposition est adoptée à une forte majorité. Le 
subside en faveur de la Goutte de lait est ainsi porté à 1000 francs. 

Chiffre 25 bis. (Subvention à l'Avenir.) 
M. Engel: L'Œuvre accomplie par l'Avenir mérite toute la sympa

thie du Conseil municipal. La Commission propose 1701.70 francs; je 
crois que nous pourrions aller jusqu'à 2000 francs. 
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M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Nous avons passé 
avec les Communes une convention d'après laquelle nous donnons 
trois centimes par habitant. Si donc nous augmentons le chiffre prévu, 
ce serait au détriment de la Ville. 

M. Engel: Dans ces conditions je me déclare satisfait. 

Chiffre 25 c. (Musique symphonique.) 
M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Le Conseil 

administratif n'est pas d'accord avec cette subvention de 3000 francs 
proposée par la Commission car si nous la votons nous serons obligés 
d'accorder des subventions à toutes lea sociétés qui en feront la de
mande. On nous recommande l'économie et maintenant, à propos de 
tous les postes du budget on nous demande des augmentations. Si 
on continue dans cette voie on ne sait où l'on s'arrêtera. D'autre part 
il ne faut pas oublier que l'on ne pourra jamais diminuer les alloca
tions que nous accordons aujourd'hui. Il faut absolument s'en tenir 
aux chiffres proposés par le Conseil administratif. Ces chiffres ont été 
discutés avec soin et ne nous entraînent pas trop loin. 

M. Cartier, rapporteur: Je m'étonne de l'opposition du Conseil 
administratif, qui ne me paraît pas exactement renseigné. La Société 
de musique symphonique a donné il y a quelques années des spectacles 
d'art de tout premier ordre. Elle a consenti de gros sacrifices pour son 
personnel. Chaque année elle fait appel au Conseil administratif et 
chaque année le Conseil a voté une subvention. Il a donné la première 
année 500 francs; l'année suivante 1000 puis 2000 francs. 

Cette année, la même demande a été adressée mais le Conseil 
administratif a refusé. La Société s'est alors adressée à la Commission 
du budget qui a pris en considération son activité et a estimé qu'il 
s'agit là d'un groupement intéressant qui mérite d'être encouragé. 
C'est pourquoi la Commission du budget n'a pas hésité à proposer 
3000 francs. D'autre part cette Société fait appel à l'Orchestre 
Romand pour ses représentations, dégrevant ainsi d'autant le budget 
de cet Orchestre. Si cette Société disparaissait ce serait une somme de 
plus 4 ou 5000 francs qui disparaîtrait aussi du budget de l'Orchestre 
Romand. Pourquoi refuser ce léger subside à une société qui a donné 
l'été dernier à Orange une audition qui a été remarquée dans le 
monde entier. On donne 100.000 francs au Théâtre. Eh bien, je 
préférerais voir réduire cette subvention et la différence aller à 
la Société de musique symphonique; je suis certain que ce geste serait 
approuvé par la grande majorité de la population genevoise. 

M. Carry: J'appuie ce que vient de dire le rapporteur de la Commis
sion. On nous dit que nous devons faire des économies. Or, je constate 
que le Conseil administratif avait proposé 7500 francs en faveur des 
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sociétés de football. Je trouve qu'il serait juste de faire une répartition 
plus équitable des subsides. Les sociétés sportives sont évidemment 
intéressantes mais il faut faire quelque chose aussi en faveur de la 
société dont nous nous occupons en ce moment et qui mérite d'être 
soutenue. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Si j 'ai proposé 
7500 francs en faveur du football c'est uniquement pour ne pas nous 
trouver dans l'obligation d'acheter un terrain de 500.000 francs. C'est 
donc par mesure d'économie puisque, par ce moyen, nous retardions 
la création d'un stade municipal qui nous coûtera deux ou trois-mil
lions. 

Au vote, le subside de 3000 francs proposé par la Commission en 
faveur de la Société de musique symphonique, est adopté à la majo
rité. 

M. Renaud: Je voudrais présenter une motion d'ordre. Etant 
donnée l'heure tardive, je propose de renvoyer la suite de la discussion 
à une prochaine séance. Comme nous l'avons fait l'année dernière 
nous pourrions suspendre la séance pendant quelques minutes à la 
fin du deuxième débat et procéder ensuite au troisième débat, ce qui 
nous éviterait de tenir deux séances la semaine prochaine. 

M. Fréd. Martin: Je demande au Conseil administratif de nous 
présenter l'arrêté annuel concernant les tableaux électoraux dans la 
prochaine séance de façon à ce que nous ne soyons pas convoqués 
encore le 30 décembre uniquement pour ces tableaux électoraux. 

M. le Président: Nous avons reçu la pétition suivante d'un fonc
tionnaire, M. Pouzet, qui demande une allocation de cent francs. Ce 
concierge ayant un gros travail, le bureau est d'accord de renvoyer 
sa requête à la Commission du budget, avec préavis favorable. 

Genève, le 7 décembre 1922. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres de la Commission du budget. 

Excusez-moi Monsieur le Président et Messieurs de recourir à votre obli
geance pour ce motif. Etant concierge de l'Hôtel de Ville depuis 22 ans, 
c'est moi qui suis chargé de l'entretien de la salle du Grand Conseil pour les 
séances du Conseil Municipal voilà 3 ans que Messieurs les Huissiers du 
Conseil d'Etat ont touché une augmentation pour renchérissement de la vie 
et moi on m'a bien laisser de côté, chose à mon point de vue n'est pas très 
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logique car mon service est plus conséquent que celui de Messieurs les 
huissiers, soit entretien de la salle et veillées. C'est dans cette circonstance 
Monsieur le Président et Messieurs que je viens par la présente vous prier 
de m'accorder pour cette année seulement une indemnité unique de 100 frs. 
en plus des 80 frs que je touche chaque année pour ce service, pour me 
dédommager de la vie chère. 

Comptant Monsieur le Président et Messieurs que vous ferez bon accueil à 
ma requête, veuillez recevoir chers Messieurs mes sincères remerciements 
et mes respectueuses civilités de 

M. Charles POUZET. 

Concierge de l'Hôtel de ville, Genève. 

Nous avons reçu d'autre part la lettre suivante de l'Association 
syndicale des Peintres-Sculpteurs-Dessinateurs et Artisans d'Art : 

Genève, le 13 décembre 1922. 

Au Cffnseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Notre corporation s'est émue de l'acquisition d'oeuvres d'art faite directe
ment par le Conseil administratif (en novembre 1922, au Musée Rath) mal
gré le préavis de la Commission d'achats. 

Nous savons que les commissions nommées par le Conseil administratif ne 
sont là que pour donner des préavis ; c'est contre cet état de choses que 
nous protestons. 

Les œuvres d'art, comme les œuvres techniques, nécessitent, pour être 
jugées, des connaissances longues à acquérir, c'est pourquoi l'achat direct 
par des Autorités, très bien intentionnées, nous n'en doutons pas, n'est pas 
à recommander. 

De plus, cette façon de faire crée des injustices, car s'il est équitable 
qu'une commission compétente préside aux achats d'œuvres, il est injuste 
que d'autres œuvres échappent à ce contrôle. L'entrée d'œuvres au Musée 
d'Art et d'Histoire doit être au point de vue artistique, le résultat d'une 
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sélection rigoureuse. Ce fait n'a pas échappé au Conseil administratif, puis

que lui-même nomme une commission chargée de faire cette sélection. 

Il serait regrettable que des faits comme celui qui vient d'avoir lieu se 

reproduisent, car les personnes compétentes formant ces commissions ne 

voudraient très probablement plus donner leur temps et leur talent pour être 

ensuite désavouées, comme ce fut le cas pour le dernier achat fait par le 

Conseil administratif. 

Pour conclure, nous vous demandons, Monsieur le Président et Messieurs, 

que les décisions prises par les Commissions artistiques nommées par le 

Conseil administratif lui-même, soient ratifiées. Ceci dans l'intérêt supérieur 

de l'Art, du Musée d'Art et d'Histoire, celui de la renommée de Genève, et 

au bénéfice des artistes vraiment méritants. 

Nous espérons que vous comprendrez notre démarche, dictée par une 

question de principe et non de personnalité et que vous pourrez nous 

rassurer pour l'avenir. 

Dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur le Président et 

Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée et vous prions 

d'agréer nos remerciements anticipés. 

Le Secrétaire : Le Président : 

signé : Alexandre MAIRET. signé : Albert SCHMIDT. 

Le Président de la Classe des Beaux-Arts 

signé : Aug. BASTARD. 

M. Maunoir: On peut transmettre cette lettre à la Commission 
des pétitions qui la renverra au Conseil administratif avec les recom
mandations les plus précises pour que de pareils incidents ne se 
reproduisent pas. La Commission des Beaux-Arts est composée de 
personnalités triées sur le volet et qui travaillent d'une façon toute 
bénévole. Malheureusement ces personnes, dont les fonctions prennent 
beaucoup de temps, ne sont guère récompensées que par des avanies. 
Je demande que le Conseil administratif fasse confiance à ces personnes 
dévouées qu'il a lui-même désignées et qu'il ne passe pas par-dessus 
leur tête pour prendre des décisions dans des questions où il n 'a pas 
la compétence de gens du métier. 

Le Conseil décide le renvoi de cette lettre à la Commission des 
pétitions qui la retournera au Conseil administratif avec recomman
dations précises. 
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Troisième objet à Vordre du jour : 

Requêtes en naturalisations. 

Renvoyé à la prochaine séance. 

La séance est levée à 22 h. 45. 

VEditeur-responsable : 
Aug. STEINER. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

M. le Président: Nous avons reçu la lettre suivante de l'Eglise 
nationale protestante: 

Genève, le 23 décembre 1922. 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève, 
Hôtel Municipal. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Consistoire a organisé, 
comme de coutume, un service commémoratif de la Restauration. Il aura 
lieu dans la cathédrale de Saint-Pierre, le dimanche 31 décembre, à 
U h. V4. 

Nous nous permettons de vous rappeler que des places seront réservées 
aux autorités dans les stalles. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Consistoire de l'Eglise Nationale Protestante de Genève. 

Le Président : F. THORMEYER. 

M. Perret: Messieurs, je demande la parole pour exposer certaines 
réclamations urgentes: 

Je prie le chef du « dicastère de la lumière » de bien vouloir s'en
tendre avec le Département fédéral des postes pour que les horloges 
de la grande poste du Mont-Blanc soient éclairées. Depuis un certain 
temps ces horloges sont plongées dans les ténèbres; or, cette rue est 
précisément celle où il passe le plus de monde, notamment des étran
gers; d'autre part, ces horloges rendent de grands services aux habi
tants du quartier. 

Pendant que j'en suis à la lumière, je voudrais encore demander à 
M. le Président du Conseil administratif qu'il veuille bien faire placer 
une lampe au centre de la rue des Corps-Saints. Il y a bien une lampe 
à chaque extrémité de cette rue mais le milieu se trouve dans une 
obscurité presque complète. Je demande aussi que l'on fasse éclairer 
l'emplacement où s'exécutent actuellement des travaux, sur les Ponts 
de l'Ile, à l'angle du Quai des Bergues. Par suite du manque de lumière, 
il pourrait s'y produire des accidents. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Si les horloges 
de la poste du Mont-Blanc ne sont pas éclairées, c'est que l'on exécute 
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là des travaux considérables. Quand ils seront terminés, les horloges 
seront sans doute éclairées. Mais je dois dire à M. Perret que cela 
concerne exclusivement la Confédération. 

Quant à la rue des Corps-Saints, nous nous sommes préoccupés de 
cette question. Nous sommes actuellement en tractations au sujet 
d'un immeuble qu'il faudra, peut-être, démolir dans quelques semaines. 
Si ces tractations aboutissent, la rue sera transformée; si non nous 
ferons placer les lampes nécessaires. 

En ce qui concerne l'angle du quai des Bergues, je reconnais que 
l'éclairage n'est, peut-être, pas suffisant. Cependant, il ne s'est jamais 
produit d'accident à cet endroit. Nous verrons l'année prochaine ce 
qu'il y a lieu de faire pour donner satisfaction à M. Perret. 

M. Perret: Je ne suis pas du tout satisfait de la réponse de M. le 
Président Oltramare. On réclame toujours davantage aux contri
buables; si l'on ne fait rien pour eux, ils vont tout naturellement se 
plaindre. A quoi servent les horloges de la poste si elles ne fonctionnent 
pas ou si elles ne sont pas éclairées ? Il était parfaitement inutile de 
placer au fronton de cet édifice de belles statues, du moment qu'on 
ne peut pas les voir! On ne distingue même pas les aiguilles sur les 
cadrans des horloges. Je demande que l'on s'arrange avec le Départe
ment fédéral des postes pour que ces horloges soient éclairées. 

En ce qui concerne les Corps-Saints, si l'on attend les transforma
tions en question, on risque d'attendre encore fort longtemps. La 
lumière est absolument nécessaire à l'endroit signalé. On se croirait 
véritablement dans un four...; c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup 
de boulangers dans cette rue... 

Quant à la réclamation concernant le quai des Bergues, il est facile 
de se rendre compte de la situation; si M. le délégué Oltramare est 
d'accord, nous pourrons y aller à l'issue de cette séance; il y a préci
sément là un excellent café où nous serons très bien pour causer. 

M. Oltramare nous dit qu'il ne s'est pas produit d'accident jusqu'à 
ce jour. C'est possible, mais c'est le lieu de croisement de nombreux 
trams et je le répète, il ne faudrait pourtant pas attendre qu'un acci
dent se soit produit pour remédier à la chose. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'adoption du .tableau préparatoire des élec
teurs de la Ville de Genève, pour 1923. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi sur les 
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 vendredi 15 décembre 
à midi au mardi 26 décembre 1922 à midi, conformément à l'arrêté 
du Conseil d'Etat du 24 novembre 1922. 

Une seule demande de changement sur les registres est parvenue 
à l'Administration municipale, dans les délais prévus, et elle a été 
transmise immédiatement au Département de Plntérieur. 

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 
de renvoyer au Conseil d'Etat ce tableau, qui ne comporte aucune 
modification. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte dans discussion l'article unique du projet 
d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 
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Deuxième objet a Vordre du jour: 

Suite du deuxième débat sur le projet de budget 
pour 1923. 

En l'absence de M. Louis Cartier, rapporteur, M. Jean Uhler prend 
place au bureau. 

La discussion est reprise au 
CHAPITRE XV (Services industriels), qui est adopté sans discussion, 

ainsi que les CHAPITRES XVI (Service des Eaux), XVII (Usine de 
Chèvres). XVIII (Service électrique), XIX (Service du gaz). 

Parc de Mon Repos: (Traitement du garde). 
M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je demande que 

ce traitement soit porté de 3465 à 3585, car ce garde se trouve dans la 
même catégorie que ses collègues des autres parc; il doit par consé
quent toucher le même traitement. 

Adopté. 

Les autres chapitres sont adoptés sans observation. 
La discussion étant terminée en deuxième lecture, le Conseil sus

pend sa séance à 20 h. 45. 
Rentré en séance à 20 h. 50, le Conseil passe à la discussion du bud

get en troisième débat1. 

CHAPITRE I (ADMINISTRATION GÉNÉRALE) 

Recettes : Pour mémoire Dépenses: frs. 371.783.50 
Adopté. 

CHAPITRE II (INTÉRÊTS ET REDEVANCES) 

Recettes: frs. 183.018.90 Dépenses: frs. 6.731.601.50 
Adopté. 

1 Nous ne répétons pas les chiffres et les changements, votés en deuxième 
débat, sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est intervenue. (Note 
du Mémorialiste). 
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CHAPITRE III. (TAXE MUNICIPALE) 

Recettes: frs. 4.300.000 Dépenses: frs. 162.900.— 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Je demande que le traite
ment d'un apprenti, sous N° 15, soit porté de 1200 à 1500 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE IV (ABATTOIRS) 

Recettes: frs. 196.900 Dépenses: frs. 277.013.25 
Adopté. 

CHAPITRE V (POMPES FUNÈBRES) 

Recettes: frs. 314.200 Dépenses: frs. 387.562.65 
Adopté. 

CHAPITRE VI (ETAT-CIVIL) 

Recettes: frs. 9.300 Dépenses: frs. 49.846.70 
Adopté. 

CHAPITRE VII (INSTRUCTION PUBLIQUE) 

Recettes: frs. 289.571.65 Dépenses: frs. 1.973.499.95 

Art. 40, Chif. 2 (Traitement du concierge de Mon-Repos). 

M. Stœssel, Conseiller administratif: En deuxième débat, M. Tin-
guely nous a fait remarquer que le concierge du Musée ethnographique 
gagne moins actuellement qu'auparavant. Renseignements pris, cela 
est exact et voici pourquoi: Avant 1920, le traitement en espèces de ce 
garde n'était que de 1.835 fr., mais, étant marié et père de famille, 
il touchait 2.400 fr. comme allocation de renchérissement, ce qui fait 
qu'à un moment donné, il toucha jusqu'à 4.235 fr., tandis qu'aujour
d'hui, en vertu de la décision du Conseil administratif du 1e r juillet 
1920, il a été classé au même rang que les autres fonctionnaires de la 
catégorie C. Il touche par conséquent 3.600 fr., y compris logement, 
combustible, etc. 

Nous ne pouvons pas, pour le moment, déclasser ce fonctionnaire; 
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cependant, si le Conseil administratif, après réclamation du conser
vateur, estime qu'il convient d'examiner sa situation, nous verrons 
si nous pouvons lui attribuer plus que son maximum de 3.600 fr. 
Je rappelle toutefois que ce fonctionnaire ne doit pas tout son temps 
à l'Administration. C'est pourquoi il ne touche pas un traitement 
élevé. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE VIII (THÉÂTRE ET CONCERTS) 

Recettes : ÎTS. 247.000 Dépenses: fr. 478.069.90 

Art. 43, Chif. 32bis (Assurance-accidents). 

M. Pons, Conseiller administratif: Le Conseil administratif vous 
propose, afin de régulariser une situation, d'introduire un N° 32bis 
« Assurance-accidents pour le personnel du Théâtre ». 

Nous sommes étonnés de constater que, depuis que le personnel du 
Théâtre est munioipalisé, le précédent Conseil administratif n'ait pas 
songé à régulariser cette situation. 

Nous n'avons pas pu inscrire ce poste dans le projet de budget, car 
à ce moment nous faisions des démarches pour connaître les condi-
rions des diverses compagnies d'assurance. La Caisse nationale n'a pas 
voulu s'en charger. L'Helvétia nous propose des prix qui nous parais
sent raisonnables. Voici du reste ce que nous écrit cette Compagnie, 
en date du 20 décembre. 

« L'assurance serait faite sur la base de l'assurance collective au taux 
de 10 pour mille des salaires effectivement payés. 

« Au cas d'accident, il serait garanti le montant intégral du salaire 
journalier pendant un an avec les frais de traitement. 

« Au cas d'invalidité totale et permanente, ainsi qu'au cas de décès, 
une somme égale au maximum à mille fois le gain journalier de la 
victime. 

« Du bénéfice net laissé par la police, il vous sera bonifié une parti
cipation de 20%. 

« Au cas où, dans un accident, l'administration du Grand-Théâtre 
ou de la Ville de Genève serait responsable, en vertu du Code des obli
gations et que les indemnités allouées par l'assurance collective 
seraient insuffisantes, FHelvetia vous garantira, en outre, votre 
responsabilité civile jusqu'à concurrence de fr. 20.000 par cas ou 
fr. 50.000 par sinistre. » 

Il nous a paru indispensable de donner suite aux conditions de 
cette Compagnie, car il ne faut pas attendre qu'il se soit produit un 
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accident sérieux au Théâtre pour inscrire dans notre budget un poste 
spécial d'autant plus qu'il s'agit d'une somme minime: 1.300 fr. 

M. Uhler, Président de la Commission : Sous N° 32 figure un poste 
de 547 fr. 50 pour « Responsabilité civile ». Ce chiffre ne fera-t-il pas 
alors double emploi ? 

M. Pons, Conseiller administratif: Je vous ai fait part des condi
tions de la Cie Helvetia concernant une assurance-accidents basée 
sur 133.000 fr. de salaires au total, soit une prime de 1.300 fr. 

M. Fréd. Martin: Je crois que le Conseil administratif est certai
nement bien inspiré en assurant une certaine partie de son personnel 
qui l'est insuffisamment. Mais cette question n'a pas été assez étudiée 
pour que nous puissions voter ce soir, car plusieurs points doivent être 
examinés. La Ville assure (rubrique « Responsabilité civile ») un cer
tain nombre d'employés. Pourquoi ne ferions-nous pas rentrer sous 
la même rubrique l'assurance-accidents en faveur du personnel du 
Théâtre ? Quant aux conditions faites, je ne peux pas me rendre 
compte si elles sont avantageuses. A première vue, il semble que le 
chiffre de la prime soit élevé comparativement à ce que j'ai obtenu 
dans un cas à peu près analogue. On pourrait peut-être laisser le 
Conseil administratif contracter l'assurance et nous demander plus 
tard de régulariser la situation sans qu'il soit nécessaire d'inscrire 
au budget un poste spécial. 

M. Pons, Conseiller administratif: Vous avez voté 87.000 fr. pour 
l'assurance-maladie et accidents du personnel municipal à l'exception 
des Services industriels. Le personnel du Théâtre est actuellement 
municipalisé et notre proposition a pour but de réparer une erreur ou 
une négligence car on aurait dû y penser plus tôt. Il est nécessaire de 
prévoir cette assurance sous la rubrique qu'elle concerne, puisque les 
autres services sont déjà assurés. 

M. Fréd. Martin: Je maintiens ma proposition de renvoi. 
M. Leuba: Cette dépense n'étant pas considérable, je propose que 

nous la votions tout en demandant au Conseil administratif d'exami
ner encore s'il y a possibilité d'obtenir une diminution du taux exigé 
par la Compagnie. 

M. Renaud : M. Pons nous a dit qu'il est « regrettable » que ses 
prédécesseurs n'aient pas songé à assurer tout le personnel contre les 
accidents. Je pourrais lui répondre que si nous avions contracté une 
assurance, comme il ne s'est produit aucun accident sérieux jusqu'à ce 
jour, la Cie aurait encaissé les primes sans que nous en ayons tiré 
aucun avantage. 

Je ne suis certainement pas opposé à l'idée de M. Pons, mais il ne 
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faut pas venir aujourd'hui rejeter la responsabilité de cette lacune 
sur des prédécesseurs que cela ne concerne pas du tout. 

M. Fréd. Martin: Je me rallie à la proposition de M. Leuba. 

M. Pons, Conseiller administratif: Je regrette sincèrement d'avoir 
froissé les susceptibilités de notre collègue M. Renaud, mais je crois 
qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit, car alors il ne se serait pas emballé. 

J'ai dit que depuis que le personnel a été municipalisé (c'est-à-dire 
depuis 1917), on aurait dû penser à assurer ce personnel. Or, à cette 
époque, M. Renaud, depuis longtemps, ne faisait plus partie du 
Conseil administratif. 

Il n'y a pas eu d'accident très grave jusqu'à ce jour, c'est vrai; mais 
il ne faudrait pourtant pas attendre qu'il se soit produit un accident 
mortel pour penser à cette assurance. Jusqu'à maintenant, c'est tou
jours la Ville qui a dû payer. Dernièrement, un employé s'est fracturé 
un bras; il a fallu payer trois mois de traitement, frais de médecin et 
de médicaments, etc. Si l'assurance avait existé, la Ville en aurait 
bénéficié. 

En conclusion, Messieurs, je me rallie à la proposition de M. Leuba. 

Adopté. 

Il sera donc porté au budget un chiffre 32bis « Assurance-accidents » 
1.300 fr. 

Le reste du Chapitre est adopté sans autre modification. 

CHAPITRE IX (LOYERS ET REDEVANCES) 

Recettes: Fr. 1.133.925,20 Dépenses: Fr. 250.706,75 

Art. 44, Chif. Ibis (Employé supplémentaire) 3.600 fr. proposé en 
second débat: 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Nous allons rétablir le 
Bureau des Loyers et Redevances tel qu'il était en 1921. M. Davet 
a été engagé comme employé supplémentaire au Service des Rede
vances, le 1e r mai 1920. Pendant les années 1920 et 1921, son traite
ment n'a pas figuré au budget traitements de ce service; il était com
pris dans la rubrique dépenses « Entretien des immeubles locatifs ». 
Ce n'est qu'à partir de 1922 que le traitement de cet employé figure au 
budget. 
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Fr. 8.500 
» 7.350 
» 6.350 
» 5.460 
» 4.600 
» 3.600 

Les fonctionnaires de ce service touchaient les traitements»suivants : 

En 1921 
1. MM. A. Hornung, percepteur 
2. E. Perrin, caissier 
3. A. Perret, sous-caissier 
4. F. Berger, commis de 2m e classe 
5. M. Mercier, commis de 3 m e classe. . . . . 
6. J. Davet, employé surnuméraire . . . . 

Total Ft. 35.860 

En 1922 
1. MM. E. Perrin, chef de bureau Fr. 7.650 
2. A. Perret, caissier » 6.620 
3. M. Mercier, commis de 2m e classe 
4. A. Dedo, commis de 9me classe 
5. J. Davet, employé supplémentaire. . • • 

Total Fr. 26.310 

Pour 1922, il manque le traitement de M. Berger, au montant de 
5.730 fr. ; cet employé figure au budget du Service des bâtiments, 
chargé pour cet exercice, des réparations des immeubles locatifs. 

En 1923, le Service est rétabli comme par le passé. Cependant, avec 
la répartition du personnel comme nous l'avons prévue, nous écono
misons sur les traitements de 1921, avec le même nombre d'employés 
une somme de fr. 4.845. 

En effet, la répartition se présente comme suit: 

En 1923 
1. MM. E. Perrin,percepteur Fr. 8.500 
2. A. Perret, caissier » 6.755 
3. M. Mercier, commis de 2m e classe » 4.960 
4. A. Dedo, commis de 9me classe » 3.600 
5. D. Combe, employé supplémentaire . . . . » 3.600 
6. J. Davet, employé supplémentaire » 3-600 

» 
» 
» 

4.840 
3.600 
3.600 

Total Fr. 31.015 

Nous pouvons arriver à ce résultat parce que nous prenons des 
employés moins qualifiés, les renseignements techniques étant toujours 
fournis par le Service des Travaux. 
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L'employé supplémentaire que nous réclamons est par conséquent 
nécessaire, puisque nous reprenons non seulement une partie du 
Service des Travaux, mais encore une partie de la Police municipale. 

M. Uhler, Président de la Commission: Je crois utile de donner 
quelques explications à ce sujet: 

Il y a au Service des Travaux un commis de l r e classe avec traite
ment de 5.865 fr. Ce commis est chargé de vérifier les réparations dans 
les appartements vacants dont la Ville est propriétaire. 

Le Bureau des Loyers et Redevances a été organisé d'une autre 
façon et on lui a transmis certaines fonctions précédemment à la 
charge du Service des Travaux. Mais on a laissé ce commis de l r e classe 
dans le service de M. Cohen; par contre, on a engagé un nouvel employé 
au Bureau des Loyers et Redevances pour exécuter ce travail supplé
mentaire. 

La Commission nous a fait observer qu'il devait y avoir là une erreur 
et que sans doute le commis supplémentaire à 3.600 fr. devait être 
supprimé et non pas le commis de l r e classe. Dès l'instant qu'on trans
férait au Bureau des Loyers et Redevances la visite des appartements 
vacants, le commis de l r e classe devait être également transféré et le 
Bureau des Loyers ne devait pas engager un nouveau commis à 
3.600 fr. 

C'est pourquoi la Commission a supprimé au Service des Bâtiments 
le poste de commis de l r e classe. 

La Commission maintient son point de vue et demande alors la sup
pression du Chif. Ibis proposé en second débat au chapitre Loyers et 
Redevances. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Il est bien entendu que si 
vous supprimez le poste, nous supprimerons la fonction et alors il n'y 
aura personne pour faire ce service au Bureau des Loyers et Rede
vances. 

Plusieurs voix: Pourquoi ? puisque cela se faisait auparavant. 
M. Leuba: Je constate qu'en 1922 il y avait aux Loyers et Rede

vances un poste de chef de bureau avec traitement de 7.650 fr. Actuel
lement, ce poste est supprimé. Le Conseil administratif peut-il nous 
dire si, en somme, ce poste de 7.650 fr. est remplacé par cet employé 
que vous recevez du Service des Travaux ? 

M. Dérouand, Conseiller administratif: En réalité, il y avait en 
1921 un caissier et un sous-caissier. Nous avons supprimé le sous-cais
sier, ce qui nous a permis de réaliser l'économie indiquée. 

M. Leuba: J'ai le sentiment que la Commission n'a pas été suffi
samment renseignée à ce sujet et c'est pourquoi elle s'est prononcée 
contre la proposition de M. Dérouand. Au fond, nous ne savons pas 
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exactement quel est le travail de cet employé. Nous ne savons pas 
si la création de ce poste est justifiée; nous ne savons pas si elle découle 
de la réorganisation du Bureau des Loyers et Redevances. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Il y a deux em
ployés en cause dans cette discussion: l'un, M. Berger, est au Service 
des Bâtiments ; il est chargé du contrôle de toutes les factures de répa
rations, de la vérification de tous les comptes d'entrepreneurs, de la 
correspondance, de la tenue des livres, du contrôle des bons de chauf
fage. Si donc on supprime cet employé, je demande qui fera son service. 
Ce fonctionnaire gagne 10 ou 15 fois son traitement. Si on le supprime, 
on paiera alors les notes sans les vérifier, ce qui serait de bien mauvaise 
administration. 

Nous avons passé une partie des travaux de ce Service au Bureau 
des Loyers et Redevances. M. Dérouand réalise une économie du fait 
qu'il engage un employé à 3.600 fr. alors qu'un poste de 7.650 fr. a été 
supprimé. Evidemment, le Conseil municipal ne peut rien désirer de 
mieux. 

M. Perret : Mais alors, Messieurs, la solution est bien simple: Puisque 
cet employé peut tout faire, il faut renvoyer tous les autres employés 
et garder seulement celui-là I (hilarité) 

Au vote, le chif. Ibis est maintenu « Un employé supplémentaire 
3.600 fr. » 

Le reste du chapitre est adopté sans autre débat. 

. CHAPITRE X (SERVICE DES TRAVAUX) 

Recettes: Fr . 40.300 Dépenses: Fr . 3.207.884,70 

Art. 50, Chif. 4 (Commis de l r e classe), 5.865 fr., dont la suppression 
avait été proposée en deuxième débat, est maintenu. 

CHAPITRE XI (POLICE, HALLES, MARCHÉS) 

Recettes: Fr . 239.325 Dépenses: Fr . 305.033,95 

Adopté. 

CHAPITRTS XII (SECOURS CONTRE L ' INCENDIE) 

Recettes: Fr. 23.700 Dépenses: Fr . 162,434,65 

Adopté. 
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CHAPITRE XIII (RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES) 

Recettes: Fr. 8.000 Dépenses: 104.461,70 

Art. 53, Chif. Ï2bis (Jeunes-Commerçants): 

M. Stœssel, Conseiller administratif: Je vous avais informé, dans 
notre dernière séance, que je proposerais un chiffre I2bis. 

Nous avons versé jusqu'ici à l'Association des Commis de Genève, 
qui a donné une très grande extension à ses cours du soir, une subven
tion de 1.500 fr. 

Cette année, nous nous sommes trouvés en présence d'une autre 
demande, émanant de l'Union des employés de banque et de la Société 
suisse des Commerçants (section de Genève). Cette Société a égale
ment institué à Genève des cours du soir. Est-ce que ces cours font 
double emploi avec ceux de l'Association des Commis ? Il ne m'appar
tient pas de vous le dire. Je constate simplement qu'en examinant 
le budget de ces deux Sociétés, on y relève que l'Association des Co-
mis a un public scolaire qui est composé d'un millier d'élèves, tandis 
que l'Association des employés de banque et Jeunes commerçants 
accuse un effectif de 350 élèves. Cette société présente un déficit de 
2.240 fr., alors que celui des Commis atteint 7.000 fr. 

Comme nous avons toujours montré de la sympathie à l'égard 
de tout ce qui touche à l'enseignement public, le Conseil adminis
tratif, estimant que cette société a droit aussi à notre sollicitude, a 
décidé de proposer une allocation de 500 fr. de façon à tenir la balance 
aussi égale que possible entre les deux sociétés. 

Si donc vous êtes d'accord, nous porterons au budget un chiffre 
12bis « Allocation à l'Union des employés de banque et de la Société 
suisse des Commerçants (pour cours du soir) fr. 500. » 

Adopté. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Le Conseil admi
nistratif a examiné, cet après-midi encore, la question d'une alloca
tion à la Société de Musique symphonique. II a estimé que la Commis
sion avait été un peu loin en accordant 3.000 fr. 

Vous serez certainement d'accord avec nous, Messieurs, pour rame
ner cette subvention à 1.000 fr., à titre d'encouragement. 

M. Uhler, Président de la Commission : La Commission, elle aussi, a 
examiné à nouveau cette question et elle maintient le chiffre de 3.000 fr. 

En ce qui concerne les allocations à l'« Ondine » et aux « Cadets », la 
Commission a décidé de porter à 1.500 fr. la subvention à chacune des 
deux sociétés. 
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Elle vous propose, par contre, pour rétablir en quelque sorte un 
juste équilibre, de porter à 1.000 fr. l'allocation au Cercle choral. (La 
Commission avait proposé 750 en deuxième débat.) 

D'autre part, la Commission a décidé à l'unanimité, de ramener à 
4.000 fr. au lieu de 7.500 fr. proposé par le Conseil administratif, 
l'allocation à l'extraordinaire à l'Association de football. 

Chif. 11. (Sociétés de gymnastique): 

M. Fulpius: Je voudrais demander quelques éclaircissements au 
sujet du chiffre 11 (allocation aux Sociétés de gymnastique), qui a passé 
inaperçu en second débat. 

Il est prévu 1.000 fr. en faveur de l'Union sportive du Travail. 
A plusieurs reprises, le Conseil municipal, à une grosse majorité, 

a refusé de subventionner cette société en raison du fait qu'elle n'çst 
pas exclusivement une société de gymnastique, mais une société poli
tique (vives protestations à gauche.) 

J'ai encore présente à la mémoire la belle éloquence avec laquelle 
M. Stresse], alors président du Conseil administratif, a combattu cette 
subvention en brandissant une affiche qui paraissait à ce moment, 
très subversive. 

Il serait intéressant de savoir si le Conseil administratif n'est pas 
tout aussi unanime aujourd'hui pour recommander cette subvention. 

M. Leuba: Il n'est pas juste de venir affirmer ici que l'Union spor
tive du Travail est une société politique. Cette société s'occupe exclu
sivement de sports. La politique en est complètement exclue et je ne 
crois pas que M. Fulpius ait la possibilité d'apporter ici la preuve que 
l'Union sportive fait de la politique. C'est une erreur et M. Fulpius 
se trompe. Evidemment, la majorité des membres de l'Union sportive 
appartiennent aux organisations syndicales; des membres du parti 
socialiste en font partie; c'est inévitable; mais l'Union sportive se 
place uniquement sur le terrain sportif et ne s'occupe pas de politique. 

Pourquoi cette subvention est-elle inscrite en petites lettres dans le 
budget ? Simplement parce que la Société n'appartient pas encore à" 
l'organisation cantonale. 

Elle a fait, jusqu'à maintenant, tout ce qu'elle pouvait pour y être 
admise et le Conseil administratif a estimé qu'on ne peut pas refuser 
une allocation à cette société qui groupe un effectif représentant 
peut-être le tiers de l'effectif total de l'Association cantonale. 

En accordant quelque chose à cette société, on évitera que les 
enfants des ouvriers et les ouvriers eux-mêmes ne fréquentent les 
cafés. 

J'estime que la Ville de Genève a fait un beau geste en accordant 
cette subvention à l'Union sportive. 
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M. Urben: Je proteste énergiquement contre l'allégation de M. Ful
pius que l'Union sportive fait de la politique, car on pourrait alors 
retourner le même argument contre les autres sociétés de Genève. 
En réalité, M. Fulpius serait bien embarrassé de prouver ce qu'il 
avance, tandis que nous avons pu voir, nous, un certain nombre de 
sociétés de gymnastique bourgeoises entrer dans la garde civique! Si 
l'Union sportive fait de la politique, ce sont les autres sociétés qui lui 
en ont donné l'exemple ! 

M. Stœssel, Conseiller administratif: M. Fulpius m'a mis en cause 
en rappelant que je m'étais opposé, l'an dernier, à ce que la subven
tion que nous avions votée en faveur des sections cantonales de gym
nastique allât à une société qui ne poursuivait pas un but exclusive
ment sportif. 

J'avoue que j'ai un peu et même beaucoup l'impression que, autre
fois, cette société avait un caractère politique- nettement défini. Mais, 
Messieurs, la question n'est pas là. La politique actuelle du Conseil 
administratif est d'accorder aussi largement que possible des subven
tions aux sociétés sportives. Or, les sociétés sportives ne sont pas exclu
sivement des sociétés de gymnastique. La preuve en est que vous avez 
entendu M. le Président du Conseil administratif proposer une allo
cation en faveur des sociétés de football. L'Union sportive du Travail 
est une société qui s'occupe de tous les sports: boxe, gymnastique, 
football, etc., et, à ce titre, je n'avais pas, personnellement, à m'oppo-
ser à ce qu'une allocation lui fût accordée. 

M. Pons, Conseiller administratif: Je rappelle que sur les 15.000 fr. 
prévus au budget, une somme de 1.000 fr. a été mise à part, parce que 
les personnes chargées de répartir le subside entre les sections canto
nales n'ont pas voulu y faire participer l'« Union sportive du Travail ». 
Or, les statuts de cette société portent que ses membres doivent s'abs
tenir de parler et de religion et de politique et il me semble que si la 
Société elle-même déclare de façon aussi claire qu'elle ne fait pas de 
politique, nous devons lui accorder confiance. A ce propos, je rappelle 
aussi que l'affiche que M. Stœssel a présentée au Conseil l'an dernier, 
était tout simplement une affiche concernant une fête champêtre. 
(M. Stœssel, Conseiller administratif: ...dans laquelle on lisait: «Sus 
aux bourgeois » (hilarité). D'ailleurs, Messieurs, le cartel des sociétés 
sportives est d'accord que l'on fasse bénéficier F« Union sportive » 
d'une allocation de 1.000 fr. sur les 15.000 portés au budget. 

M. Magnenat: Il y a une chose qui m'étonne au sujet de ce poste 
de 1.000 fr. en faveur de l'Union sportive. Nous avons à Genève une 
Fédération des sociétés de gymnastique pour laquelle est prévu un 
crédit de 15.000 fr. et, à côté de cela, une Association genevoise de 
football. Nous devrions verser les subsides aux groupements centraux, 
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à charge par eux de les répartir aux sections et sociétés privées, mais 
ne pas avoir à notre budget un poste spécial pour l'Union sporlive 
du Travail ; car alors vous pourrez avoir demain à subventionner une 
association sportive des adventistes ou une association catholique 
sportive genevoise, etc. (M. Pons, Conseiller administratif: Et même 
une association sportive des francs-maçons \) L'Union sportive du 
travail est une société exclusivement politique; elle nous en a donné 
la preuve lors des dernières votations et élections. 

Nous ne devons pas voter des allocations en dehors de celle portée 
au budget à destination du groupement central des sociétés de gym
nastique. Il faut, par conséquent, mettre l'Union sportive en demeure 
de se faire recevoir soit dans l'Association cantonale de football, soit 
dans la Société fédérale de gymnastique. 

Il serait intéressant de savoir pourquoi l'Union sportive n'a pas été 
admise dans ces groupements. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: En ce qui con
cerne le football, vous n'avez pas compris, Messieurs, qu'il s'agissait 
de réaliser une grosse économie en accordant la subvention proposée 
de 7.500 fr. Les sociétés intéressées nous ont, en effet, déclaré qu'elles 
seraient satisfaites ainsi car cette somme leur permettrait de trouver 
des terrains à louer; dans ces conditions, elles ne nous demandaient 
plus la construction d'un stade municipal qui nous coûterait de 6 à 
700.000 fr. Je suis vraiment étonné que la Commission ne se soit pas 
ralliée à ce point de vue. Les terrains que nous avions envisagés pour 
la création de ce stade sont encore aménagés en petits jardins et nous 
ne pouvons pas déposséder ces petits cultivateurs en faveur des sports. 
Nous avions donc trouvé là une excellente solution et je veux espérer 
que le Conseil municipal votera la subvention demandée. 

M. D'hier, Président de la Commission: Je dois, à ce sujet, une expli
cation à M. le Président Oltramare et lui dire pourquoi, à l'unanimité, 
la Commission a ramené la subvention de 7.500 à 4.000 fr. 

La Commission a estimé que les associations de football, qui orga
nisent des manifestations publiques et payantes, font des recettes et 
que, par conséquent, elles devaient se contenter d'une allocation 
moindre que les petites sociétés comme, par exemple, les Ondins et les 
Cadets, qui ne font pas de recettes ou, du moins, ne font que des re
cettes insuffisantes. 

Tel a été le point de vue de la Commission. * 
M. Oltramare, Conseiller administratif: J'ai suivi le même raison

nement en ce qui concerne l'Association de football, mais on m'a 
déclaré qu'il n'y a, en fait, qu'une seule société à Genève gagnant de 
l'argent: le F. C. Servette. Les autres sont de petites sociétés n'orga
nisant pas de- manifestations publiques qui n'auraient aucun succès. 
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Les petites sociétés ont donc des frais et pas de recettes. Leur demande 
est justifiée, car elles n'ont même pas le moyen de payer leur terrain 
de jeu. 

M. Magnenat : II'y a à Genève plus de 120 clubs de football: Pres
que chaque rue en possède un. Tous ces clubs se font concurrence. Il 
vaudrait mieux donner une allocation à une douzaine d'entre eux 
seulement, les meilleurs et les plus anciens. De cette façon on arrive
rait à favoriser les plus méritants et on diminuerait la concurrence. 

M. Cevey : Je suis d'accord avec M. Uhler; les sociétés de football 
font des recettes. M. le Conseiller administratif Oltramare dit qu'une 
seule fait des recettes ; mais alors, si les autres n'en font pas, c'est que 
ce ne sont pas des groupements bien extraordinaires. En réalité, 
Messieurs, sur un club comptant 50 ou 60 membres, il y en a peut-être 
douze qui font du football. Je ne vois donc pas pourquoi on subven
tionnerait ces sociétés-là. On fait du football par amusement et non 
pour se développer physiquement. Les sociétés de gymnastique, c'est 
autre chose. Sur un effectif de 500 membres, il y en a au moins 150 ou 
200 qui font de la gymnastique. Ces sociétés se composent en majeure 
partie de jeunes gens de 15 ou 16 ans qui, simples apprentis, ne peuvent 
même pas payer leur cotisation. Elles ne donnent pas de manifesta
tions amenant de l'argent dans leur caisse. On comprend donc que 
l'Etat et la Ville leur accordent des subventions, car ces sociétés pour
suivent un but éminemment hygiénique et favorable au développe
ment de la race. La culture physique est profitable non pas seulement 
à une petite minorité comme c'est le cas pour les sociétés de football, 
mais à la généralité. 

En ce qui concerne l'Union sportive, pourquoi cette société n'est-
elle pas entrée dans l'organisation centrale de gymnastique ? 
(M. Robin : Précisément parce que les autres sociétés font de la politique). 
J'en donne le démenti le plus formel. Dans aucune société genevoise 
de gymnastique on ne fait de la politique. Les règlements interdisent 
toute discussion politique ou religieuse. On n'en peut pas dire autant 
de l'Union sportive du travail! Je regrette profondément, Messieurs, 
qu'un parti politique cherche à creuser un fossé entre les différentes 
classes de la population; le fait de grouper tous ces jeunes dans une 
association soi-disant sportive n'a pas d'autre motif, car enfin, Mes
sieurs, nous direz-vous que les membres des autres sociétés de gymnas
tique ne sont pas des travailleurs ? Lorsque j'étais apprenti et que je 
gagnais dix sous par semaine, je faisais partie, moi aussi, d'une société 
de gymnastique. La plupart de mes camarades étaient dans les mêmes 
conditions. A ce moment-là, nos sociétés ne demandaient pas d'allo
cation; elles tournaient par leurs propres moyens. Aujourd'hui, on 
/veut créer une société nouvelle ayant une nuance purement politique. 

80°" ANNÉE « 25 
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C'est, je le répète, pour creuser toujours plus profondément le fossé 
et je dis que c'est poursuivre un but anti-patriotique. 

M. Buschi: En qualité de président de l'Association cantonale dé 
gymnastique, je déclare, contrairement à ce qu'a dit M. Urben, qu'il 
n'a jamais été fait de politique militante dans nos sections. Tous nos 
gymnastes se comportent en véritables citoyens; une indépendance 
complète leur est laissée. 

M. Urben: La meilleure preuve qu'on fait de la politique dans les 
sociétés de gymnastique c'est que, lors de la grève générale, on a vu 
les gymnastes des sociétés bourgeoises s'enrôler dans la garde civique 
et s'armer de gourdins pour frapper les ouvriers. (M. Cevey : Ce n'est 
pas vrai \) Les faits sont là pour le prouver. (M. Blanc ~ Les citoyens 
sont libres de leurs actes personnels.) S'il existe une Union sportive du 
Travail, c'est précisément parce qu'elle se compose de gymnastes 
ouvriers qui ne veulent pas se laisser englober dans certaines sociétés 
et être ainsi appelés un jour à frapper leurs frères. 

M-. Leuba : Je crois qu'il y a dans tout cela un malentendu. L'U.S.T. 
ne se place pas sur le terrain politique. Cette société existe parce qu'il 
a plu à quelques personnes de la constituer pour des raisons que nous 
n'avons pas à examiner ici. Cette société se place sur le terrain plutôt 
syndical , mais est absolument neutre au point de vue politique. Elle 
n'appartient pas à l'organisation cantonale — je me permets de le 
faire remarquer à M. Magnenat — parce que*, jusqu'à présent, cette 
organisation n'a pas voulu la recevoir dans son sein, quoique des pour
parlers fussent engagés depuis plusieurs mois. S'ils n'ont pas abouti 
la faute n'incombe pas à l'U.S.T., M. Magnenat pourra facilement 
s'en convaincre. 

C'est pourquoi nous demandons instamment au Conseil municipal 
de voter la subvention en faveur de l'Union sportive du Travail. 

M. Fréd. Martin: Ce débat, Messieurs, a assez duré. Je voudrais 
cependant rappeler ce qui a été dit au Grand Conseil sur le même 
sujet. Nos collègues socialistes, s'ils avaient assisté à cette séance, se 
seraient dispensés de nous dire ici que l'Union sportive ne fait pas 
de politique. En effet, des documents absolument probants ont été 
apportés au Grand Conseil, montrant que cette société est composée 
de citoyens se rattachant au parti socialiste et professant des idées 
socialistes. Sur ce point, la question est jugée: l'Union sportive du 
Travail est une société faisant de la politique socialiste. Si vous voulez 
des faits, je puis vous en citer, un notamment: Pourquoi, lors du 
premier match de football joué au Stade des Eaux-Vives, le drapeau 
rouge avait-il été hissé au faîte du bâtiment central ? Si le drapeau 
rouge n'est pas l'insigne du parti socialiste, c'est'que je n'y connais 
rien. Il est de toute évidence, Messieurs, que le drapeau rouge hissé à -
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cette occasion, représentait le parti socialiste et alors, puisque l'on 
hisse ce drapeau, c'est que l'on se place sous son égide. 

Il vaudrait donc mieux, Messieurs, continuer cette discussion sous 
un autre point de vue et dire: « tous les groupements sportifs, quelle 
que soit leur opinion, ont droit à une subvention. » Il vaudrait mieux 
ne pas jouer sur les mots; ce serait presque de l'hypocrisie. Disons que 
tous les groupes ont droit à une subvention et alors si des sociétés 
religieuses, des sociétés se rattachant à l'Union chrétienne ou à des 
groupements catholiques vous demandent des subsides, nous devrons 
les leur accorder. 

M. Fulpius: Je propose de réduire la subvention à 14.000 fr. 
Au vote, l'allocation de 15.000 fr. est maintenue, y compris la 

subvention de 1.000 fr. à l'Union sportive du Travail. 

Chif. 16 et 17 (Ondine et Cadets). 
M. Perrin: M. le Président de la Commission propose 1.500 fr. en 

faveur de ces sociétés. Je trouve que, comparativement aux subven
tions accordées à d'autres sociétés, ce chiffre est modeste en raison de 
l'importance de ces deux corps de musique. 

La Commission du budget a bien voulu entendre des délégations 
de ces sociétés ; elle a pu se rendre compte que ce sont là des sociétés 
véritablement populaires, dont beaucoup de membres ne peuvent pas 
payer leur cotisation. 

Je demande, par conséquent, que l'allocation soit portée à 2.000 fr. 
pour chacune des deux sociétés. 

M. Urben: On voit dans le budget: 15.000 fr. à la Fanfare muni
cipale et 15.000 fr. également à l'Harmonie nautique. Il ne faut pas 
oublier que les élèves formés par les Cadets et les Ondins s'en vont 
plus tard grossir les rangs de ces grands corps de musique. On peut 
donc dire que ces modestes sociétés sont indispensables. J'appuie la 
proposition de M. Perrin de porter la subvention à 2.000 fr. 

M. Uhler, Président de la Commission: Je regrette que M. Urben, 
qui s'était rallié à la proposition de la Commission, revienne sur sa 
décision. La Commission, unanime, puisque M. Urben à ce moment 
avait admis son point de vue, avait spécifié que la somme de 1.500 fr. 
serait accordée à chacune de ces sociétés exceptionnellement cette 
année et que le Conseil administratif ne se considérerait pas comme 
engagé pour les années suivantes. Il ne faut pas oublier que si la Ville 
peut subventionner des sociétés qui, certainement sont utiles, elle 
n'est cependant pas là pour combler leurs déficits. 

La Commission maintient le chiffre de 1.500 fr. qu'elle a proposé. 
M. Perrin: Je dois alors constater qu'on ne regarde pas à donner 

10.000 fr. de plus à l'Orchestre romand. Cet orchestre est évidemment 



384 SÉANCE DU 26 DÉCEMBRE 1922 

très intéressant, mais quel est celui d'entre nous qui assiste à ces 
concerts ? Du reste, M. Pictet de Rochemont a le moyen de l'entre
tenir; tandis que les Cadets et l'Ondiné sont des sociétés vraiment 
populaires. 

M. Brun: Je proteste contre les paroles de M. Perrin; ce n'est pas 
M. Pictet de Rochemont seul qui s'occupe de l'Orchestre romand; 
c'est un grand nombre de citoyens. Si M. Perrin veut discuter sur ce 
terrain-là, je lui ferai observer alors que l'Ondiné est utile surtout 
aux familles de ses membres, alors que tout le monde peut profiter 
des concerts de l'Orchestre romand. 

La proposition de M. Perrin; « 2.000 fr. » est repoussée. 
Le Conseil adopte la proposition de la Commission, soit : Subven

tion à V extraordinaire : 

à l'Qndine Fr. 1.500 
aux Cadets Fr. 1.500 

Chif. 33bis (Football). Proposition du Conseil administratif, 7.500 fr. 
Proposition de la Commission: 4.000 fr. 

La proposition de la Commission, fr. 4.000, est adoptée sans dis
cussion. 

Chif. 33ter (Musique symphonique). Proposition de la Commission, 
fr. 3.000. 

M. Carry : Je suis vraiment surpris de voir l'opposition du Conseil 
administratif à la proposition de la Commission. On a fait valoir, 
dans la dernière séance, qu'une telle allocation pourrait créer un 
précédent dangereux. Je ne crois pas que tel soit le cas car chaque 
demande doit être examinée pour elle-même et en considération de la 
société qui la sollicite. Il faut bien reconnaître aussi que le « précé
dent » a été créé le jour où le Conseil municipal a, pour la première 
fois, voté une subvention. S'il est à Genève une société artistique digne 
de la sympathie du public et de l'appui des autorités, c'est bien cette 
société qui, au cours de ces dernières années, a largement contribué 
au bon renom artistique de notre ville à l'étranger. Le succès remporté 
à Orange en est une preuve et nous savons, d'autre part, que cette 
société se prépare à donner des concerts à Paris. La Société de musique 
symphonique est une institution d'éducation artistique de premier 
ordre. Elle a donné, à l'Art social, des représentations à prix très 
réduits, faisant ainsi bénéficier toutes les classes de la population de 
son utile activité. 

Je demande par conséquent au Conseil municipal de se rallier à la 
proposition de la Commission. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Je suis très surpris des paro
les de M. Carry. De qui se compose cette société ? Quel est son budget? 
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L'avez-vous vu? Savez-vous s'il n'y a pas là des intérêts personnels 
en jeu ? 

Lorsque nous avons voté la subvention à l'Harmonie nautique et à 
l'Union Instrumentale, il y a deux ans, le Conseil administratif a 
demandé que le budget de ces sociétés soit déposé. Le Conseil a pu 
se rendre compte ainsi qu'il n'y avait pas d'intérêts personnels dissi
mulés derrière la demande de subvention. L'argument élevé tout à 
l'heure par M. Cevey contre les sociétés de football qui ne sont pas 
viables, pourrait être appliqué dans le cas particulier. On nous dit 
qu'il faut faire quelque chose pour soutenir les entreprises artistiques. 
Mais alors, Messieurs, donnez une subvention suffisante au Grand-
Théâtre; car ce sont toutes ces subventions « à côté » qui empêchent 
le directeur de notre grande scène municipale de présenter des spec
tacles convenables, d'avoir des chœurs complets, un orchestre suffi
sant. L'Orchestre romand pourrait monter ces ouvrages lui-même et 
ce serait de véritables œuvres d'art qu'il nous présenterait, tandis que 
les productions de la société en question ne sont que des productions 
de bons amateurs et rien de plus. 

Pour ces raisons, je propose que l'on accorde 1.000 fr. à la Société 
de musique symphonique, à titre d'encouragement, mais non pas 
3.000 fr. Le Conseil administratif a examiné la question avec autant 
de soin que la Commission. Celle-ci s'est efforcée de contrecarrer ce 
qu'a voulu faire le Conseil administratif qui a cherché à être aussi 
équitable que possible. 

M. Maunoir: Nous commettons une erreur grave en n'accordant 
pas la subvention demandée. Il ne faut pas oublier que récemment, 
sur l'initiative du Conseil administratif et de M. Dérouand en parti
culier, une grande réunion de citoyens a été convoquée dans le but de 
rechercher les moyens de ramener et de retenir les étrangers à Genève. 
L'initiative prise par la Société de musique symphonique il y a quel
ques années et les succès remportés par elle, qui ont eu une répercus
sion bien au-delà de nos frontières, contribueront certainement à 
atteindre le but poursuivi. 

Je demande par conséquent au Conseil de voter la proposition de la 
Commission. 

M. Leuba: Les membres de la Commission ont eu entre les mains 
le bilan de cette société et nous avons dû constater que certains efforts 
avaient été faits par elle pour faire face à ses dépenses. Quant à dire 
que les sociétés intéressantes devraient tourner par leurs propres 
moyens, l'argument pourrait être retourné contre l'Orchestre romand 
et d'autres sociétés encore. La Commission, en adoptant le chiffre de 
3.000 fr. a estimé que, sans oublier ce que l'on doit faire pour le Grand-
Théâtre, nous avons le devoir de nous intéresser à la musique pour 
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elle-même. Certaines personnes n'iront pas au Théâtre parce qu'on 
n'y entend pas exclusivement de la musique ; elles iront à l'Orchestre 
romand. 

Toutefois, les membres socialistes de la Commission ont déclaré 
que si nous accordons 3.000 fr. à la Société de musique symphonique, 
celle-ci devra faire bénéficier de ses concerts toute une partie de la 
population qui ne peut pas payer des prix élevés. Nous savons que 
cette société l'a déjà fait sous les auspices de l'Art Social, mais nous 
pensons qu'elle pourrait faire davantage à l'avenir. 

M. Carry : Je suis étonné de constater l'emballement avec lequel 
M. le Conseiller administratif Dérouand se déchaîne littéralement 
contre cette Société de musique symphonique alors que nous sommes 
habitués à le voir intervenir toujours dans cette asemblée avec tant 
de calme. 

M. Dérouand nous parle « d'intérêts personnels » qui pourraient 
être en jeu. Je regrette que cet argument n'ait pas été soulevé devant 
la Commission, car nous nous serions munis de pièces justificatives et 
serions venus ici avec des chiffres détaillés, montrant qu'il n'en est 
rien et qu'il n'y a en jeu que des intérêts artistiques d'ordre général. 

On a dit tout à l'heure que les spectacles offerts par cette société 
n'étaient que des spectacles d'amateurs. Alors, Messieurs, je préfé
rerais avoir des spectacles d'amateurs comme ceux-là plutôt que des 
spectacles professionnels comme on nous en offre si souvent ailleurs. 

Je tiens à relever à ce propos l'argument avancé par M. le Conseiller 
administratif Stœssel dans son plaidoyer pro domo en faveur des 
sociétés sportives. « La politique actuelle du Conseil administratif, 
a-t-il dit, est de donner-aussi largement que possible aux sociétés 
sportives. » 

Je demande alors que l'on fasse aussi quelque chose en faveur d'une 
société qui présente un intérêt d'ordre général. 

M. Uhler, Président de la Commission: Je ne veux pas laisser sans 
réponse l'accusation portée par le Conseil administratif contre les 
membres de la Commission qui, d'après M. Dérouand, auraient 
contrecarré le Conseil administratif dans ses propositions. La Com
mission a peut-être jugé sous un autre point de vue les allocations 
à accorder à diverses sociétés et elle s'est inspirée peut-être de beau
coup plus d'équité. C'est ainsi qu'elle a été amenée à faire la proposi
tion présentée ce soir et qu'elle maintient. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je demande au Conseil muni
cipal de tenir compte d'une chose que l'on a trop tendance à oublier: 
c'est qu'en définitive c'est toujours la Ville qui paie. Vous serez infini
ment mieux placés pour accorder des subventions quand vous nous 
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apporterez, de la part des communes sururbaines, des subventions 
équivalentes à celles de la Ville (très bien). 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Je ne croyais pas avoir mis 
tant d'emballement dans ce que j'ai dit. 

Le vote de ce soir, Messieurs, déterminera ma conduite à venir 
au Conseil administratif à l'égard des demandes de subventions. 

M. Brun: Je dois dire encore une fois que M. Dérouand est dans 
l'erreur. Ce ne sont pas des intérêts personnels qu'il faut chercher 
dans la Société en question. Cette société fait preuve d'une grande 
activité. Il est évident que si elle se bornait à donner des spectacles 
à Orange ou à Paris, il n'y aurait pas lieu de la subventionner. Mais 
elle a donné chez nous des séries de spectacles: 72 à Genève et 11 en 
Suisse romande, attirant plus de 74.000 auditeurs. Elle a donné 
notamment plusieurs 

Opéras comiques du XVIIIme siècle 9 représentations 
Le Devin du Village 6 » 
L'Enlèvement au Sérail (Mozart) 9 » 
Bastien et Bastienne (Mozart) 1 » 
Alceste de Gluck 12 » 
Cosi fan tutte (Mozart) 6 » 
Armid'e de Gluck 9 » 
Alceste (reprise) 7 » 
Iphigénie de Gluck 8 » 
L'Enfance du Christ (Berlioz) 5 » 

Une société qui présente des spectacles aussi beaux, aussi instruc
tifs, aussi édifiants, doit être soutenue. Ce serait faire oeuvre mauvaise 
que de chercher, par des insinuations, à faire croire qu'il y a des motifs 
personnels à la base de cette société. Le Conseil municipal doit faire le 
geste qu'on lui demande et voter la subvention proposée par la Com
mission. 

Finalement, la proposition du Conseil administratif (1.000 fr.) est 
repoussée. 

La proposition de la Commission (3.000 fr.) est adoptée à la majorité. 
Le reste du chapitre est adopté sans autre discussion. 

CHAPITRE XIV (SERVICES INDUSTRIELS) 

Recettes : frs. 4.001.919.85 

Adopté. 
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CHAPITRE XV (SERVICES INDUSTRIELS. ADM. GÉNÉRALE) 

.Recettes: Pour mémoire. Dépenses: frs. 1.044.442.50 

Adopté. 

CHAPITRE XVI (SERVICE DES EAUX) 

Recettes: frs. 1.995.500 Dépenses: frs. 1.534.663.10 

Adopté. 

CHAPITRE XVII (USINE DE CHÈVRES) 

Recettes: frs .3.932.916.20 Dépenses: frs. 3.932.916.20 

Adopté. 

CHAPITRE XVIII (SERVICE ÉLECTRIQUE) 

Recettes: frs. 7.190.000 Dépenses: frs. 6.707.934.15 

Adopté. 

CHAPITRE XIX (SERVICE DU GAZ) 

Recettes: frs. 6.029.100 Dépenses: frs. 5.544.923.80 

Adopté. 

Fondation Revilliod: Adopté sans changement. 
Parc de Mon Repos: Adopté avec la modification apportée en 

deuxième lecture au traitement du garde: 3.585 fr. au lieu de 3.465 fr. 
Parc La Grange: Sans changement. 
Fondation Diday : Idem. 
Allocations Brunswick: Idem. 
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Le Conseil adopte ensuite, sous réserve des chiffres * et de façon 
définitive, l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1923 sont 
évaluées à la somme de quatorze millions six cent seize mille cinq 
cent trente-cinq francs et trente-cinq centimes (14,616,535,35). 

Art. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville de 
Genève évaluées, pour l'exercice 1923, à la somme de douze mil
lions quatre cent soixante-un mille sept cent quatre-vingt-huit 
francs et soixante centimes (12,461,788.60). 

Art. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de 
deux millions cent cinquante-quatre mille sept cent quarante-six 
francs soixante-quinze centimes (2,154,746.75) 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 Secrétariat 
du Conseil administratif. (Note du Mémorialiste.) 
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M. le Président : Messieurs les Conseillers, 

Avant de clore cette dernière séance de l'an 1922, je tiens à vous 
présenter au nom du Bureau et en mon nom personnel, nos meilleurs 
vœux de bonnes fêtes de fin d'année et à formuler nos souhaits d'heu
reuse année 1923. 

Nous sommes toujours, malheureusement, dans une période de 
crise intense et de profondes souffrances, mais nous attendons beau
coup de ceux qui cherchent des solutions dans les réformes sociales 
nouvelles; nous attendons beaucoup aussi du concours et de la colla
boration de tous les hommes de cœur que l'on rencontre dans tous 
les partis. 

Nous sommes appelés, Messieurs, à célébrer, le 31 décembre, un* 
anniversaire heureux, puisqu'il nous rappelle que nous sommes débar
rassés d'une véritable tyrannie. Si nous fêtons cet anniversaire, ce 
n'est pas seulement parce que nous sommes redevenus nous-mêmes, 
c'est aussi parce que nous avons su nous arracher aux griffes du lion. 

Nous avons encore, Messieurs, un devoir à accomplir: celui de nous 
associer à l'hommage reconnaissant, universellement rendu à Pasteur 
dont on célèbre en ce moment le centenaire, au grand savant qui 
travailla pour le bien, non seulement de son pays, mais de l'humanité 
toute entière. 

C'est avec reconnaissance aussi que, à cette occasion, nous rendons 
hommage à tous les savants qui, repoussant toute solidarité avec 
ceux qui se sont déshonorés pendant la guerre, se sont dévoués pour 
améliorer le sort de notre pauvre humanité en détresse. Tous ceux-là, 
ces grands penseurs, ces hommes de lutte, ces hommes de conscience, 
ont droit au titre de citoyens du monde. 

Messieurs les Conseillers, 
Je veux espérer que l'année qui vient sera l'année de la véritable 

paix, celle qui apportera avec elle la fin des misères dans le monde, 
celle qui apportera enfin le soulagement si nécessaire et si ardemment 
désiré par tous (cives approbations). 

La séance publique est levée à 22 h. 45. 
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Troisième, 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: 

Babaianz, Ervand. 
Berlin, Georges-Ernest-Franz-Julius-Osear. 
Branstein, Pinkus-Paul. 
Costa, Camille-Charles. 
Genoux,Jeanne, 
Morand, Ernest-François. 
Perfanoff, Nicolas-Louka-Guenkoff. 
Pittàuer, Otto. 
Pitto, Silvestro-Serafino-Maurizio. 
Rivara, Pierre-Laurent. 
Schneider de, Edouard-Adolphe. 
Schnetzer, Johann-Max-Frédéric. 
Trivella, Camille. 
Vesco, Jules-Antoine. 

L'Editeur responsable : 

Aug. STEINER. 

tï6ri6V*3.. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Excusés: MM. Boissonnas, Bovier, Buschi, Gelloz. 

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

MM. Oltramare et Stœssel, conseillers administratifs, assistent à 
la séance. 

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

M. Brun: Messieurs les Conseillers: Au début de cette séance je 
voudrais protester contre la communication intempestive et en tout 
cas prématurée, faite aux journaux, de la décision prise par le Conseil 
administratif au sujet du transfert de l'administration municipale 
dans le bâtiment de l'Hôtel Métropole. Il vous est certainement 
arrivé, Messieurs, comme à moi, d'être interpellé dans la rue au sujet 
de et projet. Il serait convenable, à l'avenir, que le Conseil adminis
tratif prévint les Conseillers municipaux avant de prendre une déci
sion et ceci à seule fin que nous ne soyons pas dans l'ignorance de ce 
qui se passe. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Il n'est guère 
possible, en raison même des négociations nécessitées par une affaire 
de ce genre, de la tenir secrète. Les journalistes en ont entendu parler, 
car elle traîne depuis plus de cinq ou six mois. Ils sont sans doute 
allés trouver les vendeurs qui leur ont fourni tous les renseignements, 
après quoi ils sont venus au Secrétariat du Conseil administratif 
où on n'a pas pu faire autrement que leur répondre qu'effectivement 
le Conseil administratif s'était occupé de cette question le jour même. 
C'est alors que les journaux ont publié l'information à laquelle M. Brun 
fait allusion. Mais tout cela est prématuré car le rapport à ce sujet ne 
sera discuté que dans une huitaine de jours. Le Conseil administratif 
n'a fait aucune communication à personne; quoique cela ne présente 
aucun inconvénient. Le Conseil d'Etat publie tous les jours les déci-
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sions qu'il a prises et nous pouvons lire, par exemple, dans la Tribune 
de ce soir les décisions de ce matin. Pour le cas qui nous occupe, 
quand bien même nous aurions voulu garder le secret nous lïé l'aurions 
pas pu. 

Premier objet à Tordre du jour: 

Rapport de la Commission des Pétitions. 

M. Brunet, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
et des conclusions suivants: 

Messieurs les Conseillers, • 

La Commission des pétitions a pris connaissance des trois pétitions 
qui avaient été adressées à ce Conseil et nous ont été renvoyées pour 
examen. 

I 

Pétition de l'Association syndicale des peintres, sculpteurs, dessinateurs, 
artisans d'art du 13 décembre 1922. 

La première question que nous avons eue à examiner est celle du 
principe. Il importait notamment de savoir si l'Association syndicale 
pétitionnaire était en droit d'exiger que le Conseil administratif de 
la Ville suive en tous points sans s'en écarter en quoi que ce soit, 
les préavis qui lui avaient été demandés. 

Or, dans le texte de sa pétition l'Association pétitionnaire reconnaît 
elle-même que sa compétence ne dépasse pas ce préavis. Par contre 
c'est à tort qu'elle déclare plus loin présider aux achats d'œuvres 
d'art. Son rôle comme Commission consultative n'est pas de décider 
d'un achat plutôt que d'un autre, mais de renseigner le Conseil 
administratif sur la valeur des acquisitions projetées. 

Monsieur le Président du Conseil administratif que nous avons 
entendu dans ses explications maintient formellement le point de vue 
soutenu par le Conseil à savoir qu'il n'est pas lié par les préavis de la 
Commission consultative et n'est pas tenu sans discussion d'adopter 
les dits préavis. 

En principe, la Commission des pétitions se déclare d'accord avec 
le point de vue du Conseil administratif et estime que les conclusions 
de l'Association syndicale par lesquelles elle demande que les décisions 
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prises par la Commission artistique nommée par le Conseil adminis
tratif lui-même soient ratifiées, ne peuvent pas être admises. 

La Commission estime en effet que le Conseil administratif nomme 
une Commission à titre d'expertise pour avoir un avis, mais non pas 
pour abdiquer en mains de la dite Commission de ses droits et préro
gatives. 

Il y a, indépendamment des raisons techniques et de principe qui 
conduisent à cette solution, des raisons d'ordre pratique. 

La Commission des artistes n'examine les oeuvres qu'au point de 
vue technique et artistique pur. Elle peut suivre dans cet ordre 
d'idées les inspirations, qu'elle subit avec plus d'acuité que le pro
fane, de la spécialisation des écoles et des tendances du moment dans 
l'évolution de l'art. 

Le Conseil administratif, lui, qui achète pour le compte de la Ville, 
peut tenir compte dans une " certaine mesure de ces inspirations 
qu'il reçoit des artistes mais il est libre d'y joindre le goût personnel de 
ses membres sans tenir compte d'aucune tendance de mode ou d'école. 

Le Conseil administratif ne serait critiquable dans son choix que 
s'il se livrait à un acte de favoritisme ou d'arbitraire, —• ce qui ne lui 
est pas reproché dans l'espèce actuelle par les pétitionnaires et ne 
pourrait au surplus pas l'être. 

Le Conseil administratif dans les acquisitions qu'il a faites en 
novembre 1922 au Musée Rath s'est inspiré surtout de faire des acqui
sitions dans les limites qui lui étaient accordées parmi les œuvres de 
nature à lui plaire et à plaire au public genevois et enfin en répartis-
sant ses achats parmi le plus grand nombre d'exposants. 

La critique des pétitionnaires vise le fait prétendu que l'on n'aurait 
pas acheté Albert Franzoni, N° 9 « Tourbillon, Sion », qui avait reçu 
un préavis favorable de la Commission alors que le N° 8, « Le Chemin », 
de Madame Laure Bruni aurait été acquis malgré le préavis défavo
rable des experts. 

Sur le premier point, il résulte des explications qui nous ont été 
données par le Président du Conseil administratif, que l'acquisition 
du N° 9, Albert Franzoni, n'a pu avoir lieu par "suite du refus de 
l'artiste de vendre l'œuvre choisie, ce par lettre adressée à M. le 
Conseiller administratif Stœssel. La critique présentée sur ce point 
tombe ensuite de ce refus. 

Quant au préavis négatif donné pour le n° 8 de Mme Laure Bruni, 
le Conseil administratif a bien acheté un tableau de Mme Laure Bruni, 
mais ce n'est précisément pas celui à l'égard duquel la Commission 
des experts a donné un préavis défavorable. 

Nous concluons donc au rejet de la pétition de l'Association syn
dicale des peintres, sculpteurs, dessinateurs et artisans d'art du 
13 décembre 1922. 
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II 

Pétitions relatives à la taxe municipale. 

Les pétitions de M. H. Dannhauer, chaudronnerie artistique, 1 rue 
du Cendrier du 30 novembre 1922 et de M. Aug. Mann, boucher, 
rue du Cendrier n° 8 du 22 décembre 1922 doivent toutes deux être 
examinées ensemble quant au principe de leur recevabilité et séparé
ment quant aux faits relatifs à chaque espèce s'il était nécessaire de 
les examiner. 

Nous avons recherché si dans le cours des dernières années de tels 
recours avaient été présentés pour nous inspirer des solutions qui 
auraient été apportées à cette question par nos prédécesseurs. 

Sous l'empire des diverses lois sur la Taxe Municipale de la Ville, 
nous n'avons pas retrouvé dans un grand nombre d'années en arrière, 
que le Conseil municipal ait été considéré comme instance de recours 
contre les taxes imposées aux contribuables. Nous n'estimons pas 
que le Conseil municipal soit compétent pour entrer en matière sur 
la proportionnalité de la taxe réclamée avec l'importance générale 
ou revenu professionnel du contribuable. 

Comme pour l'espèce précédente, nous estimons que la voie de la 
pétition ne peut être ouverte que lorsqu'une faute personnelle, un 
acte de favoritisme ou d'arbitraire nettement marqué, peut être 
reproché à une Autorité chargée de rendre des comptes sur ses actes 
devant le Conseil municipal. 

Par contre, les réclamations ordinaires sur les taxes tendant à un 
dégrèvement ne pourraient pas être examinées par le Conseil muni
cipal sans créer une regrettable confusion de pouvoirs. 

Sous l'empire de la loi actuelle, les contribuables sont classés en 
ce qui concerne la taxe professionnelle fixe par la Commission taxa-
trice dans les diverses classes après préavis du Conseil administratif. 
Le préavis de Commissions spéciales composées de contribuables 
appartenant à la profession dont il s'agit de faire le classement peut 
être demandé. 

Aux termes de l'article 14, la Commission est spécialement chargée 
entre autres: 

De reviser les déclarations faites par les contribuables de leurs 
revenus; 

De taxer les contribuables qui n'auraient pas fait de déclaration 
ou auraient fait des déclarations jugées inexactes. 
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Suivant l'article 19 de la loi lès recours et réclamations au sujet 
du classement des contribuables pour la taxe professionnelle, de la 
quotité de la taxe sur le revenu ainsi que les demandes en dégrève
ment doivent être adressés par écrit au Conseil administratif dans le 
délai de 30 jours à dater de la réception des bordereaux de perception 
sous peine de forclusion. 

Le Conseil administratif transmet à la Commission taxatrice avec 
son préavis les recours qui lui sont adressés. 

Le contribuable peut recourir dans les 15 jours dès la notification 
de la décision de la Commission auprès du Conseil d'Etat et de là 
auprès des tribunaux compétents (délai un moii sous peine de for
clusion). 

Liéo que nout sommes par le texte impératif de la loi nous devons 
examiner si le contribuable qui n'en a pas observé les règles pour 
solliciter un dégrèvement peut ^'adresser au Conseil municipal. 

La Commission répond négativement à cette quetion. 
Ce serait mettre les contribuables qui n'ont pas ïecomu aux 

instances prévues par la loi dans une situation privilégiée par rapport 
à ceux qui t'y sont conformés. 

D'autre part la décision du Conseil municipal s'il entrait en ma
tière, serait anti constitutionnelle et porterait une grave atteinte au 
principe de la séparation des pouvoirs. 

On ne pourrait en effet traiter inégalement le contribuable qui a 
épuisé toutes les instances administratives et judiciaires et celui qui 
n'a pas recouru. Il deviendrait donc possible d'appeler des décisions 
des tribunaux rendues en dernier ressort et exécutoires au Conseil 
municipal de la Ville de Genève puisque on ne pourrait pas refuser 
d'entrer en matière sur une pétition d'un contribuable qui a observé 
la loi alors qu'on l'accepterait pour un autre contribuable qui n'a pas 
suivi la procédut-e instituée par la loi sur la taxe municipale du 21 juin 
1919. 

Nous estimons donc qu'à aucun point de vue le Conseil municipal 
ne peut entrer en matière sur une demande de dégrèvement et que 
tes seules voies ouvertes aux contribuables sont celles qui viennent 
d'être citées et qui sont exposées clairement dans l'art. 19 de la loi du 
21 juin 1919. 

Nous avons cependant voulu examiner si les pétitionnaires avaient 
été frappés d'impôts trop élevés par rapport à l'importance de leurs 
affaires. 

Tel ne nous paraît pac être le cas. 
En ce qui concerne sieur Mann sa taxation de 400 francs a été 

fixée ensuite du préavis de la sous-commission des bouchers qui s'est 
réunie en 1921 et qui a défini l'importance commerciale de chaque 
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boucherie, suivant la liste d'abattage et suivant la liste de la Halle 
aux cuirs. 

Comparaison faite avec d'autres commerces similaires, nous cons
tatons que l'égalité a été respectée par la Commission taxatrice. 

En ce qui concerne le gain professionnel, sieur Mann a déclaré 
2500 francs de bénéfice net, — ce qui ne correspond pas à l'impor
tance générale de ses affaires, mais si l'on part de cette somme de 
2500 francs de bénéfice net il convient d'observer que le revenu pro
fessionnel et le bénéfice net sont deux éléments différents. 

La taxe est en effet perçue sur le revenu brut du commerce pendant 
l'année qui précède immédiatement celle pendant laquelle la taxe 
est recouvrable sans autre déduction que les frais généraux d'exploi
tation, art. 6, 20). Les prélevés du chef de maison, les sommes qu'il 
affecte à son entretien ou à celui de sa famille ne sont pas considérés 
comme frais généraux d'exploitation et ne doivent pas être déduits 
du revenu. 

La Commission taxatrice a déclaré que les prélèvements de sieur 
Mann doivent être fixés à 5500 francs par an et n'avaient pas été 
déclarés. Ils ont donc dû être estimés d'office. 

Sieur Mann n'a pas recouru dans les délais prévus par la loi, sa 
taxe est donc devenue définitive. 

En ce qui concerne sieur Dannhauer, sa taxe fixe a été arrêtée à 
150 francs. C'est un minimum si l'on considère qu'une petite épicerie 
située dans une des rues les moins importantes de la ville paie une 
taxe fixe de 150 francs. 

Quant à la taxe sur le gain professionnel, primitivement fixée à 
46 francs, soit sur un gain professionnel de 6000 francs (500 francs par 
mois) elle a, sur recours au Conseil administratif, été réduite à 24 fr., 
soit sur un gain professionnel de 5000 francs. Il n'y a pas eu de recours 
au Conseil d'Etat. -

M. Dannhauer avait annoncé un gain professionnel de 2500 francs, 
après déduction des intérêts de son fonds capital qui, aux termes de 
l'article 6, ne doivent pas être déduits. 

Selon ses propres indications, ses recettes déclarées en 5800 francs, 
sous déduction des frais généraux d'exploitation annoncés, donne
raient bien le résultat de 5000 francs auquel la Commission taxa
trice est arrivée. 

Comme sieur Mann, sieur Dannhauer n'a pas utilisé la voie de 
recours prévue par la loi, — sa taxe est donc devenue définitive. 

Nous concluons également au rejet de ces deux pétitions. 

Genève, le 26 janvier 1923. 

Le rapporteur: M. BRUNBT. 
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M. Maunoir : Monsieur le Président, Messieurs, 
Je voudrais dire quelques mots au sujet de la première partie de ce 

rapport. 
Vous ne serez sans doute pas étonnés, Messieurs, que je ne sois pas 

d'accord avec les conclusions de la Commission en ce qui concerne la 
pétition de l'Association des peintres, sculpteurs et dessinateurs. 

Il est bien évident que personne ne songe à contester au Conseil 
administratif son droit exclusif do ratifier les acquisitions proposées. 
Cependant le Conseil administratif désigne lui-même des experts 
choisis parmi les personnes les plus compétentes et qui ont pour mis
sion de veiller à ne laisser entrer au Musée que de bonnes œuvres. 
Evidemment on peut se tromper quelquefois et, personnellement, 
je n'ai pas toujours approuvé les décisions des commissions en fonc
tions mais il faut reconnaître qu'elles agissent en toute loyauté et 
elles doivent posséder l'en'ière confiance du Conseil administratif. 
C'est là une question de principe qui doit dominer. Le Conseil admi
nistratif ne doit viser qu'à une chose: ne laisser entrer dans les 
musées que des œuvres de valeur; or, le Conseil administratif, quelles 
que soient ses compétences dans toutes sortes de domaines ne peut 
cependant pas être universellement compétent; j'estime que, dans le 
cas qui nous occupe, il a été trop loin et qu'il devrait, à l'avenir, 
tenir compte des préavis de la Commission. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Messieurs les 
Conseillers. Dans le rapport, une those a passé inaperçue: c'est que 
le Conseil administratif préavisait pour l'achat d'une œuvre de 
Franzoni et que ce d< rnier lui-même n'a pas été d'accord. Je vous 
demande, à ce sujet, la permission de vous lire une lettre qui vous 
montrera que Messieurs 1 s artistes ne sont pas toujours d'accord les 
uns avec les autres et que M. Franzoni lui-même a estimé que l'œuvre 
que l'on proposait d'acheter n'était pas la meilleure de celles exposées 
par lui. Voici cette lettre: 

Monsieur Stœssel, Conseiller administratif, 

Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

J'ai bien reçu l'offre que vient de me faire le Musée, au nom de la Ville 
et de la Commission d'achats des Beaux-Arts. 

Sans chercher à exagérer mon mérite, j'en ai pourtant assez conscience, 
pour ne pouvoir accepter cette offre. 
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Je ne sais vraiment pas si je dois la considérer comme une ironie dépla
cée, ou comme une mauvaise plaisanterie. 

Vous comprendrez certainement, Monsieur le Conseiller, que je ne tiens 
d'aucune façon à être représenté dans notre Musée par une œuvre aussi 
insignifiante. • ; . . . . ' • i 

Il y a trop longtemps que figure dans la dite Commission une certaine 
camarilla, n'ayant d'autre but que d'émarger au budget des Beaux-Arts, et 
cela au détriment du développement du goût à Genève. 

Le Musée nous offre une collection de chefs-d'œuvre représentant l'acti
vité de ces messieurs. 

Il me semble donc que le Conseil administratif est à même de mettre un 
terme à des agissements, que je me borne à signaler, n'étant que le faible 
écho de ce que l'on dit publiquement. 

Je suis, d'autre part, désolé de penser que la Ville en est réduite à ne pas 
pouvoir s'offrir ferme, une aquarelle... de 90 fr., et doive, à ce sujet, réser
ver sa décision ! 

Veuillez croire, Monsieur le Conseiller, à mes sentiments très respec
tueux. 

Albert FRANZONI, 

peintre. 
4, rue du Mont-de-Sion. 

Cette lettre vous démontre aussi, Messieurs, ce qui se passe dans 
le sein des commissions; mais je ne veux pas insister. Nous sommes 
des incompétents, c'est entendu; mais nous possédons là une lettre 
émanant d'une personne que l'on peut, je crois, considérer comme 
compétente et )1 était bon que le Conseil municipal en eut connais
sance. 

M. Maunoir : Je maintiens absolument ce que j'ai dit sur la ques
tion de principe. Je connais M. Franzoni et je crois qu'il ne faut pas 
attacher à sa lettre une importance que je ne lui donne pas. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport de la Commission. 

M. le Président : Nous aurions dû procéder aujourd'hui à la dési
gnation de la Commission des comptes-rendus. Cet objet sera porté: 
à l'ordre du jour de la prochaine séance. 
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Deuxième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
une demande de crédit en vue de la recons
truction du mur et du collecteur des quais de 
Saint-Jean et Turrettini, ainsi que pour des 
travaux accessoires nécessités par cette recons
truction. 

M. Cartier, rapporteur: La Commission s'est réunie cet après-
midi et j 'ai donné lecture de mon rapport qui est un rapport de 
majorité. M. Fulpius a fait observer qu'il avait présenté quelques 
réserves dans de précédentes séances et qu'il avait l'intention de 
présenter un rapport de minorité. Il a demandé un délai pour exami
ner le dossier. Pour ces raisons la Commission vous propose de ren
voyer cet objet à une prochaine séance. 

Adopté. Renvoyé à huitaine. 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif concernant 
la reconstruction des immeubles compris 
entre la rue de la Croix-d'Or et la rue du 
Vieux-Collège. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée, dans la séance du 26 dé-

• cembre dernier pour examiner la proposition du Conseil administratif 
concernant la reconstruction des immeubles compris entre la rue de la 
Croix-d'Or et la rue du Vieux-Collège, s'est réunie le vendredi 5 jan
vier. 

Après avoir examiné les plans et entendu les explications de M. le 
Conseiller administratif chargé des travaux, et étant données les 
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garanties hypothécaires fournies par les Sociétés Immobilières, rue de 
Rive C.D.E., elle a décidé à l'unanimité des membres présents de 
vous proposer, Messieurs les Conseillers, l'adoption de la proposition 
du Conseil administratif. 

Le Rapporteur: C. Roc H. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

D'approuver l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
Sociétés Immobilières rue de Rive CD. et E. aux termes duquel il 
est accordé aux susdites Sociétés un prêt de 759.000 francs au taux 
de 4 y2 % pendant 15 ans, garanti par une inscription hypothécaire 
en deuxième rang. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer 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 défi
nitif. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition de la propriété Revaclier, sise rue 
du Léman et place de la Navigation. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Depuis de nombreuses années, le Conseil administratif se préoccupe 

de la question de l'élargissement de la rue du Léman, obstruée par 
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la propriété de l'ancien hôtel de la Navigation (parcelle 2640), appar
tenant aux consorts Revaclier et qui fait une saillie fort gênante 
pour la circulation. 

Cet état de choses provoque, à juste titre, les réclamations des 
habitants du quartier et nous en avons souvent entendu les échos 
au sein de cette assemblée. 

La parcelle étant de dimensions suffisantes et d'une conformation 
favorable pour une reconstruction, le Conseil administratif n'avait 
cherché, jusqu'ici, qu'à acquérir le hors-ligne nécessaire à l'élargisse
ment de la rue du Léman. Mais les prétentions des propriétaires ne 
nous ont pas permis de conclure un accord, l'opération étant rendue 
onéreuse par la démolition d'un petit bâtiment sans grande valeur, 
mais d'un certain rendement. C'est pourquoi il avait paru sage, au 
Conseil administratif, d'attendre la mise en valeur de la propriété 
pour réaliser l'élargissement de la rue du Léman qui pourrait se faire 
alors dans de meilleures conditions; mais cette solution présentait 
l'inconvénient d'ajourner une amélioration réclamée avec insistance 
par l'opinion publique. 

Le Conseil municipal ayant manifesté l'intention de construire de 
nouvelles maisons locatives, le Conseil administratif a envisagé la 
possibilité d'acquérir la totalité de la parcelle dont la partie utilisable 
se prêterait fort bien au but proposé, soit la construction de petits 
logements de 2 et 3 pièces. 

L'acquisition de la propriété des consorts Revaclier présenterait, 
en outre, l'avantage de mettre- la Ville en possession d'une partie de 
la place de la Navigation (parcelle 1284) leur appartenant, et mettrait 
fin à un régime qui présente de sérieux inconvénients. 

La parcelle 2640 mesure 1178 m2; elle comprend deux bâtiments 
en bordure de la place de la Navigation, dont l'un est un vestige de 
l'ancien hôtel. Ces bâtiments, de 2 étages sur rez-de-chausséè, servent 
d'ateliers et logements. En arrière, se trouvent quatre hangars en 
maçonnerie et bois servant d'ateliers et dépôts, le tout en mauvais 
état. Le revenu brut de la parcelle est de 7536 francs. 

Les consorts Revaclier ont fixé à 137.500 francs le prix demandé 
pour l'ensemble de leur propriété. Ce chiffre est supérieur à celui que 
représente la capitalisation du rendement, mais ceci s'explique par 
le fait du peu de surface bâtie. Si l'on applique à la parcelle 2640 le 
prix de 100 francs le m2 en rapport avec la valeur moyenne du terrain 
dans ce quartier, la place ressort à environ 26 francs le m2, chiffre 
qui tient suffisamment compte de la servitude qui grève ce terrain. 

En résumé l'acquisition que nous vous proposons mettrait le Conseil 
administratif en mesure de donner satisfaction aux désirs exprimés 
par les habitants du quartier des Pâquis, en ce qui concerne l'éhir-
gissement de la rue du Léman et l'aménagement de la place de la 
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Navigation. Elle lui permettrait, en outre, de vous proposer prochaine
ment la construction de deux nouveaux immeubles locatifs, ce qui 
nous paraît nécessaire étant données les nombreuses démolitions 
opérées actuellement au centre de la Ville. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 

Revaclier, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
total de 137.500 francs, des parcelles n° 2640 de 1178 m2 et n° 1284 
de 950,50 m2, sises à la rue du Léman et place de la Navigation, 
feuille 8 du Cadastre de la Commune de Genève P. D. 

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

Cette dépense sera portée: 
117.800 francs, représentant la valeur de la parcelle 2640, au 

compte « Immeubles productifs de revenus », et 
19.700 francs, représentant la valeur de la parcelle 1284, au compte 

« Percements et Elargissements 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 concurrence 
de la susdite somme de 137.500 francs. 

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

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 
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Art. 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. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Vous avez reçu, Messieurs, 
ce rapport qui, je pense, donnera satisfaction à M. le Conseiller 
municipal Uhler lequel a, maintes fois, demandé à la Ville de pro
céder à l'élargissement de la rue du Léman. Mais l'élargissement sans 
le rachat de l'immeuble eut été une chose très coûteuse; c'est pourquoi 
nous avons temporisé. Nous pourrons en effet construire là des 
maisons à loyers bon marché. En outre, l'opération nous permet de 
devenir enfin propriétaires de la place de la Navigation au sujet de 
laquelle nous avons toujours eu des ennuis, du fait qu'elle apparte
nait en partie à un particulier, ce qui nous empêchait d'y apporter les 
modifications désirables. 

M. Uhler : Monsieur le Président, Messieurs, 
Je dois féliciter M. le Conseiller administratif délégué aux Travaux, 

d'avoir su enfin terminer cette affaire. J'ai souvent demandé le rachat 
de cet immeuble, précisément parce que cette opération permettait 
à la Ville de devenir seule propriétaire de la place de la Navigation. 
Je remercie donc le Conseil administratif d'avoir réglé la situation 
ce qui constitue une grosse amélioration pour le quartier des Pâquis. 
L'élargissement de la rue du Léman, demandée depuis longtemps, et 
la construction d'immeubles dans cet angle, seront d'un très joli 
effet. Nous aurons maintenant à étudier l'élargissement de la rue 
Gevray et l'aménagement de la place de la Navigation. Au sujet de 
cette dernière, je demande que l'on envisage dès maintenant l'enlève
ment des arbres, qui sont tous en mauvais état et leur remplacement 
par des arbres d'une autre essence, de préférence plus petits. J'ai vu 
un plan d'aménagement établi par le Service des Travaux et je suis 
certain que ce que la Ville propose permettra d'arranger très genti
ment toute cette importante partie du quartier des Pâquis. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de composer la Commission de sept membres et 

d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Uhler, Henny, 
Rey, Tinguely, Perrin, Leuba, Martegani. 

Ces choix sont adoptés. 
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Cinquième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'immeubles. 

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

Messieurs les Conseillers, 

I 

L'Office des Faillites annonçait, il y a quelque temps, la mise en 
vente aux enchères publiques de l'immeuble rue Guillaume-Tell, 7 
et rue du Passage, se trouvant dans un quartier qui a fait l'objet d'un 
plan d'aménagement adopté par le Conseil municipal le 7 avril 1922. 

Le Conseil administratif a pu profiter de certaines conditions favo
rables pour acquérir déjà un certain nombre d'immeubles dans le 
voisinage de celui qui nous occupe aujourd'hui. Il n'a donc pas cru 
devoir se désintéresser de la vente annoncée, bien que la loi ne lui 
permît pas de miser aux enchères publiques. 

Nous avons, dès lors, informé les créanciers hypothécaires en second 
rang que nous serions disposés à examiner la reprise de l'immeuble 
par la Ville, dans le cas où ils s'en rendraient adjudicataires à un prix 
couvrant leur créance et que nous jugerions en rapport avec la valeur 
de l'immeuble. L'Etat consentait, d'autre part, à exempter l'adjudi
cation par l'Office des Faillites des droits d'enregistrement et de trans
cription si l'immeuble était rétrocédé à la Ville. 

Les choses se sont passées comme nous l'avions pensé. Aucun suren
chérisseur ne s'est présenté et l'immeuble a été adjugé aux créanciers 
en second rang pour le prix de fr. 115.000 auquel s'ajoutent la créance 
en 2m e rang, les intérêts et frais ce qui porte à fr. 140.000 le prix 
auquel les adjudicataires consentiraient à rétrocéder l'immeuble à la 
Ville. Ce prix peut être considéré comme acceptable, le rendement brut 
de l'immeuble s'élevant à fr. 11.445. 

L'immeuble en question consiste en la parcelle 5678 de ma 261,85, 
entièrement couverte par un bâtiment de 4 étages sur rez-de-chaussée, 
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plus les combles dans lesquels se trouvent l'appartement du concierge 
et un atelier de graveur. Au rez-de-chaussée, il y a sept arcades de 
magasins et les étages sont distribués en appartements de 4 pièces, 
sauf le 2m e , qui forme un seul appartement. A la parcelle 5678 s'ajou
tent des droits indivis, pour 30/80, à une cour soit la parcelle 5680, 
de ms 70,30. 

Le gros œuvre de l'immeuble est en assez bon état; les intérieurs 
et les faces sur cour nécessiteront quelques réparations. 

En résumé, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de saisir 
l'occasion qui nous est offerte de nous assurer la propriété de cet 
immeuble dans des conditions qui nous paraissent satisfaisantes. 

II 

Nous vous proposons, en outre, l'achat d'une part de propriété 
consistant en un appartement de 3 pièces au rez-de-chaussée de 
l'immeuble rue des Barrières, 5. Ce dernier fait partie d'un groupe 
dont la démolition s'imposera pour l'aménagement des terrains com
pris entre les Barrières, la rue Toutes-Ames et la rue de la Fontaine. 

La propriété de l'immeuble rue des Barrières, 5 et celle des bâti
ments contigus sont divisées entre un grand nombre de propriétaires. 
La Ville de Genève s'est déjà rendue acquéreur, en 1918, de l'apparte
ment qui se trouvé au-d issus de celui dont l'achat vous est proposé 
aujourd'hui. 

Ce dernier appartement rapporte 276 francs par an et l'accord que 
nous vous proposons de ratifier s'est fait sur la base de fr; 4.500. 

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'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Desar-
zens et Albert, en vue de la rétrocession à la Ville de Genève, pour le 
prix de 140.000. francs de l'immeuble rue Guillaume-Tell, 7 et rue du 
Passage, soit la parcelle 5678, de 261,85 m* et tous les droits de ces 
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propriétaires dans la parcelle 5680, de ma 70.30, feuille 44, du Cadastre 
de la Commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

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

à le convertir en acte authentique. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 140.000, 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 élargissements de rues. » 

Article 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions à émettre au nom dé la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la susdite somme de 140.000 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 dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis

tratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de cons
tater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d'enregistrement et de transcription sur cette 
acquisition, ainsi que sur l'adjudication prononcée par l'Office des 
Faillites, le 15 novembre 1922. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. F. M, 
Borret-Laravoire, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 4.500, de ses parts d'immeubles, sises rue des Barrières, 3, 

80- ANNÉE 27 
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soit tous les droits de ce propriétaire dans les parcelles 4493 et 4494, 
ffiplle 20 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 acte authentique. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 4.500, 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-

tibns à émettre au nom de là Ville de Genève, jusqu'à concurrence de* la 
susdite somme de 4.500 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 dé 
r escriptions. 

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 dé cons
tater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, là Ville de Genève 
est exemptée des droits d'enregistrement et de transcription. 

M. Oltrarnare, Président du Conseil administratif: Je crois qu'il est 
préférable de renvoyer cet objet à une commission qui prendra 
connaissance des raisons pour lesquelles nous proposons l'achat de 
cet immeuble. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations' à' lui 

adresser. ,•••• • 
La parole n'est pas demandée. • • 

http://moyen.de
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Le Conseil décide de composer la Commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Brachard, Cevey, 
de Mirbach, Gelloz, Urben, Roch et Perrot. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif concernant 
la construction du nouveau Muséum d'histoire 
naturelle. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En date du 2 décembre 1910, le Conseil municipal approuvait une 
convention intervenue entre l'Etat et la Ville, régularisée par acte 
Ghoisy, notaire, du 13 juillet 1911 et concernant: 

la cession du Collège par la Ville à l'Etat; 

la construction par la Ville, avec subvention de l'Etat, d'une salle 
de gymnastique avec locaux scolaires, aux Pâquis; 

la construction par la Ville d'un nouveau Muséum d'Histoire 
Naturelle. 

Bien que traités dans la même convention, chacun de ces objets 
constituait une opération indépendante dans laquelle les prestations 
de l'une et de l'autre des parties avaient été fixées spécialement. 

La question du Collège et celle du bâtiment scolaire des Pâquis 
ont été liquidées comme prévu à la convention, et peuvent être 
considérées comme définitivement réglées à la satisfaction des parties. 

En ce qui concerne le Muséum d'Histoire Naturelle, la convention 
prévoyait que la Ville construirait, à la rue Sturm, un nouveau bâti
ment. 

Dans ce but l'Etat cédait gratuitement à la Ville tout le terrain 
compris entre la rue Sturm et celle de Malagnou; il allouait à la Ville 
une subvention de fr. 200.000, portée conditionnellement à fr. 300.000, 

8)me ANNÉE 2V 



412 SÉANCE DU 26 JANVIER 1923 

et s'engageait, en outre, à racheter le bâtiment actuel du Muséum 
pour le prix de fr. 500.000. 

En vertu de l'acte de 1911, le terrain de la rue Sturm a été inscrit 
au nom de la Ville qui en a pris possession ; le TMuséum des Bastions 
a été inscrit au nom de l'Etat, mais la Ville en a gardé la jouissance. 

La question, encore récente, de la construction du Muséum est 
présente à toutes les mémoires. C'est pourquoi nous nous conten
terons de rappeler brièvement qu'un premier crédit de fr. 1.250.000 
fut voté par le Conseil municipal le 5 juillet 1912, et annulé par la 
votation référendaire des 7 et 8 septembre 1912. Le 26 septembre 
1913. le Conseil municipal vota un second crédit de fr. 1.200.000 et le 
6 mars 1914, il approuva les plans et devis du bâtiment. 

Puis survint la guerre qui engagea le Conseil administratif à diffé
rer les travaux. Mais, à la demande du Conseil d'Etat, qui avait besoin 
des locaux du bâtiment actuel, et dans le but d'occuper des chômeurs, 
les terrassements furent entrepris le 15 décembre 1914. Cependant, 
avant de poursuivre les travaux, le Conseil administratif qui était 
entré en charge en mai 1914, tint, au vu du résultat de la soumission 
de maçonnerie, à faire procéder à un nouvel examen du devis; cet 
examen démontra qu'une forte augmentation de dépense était à 
prévoir. Après quelques modifications apportées au projet, un crédit 
supplémentaire de fr. 300.000 fut demandé au Conseil municipal 
qui refusa, le 12 juin 1917, de passer en deuxième débat et décida 
d'ajourner la construction du Muséum jusqu'à la fin des hostilités. 
Les travaux exécutés ont été réglés et la rue Sturm rendue à la circu
lation. 

La fin de la guerre n'a pas amené l'amélioration que nous escomp
tions. Aussi, en présence de la crise économique que nous traversons 
qui, malheureusement, paraît devoir se prolonger encore, et étant 
données les charges énormes qui pèsent sur notre Administration, le 
Conseil administratif, d'accord avec le Conseil d'Etat, a estimé qu'il 
n'y avait pas lieu de donner suite à la construction du Muséum. 

Les deux administrations sont tombées d'accord pour reconnaître 
qu'il serait beaucoup plus opportun d'éviter les deux grosses dépen
ses qui incomberaient soit à la Ville soit à l'Etat, obligé de verser, 
si nous donnons suite à la convention, une somme de fr. 700.000. 
Nous avons donc pris des dispositions en conséquence, et nous avons 
pu concéder à l'Etat les divers locaux dont il avait besoin; d'autre 
part, des remaniements de nos collections et l'utilisation de locaux 
en dehors du bâtiment des Bastions ont remédié dans une certaine 
mesure à l'encombrement du Muséum, ce qui nous permettra d'-atten-
dre des temps meilleurs pour construire un nouveau bâtiment. 

Nos pourparlers avec l'Etat ont abouti à la conclusion de l'accord 
ténorisé dans la convention ci-après: 
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CONVENTION 

Entre l'Etat de Genève représenté par Messieurs les Conseillers 
MUSSARD et PERRENOUD, 

d'une part et 

La Ville de Genève représentée par Messieurs les Conseillers admi
nistratifs OLTRAMARE et STOESSEL, 

d'autre part. 

Il a été convenu ce qui suit: 
Les clauses non exécutées de la Convention du 11 février 1911 

entre l'Etat et la Ville de Genève sont abrogées et remplacées par les 
suivantes: 

Article premier. — La vente à l'Etat du Muséum d'histoire natu
relle par la Ville de Genève est annulée et,[tn conséquence, l'Etat est 
libéré de l'engagement qu'il avait de payer 500.000 francs à la Ville 
pour l'achat de l'immeuble. 

Article II. — La Ville reste propriétaire du terrain cédé par l'Etat, 
à la rue Sturm. Elle n'est pas tenue d'y construire un nouveau Muséum. 
Elle s'engage: 

a) à combler le creux des fondations, si possible pour le 30 juin 
1923 et en tout cas avant le 31 décembre de la même année; 

b) à y établir (suivant plans à approuver) et entretenir une prome
nade ouverte pouvant servir d'emplacement de jeux. 

Article III. — L'Etat est libéré de son engagement de verser à la 
Ville une subvention de 200.000 francs, portée conditionnellement 
à 300.000 francs, en vue de la construction du Muséum. 

Article IV. — La Ville de Genève s'engage: 
a) à mettre gratuitement à la disposition de l'Etat, pour l'ensei

gnement secondaire, les locaux d'écoles primaires dont elle n'aurait 
pas l'emploi, notamment la moitié de l'école des Casemates ; 

b) à mettre gratuitement à la disposition de l'Etat des locaux dis
ponibles dans l'immeuble du Calabri. Cette clause ne pourra être 
invoquée contre la Ville dans le cas oii elle voudrait démolir cet 
immeuble ; elle deyra toutefois aviser l'Etat six mois d'avance et pour 
la fin de l'année scolaire. 
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Pour les locaux scolaires mis à sa disposition, l'Etat continuera 
à payer les frais de chauffage, éclairage et nettoyage. 

Article V. — Pour être valable, cette Convention devra être approu
vée par le Conseil municipal de la Ville de Genève et par le Grand 
Conseil. 

Fait en double exemplaire à Genève, le 15 janvier 1923. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
de l'Instruction publique: 

(signé) MUSSARD. 

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

(signé) PERRENOTJD. 

Au nom du Conseil administratif, 
les Conseillers délégués: 

(signé) D r
 OLTRAMARE Marius STOESSEL. 

Nous avons établi un projet de remise en état de la place Sturm; 
les travaux à exécuter pour rendre à cette place son caractère de 
promenade et d'emplacement de jeux, consistent en un mur de 
soutènement et un remblayage pour lesquels on pourra utiliser les 
déblais provenant des importants travaux de démolition en cours 
ou projetés dans la Vieille Ville. 

Les frais de cet aménagement seraient prélevés sur le crédit voté, 
lequel serait ensuite définitivement bouclé. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif, le 15 janvier 1923, modifiant l'acte Choisy, notaire, 
du 13 juillet 1911, relatif à la cession du Collège à l'Etat, à la 
construction d'un bâtiment scolaire aux Pâquis et à la construction 
d'un nouveau Muséum d'histoire naturelle ; 
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Sur la proposition du Conseil administratif 

ARRÊTE : 

Article premier. — La susdite convention est approuvée et le 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Article 2. — Le Conseil administratif est autorisé à faire procéder 
à la remise en état de la place Sturm. 

Article 3. — Les frais de cet aménagement seront prélevés sur le 
crédit du 26 septembre 1913, voté en vue de la construction du 
Muséum d'histoire naturelle, puis le crédit sera définitivement 
bouclé. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Messieurs les 
Conseillers: Vous avez tous reçu le rapport concernant cette affaire 
qui est, au fond, la liquidation définitive d'une décision du Conseil 
municipal de l'ancienne législature, qui a renvoyé au Conseil admi
nistratif toute la question de cette convention avec l'Etat. Comm? 
vous l'avez vu, nous sommes tombés d'accord avec le Conseil d'Etat 
pour recommander au Conseil municipal de renoncer à la construction 
du nouveau Muséum sur l'emplacement proposé. Je dois dire, contrai
rement à l'opinion qu'avaient quelques membres de ce Conseil, que 
le Conseil d'Etat a saisi la balle au bond avec beaucoup d'empresse
ment car, en somme, il ne se soucie pas actuellement de dépenser 
700.000 francs: D'autre part, le Conseil administratif a estimé qu'il y 
a des dépenses plus urgentes que celle-là en ce moment > t que l'on 
pouvait fort bien renvoyer la chose à des temps meilleurs. Enfin, 
quelques membres estimaient que l'emplacement de la rue Sturm 
n'était pas approprié pour un Muséum, ce qui fait que nous nous 
sommes mis d'accord pour renvoyer la chose aux conditions ténorisées 
dans la convention et stipulées au rapport. Je dois ajouter cependant 
que nous n'avons pas été unanimes au sein du Conseil administratif 
et que notre collègue M. Stœssel, faisant minorité, a présenté certaines 
réserves. La Commission qui sera désignée, aura donc à entendre 
l'opinion de M. Stœssel et celle des autres membres du Conseil admi
nistratif; je pense qu'elle pourra ainsi se faire une opinion personnelle 
sur cette question qu'il est temps de résoudre. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. Une préconsultation 
est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 
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M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers: Je ne sais pour quel 
motif, — à moins que ce ne soit par pure ironie —, le Conseil admi
nistratif intitule sa proposition : « Proposition concernant la construc
tion du nouveau Muséum d'Histoire Naturelle ». 

Quand j'ai reçu ce rapport, je me suis dit qu'évidemment, le 
Conseil administratif avait pris la décision de construire le Muséum 
et, à la vérité, j 'ai été quelque peu étonné de cette décision. Mais cet 
étonnement a cessé lorsque j'ai lu la Convention. 

Je voudrais d'autre part demander au Conseil administratif si cette 
proposition est la suite logique que nous attendons de lui comme 
conséquence de la décision prise dans la dernière séance de la précé
dente législature. 

Ceux d'entre vous, Messieurs, qui ne faisaient pas encore partie 
de ce Conseil, pourraient être intéressés d'apprendre que, dans la 
dernière législature, la question du Muséum est revenue sur le tapis, 
que le Conseil municipal a constaté que la question avait été aban
donnée au moment de la guerre, que les travaux avaient été inter
rompus bien qu'ils eussent été en partie adjugés et que, à la fin de la 
législature, une nouvelle commission avait été nommée. 

Cette commission, dans la dernière séance du mois d'avril 1922, 
avait rapporté dans ce sens: 

1. De ne pas adopter la proposition du Conseil administratif ten
dant à une revision de la convention du 13 juillet 1911 entre la Ville 
et l'Etat, proposition qui impliquait 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. 

Le Conseil municipal, sur le vu de ce rapport et après un im
portant débat, avait adopté une proposition de M. Boissonnas 
décidant de renvoyer toute l'affaire au Conseil administratif pour 
nouvelle étude du rapport. Le Conseil administratif devait donc, 
comme conséquence de cette décision, procéder à cette nouvelle étude 
et présenter un nouveau rapport sur la construction ou la non cons
truction. 

Je ne sais si cette étude a été faite; mais je dois constater que la 
proposition qui est présentée aujourd'hui et qui, en définitive, aboutit 
à l'abandon de Ja question du Muséum, n'est pas le rapport complet 
qui a été demandé par le Conseil municipal. C'est pourquoi je prie 
le Conseil administratif de nous dire si sa proposition de ce jour est la 
conséquence du vote émis à la fin de la dernière législature. 
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En dehors de ces questions la commission s'était réservé d'exa
miner les arguments qui pourraient lui être fournis. A pre
mière vue je ne pourrais pas engager le Conseil municipal à voter 
l'arrêté qui nous est soumis. Pour ma part en tout cas je ne saurais 
approuver l'article 3 de cet arrêté qui dit que « les frais d'aménage
ment de la rue Sturm seraient prélevés sur le crédit du 26 septembre 
1913 voté en vue de la construction du Musée d'Histoire Naturelle. 
Ce qu'on nous demande de voter est une opération condamnée par 
tous ceux qui savent ce qu'est, en matière de finances publiques, un 
virement de compte. Le Conseil municipal de 1913 a ouvert un crédit 
dans un but déterminé: la construction du Muséum, avec mise au 
concours d'un certain nombre de travaux. 

Cet arrêté a été soumis à l'approbation du Conseil d'Etat puis au 
référendum. II.a donc force ée loi et le Conseil municipal pas plus 
que le Conseil administratif ne peuvent puiser dans ce crédit pour 
d'autres constructions que celle définie par l'arrêté du Conseil. 

C'est pourquoi, Messieurs, en ce qui me concerne, je ne voterai 
pas l'art. 3, qui ne serait pas approuvé par le Conseil d'Etat. Si le" 
Conseil administratif veut nous demander de faire d'autres travaux à 
la rue Sturm il peut le faire sous forme d'ouverture d'un nouveau 
crédit, proposition qu'il devra accompagner de plans et devis. 

En second lieu je me demande s'il est vraiment nécessaire de 
reviser la convention passée entre l'Etat et la Ville. Il va sans dire que, 
actuellement, la construction n'est pas possible; je le dis franchement. 
Sur de point-là je me sépare de quelques-uns de mes amis et peut-être 
aussi de ceux, anciens conseillers municipaux, qui ont fait partie de la 
première commission et qui estimaient que la construction par étapes 
pouvait être envisagée. Je crois qu'en définitive la construction devra 
être retardée au moins pendant quelques années. Je ne veux cependant 
pas dire que, si cette construction ne peut pas être entreprise aujour
d'hui, nous devions, d'un trait de plume, annuler la convention avec 
l'Etat. Si une telle proposition était votée, ce serait l'abandon à tout 
jamais de l'idée de construction à la rue Sturm et ce serait en même 
temps l'abandon définitif de la construction du Musée n'importe où car 
on ne pourra jamais trouver un emplacement autre que celui de la rue 
Sturm. Cet emplacement a fait l'objet de nombreuses discussions soit 
au sein du Conseil municipal soit dans les journaux et je suis convaincu 
que l'opinion publique, dans le cas où le Muséum devrait être recons
truit, ne saurait admettre un emplacement autre que celui-là. Or, 
si l'on adopte la convention que l'on nous propose aujourd'hui, la 
promenade sera complètement transformée; il y aura des murs de 
soutènement qui empêcheront dans la suite toute construction et 
alors la question du Muséum sera définitivement enterrée. Est-ce là 
ce que l'on cherche ? je ne peux pas le dire; je ne veux porter aucune 
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accusation mais je dois constater cependant que c'est le résultat 
auquel aboutirait le vote de la convention. 

Dans ces conditions je demande à la commission, d'étudier attenti
vement la possibilité d'un ajournement. Je ne crois pas que l'Etat 
nous presse beaucoup de lui céder les locaux du Musée actuel; les 
étudiants sont moins nombreux et il ne peut pas être question d'ins
taller de nouveaux laboratoires; par conséquent l'Etat ne se pressera 
pas de donner suite à la convention; il ne se pressera pas non plus de 
verser la somme qu'il devrait verser en exécution de cette convention. 
Même si nous attendions encore quelques années je ne crois pas que 
nous risquions de voir l'Etat demander par voie juridique l'exécution 
de la convention. 

Je crois donc, Messieurs, que la meilleure solution est de laisser les 
choses en l'état actuel t t de temporiser. Si l'on devait constater que 
l'emplacement de la rue Sturm est par trop laid esthétiquement, il 
n'y aurait que quelques travaux à y exécuter pour remettre la pro
menade en état. Mais je ne voudrais pas que l'on compromit l'avenir 
en annulant une convention qui donne satisfaction et à l'Etat et à la 
Ville. 

Comme conclusion je demande à la Commission d'examiner cette 
question avec beaucoup d'attention. 

M. Carry : Messieurs les Conseillers, 
Pour ma part j'appuie les paroles de M. Fréd. Martin. Ce qu'on nous 

propose aujourd'hui c'est tout simplement un enterrement de pre
mière classe. Mais, qu'on le veuille ou non, il existe une question du 
Muséum et ce n'est pas en préparant son enterrement qu'on la fera 
mourir. 

On a constaté il y a vingt ans déjà que les locaux du Muséum 
d'Histoire Naturelle sont insuffisants pour abriter toutes les collec
tions. Dès lors la situation n'a fait que s'aggraver. Aujourd'hui les 
collections sont empilées dans des armoires ou entassées dans des 
sous-sols. La situation, dans ce Musée, est lamentable. Lorsque des 
savants se présentent, on ne sait où les recevoir pour faire leurs études 
d'autant plus que, lorsqu'ils ont besoin de livres, la bibliothèque se 
trouve à un cinquième étage de la rue des Casemates. Aujourd'hui 
Messieurs, on se demande pourquoi on voudrait compromettre d'une 
façon irrémédiable l'avenir alors que l'on doit au contraire envisager 
le moment où l'on pourra procéder à une construction qui, tout le 
monde le reconnaît, s'imposera tôt ou tard. 

J'ai repris, dans le Mémorial, toutes les discussions à ce sujet. J'ai 
constaté que toutes les commissions avaient reconnu cette nécessité. 

J'approuve également ce qu'a dit M. Fréd. Martin concernant la 
procédure adoptée par le Conseil administratif. 
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Au mois d'avril 1922, fa question a été renvoyée au Conseil adminis
tratif pour étude et rapport ; elle a été renvoyée sur la proposition de 
M. Boissonnas, lequel s'exprimait ainsi: 

« En 1913-1914 le Conseil municipal a voté à l'unanimité la construc
tion du Muséum. Puis est survenue la guerre. Le Conseil administratif 
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 construction 
par étapes. Il y a six mois j 'ai demandé à M. Stœssel où en était la 
question. Il m'a répondu que l'architecte avait été chargé de cette 
étude. Dès lors les mois se sont écoules. Où en sommes-nous,? On 
nous propose de reprendre les pourparlers avec l'Etat afin de remettre 
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 patau
geons dans le plus profond gâchis (une voix : cela n'a pas changé depuis 
le mois d'avril !) 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 démon
trait que nous ne pouvons pas faire face aux dépenses en ce moment, 
nous inviterions le Conseil administratif à chercher une nouvelle solu
tion en engageant à nouveau des pourparlers avec l'Etat. » 

Or, le renvoi au Conseil administratif devait être compris, comme 
on dit au Palais de justice, dans le sens des considérants qui l'ont 
précédé. On devait aujourd'hui nous apporter une étude de cette 
construction par étapes, qui était réclamée depuis longtemps. Aujour
d'hui seulement le Conseil administratif devait être autorisé à négo
cier avec l'Etat la revision de la convention. Autrement, Messieurs,. 
il n'y aurait pas de logique possible. 

Je demande donc à la Commission d'examiner cette affaire atten
tivement. Je comprends qu'il ne soit pas question, pour l'instant, 
de construire le Muséum; mais il faut voir plus loin que le temps 
présent. Je demande enfin que nous nous évitions le ridicule de l'opé
ration qui consisterait à dépenser plus de 100.000 francs pour faire 
un trou et à en dépenser plus de 100.000 eacore pour combler ce trou. 

M. Naine, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, 
Il est possible, comme l'ont dit MM. Fred. Martin et Carry, que le 

précédent Conseil municipal ait voté le renvoi de cette question au 
Conseil administratif avec les considérants que voub avez indiqués. 
Mais le Conseil administratif d'aujourd'hui n'est plus le Conseil admi
nistratif d'alors (bruit, exclamations). Le Conseil administratif actuel 
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a fait une étude de la question du Muséum et il est arrivé à la convic
tion que le projet initial doit être complètement abandonné. Et, 
Messieurs, je ne crois pas que le Conseil administratif soit seul de cet 
avis; je vous renvoie, à ce sujet, à l'opinion publique genevoise. 
D'autre part, je me souviens que lors de la discussion du budget, 
M. Fréd. Martin a vivement recommandé la plus grande économie dans 
les dépenses de la Ville de Genève. 

Le premier projet est enterré, mais rien n'empêche le Conseil 
municipal futur de reprendre la question du Muséum et sur le même 
emplacement; mais, pour le moment, nous ne pouvons pas laisser 
subsister les choses dans l'état où elles sont. Il faut absolument une 
solution. La construction du Muséum coûterait environ trois millions 
de francs soit, avec l'aménagement intérieur, au moins quatre mil
lions. A 4 % d'intérêt cela représente 160.000 francs, plus l'entretien 
d'un nombreux personnel, ce que l'on peut chiffrer à au moins 40.000 
francs. Alors estimez-vous, Messieurs, que la Ville de Genève peut 
s'imposer actuellement une dépense de 200.000 francs ? On nous dira 
évidemment que l'intérêt de nos collections scientifiques doit passer 
avant tout Mais allez dire cela aux contribuables I A Genève, 
l'opinion publique en a assez. Il s'est passé un certain nombre de faits 
que je suis obligé de rappeler ici: Dernièrement vous avez voté un 
crédit pour parfaire l'achat d'une collection de fourmis évaluée à 
10.000 francs. Aujourd'hui nous devons louer un appartement de 
2000 francs pour y loger cette collection; en outre, il faudra un gar
dien. 

Il y a quelques mois, le précédent Conseil municipal a accepté le 
legs de l'Herbier de Candolle. C'était fort intéressant mais l'Herbier 
était donné à condition que la Ville achète la Bibliothèque de Candolle. 
On vous a dit à ce moment-là que, dans cette bibliothèque évaluée 
plus de 100.000 francs, il y avait tant de doublets que l'on pourrait 
en vendre un certain nombre ce qui permettrait de récupérer une 
bonne partie du prix d'achat. Or, — et M. le Conseiller administratif 
Stoessel pourra vous le dire, — on n'a dès lors pas réussi à vendre un * 
seul de ces doublets. 

Dans la séance de ce soir vous êtes appelés à vous prononcer sur 
une demande de crédit de 100.000 francs pour un agrandissement de 
construction à La Console, ce qui permettra de loger l'Herbier de 
Candolle que l'on ne sait où mettre. 

Nous en arrivons donc à cela'que nous voulons absolument pour la 
Ville de Genève, des collections qui sont au-dessus de nos moyens. 
Je n'ai, personnellement, rien contre cet collections; mais est-ce 
vraiment à la Ville de Genève qu'il appartient de se payer des collec
tions comme celles-là ? C'est à l'Etat qu'il faut proposer ces achats; 
<jue l'Etat fasse lui aussi des sacrifices, mai. que ce ne soit pas tou-
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jours le petit noyau de la Ville de Genève qui paie toutes les dépenses 
d'intérêt général. 

Et, Messieurs, encore un mot: M. Fréd. Martin m'étonne quand il 
dit que nous ne sommes pas réguliers dans l'opération que nous pro
posons et que notre projet d'arrêté n'est pas constitutionnel du fait 
que l'art. 3 dit « que les frais d'aménagement seront prélevés sur le 
crédit du 26 septembre 1913 ». 

Mais, Monsieur Martin, c'est précisément parce que nous voulons 
être réguliers que nous demandons au Conseil municipal, qui est 
compétent, de nous autoriser à prendre sur ce crédit voté antérieure
ment, pour boucher ce trou. 

A ce propos j'ajouterai, contrairement à l'opinion de M. Fréd. 
Martin que c'est l'Etat lui-même qui nous presse et qui fixe des délais 
pour boucher ce trou. 11 serait par conséquent bon que M. Martin se 
mît d'accord avec ses amis du Conseil d'Etat pour éviter la pression 
exercée à cet égard. 

En ce qui concerne le Conseil administratif nous répondons, par 
l'arrêté de ce ^oir, au désir de l'opinion publique qui ne veut plus 
de dépenses comme celle-là, qui n'en veut surtout pas dans le moment 
actuel où le budget est si mal équilibré. 

M. Brun : Messieurs les Conseillers, 
M. Naine fait appel à l'opinion publique mais il y a une chose 

que l'opinion publique aura peine à comprendre: c'est l'article II 
de la convention qui dit: 

Art. II. —- La Ville îeste propriétaire du terrain cédé par l'Etat, à 
la rue Sturm. Elle n'est pas tenue d'y contruire un nouveau Muséum. 
Elle s'engage: 

a) A combler le creux des fondations, si possible pour le 30 juin 
1923 et en tout cas avant le 31 décembre de la même année. 

b) A y établir (suivant plans à approuver) et entretenir une prome
nade ouverte pouvant servir d'emplacement de jeux. 

Ne trouvez-vous pas quelque peu burlesque, Messieurs, le geste qui 
consiste à demander 100.000 francs pour creuser un trou et ensuite 
encore 100.000 francs pour boucher ce trou ? 

Je vous rends attentif au fait que cet emplacement a été choisi 
après de longues discussions; on n'en trouvera plus de semblable à 
proximité de l'Université et des écoles. Cependant, où je suis d'accord 
avec chacun, c'est qu'il n'est pas opportun de faire une pareille dépense 
dans le moment actuel ; mais ce n'est pas ce que nous vous demandons. 
Nous vous demandons en réalité de réserver l'avenir. L'Etat lui-même 
aura besoin plus tard d'agrandir l'Université; il lui faudra les terrains 
adjacents au bâtiment actuel. A ce moment l'Etat sera certainement 
heureux de trouver à sa disposition les bâtiments de la Bibliothèque 
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et du Musée. Alors nous pourrons reconstruire le Muséum sur l'empla
cement désigné. Faisons donc une politique à longue vue; voyons plus 
loin que le moment présent, plus loin que les soucis financiers actuels 
qui cependant son réels et que nous partageons;" pensons à l'avenir; 
n'agissons pas avec précipitation; négocions avec l'Etat et demandons-
lui de surseoir à l'exécution de la convention. L'opinion publique, j'en 
suis certain, comprendra cela très bien. 

M. Fulpius: Messieurs les Conseillers, 
Je ne veux pas revenir sur le fond du débat; c'est une question si 

souvent discutée que ce serait inutile. Je veux simplement souligner 
le fait que le Service des Travaux devient de plus en plus «talon rouge». 
Il se contente de nous dire: « Nous avons établi un projet pour la 
remise en état de la place Sturm, avec un mur de soutènement, mais 
nous n'avons pas de plans, pas de devis. Nous ne savons pas si cela 
coûtera 500.000 francs ou 25.000 francs... » 

Je me borne, Messieurs, à prendre acte de cette façon de procéder. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de composer la commission de sept membres et 

d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Brun, Fréd. 
Martin, Carry, Brunet, Cartier, Robin, Regamey. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'agrandissement 
du Conservatoire botanique à la Console. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le rapport présenté par le Conseil administratif le 7 avril 1921 à 

l'appui de sa proposition d'accepter le don de l'Herbier de Candolle, 
fait à la Ville de Genève par Mme de Candolle au nom des héritiers 
d'Augustin de Candolle, annonçait que la place manquait au Conser
vatoire botanique pour loger cette précieuse collection. Il laissait 
prévoir que l'ancienne villa Revilliod, devenue dépendance de la 
villa actuelle, pourrait être aménagée dans son premier étage, compor
tant 10 pièces, de façon à recevoir provisoirement, non seulement 
l'Herbier de Candolle, mais encore les collections cryptogamiques de 
l'Herbier Delessert actuellement trop à l'étroit à la Console. 
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Malheureusement, ces prévisions, suggérées par la nécessité d'aller 
au plus pressé et qui au premier abord paraissaient séduisantes, 
n'ont pas été confirmées par l'étude approfondie qui a été faite de 
cette solution. 

En premier lieu, l'étage de l'immeuble Revilliod, destiné à une ins
tallation provisoire de l'Herbier de Candolle et du département eryp-
togamique de l'Herbier Delessert, renferme deux appartements 
actuellement occupés par les employés de l'Ariana. Il eût donc été 
nécessaire, si l'on eût voulu conserver le logement de ce personnel, 
de reporter ces deux appartements dans les combles, ce qui eût 
occasionné une dépense estimée approximativement à 20.000 francs. 
Cette dépense serait venue s'ajouter au coût des travaux devises à 
la somme de 40.595 fr. 95, comportant l'aménagement complet de 
l'étage. 

Etant donné qu'il s'agit d'un bâtiment de construction ancienne, 
il est probable que les murs de face renferment des matériaux hygros-
copiques (molasse), ce qui expliquerait les signes non équivoques 
d'humidité que manifestent les parties de l'étage exposées au nord. 
Ces conditions étant déplorables pour la conservation d'herbiers, il 
eût fallu encore exécuter une isolation au devant de ces murs, afin de 
mettre les collections complètement à l'abri. 

Le coût de ce travail assez important, ajouté aux deux sommes 
précédentes, eût représenté un total de dépenses d'environ 60.000 à 
70.000 francs, dépenses qui n'eussent plus été en proportion avec le 
résultat obtenu, puisqu'il ne se fût agi que d'une installation provi
soire présentant par ailleurs divers inconvénients (éloignement de la 
bibliothèque, installation d'un service étranger dans le domaine 
Revilliod, etc...). 

Le Conseil administratif a ainsi été ramené à la suggestion, qui a 
été faite en 1921 au sein même du Conseil municipal, d'étudier un 
projet d'agrandissement du Conservatoire botanique en vue d'y 
installer définitivement l'Herbier de Candolle et de donner plus de 
place à l'Herbier Delessert. 

Il ne s'agit pas, dans ce projet, d'étendre le bâtiment actuel du 
Conservatoire botanique, mais de surélever de deux étages la partie 
construite en 1911, avec la participation financière du regretté 
Emile Burnat. 

Les deux étages à élever sur la partie du bâtiment datant de 1911 
et qui nécessiteront certains travaux de consolidation de ce bâtiment, 
seraient construits sur le type des parties existantes et utilisés de la 
manière suivante: 

Le premier étage serait attribué à l'Herbier de Candolle, avec place 
disponible pour environ 1600 paquets, ce qui est très suffisant. Le 
second étage serait réservé à l'Herbier Delessert avec place disponible 
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pour 60 armoires. On remarquera que, dans la demande de crédit 
qui figure ci-après, il n'est rien prévu pour le mobilier du second étage. 
Nous estimons, en effet, que les frais afférents à ce mobilier pourront 
être largement couverts par le produit de la vente des doublets de la 
Bibliothèque du Conservatoire botanique, vente pour laquelle des 
pourparlers sont actuellement en cours. 

Les études relatives à l'installation de l'Herbier de Candolle ont 
duré 18 mois, parce que nous tenions à examiner à fond les diverses 
solutions possibles. Ce n'est certes pas d'un cœur léger que, dans les 
circonstances actuelles, nous nous présentons au Conseil municipal 
avec une demande de crédit de 101.550 francs. Nous y sommes con
traints par l'impossibilité de réaliser sans frais énormes la solution pro
visoire à laquelle on s'était tout d'abord arrêté. D'autre part, la 
situation actuelle ne peut plus se prolonger. En acceptant le don de 
l'Herbier de Candolle, la Ville de Genève s'est engagée à loger conve
nablement et à rendre accessible cette précieuse collection dans le 
plus bref délai. Or, l'Herbier de Candolle est entassé depuis le mois 
d'août 1921 dans les salons du rez-de-chaussée de la Villa Revilliod. 
Depuis cette époque, diverses demandes de consultation de ce clas
sique herbier ont afflué au Conservatoire botanique. Quelques-unes 
de ces demandes ont pu être satisfaites à grand'peine et avec une 
perte de temps considérable. D'autres ont dû, à notre grand regret, 
être renvoyées à plus tard. L'état actuel est donc à la fois préjudiciable 
à la bonne conservation des collections et aux recherches scienti
fiques. Peut-être n'est-il pas inutile d'ajouter que les travaux prévus 
à la Console auront cet avantage — indépendamment de leur urgence 
au point de vue scientifique et leur nécessité à cause des engagements 
pris par la Ville — de donner du travail à plusieurs industries, ce qui, 
à notre époque de chômage, présente aussi un intérêt social. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, d'accepter 
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 101.550 francs 
en vue des travaux d'agrandissement du Conservatoire botanique, 
à La Console. 
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Article 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Agrandissement du Conser

vatoire botanique », 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 101.550 francs. 

Article 4. 
Le Conseil d'Etat est prié debieH vouloir présenter au Grand Conseil 

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

AGRANDISSEMENT DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE. 

Coût approximatif de la construction. 

Surélévation de la partie construite en 1911 et 
renforcement des fondations Fr. 64.174 — 

Mobilier: 60 armoires neuves pour la partie nou
velle, 1e r étage, Herbier de Candolle » 21.600— 

Isolement des anciennes armoires dans les cons
tructions existantes » 2 .000— 

Frais nécessités par le transfert des collections . » 4 . 5 5 3 — 

Fr. 92.327 — 
Imprévu, environ 10 % » 9.223 — 

Total Fr. 101.550 — 

M. Stœssel, Conseiller administratif: Messieurs IPS Conseillers, 
Le rapport que vous avez reçu est suffisamment complet pour que 

je n'aie pas besoin d'y ajouter un grand nombre de considérants. 
Je dois cependant vous faire remarquer que, lorsque nous avons 
conclu, avec la famille de Candolle, l'acte de donation et de vente, 
il y avait dans cette opération deux choses distinctes: la vente de la 
Bibliothèque par la famille de Candolle et le don, par la même famille, 
de l'Herbier que nous avons accepté avec beaucoup de reconnais
sance. Don de l'Herbier si nous achetions la Bibliothèque; et que 



426 SÉANCE DU 26 JANVIER 1923 

nous avons fait à un prix relativement modéré puisqu'à dire d'experts 
cette bibliothèque valait au minimum 145.000 francs. On avait déjà, 
à l'époque, fait une objection. On s'était demandé où nous mettrions 
l'Herbier de Candolle, On a répondu que l'on chercherait le moyen de 
le loger. Nous avons étudié la possibilité de le placer dans, notre pro
priété de PAriana, mais nous avons dû reconnaître que les frais que 
nous aurions à y faire seraient hors de proportion. 

M. Naine a parlé, il y a un instant, de la mévente des doublets. 
Je ne suis pas, à vrai dire, aussi sceptique que lui; je suis même per
suadé que nous retirerons, dans un avenir plus ou moins éloigné, 
une somme assez importante qui nous permettra non pas de récupérer 
totalement la dépense, mais de la diminuer dans une forte propor
tion. M. Briquet, directeur du Conservatoire botanique, s'est adressé 
pour cette vente de doublets, en Angleterre et en Hollande; mais 
l'état économique actuel en Europe est tel que ses démarches n'ont 
pas eu de succès. M. Briquet a alors dirigé ses investigations en Amé
rique et, aujourd'hui même, il me disait avoir bon espoir de trouver 
dans ce pays des amateurs pour ces doublets. 

Ce n'est évidemment pas de gaîté de cœur que nous vous demandons 
ce crédit pour l'agrandissement du Conservatoire botanique, mais 
nous obtiendrons de cette façon une place suffisante pour loger 
l'Herbier. De tous les points du globe arrivent des lettres nous deman
dant de pouvoir étudier cet Herbier. Nous ne pouvons pas répondre 
affirmativement en raison même de la situation de ces collections. 
Je pourrai d'ailleurs, Messieurs, développer toutes ces considérations 
au sein de la Commission qui sera désignée. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. Une préconsultation 
est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de composer la Commission de neuf membres et 

d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Dr Viret, D r Mar-
tin-du Pan, Blanc, Tinguely, Cartier, Engel, Bossard, Seidel, Perret. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance publique est levée à 21 h. 30. 
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Huitième 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 : 

Dido, Antoine. 
Bertone, Giovanni-Giuseppe. 
Calistri, Angelo. 
Ebling, Henri-Antoine. 
Fûrste, Wilhelm. 
Poullet, Camille-Victor-Anatole. 
Stenger, Philippe. 
Terrier, Louis-Marcel. 
Zurn, Louis-Aurèle. 

L'Editeur responsable: 
Aug. STEINER. 

Imprimerie Albert Kundig — Genèva 
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Excusés: MM. Blattner-Robert, Buschi, Carry, Dérouand, Engel, 
Gelloz, Regamey. 

Absent: M. Brun. 
MM. Oltramare et Stoessel, Conseillers administratifs, assistent à 

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

M. Urben: Messieurs les Conseillers, 
Je désire attirer l'attention de M. le Conseiller administratif 

délégué sur le manque total d'éclairage dans la rue Tronchin, côté 
Servette. Cette rue étant très fréquentée, un accident pourrait s'y 
produire en raison de ce défaut d'éclairage et je demande instamment 
à M. le Conseiller délégué de vouloir bien faire le nécessaire pour remé
dier à cet état de choses regrettable. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Nous prenons 
bonne note de l'observation de M. Urben. Je dois dire cependant 
que nous avons dépassé, en 1922, les crédits affectés à l'installation 
de nouvelles lampes. Nous examinerons ce que nous pourrons faire, 
avec les nouveaux crédits, pour donner satisfaction à M. Urben. 

M. Urben: Je me déclare en partie seulement satisfait, car, à 
mon point de vue, il serait préférable de faire le nécessaire avant 
qu'un accident se soit produit. Un jeune homme à bicyclette a fait 
une chute qui heureusement n'a pas été grave, mais qui aurait pu 
l'être. Il vaut mieux prévenir que guérir. D'ailleurs, les commerçants 
de cette rue ont décidé d'envoyer une pétition à ce sujet. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Election de la Commission des Comptes rendus 
de 1922. 

M. le Président: Cette commission a été déjà désignée au mois 
de juin 1922, par suite d'une erreur car, aux termes de l'art. 50 de 
notre règlement elle doit être nommée dans la première séance de 
l'année et non pas de l'exercice. C'est pourquoi, Messieurs, je vous 
demande de ratifier purement et simplement les choix faits le 13 juin 
dernier. 

M. Fréd. Martin : Ce n'est pas la même commission. 
M. le Président : La dernière commission qui a rapporté s'est occupée 

de l'exercice 1921. Il reste donc à rapporter sur l'exercice 1922 et 
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non pas 1923, comme le dit l'ordre du jour de ce soir. Il s'agit simple
ment de confirmer la commission actuelle qui a été nommée trop 
tôt. Cette commission est composée de MM. Tinguely, Renaud, 
Lavarino, Bovier, Leuba, Perrot, Maunoir, Henny, Carry. 

M. Pons, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, 
Il s'est produit, je crois, une certaine confusion au sujet de la pro

position de M. Fulpius de nommer la commission des comptes-
rendus au début de l'année. On a cru qu'il s'agissait de l'année 1922 
alors que le rapport de 1921 avait déjà été adopté par la commission 
de l'ancien Conseil municipal. Aujourd'hui, il s'agit de rétablir les 
choses normalement. Conformément à Fart. 50 du règlement, la 
commission des comptes-rendus de 1922 doit être nommée dans la 
première séance de 1923. 

M. Fréd. Martin: Les comptes rendus de 1923... 
M. Pons, Conseiller administratif: Non, je dis bien 1922. La com

mission que nous devons confirmer doit rapporter sur les comptes-
rendus de 1922. 

M. Fréd. Martin: Mais alors, qui examinera l'exercice 1923 ? 
M. Pons, Conseiller administratif : La commission pour 1923 

sera nommée au début de l'année 1924. 
M. Fréd. Martin : Mais pas du tout I 
M. Pons, Conseiller administratif : Je vous assure que cela est 

ainsi. 
M. le Président: Messieurs, je dois fournir une explication à ce 

sujet : La commission des comptes-rendus chargée d'examiner la 
gestion du Conseil administratif durant l'exercice écoulé doit être 
nommée dans la première séance de l'année. Ce sont là les termes 
de l'adjonction à l'art. 50 du règlement du Conseil municipal « l'exer
cice écoulé ». Par «conséquent, la commission des comptes-rendus de 
1922 a rapporté sur l'exercice de 1921. La dernière commission 
nommée a été désignée au début de la législature, au lieu de la dési
gner aujourd'hui seulement. Tout est là. C'est pourquoi nous vous 
demandons ce soir de ratifier les choix faits le 13 juin 1922, ceci afin 
de nous conformer au règlement. 

M. Fulpius: Je reconnais que notre Président a raison. Il s'agis
sait en somme de remédier à un état de choses défectueux, car on 
attendait, pour nommer la commission des comptes-rendus, que 
ceux-ci fussent déposés sur le bureau du Conseil. De ce fait, la com
mission ne disposait pas du temps matériellement nécessaire pour 
examiner toute la gestion du Conseil administratif, et en particulier 
une quantité de petits faits qui se passent dans le cours d'une année 
et auxquels on ne pense plus au moment où l'on nomme la commis
sion. C'est pourquoi le Conseil municipal a décidé de nommer la 
commission des comptes rendus dès la première séance de l'année. 
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Par conséquent, l'interprétation de MM. Pons et Joray est exacte. 
L'incident est clos. Le Conseil confirme la commission nommée 

le 16 juin 1922. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
une demande de crédit en vue de la recons
truction du mur et du collecteur des quais de 
Saint-Jean et Turrettini, ainsi que pour des 
travaux accessoires nécessités par cette re
construction. 

M. Fulpius, auteur d'un rapport de minorité, prend place au Bureau. 
M. Cartier, au nom de la majorité de la commission, donne lecture 

du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Le 19 septembre 1922, le Conseil Administratif a présenté au Conseil 
municipal une proposition tendant à obtenir un crédit de 2.700.000 
francs en vue de la reconstruction du mur et du collecteur des quais 
de Saint-Jean et Turrettini ainsi que des travaux accessoires néces
sités par cette reconstruction. 

La Commission de 9 membres que vous avez désignée pour exa
miner cette demande, s'est réunie à plusieurs reprises sous la prési
dence de M. le Conseiller administratif D r Oltramare. Elle a reçu de 
ce dernier toutes les explications utiles et après avoir étudié la ques
tion dans son ensemble et sous toutes ses faces, elle s'est ralliée à la 
majorité au projet du Conseil administratif. 

Il consiste comme vous le savez! à surélever le quai Turrettini et 
celui de Saint-Jean à la hauteur de la chaussée du pont de la Coulou-
vrenière, ce qui fera disparaître l'arche au-dessus du quai actuel. 
De chaque côté du pont, le quai s'abaisse avec une pente de 2,6 % 
du côté de Saint-Jean et de 1,6 % du côté du quai Turrettini. , 

Le tracé du quai de Saint-Jean reste le même tandis que le quai 
Turrettini supprime la forte saillie qui supporte la passerelle de l'Ile. 

Dès la première séance il a été question du quai haut et du quai bas. 
Un journal de notre ville a publié plusieurs articles à cet égard fai
sant valoir que le projet de relier les ponts de l'Ile au quai de Saint-
Jean par une rampe à dos d'âne dont le sommet passerait par le pont 
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de la Coulouvrenière aurait pour effet d'encaisser le Rhône entre 
deux murs et de supprimer l'harmonie du quai et de mutiler la pro
menade de Saint-Jean. 

Le Commission a estimé que cette question pendante depuis fort 
longtemps avait été définitivement réglée par le Conseil municipal, et 
qu'elle ne pouvait que s'en rapporter aux arguments précédemment 
donnés. 

Elle a dû se rendre compte que les motifs d'esthétique invoqués, si 
intéressants qu'ils soient, devaient céder le pas devant le motif 
péremptoire de la correction nécessaire du Rhône. 

C'est après un mûr examen et de longues discussions au sein des 
Commissions et'du Conseil municipal que la question à l'étude depuis 
10 ou 15 ans a été finalement tranchée. Le 22 mai 1917 le Conseil 
municipal s'est prononcé définitivement pour le quai haut. Cette 
décision a été prise sur le préavis unanime de la Commission qui avait 
été désignée. Le rapport dit ce qui suit: 

« Les défenseurs du quai bas se placent surtout au point de vue 
« esthétique, et il est certain que cette solution ménage l'aspect pitto-
« resque de la colline de Saint-Gervais et son insolation; elle évite aussi 
« un mur de soutènement assez élevé dont la rive opposée nous donne 
« un exemple qui n'est pas très heureux. 

« Cependant le quai haut améliore considérablement la circulation 
« entre le quartier de Saint-Gervais, la rive gauche et le quartier de 
« Saint-Jean. Le parement du mur de soutènement pourra recevoir 
« une décoration architecturale en harmonie avec l'ensemble, et enfin, 
« le niveau actuel de l'eau dans le bras droit du Rhône peut, dans un 
« avenir plus ou moins lointain, être modifié considérablement; cette 
« éventualité ne doit pas être compromise par un quai construit au-
« dessous du niveau des plus hautes eaux du Lac comme ce serait le 
« cas pour la solution du quai bas, dont la hauteur est limitée par le 
« passage sous le pont de la Coulouvrenière. 

« Le quai haut assure aussi une meilleure communication du quar-
« tier de Saint-Gervais avec le pont de la Coulouvrenière et, prolon-
« géant jusqu'à ce pont, le quai du Mont-Blanc et le quai des Bergues, 
« assure le développement ininterrompu d'une belle série de construc-
« tions. Ces considérations ont décidé votre Commission unanime à 
« accepter le projet du quai haut qui entraîne le raccordement avec 
« le quai de Saint-Jean. » 

Lors de l'achat de la Maison « des Tourelles » la même question 
s'est posée et aucune objection n'a été soulevée contre la proposition 
du Conseil administratif (séance du 2 décembre 1919). 

En dernier lieu le Conseil municipal a confirmé ses décisions anté
rieures par l'adoption d'un nouveau projet de la rectification du Rhône 
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et d'un nouveau lotissement du quai du Seujet (arrêtés des 7 et 21 avril 
1922). On peut donc considérer comme définitivement acquise l'idée 
du quai haut unique raccordé au pont de la Coulouvrenière. 

Cette solution ainsi que le fait remarquer le rapport du Conseil 
administratif est imposée par le relèvement du niveau du Rhône et 
le transfert à la Coulouvrenière des vannes de réglage. 

Du reste, la Société d'Art public, dans une lettre adressée au Conseil 
administratif le 29 juillet 1922 a reconnu que le raccordement des 
quais au niveau du pont était inéluctable et que l'élargissement du 
bras droit du Rhône ainsi que l'élévation de son niveau rendait le 
problème du maintien du quai presque insoluble, faute de place. 
Nous venons en conséquence vous demander de ne pas vous attarder 
à cette question et de considérer que la seule solution possible est 
celle du quai haut admise par le Conseil administratif. 

Une objection d'ordre technique a été présentée au projet par 
M. Fulpius en ce qui concerne la dimension du collecteur. Le rapport 
du Conseil administratif explique qu'en remplacement de l'égout 
actuel, un collecteur de 9 m. 40 de largeur et de 3 m. 50 de hauteur 
fera fonction d'égout et de canal de régularisation par le débit de 
80 m3 d'eau par seconde qu'il pourra écouler. 

Une expertise confiée aux soins d'un ingénieur hydraulicien de 
Lausanne, M. Muret, a approuvé cette idée. Il est dans l'intérêt de 
Genève, dit M. Muret, d'augmenter dans la mesure du possible le 
débit du Rhône à sa sortie; la question si importante du relèvement 
du niveau du lac est dans une certaine mesure liée à la possibilité 
d'augmentation de ce débit. 

Actuellement il existe sur la rive droite un égout collecteur ayant 
son origine au Parc Mon Repos et se déversant dans le Rhône à 
l'extrémité du quai de Saint-Jean; ses dimensions sont de 2 m. 30 de 
largeur sur 2 m. 90 de hauteur, sa pente moyenne est de 1 %0 

L'élargissement du bras droit du Rhône étant décidé, l'idée de 
lier cet élargissement à la construction du nouveau collecteur doit être 
approuvée 

Après avoir examiné les diverses faces du problème, l'expert pré
conise donc la construction d'un collecteur de forte section tel que le 
prévoit le projet, c'est-à-dire un collecteur de 9 m. 40 de largeur sur 
3 m. 50 de hauteur. 

Le projet et les devis soumis au Département Fédéral de l'Inté
rieur ont été étudiés par des experts qualifiés et approuvés par eux. 
Par une lettre du 30 décembre 1922, le Département Fédéral de l'Inté
rieur a écrit au Conseil d'Etat que l'alignement des quais du Rhône 
pris par la Ville de Genève présenté une meilleure solution au point 
de vue esthétique que la disposition arrêtée par M. Narutowicz et 
qu'il fallait donner la préférence au projet de la ville. 
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Le Service Fédéral des Eaux estime que l'exécution du collecteur 
ainsi que le rélargissement projeté du bras droit du Rhône aura une 
influence considérable et bienfaisante sur le régime des hautes eaux 
du lac. 

Les objections techniques de.M. Fulpius étant écartées, la Commis
sion a donné son approbation au projet du Conseil administratif 
comportant la construction d'un égout à forte section. 

Les craintes que quelques personnes et notamment notre collègue 
M. Maunoir ont de voir modifier la promenade de Saint-Jean, la Com
mission dans sa majorité ne les partage pas et la transformation prévue 
de la promenade de Saint-Jean, nécessaire pour le raccordement des 
voies qui Pencadreront, ne nuira ni à l'agrément ni à l'esthétique de ce 
jardin public. 

La Commission avait, à un moment donné, envisagé l'idée d'adopter 
dans une première étape la reconstruction du quai Turrettim jusqu'au 
pont de la Coulouvrenière. 

Après un examen plus attentif la Commission y a renoncé pour les 
motifs suivants: 

1. Le coût de cette solution partielle s'élève à 2.585.000 francs, 
un million de moins seulement que le coût de la construction totale. 
Elle nécessiterait une dépense énorme uniquement pour l'enlève
ment des déblais. D'après un calcul du Service des Travaux, l'enlève
ment des déblais comprenant le chargement, le transport au Port-
Noir reviendrait à lui seul à plus de 500.000 francs. 

Tandis que pour la construction totale, les déblais peuvent être 
utilisés en grande partie pour le remblayage du bas de la promenade 
de Saint-Jean. 

2. La réalisation partielle du projet consistant à construire le 
quai jusqu'au bas du Pont de la Coulouvrenière a soulevé les protes
tations de la commune du Petit-Saconnex et des propriétaires rive
rains de Saint-Jean. Ces derniers ont fait valoir qu'ils seraient privés 
d'un accès facile et commode avec la ville, et que l'exécution du projet 
aurait pour conséquence de supprimer le passage du quai Turrettini, 
c'est-à-dire le passage le plus pratique en détournant la circulation par 
la rue de Saint-Jean et rendant ainsi l'accès du quai de Saint-Jean fort 
difficile. 

Ces motifs sont parfaitement fondés et il est certain que la déves-
titure prévue par la rue des Ormeaux est incommode et moins pra
tique que par le, quai Turrettini. 

La Commission s'est rendue à ces raisons et a décidé d'adopter la 
solution complète, c'est-à-dire le projet tel que l'a présenté le Conseil 
administratif. 

Il est temps qu'une décision définitive intervienne et il ne semble 
pas expédient de différer plus longtemps l'exécution d'un travail aussi 
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important. Les plans et les devis du projet ont été soumis à l'expert 
M. Muret, lequel après les avoir examinés, déclare les approuver. 
Il estime, il est vrai, que les études du Service des Travaux doivent être 
complétées, mais elles sont suffisantes pour établir le coût approxi
matif total des travaux. D'après lui, le chiffre de 2.700.000 francs est 
suffisant, mais il trouve qu'un imprévu de 20 % n'est pas exagéré; par 
expérience, dit-il, je sais combien les travaux imprévus ou effectués 
en régie peuvent fausser les prévisions les mieux étudiées. 

Après l'expertise à laquelle M. Muret a procédé, la Direction géné
rale des Travaux a revu tous les chiffres et a établi un devis général 
s'élevant à 3.715.000 francs. 

Elle a tout d'abord augmenté les chiffres proposés d'environ de 
20 % selon les indications de l'expert ce qui représente une somme 
d'environ 300.000 francs. 

D'autre part, les Services industriels ont demandé que les travaux 
de déplacement et de canalisation soient portés au compte de la recons
truction. Il paraît justifié de faire droit à cette demande parce que 
les frais sont très élevés et que s'ils étaient à la charge des Services 
industriels, ils n'entreraient pas dans le montant de la participation 
de la ville à la correction du Rhône; ces frais ont été devises à 212.500 
francs. 

Enfin, disons que la pisciculture sera démolie par les soins de la 
ville. L'Etat de Genève, qui est propriétaire de ce bâtiment, s'est 
déclaré d'accord moyennant le paiement de la somme de 7500 francs. 

Dans le devis n'est pas comprise naturellement la démolition des 
immeubles du quartier du Seujet. Les frais de cette démolition rentre
ront dans le résultat de l'opération immobilière. 

Le devis total se décompose en conséquence comme suit: 

1. Quai Turrettini Fr. 1.651.000 
2. Quai Saint-Jean » 1.212.600 
3. Rampe de la pisciculture » 34.000 
4. Déplacement et canalisation » 212.500 
5. Divers » 604.900 

Total Fr. 3.715.000 

Ce projet entraînera la reconstruction tant désirée de tout le quar
tier du Seujet. Cette partie de la ville si longtemps négligée est appelée 
à devenir, par sa situation heureuse en plein midi et au bord du Rhône 
un des quartiers les plus animés de Genève. 

Le sacrifice énorme consenti ne sera pas perdu. Il fournira tout 
d'abord du travail aux chômeurs et occupera un grand nombre 
d'entrepreneurs et à une échéance plus lointaine il procurera à la Ville 
par la vente des terrains et la construction de nouveaux immeubles 
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des recettes importantes, soit par l'arrivée de nouveaux contribuables, 
soit par le développement des services,du gaz, de l'électricité et de 
l'eau. 

N'oublions pas que la Ville est propriétaire de la plupart des immeu
bles du quartier du Seujet et que tout retard augmente les charges 
financières de la ville par l'intérêt du capital investi, et la diminu
tion constante du rendement des immeubles. 

La Commission, dans sa majorité, vous invite donc, Messieurs les 
Conseillers, à adopter le projet du Conseil administratif et voter les 
crédits nécessaires à la réalisation de cette grande œuvre. 

Le rapporteur: L. CARTIER. 

Voici le projet d'arrêté quelle vous soumet: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier: 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3.715.000 francs 

en vue de la reconstruction du mur et du collecteur des quais de Saint-
Jean et Turrettini, ainsi que des travaux accessoires nécessités par 
cette reconstruction. 

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 3.715.000 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. 

M. Fulpius: Par suite d'un malentendu au sujet de l'heure, mon 
rapport de minorité n'a pas pu être lu en séance de commission. J& 
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ne sais si d'autres membres de la commission s'y seraient ralliés. Je 
présente donc, en mon' nom- personnel, le rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La minorité de votre Commission vous propose de ne pas passer 
au second débat sur la demande de crédit qui vous est faite par le 
Conseil administratif en vue de la reconstruction du collecteur et du 
mur des quais de Saint-Jean et Turrettini, et ce pour les raisons sui
vantes : 

1° L'étude du projet qui a été soumis au Conseil municipal est 
tout-à-fait insuffisante. 

2° Le principe même du collecteur à grande section doit, — jusqu'à 
fait nouveau — être rejeté ou, en tout cas, toute décision doit être 
ajournée à ce sujet. 

A côté de ces deux motifs principaux, d'autres pourraient être 
invoqués qui seront effleurés au cours de ce rapport, dont nous vous 
prions à l'avance de bien vouloir excuser soit le développement soit 
les appréciations un peu sévères. 

§ 1. — Insuffisance d'étude: 

La reconstruction des quais de la rive droite constitue pour la Ville 
de Genève le problème de génie civil le plus intéressant, le plus diffi
cile aussi, qu'elle ait eu à aborder depuis l'édification du Pont de la 
Coulouvrenière. Il est donc évidint qu'il doit, pour donner satisfac
tion et éviter toute déconvenue tant technique que financière, et ici 
s'élève devant nos yeux la silhouette du Pont Butin qui se construit 
là-bas dans les brouillards du Rhône, être étudié avec le soin le plus 
minutieux. Or nous désirons, Messieurs les Conseillers, vous convaincre 
qu'il n'en est point ainsi et que nous sommes encore loin du moment 
où l'on pourra passer à la réalisation de ce gros travail. 

Et tout d'abord nous croyons pouvoir affirmer que quelle que soit 
la conscience apportée par Messieurs les membres de la Commission 
à l'examen de cette difficile question, il ne leur a pas été possible de 
se faire une opinion raisonnée sur un projet si mal présenté par le 
Conseil administratif que le texte de l'arrêté lui-même est erroné: 
il parle du crédit nécessaire à la reconstruction du quai de Saint-Jean 
alors que la somme demandée se rapporte aux deux quais Saint-Jean 
et Turrettini. Cette erreur un peu grosse n'a été rectifiée que sur 
l'ordre du jour de la dernière séance !!! ab uno disce omnia. 

Si le travail de la Commission a été insuffisant, ce fait est dû à la 
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façon, bien connue de tous les conseillers municipaux, dont M. le 
Délégué aux travaux préside — ex officio — les séances de Commis
sions. A la Commission des services industriels, le Conseiller délégué, 
M. le Conseiller Naine comme ses prédécesseurs, introduit la question 
brièvement et renseigne la Commission de façon générale, puis Mes
sieurs les ingénieurs, chefs de service, sont appelés, plans et dossiers 
en mains, à fournir toutes les explications techniques nécessaires et 
répondre à toutes les objections; la discussion se poursuit ainsi de 
façon méthodique et suivie et les conseillers sortent de la séance 
renseignés et éclairés. Au service des travaux, rien dé pareil: M. le 
Conseiller Oltramare expose, argumente, discute, dispute, explique, 
renseigne et rétorque tour à tour pour faire triompher son idée, sans 
que sa verve étourdissante et sa très vive intelligence suppléent iou-
jours de façon suffisante à l'absence de connaissances et de documents 
techniques précis. 

Ce mode de faire introduit dans l'esprit des conseillers la plus fâ
cheuse confusion, et, entraîné par sa fougue naturelle M. le Conseiller 
lui-même fournit parfois des renseignements inexacts. Qu'il nous soit 
permis d'en donner trois exemples, qui peut-être sont de nature à 
ébranler la conviction de ceux des membres de la Commission qui 
ont voté l'adoption du projet: 

Lorsque nous avons demandé — et ce délai était bien modeste —-, 
que la lecture du rapport de majorité fut retardé? de huit jours pour 
nous permettre dé préparer, avec l'aide du dossier que M. le rappor
teur Cartier avait en mains, le présent rapport do minorité, M. le 
Conseiller Oltramare s'est opposé avec vivacité à cette demande 
alléguant qu'il y avait urgence absolue à pouvoir commencer avant 
les hautes eaux du printemps la construction du barrage provisoire 
en pa'planches. Or, après discussion avec M. l'Ingénieur en chef, celui-ci 
estime d'accord avec nous que l'état présent des études, comme aussi 
les travaux préparatoires à exécuter sans parler des pourparlers inter-
cantonaux, ne sauraient permettre d'envisager ce travail avant les 
hautes eaux. 

Sans vouloir reprendre, dans son ensemble, la grosse question du 
quai haut ou du quai bas, la Commission, désireuse d'avoir en mains 
un argument décisif, a demandé à M. le Conseiller délégué de faire 
faire par son service technique une étude démontrant l'impossibilité 
de rehausser le pont de la Coulouvrenière au-dessus du quai bas. 
C'est en effet le trop peu de hauteur disponible pour le passage entre 
l'arche du pont et le quai bas qui doit faire condamner sans autre 
et sans appel cette solution. Dès la séance suivante, M. le Délégué a 
informé la Commission que, — après étude—, M. l'ingénieur Bois ne 
prendrait pas la responsabilité de modifier l'état de choses existant-
Or, Messieurs, l'« étude » de M. Bois consiste en un rapport de 25 ligne» 
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dans lequel, sur le vu des anciennes épures de stabilité, il déclare que 
l'enlèvement de la petite arche devant avoir pour résultat un change
ment dans la répartition des pressions sur la fondation, « il serait fort 
dangereux » de l'enlever... affirmation candide à laquelle souscrirait 
le moindre contremaître maçon, mais indigne d'un ingénieur sérieux 
qui a le devoir tout au moins d'examiner les diverses solutions possibles 
pour suppléer à la suppression de la contre-buttée d'une partie d'un 
ouvrage. 

Enfin, troisième et dernier exemple entre plusieurs, la Commission 
avait envisagé l'idée de renoncer pour le moment à la construction 
du quai de Saint-Jean, et de se borner à la transformation du quai 
Turrettini. L'argument décisif qui a fait renoncer la majorité à cette 
hypothèse a été le coût élevé du transport des matériaux qu'il fau
drait conduire à la décharge au lieu de les utiliser pour le remblayage 
du quai de Saint-Jean. M. le Dr Oltramare a indiqué que la dépense 
supplémentaire résultant de cette manœuvre serait de cinq cent mille 
francs et M. le rapporteur Cartier a, avec raison, souligné ce chiffre. 
Or, Messieurs, chose bien regrettable, ce chiffre est faux, — et ici 
ce mot un peu vif ne saurait être désobligeant puisqu'en arithmétique 
un chiffre ne peut être que ou faux ou exact. 

La somme exacte est, telle qu'elle ressort des dossiers et de l'examen 
auquel j 'ai procédé avec M. l'ingénieur Archinard, de 265.000 francs, 
et vous admettrez avec moi que M. le Conseiller délégué a le devoir 
de se renseigner de façon assez précise pour ne pas induire une Commis
sion en erreur. 

Peut-être suffit-il déjà, Messieurs les Conseillers, de ces quelques faits 
pour vous démontrer que l'étude générale du projet est insuffisante, et 
sans insister davantage, nous avons hâte de chercher à vous prouver 
que l'étude technique elle-même n'est pas en ce moment assez poussée 
pour permettre sans imprudence d'autoriser d'ores et déjà le Conseil 
administratif à passer à l'exécution. 

M. le Délégué aux travaux ne manquera pas d'invoquer ici contre 
nous le rapport demandé à M. l'ingénieur Muret, mais la lecture de ce 
document montre que l'expert n'est pas et ne pouvait pas entrer 
dans l'étude des détails; il se contente d'indiquer que les grandes 
lignes du projet sont rationnelles ce à quoi personne ne contredit. 
Il préconise en outre la solution de l'égout à.grande section, opinion 
personnelle que nous combattons plus loin et en fin de compte donne 
à la Ville le conseil charitable de majorer ses devis. Que ce conseil ait 
été suivi à la lettre, vous avez pu, Messieurs, vous en convaincre 
puisque la somme demandée de 2.700.000 francs a été en un clin 
d'œil portée à 3.700.000 et cette légère augmentation d'un million soit 
près de 40 % semble à elle seule indiquer que les études sont l,oin 
d'être mûres. 
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Nous n'avions ni le loisir ni les compétences nécessaires pour en 
vérifier les" chiffres mais certains détails qui nous ont frappé nous 
laissent croire que ce devis n'est pas définitif... bien au contraire. 

Mais venons-en à un fait capital qui prouve à l'évidence, croyons-
nous, l'insuffisance complète de cette étude. Vous n'ignorez pas, 
Messieurs les Conseillers, que le projet général du quai Turettini pré
voit un ensemble architectural suivant lequel le trottoir côté colline 
sera couvert par des portiques en arcades, en sorte que les piliers de 
ces arcades porteront la façade des étages supérieurs. Or, et votre 
rapporteur avoue avoir eu peine à en croire ses yeux, lors de l'examen 
trop rapide des plans qu'il a enfin pu faire, les fondations de ces 
arcades tombent en conflit avec le pied-droit et la fondation du 
collecteur. Aucun profil en travers complet du quai n'était établi 
jusqu'au jour où nous l'avons réclamé, c'est-à-dire le 29 janvier, et 
personne au Service des travaux ne s'était avisé de cette difficulté 
dont la solution est fort délicate et devrait probablement entraîner 
la construction des fondations des immeubles en même temps que 
celle du collecteur. 

Nous avons lieu de croire également, mais en l'absence de toute 
étude précise nous ne pouvons l'affirmer de façon péremptoire, que 
l'égout de 9.40 de vide, soit 11.70 d'oeuvre n'a pas la place de passer 
entre les fondations de la pile et celles de la culée du pont de la Coulou-
vrenière, car la cote de 9.40 est celle même que les anciens plans 
donnent comme vide entre bétons Aucun sondage n'a été fait pour 
s'en assurer et Messieurs les ingénieurs de la Ville n'en savent pas plus 
que nous à cet égard. 

Pour les fondations du quai Turrettini, aucun sondage n'a été fait 
pour examiner la nature du sol... il est probable, a dit M. l'ingé
nieur Bois, que l'on trouvera la marne bleue... et l'on s'est contenté 
de cette affirmation 

Aucune étude quelconque n'a été faite pour l'aspect architectural 
du mur du quai, encore que toutes les Commissions qui se sont occu
pées de cette question aient demandé qu'il ne revête pas l'aspect 
morne d'un parement en moellons: nous ferons quelque chose de très 
joli, affirme simplement M. le Délégué. Pas davantage d'études pour 
le raccord architectural du,quai et du pont...., qui sera sans doute lui 
aussi très « joli ». 

Nous pourrions multiplier encore ces exemples: indiquer qu'aucune 
étude n'est faite pour le déplacement du barrage, que la solution très 
intéressante suggérée par notre collègue M. Maunoir pour le quai de 
Saint-Jean, n'a fait l'objet que d'un croquis sommaire. 

Messieurs les Conseillers, peut-être serait-il cruel d'insister davan
tage... Nous soutiendra-t-on encore, après ces quelques considérations 
techniques, que le projet est étudié « à fond ». 
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Nous croyons pouvoir, quant à nous, prétendre qu'il n'en est rien 
et que l'étude doit être reprise de fond en coinble, et reprise sous la 
direction d'un ingénieur hautement qualifié et non d'un professeur 
de médecine, si distingué soit-il. 

Si, comme M. le Délégué aux travaux le proclame lui-même volon
tiers dans l'intimité, ses ingénieurs, — .car, nous tenons à le dire en 
passant, son service d'architecture n'est point ici en cause, -— si ses 
ingénieurs ne sont pas à la hauteur de leur tâche, c'est au Conseil 
administratif qu'incombent le soin et le devoir de prendre les mesures 
nécessaires pour mettre fin à un état de choses qui a attiré à maintes 
reprises déjà l'attention de la Commission des comptes rendus. 

§ 2. — Collecteur à grande section. 

Comme vous le savez, Messieurs les Conseillers, la proposition qui 
vous est faite de construire un collecteur mesurant 9.40 de largeur 
sur 3,5 de hauteur ne saurait se justifier par les besoins auxquels doit 
répondre ce canal en tant qu'égout. S'il n'avait que cette fonction à 
remplir, une section du tiers ou du quart de celle qui est prévue serait 
suffisante même pour un avenir très lointain. Le seul but de cet énorme 
tunnel est donc d'assurer, en vue d'une amélioration de la régularisa
tion des niveaux du lac, un écoulement supplémentaire en cas de 
hautes eaux qui est calculé à environ 80 ms seconde. 

Cette double fonction d'égout et de canal n'entraînera-t-elle pas 
quelques inconvénients pour le fonctionnement des égouts secondaires 
en cas de crues du lac, c'est là une question fort délicate que nous 
avons posée et que nous n'avons — n'étant pas omniscients — aucune 
compétence pour résoudre. La lamentable tentative qu'a faite la 
Commission pour entendre à ce sujet M. l'ingénieur Bois semble cepen
dant indiquer qu'elle n'a, pas plus que les autres, été étudiée de façon 
suffisante. 

Sans insister davantage sur ce point, c'est le principe même que 
nous désirons examiner ici, aussi brièvement que possible, en nous 
excusant de devoir refaire en quelques mots l'historique de cette 
affaire. 

Rappelons tout d'abord que le régime actuel de la régularisation 
du lac est absolument défini par la convention intercantonale du 
17 décembre 1884, qui fait loi jusqu'au moment où elle aura été soit 
modifiée soit abrogée. 

Aussitôt après la signature de cette convention les travaux prévus 
par M. l'ingénieur Turrettini ont été exécutés et existent encore. 
Dans son article 9, il est stipulé que « aucune modification aux tra
vaux, tels qu'ils sont prévus par le projet annexé dans la présente 
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convention ne pourra avoir lieu sans l'assentiment des cantons inté
ressés (soit Vaud et Valais) et l'approbation du Conseil fédéral ». 
Cette clause a dès lors été strictement observée chaque fois qu'il s'est 
agi fût-ce de planter un piquet dans le Rhône. 

Or on nous propose aujourd'hui, Messieurs, de passer immédiate
ment à l'exécution d'un projet qui n'a été approuvé ni par les cantons, 
ni par le Conseil fédéral et qui doit bouleverser complètement l'état 
de choses existant. M. le rapporteur de la majorité fait assurément 
état, comme M. le D r Oltramare, de la lettre du 30 décembre 1922 
du Département fédéral de l'Intérieur qui déclare que « l'exécution 
du collecteur ainsi que le rélargissement projeté du bras droit du 
Rhône auront une influence considérable et bienfaisante sur le régime 
des eaux du lac » mais en lisant la lettre attentivement et dans son 
entier, on ne voit pas qu'elle constitue une autorisation définitive 
du Conseil fédéral de passer à l'exécution mais bien un simple préavis 
favorable. Quant aux cantons intéressés, ils n'ont pas jusqu'à ce 
jour fait connaître leur opinion et jusqu'à revision de la convention, 
nous n'avons pas le droit de bouleverser le régime actuel. A vrai dire 
et à notre avis personnel, il est fort probable que, eux aussi les cantons, 
donneront un préavis favorable, enchantés qu'ils seront de voir la 
Ville de Genève engager bénévolement et sans convention préalable 
des travaux énormes et dont nul ne peut évaluer le coût même appro
ximatif dont ils seront seuls à bénéficier !!! 

Admettant donc qu'il n'y aura pas d'opposition de la part des 
intéressés, et que la Ville de Genève soit assez bonne princesse pour 
exécuter à ses frais des travaux dont elle ne profitera pas, la question 
sera-t-elle résolue, et le collecteur sera-t-il considéré comme une solu
tion suffisante au problème de l'amélioration de l'écoulement des 
hautes eaux ??? Nous croyons pouvoir répondre négativement et 
dire que la dépense supplémentaire de 3 millions qu'entraîne sa 
construction au lieu d'un égout ordinaire aura été engagée en pure 
perte. (M. Naine, conseiller administratif, interrompant: Mais non 
pas 3 millions! M. Fulpius: 3 millions... et je le justifie par les piè
ces que j'ai en mains.) 

Ce chiffre de 3 millions environ est emprunté au dossier du 
Service des travaux et n'a assurément rien d'excessif puisque pour 
le seul tronçon des quais de Saint-Jean et Turrettini, le supplément 
de dépense est déjà de 1.000.000 de francs. 

Pour justifier notre dire, il est indispensable d'examiner la question 
de haut et dans son ensemble: 

Dès 1915 ou 1916, le Canton de Vaud a demandé la revision, si ce 
n'est de la convention, du moins du règlement de manœuvre du bar
rage de l'Ile, alléguant que l'état de choses actuel était préjudiciable 
aux travaux qu'il exécutait dans la plaine du Rhône. D'autre part, 
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en 1917, se basant sur des prescriptions du Département fédéral de 
l'économie publique pour une meilleure utilisation des forces hydrau
liques de la Suisse en face de la pénurie de charbon, la Ville de Genève, 
de son côté, demandait à être autorisée à surélever le niveau moyen 
des eaux d'hiver. Deux conférences intercantonales tenues à Berne 
sous la présidence du Conseiller fédéral chargé du Département de 
l'Intérieur ont abouti à admettre un régime provisoire en vertu 
duquel la Ville de Genève était autorisée à maintenir un niveau plus 
élevé en hiver, moyennant qu'elle s'engageât à payer les dégâts qui 
en résulteraient pour les riverains. Pour le dire en passant, les indem
nités ainsi payées ont été insignifiantes et cette constatation n'est 
pas sans intérêt pour l'avenir. Entre temps, et de façon toute offi
cieuse, la France faisait connaître son intention d'être partie à une 
nouvelle convention et de demander de notables modifications aux 
niveaux jusqu'ici autorisés, et ce à titre définitif. Ces modifications, 
beaucoup plus considérables que celles que la Ville de Genève envisa
geait, devaient avoir pour conséquence d'aggraver de façon considé
rable pour les riverains la situation actuelle et d'obliger à améliorer 
beaucoup l'exutoire du lac sur territoire genevois. Dans ces condi
tions, et la solution de cette question qui allait sans doute devenir 
non plus intercantonale, mais internationale, devant entraîner de 
longues et difficiles études, une nouvelle conférence, tenue à Berne 
le 1e r novembre 1918, a autorisé la ville de Genève à maintenir le 
régime provisoire accordé en 1917 jusqu'à nouvel avis, moyennant 
que celle-ci s'engageât, sans préjudice de ses engagements antérieurs, 
à faire étudier par un expert spécialiste les améliorations possibles 
dans l'écoulement du Rhône sur terre genevoise. Cette expertise 
très délicate, et dont le détail technique échappe à la compétence des 
profanes, parmi lesquels votre rapporteur, fut confiée à un ingénieur 
d'une renommée européenne, spécialiste en questions hydrauliques, 
M. le professeur Narutowicz, aujourd'hui malheureusement tombé 
sous les balles d'un assassin. Partant comme base, — non pas même 
des cotes maximales articulées du côté français mais de celles moins 
fortes que la Ville avait indiquées, M. le professeur Narutowicz, dans 
un rapport savant, arrive à la conclusion qu'il serait indispensable 
de porter l'écoulement maxima du Rhône à 1200 m3 seconde, 
dont 800 pourraient être assurés par le fleuve lui-même et les 
400 autres par un canal souterrain. Il prévoit de façon fort ingénieuse 
que ce canal souterrain pourrait être constitué par celui-là même qui 
est prévu dans les projets du Syndicat suisse pour l'étude de la 
voie navigable du Rhône au Rhin, moyennant certaines précau
tions. 

Mais, que les projets de ce syndicat doivent être ou ne pas être 
réalisés, M. Narutowicz considère que l'exécution de ce canal 
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souterrain est indispensable pour assurer l'amélioration d'écoulement 
nécessaire. 

C'est sur la base de ce projet d'expert, amélioré par ses propres 
études, nous le reconnaissons volontiers, que le Service des travaux 
a étudié le tracé des nouveaux quais de la rive droite, approuvé par 
le Conseil municipal, et il va de soi qu'on ne peut que l'approuver. 
Il ne s'ensuit aucunement qu'il faille en faire de même pour le projet 
d'un collecteur dont l'expert ne parle pas et qui malgré les affirma
tions de M. Oltramare n'empêchera nullement en temps utile les 
cantons riverains de réclamer l'exécution du canal souterrain, lorsqu'il 
s'agira de conclure une nouvelle convention. Le moment venu, le 
Canton de Vaud dira probablement: Vous êtes fort aimables, Messieurs 
de Genève, d'avoir construit un collecteur qui améliore — et nous en 
sommes fort heureux, — l'écoulement du lac Léman, et nous vous 
en remercions; mais forts de l'expertise faite sur notre demande, 
nous demandons, si les niveaux du lac doivent être modifiés, que le 
canal conçu par M. l'expert Narutowicz soit exécuté Hypothèse, 
nous dira-t-on, soit, mais hypothèse bien vraisemblable, si nous nous 
en rapportons à cette même lettre du 30 décembre 1922 du Départe
ment fédéral de l'Intérieur, laquelle dit textuellement: « Le Canton de 
Vaud a, comme vous le savez, réclamé jusqu'à présent la construc
tion d'un tunnel indépendant pour la décharge des hautes eaux du 
lac. » 

Et dans une lettre précédente, datée du 31 août 1922, ce même 
Département disait à M. Oltramare lui-même: 

« Il nous semble prématuré de prendre une .décision sur votre projet 
« tant que les questions fondamentales suivantes entre autres restent 
« à résoudre : 

« 1. Ecoulement des hautes eaux par le tunnel de navigation. 
« 2. d° par un tunnel spécial. 
« 3. d° par le lit du Rhône corrigé. 
« 4. d° par un système combinant les 

procédés 1, 2 et 3. » 

Après ces deux citations, il est bien permis, comme nous le faisons 
plus haut, de dire que la phrase de la lettre du 30 décembre dans 
laquelle le Service des travaux croit lire une autorisation, n'est qu'un 
préavis sur une partie de la question et ne tranche pas la question 
elle-même, qui doit être résolue par une conférence internationale. 

Cette conférence internationale aura en outre, Messieurs les Conseil
lers, à trancher une question délicate entre toutes: celle de savoir 
aux frais de qui seront faits les travaux gigantesques qui sont prévus. 
Ne l'oublions pas en effet, la Ville de Genève n'a aucun intérêt majeur 
à la modification de la convention de 1884, car le nombre des kilovvatt-
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heures qu'elle récupérerait par une retenue supplémentaire des eaux 
du lac ne représente en francs qu'une somme annuelle évaluée par 
Messieurs les Directeurs du Service électrique à un chiffre assez fai
ble, 70 ou 80.000 francs au maximum, si nous ne faisons erreur, qui 
ne représente l'intérêt et l'amortissement que d'un très petit capital. 

C'est la France, et la France seule, qui a un intérêt direct à l'exécu
tion de ces travaux, mais nul ne sait encore dans quelle mesure elle 
est disposée à y participer et nul ne sait non plus si en face des sacri
fices énormes qui devront lui être demandés, elle persistera dans sa 
demande. Couvrira-t-elle les frais inconnus encore qu'entraînera pour 
la Ville la reconstruction des quais et celle de tout le quartier des 
Bergues ce serait, croyons-nous, se faire une dangereuse illusion 
que d'y compter !!! Viendra-t-elle surtout encore payer les trois mil
lions que l'on aura dépensé en pure perte pour un collecteur «bienfai
sant» sans doute mais dont les techniciens contestent qu'il constitue 
une solution de la question. A ce propos nous sera-t-il permis de dire 
que l'ingénieur-hydraulicien qui connaît le mieux la question de la 
régularisation des eaux du lac à Genève, nous voulons parler de 
M. le Directeur du service des eaux Bétant, n'a pas même été appelé 
à déposer un rapport écrit sur cette affaire. 

Messieurs les Conseillers, si j'ai été trop long, parfois trop vif, 
l'importance de cette question pour notre ville m'aura, je l'espère, 
servi d'excuse, et je conclus en vous demandant encore de repousser 
le projet qui vous est soumis. 

Le rapporteur : F. FULPIUS. 

M. Fulpius: Tout à l'heure, M. Naine, dans une interruption, a 
contesté le chiffre de trois millions indiqué pour l'exécution du canal. 
M. Naine me permettra, à ce propos, de lire deux fragments du dossier. 
Il's'agit d'une fiche incluse à la lettre de M. de Saussure du 1e r août 
1922 et d'une lettre de M. Vaucher du 5 août 1922, fiche manuscrite 
au dossier, d'une écriture que je ne connais pas, et qui est ainsi 
conçue : « La ' longueur totale jusqu'à l'embouchure actuelle de 
l'égout est de 1110 mètres. Le surplus de prix par m3 est de 2670 francs 
ce qui fait, pour la totalité de l'égout, une différence de plus de 
trois millions. 

M. Naine, Conseiller administratif : Un million ! 
M. Fulpius: Vous êtes d'accord avec le chiffre de un million pour 

le projet actuel ? 
M. Naine, Conseiller administratif : Certainement, je suis d'accord 

avec le chiffre de un million pour le projet actuel et de 3 millions 
pour l'exécution totale da canal. 
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M. Boissonnas: Messieurs les Conseillers, 
Etant donné la grande importance des deux rapports qui viennent 

d'être lus, je propose de renvoyer le débat jusqu'après leur impression. 
Ce n'est pas que nous n'ayons pas entendu ces rapports, qui sont 
parfaitement clairs, mais cette question a une si grande portée qu'il 
est indispensable que chacun de nous prenne connaissance à tête 
reposée de ce qui vient d'être lu afin que, dans une prochaine séance, 
nous puissions discuter en connaissance de cause. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: C'est du temps 
perdu ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Boissonnas fait 13 oui contre 
13 non. 

M. Fulpius: Je n'ai pas pris part au vote. Ma voix fait donc 14 
en faveur du renvoi jusqu'après impression des rapports. 

M. Naine, Conseiller administratif : Vous n'aviez qu'à voter ! 
Dans le cas particulier, c'est le Président qui doit départager les 
voix. 

M. le Président: Je me prononce en faveur de la discussion immé
diate. 

M. Maunoir: Messieurs, Je tiens à dire que, d'emblée, j'avais 
fait minorité dans la commission en raison des modifications apportées 
à la future avenue de Saint-Jean. Aujourd'hui, étant donné les ren
seignements fournis par M. Fulpius dans son rapport, j'estime que 
nous ne devons pas hésiter à remettre à l'étude ce projet. Nous com
mettrions une erreur colossale en discutant aujourd'hui une question 
sur laquelle même les membres de la commission ne sont pas complè
tement renseignés. Beaucoup parmi nous n'étions pas compétents 
et je suis heureux d'avoir entendu aujourd'hui une voix autorisée 
donner des chiffres et des renseignements précis. Il faut absolument 
revoir toute cette question de près avant de nous prononcer. 

M. Leuba: Messieurs, Je dois avouer que les membres de la com
mission qui n'ont pas eu l'occasion de prendre connaissance de ce 
rapport avant la séance de ce soir se trouvent maintenant en présence 
d'un véritable cas de conscience. En ce qui me concerne, j'étais 
d'accord d'accepter la proposition du Conseil administratif et de 
commencer immédiatement les travaux. Mais franchement, après 
avoir entendu le rapport de M. Fulpius, que nous n'avons pas pu 
entendre en commission pour la raison indiquée tout à l'heure, 
je ne sais maintenant quel parti prendre. C'est pourquoi je me 
permets de demander à M. le Délégué aux Travaux s'il y a véri
tablement un intérêt primordial à ce qu'une décision soit prise ce 
soir et si l'on ne pourrait pas attendre une quinzaine de jours afin 
que la commission puisse se réunir à nouveau et examiner de plus 
près le rapport de M. Fulpius. 
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V.M. Magnenat: Messieurs, Dans la commission je m'étais prononcé 
avec la majorité, mais, après avoir entendu les arguments de M. Ful
pius, je demande, moi aussi, le renvoi de la discussion jusqu'après 
impression des rapports, afin de nous donner le temps de réfléchir 
à la question, qui est importante. Il faut constater que le rapport 
de M. le Conseiller administratif Oltramare n'était pas des plus com
plets. 

M. Brunet: Je désire, Messieurs, attirer votre attention sur une 
question de principe. C'est la négation absolue des commissions 
qu'on nous propose en demandant le renvoi de la discussion. Déjà 
au cours de la séance précédente, on a demandé le renvoi de la lec
ture du rapport de la majorité parce que M. Fulpius désirait présenter 
un rapport de minorité. M. Fulpius aurait pu convoquer la commis
sion dans le courant de cette semaine pour lui donner connais
sance de son rapport. Il est désormais absolument inutile que le 
Conseil municipal désigne des commissions pour s'occuper de ques
tions techniques spéciales si ces commissions elles-mêmes demandent 
le renvoi à une séance ultérieure de la discussion des rapports 
qu'elles présentent. 

M. Fréd. Martin: Messieurs les Conseillers, 
Je ne crois pas que nous puissions raisonnablement voter ce soir 

3.700.000 francs pour une opération de ce genre sans que nous ayons 
pu l'étudier sérieusement. Est-ce que la majorité de ce Conseil 
voudrait prendre la responsabilité d'une pareille dépense sans 
que les deux projets présentés aient pu faire l'objet d'une discussion 
publique dans la presse. Nous sommes incapables de prendre une 
décision hâtive en face de questions aussi difficiles que celles exposées 
par les rapports de majorité et de minorité. S'il devait en être ainsi, 
vous pouvez être sûrs, Messieurs, que le peuple ne nous suivrait 
pas dans cette voie. Il serait vraiment lamentable de compromettre, 
par une décision prématurée, une œuvre aussi utile que la régulari
sation du bras droit du Rhône. Je vous demande d'être raisonnables 
et d'accorder un délai, sous la forme que vous voudrez, — impres
sion des rapports ou renvoi à quinzaine, — pour étude plus appro
fondie de la question. 

M. Magnenat: Je tiens à dire à M. Brunet que, lors de la dernière 
séance de la commission, M. Fulpius avait demandé que la commis
sion se réunisse aujourd'hui à 5 heures pour entendre son rapport 
de minorité Or, à la suite d'un malentendu, la commission a été 
convoquée à 8 heures. Il lui était donc impossible, en un quart d'heure, 
de prendre connaissance de ce rapport. M. Fulpius a d'ailleurs informé 
par écrit M. Oltramare qu'il n'aurait pas le temps matériel de le lire. 

M. Viret: Messieurs les Conseillers, 
Je ne comprendrais vraiment pas que l'on refusât de renvoyer la 
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discussion jusqu'après impression des rapports. On nous dit que, 
de l'avis de personnes compétentes, on ne pourra pas commencer 
les travaux avant les hautes eaux ; je me demande donc quel incon
vénient il y aurait à renvoyer cette discussion de quelques jours ? 
D'ailleurs, il faut veiller à ne pas engager les finances de la Ville 
dans une opération dont les plans, d'après le rapport de minorité, 
ne sont pas au point. Nous avons un exemple, comme l'a dit M. Ful
pius : le pont Butin. Nous savons ce qu'il coûte à l'Etat. Voulez-vous 
engager la Ville dans une opération de ce genre ? Si l'on persiste à 
vouloir discuter le projet ce soir, je me déclare dès à présent insuffi
samment renseigné et je ne le voterai pas, ne voulant pas enga
ger à la légère les finances de la Ville, car il est évident que la question 
n'est pas au point. Il existe une contradiction absolue entre les deux 
rapports. Nous ne pouvons pas prendre une décision sans être rensei
gnés mieux que nous ne le sommes. 

M. Naine, Conseiller administratif : La commission parait, ce 
soir, flotter et ne plus savoir ce qu'elle veut. Et alors je pose la ques
tion : Est-ce que les objections de M. Fulpius datent de ce soir seu
lement ? 

M. Magnenat: Oui. 
M. Naine, Conseiller administratif : Alors, je comprends l'atti

tude des membres de la commission, mais ce que je ne comprends 
pas c'est que M. Fulpius n'ait pas pris à la commission l'attitude 
qu'il adopte ce soir. 

M. Fulpius : M. Magnenat a été peut-être mal inspiré en répondant 
à ma place. Je n'ai pas cessé, au sein de la commission, de faire oppo
sition au projet de M. Oltramare. Malheureusement, il est impossible 
de discuter de questions techniques avec M. Oltramare, qui se 
contente d'affirmations et ne vous met jamais sous les yeux des dos
siers précis. J'ai même fait opposition à un tel point au projet de 
M. Oltramare que celui-ci m'a accusé à plusieurs reprises de faire 
de l'obstruction; mais cette obstruction était basée sur le fait qu'il 
n'y a pas actuellement de projet proprement dit pour le quai Turret-
tini; il n'y a qu'un avant-projet. Si la question devait être étudiée 
de plus près, je demanderais une expertise; mais non pas à moitié, 
comme celle dont on a chargé M. Muret, qui n'a peut-être pas apporté 
à cette étude tout le sérieux qu'il fallait. Je puis justifier ce que je 
dis par un extrait de la lettre que M. l'ingénieur Muret écrit à M. le 
Conseiller administratif Oltramare, au lendemain du jour où il a 
envoyé son rapport. M. Muret dit ceci : 

« Au cas où la majoration que je vous conseille rendrait trop diffi
cile l'octroi des crédits sollicités, je pourrais supprimer mes propo
sitions de majoration... » (Bruit à droite, Protestations). 
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M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Je n'ai pas 
caché cette lettre. 

M. Blanc : Vous ne nous en avez pas donné connaissance. 
M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Vous n'aviez 

qu'à consulter le dossier. 
M. Blanc: Ce n'est pas nous qui administrons la Ville. 
M. Cartier, rapporteur: Dans son rapport de minorité, M. Fulpius 

a donné certains arguments qu'il n'avait pas soumis à la commission. 
L'une de ses objections principales est celle de Fégout à forte section. 
Nous ne sommes pas des techniciens; nous sommes donc forcés de 
nous en rapporter à l'expertise. M. le Conseiller administratif a 
demandé l'avis d'un ingénieur, M. Muret. Celui-ci est venu à Genève 
pour étudier la question. Dans son rapport en date du 13 octobre, 
il approuve le devis et préconise la construction de cet égout à grande 
section. Nous nous sommes inclinés; j 'ai cru comprendre que M. Ful
pius renonçait à son opposition Je dis dans mon rapport que M. Muret 
a donné un préavis et que la commission s'y est ralliée. Pour ma part, 
j 'ai étudié le dossier très attentivement; j 'ai assisté à toutes les séances 
de la commission et je persiste à penser que l'on peut voter le crédit 
demandé. Je reconnais cependant que, pour les membres du Conseil 
municipal, la question peut ne pas paraître suffisamment claire. On 
ne peut se faire une opinion définitive à moins de s'en rapporter aux 
arguments de l'un ou de l'autre rapporteur et en admettant, sans 
autre vérification, les arguments fournis. Mais les membres de la 
commission ont étudié la question et je ne crois pas que les arguments 
donnés au dernier moment par M. Fulpius puissent les faire revenir 
sur leur opinion première. 

M. Brunet: Au fond, Messieurs, toute cette discussion aurait 
dû avoir lieu au sein de la commission. 

Je dois dire ici franchement, Messieurs, que lé rapport de minorité 
de M. Fulpius m'a quelque peu peiné en ce sens qu'il s'adresse à 
M. le Président du Conseil administratif Oltramare en des termes 
qui, à mon sens, ne sont pas de mise dans un rapport présenté au sein 
de ce Conseil municipal. Je veux espérer que, dans l'avenir, nous 
n'aurons plus à regretter des allusions à la profession ou à la person
nalité des Conseillers mis en cause. 

M. Fulpius : Je proteste avec énergie contre les paroles de M. Brunet. 
Je n'ai attaqué ni la personnalité ni la profession de M. le Conseiller 
administratif Oltramare. J'ai dit simplement que ce n'était pas à 
un professeur de médecine à faire un travail d'ingénieur. 

M. Brunet : Nous vous retournerons l'argument à la première 
occasion. 

M. Leuba: Pour répondre à M. Brunet, je dois lui dire encore que 
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la commission n'a pas pu entendre lecture du rapport de M. Fulpius. 
Ce dernier émet certains arguments qu'il n'a pas soumis à la com
mission; nous n'en avons pas eu connaissance. Je crois pouvoir dire 
que M. Fulpius a fait dès le début une certaine opposition au sein 
de la commission et que, s'il avait voulu, il aurait pu nous donner 
lecture de son rapport, qui aurait pu être rédigé plus tôt qu'il ne l'a 
été. Actuellement, la situation est la suivante : la question qui nous 
occupe intéresse toute la collectivité. Comme membre de la commis
sion, et en laissant de côté toute question de parti, j'estime que 
si nous voulons voter en connaissance de cause, il serait utile 
d'entendre M. le Conseiller délégué aux travaux répondre dans la 
mesure du possible aux arguments contenus dans le rapport de 
minorité. Je dois ajouter, contrairement à ce qu'a prétendu M. Blanc, 
que M. le Conseiller délégué aux Travaux a donné lecture, à la com
mission, de la lettre de M. l'expert Muret, dans laquelle il déclare 
que l'on pourrait éventuellement supprimer la majoration de 20 % 
prévue par lui. (M. Blanc: Je conteste la chose). 

M. Magnenat: Lorsque M. le Conseiller administratif Naine a 
demandé si M. Fulpius n'avait présenté qu'aujourd'hui ses objec
tions, je me suis évidemment mal exprimé en répondant affirmati
vement. En réalité, dès le début des séances de la commission, 
M. Fulpius a présenté des objections. J'ai voulu dire que nous n'avons 
eu connaissance de toutes ses objections que par le rapport présenté 
ce soir et dont M. Fulpius devait nous donner lecture à 5 heures. 

M. Blanc: Il est évident qu'au sein de la commission»nous n'avons 
pas connu tous les arguments présentés ce soir par M. Fulpius. A un 
moment donné, au cours de la troisième séance, je crois, M. Fulpius 
a demandé communication du dossier complet, afin de l'examiner 
en détail et de présenter le cas échéant des observations d'ordre 
technique. Mais il paraît que ce dossier ne lui a pas été communiqué. 
J'avoue loyalement que j'étais partisan du projet du Conseil admi
nistratif et je reconnais aussi que je suis absolument incompétent 
dans une question de ce genre. Cependant, après avoir entendu les 
arguments de M. Fulpius, je me sens véritablement troublé. Le rap
porteur de la minorité, par exemple, affirme que les piliers des maK 
sons à construire au quai du Seujet oscilleront, en partie du moins, 
du fait des travaux que nous entreprendrons là (M. Fulpius: Mais 
non ! Ce n'est pas ça. Rires au Conseil administratif \). Je n'ai peut-être 
pas très bien compris le rapport de M. Fulpius. En tous cas, il y a une 
chose que je ne comprends vraiment pas : c'est que M. Fulpius ait 
pu nous apporter ce soir tous les arguments contenus dans son rappor t 
sans que M. le Conseiller administratif délégué aux Travaux nous 
fournisse aucune explication à cet égard. L'attitude de M. le Conseille r 
administratif Oltramare dans cette question est inadmissible. Ces t 
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pourquoi je voterai le renvoi de tout le projet au Conseil adminis
tratif pour nouvelle étude. 

M. Uhler: Je voudrais, Messieurs, remettre les choses au point. 
Nous n'accusons pas la commission de n'avoir pas fait son devoir, 
comme le prétend M. Brunet. Il se pourrait même que la commission 
ait eu connaissance des rapports de majorité et de minorité; mais 
je vous demande si vous pouvez émettre dès maintenant une opinion 
sur ces rapports. Quant à moi, je ne suis pas compétent et j'avoue 
franchement qu'après avoir entendu l'un et l'autre rapports je suis 
incapable de prendre une décision ce soir. Je me demande pourquoi 
on empêcherait les membres du Conseil municipal qui ne font pas 
partie de la commission d'étudier et le rapport de la majorité et celui 
de la minorité, de façon à pouvoir discuter dans une prochaine séance, 
en connaissance de cause. M. Fulpius a soulevé des questions de la 
plus haute importance. D'autre part, je me demande si la partici
pation de la Confédération et de l'Etat de Vaud ne devrait pas être 
demandée. On nous dit qu'aucune conférence n'a eu lieu avec la 
Confédération ou avec les cantons riverains (M. Naine : C'est faux \) 
Pourrez-vous engager, Messieurs, de gaîté de cœur, une pareille dépense 
sans avoir étudié ces rapports. Non I vous ne le pourrez pas, parce 
que vous êtes incapables de vous prononcer ce soir en faveur de l'un 
ou de l'autre de ces rapports. 

M. Perrin : Comme membre de la commission, je dois faire observer 
une chose : c'est que, dans cette question du quai Turrettini, c'est 
toujours pour des raisons d'esthétique que MM. Maunoir et Fulpius 
ont fait de l'opposition. 

Quant à M. Blanc, qui dit n'avoir pas eu connaissance du dossier, 
s'il était venu aux heures à la commission, il aurait pu se rendre compte 
de ce qui s'y passait. 

M. Maunoir: Ce n'est pas moi personnellement qui ai fait de 
l'opposition au point de vue esthétique en ce qui concerne la prome
nade de Saint-Jean. J'ai été obligé de m'incliner devant des compé
tences reconnues. 

M. Magnenat : M. Perrin reproche à M. Blanc d'être venu en retard 
aux séances de commission ; mais lui-même n'y venait pas du tout ! 
(Rires.) 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Messieurs, les 
Conseillers, 

Etant donné le ton du rapport de M. Fulpius, je n'avais pas l'in-
t ention de prendre la parole ce soir. Je pensais laisser au rapporteur 
le soin de défendre le projet. M. Brunet ayant relevé avec beaucoup 
de tact, les expressions employées par M. Fulpius, je veux, sans 
abuser de votre temps et sans réfuter un à un ses arguments, en 
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relever quelques-uns qui vous prouveront que, en somme, dans ce 
rapport, tout n'est pas la vérité absolue. 

Je prendrai d'abord la question des tractations avec les autorités 
fédérales et les cantons voisins intéressés. Nous avons mené paral
lèlement les travaux d'étude et les démarches à Berne et auprès des 
autorités cantonales riveraines, de façon à gagner du temps parce 
que, ainsi que nous l'avons dit à la commission à maintes reprises, 
le temps presse. Nous avons à exécuter, en particulier dans le 
jardin de Saint-Jean, des travaux d'arrachage et de déplacement 
qui ne pourront plus se faire dès le commencement de mars. D'autre 
part, depuis un an on nous répète qu'il faut fournir du travail aux 
chômeurs et ne pas renvoyer continuellement l'exécution de travaux 
qui peuvent être faits par eux. Enfin, le temps presse, parce que 
nous allons avoir les hautes eaux et que nous serons très gênés pour 
certains travaux au quai de Saint-Jean. Il n'est pas besoin d'être 
ingénieur pour comprendre qu'il est plus facile de travailler sur un 
quai quand il est à sec que pendant la période des hautes eaux. 
Même un médecin peut comprendre cela I 

En ce qui concerne les tractations avec la Confédération, sur notre 
demande, deux experts envoyés par le département fédéral de l'inté
rieur sont venus à Genève, -où ils ont examiné les plans et demandé 
des renseignements complémentaires concernant les coupes en travers. 
Ils sont repartis en disant que le projet était à recommander et en 
ajoutant même : « Ce projet est d'une telle utilité générale que nous 
sommes certains que la Confédération envisagerait la possibilité 
d'une subvention si vous la demandiez. Mais comme vous ne ferez 
qu'une partie du travail, puisqu'il n'y a pas opportunité à le termi
ner immédiatement et que, par conséquent, nous n'en retirerons 
un bénéfice que plus tard, lorsque tout le travail aura été accompli, il 
faut demander une subvention théorique qui pourra être versée quand 
nous continueront les travaux ». En effet, voici ce qu'on nous a 
répondu de Berne : « Le Service fédéral des Eaux estime que l'exécu
tion de ce collecteur ainsi que le rélargissement projeté du bras droit 
du Rhône auront une influence considérable et bienfaisante sur le 
régime des hautes eaux du lac. L'Inspection fédérale des Travaux 
publies partage également cette manière de voir, mais, dans le cas 
particulier, la section du collecteur qui doit être exécuté ne s'étendra, 
pour le moment, que sous le quai Turrettini, en sorte qu'elle ne ser
vira en rien à l'écoulement des crues du lac et n'aura réellement une 
influence sur celles-ci que lorsqu'elle sera en communication, d'un 
côté avec le lac, de l'autre avec le Rhône en dessous du pont de 
la Coulouvrenière. 

» Dans ees conditions, nous avons le regret de vous informer qu'il 
ne nous est pas possible de recommander votre demande de subven-
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tion au Conseil fédéral, attendu qu'il s'agit d'un travail dont l'utilité 
ne sera réalisée que dans un nombre d'années indéterminé. 

» Toutefois, lorsque l'achèvement de tout le collecteur aura été 
décidé et que son exécution sera assurée, la question d'une subvention 
en faveur de cet ouvrage utile à l'écoulement des hautes eaux du lac 
Léman pourra être reprise et le Conseil fédéral ne manquera pas de 
l'examiner avec toute la bienveillance voulue ». 

Or, quand est-ce que le travail sera exécuté dans toute sa longueur ? 
C'est le jour où les intéressés viendront nous dire : « Messieurs, nous 
désirons que vous augmentiez l'écoulement du bras droit du Rhône 
et nous sommes disposés à y contribuer ». Ce jour-là, nous n'aurons 
qu'à dire ce que cela coûtera. 

Evidemment, c'est là une oeuvre prévisionnelle ; mais il faut bien se 
dire que, jusqu'à présent, nous avons commis une quantité d'erreurs 
en ne prévoyant pas suffisamment l'avenir. Cette fois, heureusement, 
le Conseil municipal en adoptant définitivement l'alignement du bras 
droit du Rhône, a prévu le jour où l'on pourrait débiter les 800 mètres 
cubes nécessaires, selon le projet Narutowitz. 

Dire que nous ne nous sommes pas entendus avec le Conseil fédéral 
c'est une erreur maâifeste. Nous avons eu la visite de ses délégués et 
nous possédons une lettre du Conseil fédéral. On nous a dit que, 
les cantons de Vaud et Valais étant intéressés à la question, il 
serait bon de leur envoyer les plans en leur demandant leur opinion. 
Ce que nous avons fait. Nous avons eu tout dernièrement la visite 
de MM. Kuntschen et^Delacoste, conseillers d'Etat du Valais, et de 
MM. Cosandey et Cheneaux, délégués du conseil d'Etat vaudois, qui 
se sont rendus sur place et ont déclaré n'avoir aucune objection 
à faire à l'exécution de ces travaux. Nous avons donc l'acquiesce
ment du Conseil fédéral et des autorités cantonales riveraines 
intéressées. Or, Messieurs, avant de pouvoir commencer les tra
vaux, il faut attendre l'expiration du délai référendaire d'un mois. 
Il est évident que nous n'avons pas l'intention de commencer les 
travaux avant que le Conseil d'Etat ait approuvé les délibérations 
du Conseil municipal. Par conséquent, pour gagner du temps, nous 
avons bien été obligés de mener de front toutes ces négociations. L'ar
gument avancé que nous n'avons pas l'acquiescement du Conseil 
fédéral et du Conseil d'Etat n'a donc pas de valeur, cette autori a-
tion nous parviendra au moment où nous pourrons commencer les 
travaux. Même en admettant qu'elle nous soit refusée, nous en serions 
quittes pour ne pas commencer les travaux. Vous pouvez donc 
constater, Messieurs, que toutes les tractations ont été menées aussi 
rapidement que possible. Nous aurons du reste l'occasion de revenir 
sur toute cette question, car la solution que j'entrevois pour le mo
ment est le renvoi à la commission pour nouvel examen. Mai» je vou-
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drais relever encore un point dans les affirmations de M. Fulpius, qui 
a dit qu'il n'a pas été fait de sondages sous le pont de la Couiouvre-
nière. Cela, Messieurs, n'a pas été nécessaire pour une raison bien 
simple : c'est que M. Bois, ingénieur du service, connaît toutes les 
particularités de la construction du pont de la Coulouvrenière et 
sait parfaitement comment sont faites les fondations de ce pont; je 
puis donc vous garantir que nous n'aurons aucune espèce de surprise 
à ce sujet. Cela vous prouve que si je suis médecin, et pas ingénieur, 
je prends toujours, et en toutes circonstances, l'opinion de mon 
personnel. 

A un moment donné, M. Fulpius a déclaré que notre projet n'était 
pas complet. Je lui ai répondu qu'évidemment un avant-projet 
n'est jamais complet, mais dès décision prise, nous allons nous met
tre à l'ouvrage pour établir les plans définitifs. Je reconnais volon
tiers que, pour chaque section à construire, il faudra faire des 
plans détaillés, moins simples que ceux présentés, mais suffisants 
puisque M. l'ingénieur Muret nous a déclaré : « Vous pouvez deman
der les crédits et aller de l'avant ». Il a simplement porté à 20 % 
les imprévus que nous avions fixés à 10 %. Et peut-être a-t-il eu un 
scrupule, craignant d'avoir trop chargé le bateau et que le crédit 
nous soit refusé ? Je ne sais, mais deux jours après, il nous écrivait 
la lettre dont vous avez eu connaissance, disant qu'à la rigueur on 
pouvait supprimer l'augmentation prévue. Voilà tout. 

Un autre point encore que je voudrais relever est le prix d'enlè
vement des remblais. M. Fulpius dit qu'il y en aura pour 250.000» 
francs. Or, M. Tinguely m'a déclaré : « Ne vous laissez pas tromper; 
vous en aurez au moins pour 500.000 francs ». 

M. Tinguely: J'ai même dit 700.000. 
M. Fulpius : Mais M. Tinguely est régent ! (Rires.) 
M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Il s'est occupé 

de questions de transport. Vous voyez donc, Messieurs, que l'un dit 
que l'on estime les frais à une somme trop forte et l'autre pas assez ! 

En définitive, je suis tout disposé à ce que cette affaire soit discutée 
à nouveau en séance de commission. M. Fulpius a apporté, aujourd'hui, 
c'est certain, des arguments qu'il n'a jamais soumis à la commission. 
Par exemple, ces piliers qui fléchiront sous le remous... J'avoue fran
chement que je n'ai pas compris cela mieux que M. Blanc ! Cette 
question n'a jamais été soulevée. Il résulte des études faites que, 
pour contenir les remblais du côté opposé au mur, nous aurons toutes 
les démolitions, qui suffiront largement. M. Fulpius dit qu'il faudra 
construire un deuxième mur. Le Service des Travaux m'a répondu 
qu'il fallait bien se garder de construire un mur sur lequel viendraient 
s'appuyer bientôt des maisons, car alors nous assumerions la responsa
bilité de la solidité de ces meisoni et las architectes trouveraient 
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que l'on n'a pas construit le mur comme il aurait fallu. Nous ne 
pourrons d'ailleurs pas faire dès le début un quai définitif. Il faut 
songer que, pendant près de deux ans, il n'y aura là qu'un quai en 
formation sur lequel existera seulement un passage pour piétons. 
Tout le travail se fera par échelons, graduellement, de sorte que le 
remblai n'aura aucune chance de se déverser de l'autre côté. Ce point 
n'a pas été discuté à la commission, car M. Fulpius ne l'a pas soulevé. 
Je ne vois, quant à moi, aucun inconvénient à ce que nous reprenions 
ses objections l'une après l'autre. Cependant, un point sur lequel 
je crois que nous aurions tort de revenir en arrière, Messieurs les 
membres de la commission, c'est celui de l'égout à grand secteur. 
C'est là une oeuvre de prévision au premier chef qu'il faut en tout 
cas maintenir. 

Les études faites par le Service des Travaux l'ont été sérieusement. 
Il faudra les compléter, je suis d'accord, mais nous ne risquons 
aucun déboire. Le crédit demandé au début était aussi réduit que 
possible; le rapport de M. Muret nous l'a fait augmenter et je suis 
heureux d'avoir eu l'opinion d'un homme d'expérience. 

M. Cartier, rapporteur : Dans ces conditions, Messieurs, je vous 
propose d'interrompre ici le débat et de renvoyer toute l'affaire à 
la commission, qui examinera les objections présentées par M. Fulpius 
et y répondra dans un rapport supplémentaire. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif, : J'appuie la 
proposition de renvoi à la commission. 

A l'unanimité, le Conseil se range à cet avis. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition de la propriété Revaclier, sise 
rue du Léman et place de la Navigation. 

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

MM. les Conseillers, 

La commission que vous aviez nommée pour l'examen de la pro
position du Conseil administratif en vue de l'acquisition de la pro-
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priété Revaclier, sise rue du Léman et place de la Navigation, s'est 
réunie une fois. Elle a constaté que depuis de nombreuses années 
on se préoccupe de la question de l'élargissement de la rue du Léman, 
obstruée par la propriété de l'ancien hôtel de la Navigation (parcelle 
2640), appartenant aux consorts Revaclier et qui fait une saillie fort 
gênante pour la circulation. 

Cet état de choses provoque, à juste titre, les réclamations des habi
tants du quartier et les échos en furent souvent entendus au sein 
du Conseil municipal. 

La parcelle étant de dimensions suffisantes et d'une conformation 
favorable pour une reconstruction, le Conseil administratif n'avait 
cherché, jusqu'ici, qu'à acquérir le hors-ligne nécessaire à l'élargis
sement de la rue du Léman. Mais les prétentions des propriétaires 
n'ont pas permis de conclure un accord, l'opération étant rendue 
onéreuse par la démolition d'un petit bâtiment sans grande valeur, 
mais d'un certain rendement. C'est pourquoi il avait paru sage, au 
Conseil administratif, d'attendre la mise en valeur de la propriété 
pour réaliser l'élargissement de la rue du Léman qui pourrait se faire 
alors dans de meilleures conditions; mais cette solution présentait 
l'inconvénient d'ajourner une amélioration réclamée avec insistance 
par l'opinion publique, et en particulier par les habitants du quartier. 

Le Conseil municipal ayant manifesté l'intention de construire de 
nouvelles maisons locatives, le Conseil administratif a envisagé la 
possibilité d'acquérir la totalité de la parcelle, dont la partie utili
sable se prêterait fort bien au but proposé, soit la construction de 
petits logements de 2 et 3 pièces. Votre commission est d'avis que 
l'acquisition de la propriété des consorts Revaclier présenterait 
l'avantage de mettre la Ville en possession d'une partie de la place 
de la Navigation (parcelle 1284) leur appartenant, et mettrait fin 
à un régime qui présente de sérieux inconvénients. 

La parcelle 2640 mesure 1178 m2; elle comprend deux bâtiments 
en bordure de la place de la Navigation, dont l'un est un vestige de 
l'ancien hôtel. Ces bâtiments, de 2 étages sur rez-de-chaussée, servent 
d'ateliers et logements. En arrière se trouvent quatre hangars en 
maçonnerie et bois servant d'ateliers et dépôts, le tout en mauvais 
état. Le revenu brut de la parcelle est de 7536 francs. 

Les consorts Revaclier ont fixé à 137.500 francs le prix demandé 
pour l'ensemble de leur propriété. Ce chiffre est supérieur à celui que 
représente la capitalisation du rendement, mais ceci s'explique par 
le fait du peu de surface bâtie. Si l'on applique à la parcelle 2640 le 
prix de 100 francs le m2 en rapport avec la valeur moyenne du ter
rain dans ce quartier, la place ressort à environ 20 francs le m2, 
chiffre qui tient suffisamment compte de la servitude qui grève ce 
terrain. 
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L'acquisition proposée mettra le Conseil administratif en mesure 
de donner satisfaction aux désirs exprimés par les habitants du quar
tier des Pâquis, en ce qui concerne l'élargissement de la rue du Léman 
et l'aménagement de la place de la Navigation. Elle lui permettra 
en outre de nous proposer prochainement la construction de deux 
nouveaux immeubles locatifs, ce qui paraît nécessaire, étant donné 
les nombreuses démolitions opérées actuellement au centre de la 
Ville. 

La commission, après un examen attentif du projet qui nous est 
soumis par le Conseil administratif, s'est déclarée, à l'unanimité 
favorable à cette acquisition. 

La commission recommande instamment au Conseil administratif 
d'utiliser rapidement le terrain acquis pour la construction d'immeu
bles locatifs à loyers modérés. Elle insiste également, pour qu'il soit 
procédé à l'aménagement de la place de la Navigation et à ce sujet 
elle émet le vœu que soient enlevés les arbres de santé très chancelante 
se trouvant sur cette place. Car ces arbres, s'ils sont respectables 
quant à leur hauteur et à leur vieillesse, n'en constituent pas moins 
des obstacles à l'aménagement rationnel et esthétique de la place 
de la Navigation, la sève et le feuillage les ont abandonnés et leurs 
branches toujours dégarnies ne servent plus que de refuge à des 
insectes nuisibles. 

En conséquence, et pour les diverses raisons énumérées ci-dessus, 
la commission vous propose d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Revaclier, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
total de 137.500 francs, des parcelles n° 2640 de 1178 m2 et n° 1284 
de 950,50 m \ sises à la rue du Léman et place de la Navigation, 
feuille 8 du Cadastre de la Commune de Genève P. D. 

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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Art. 2. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 137.500 francs 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée: 
117.800 francs, représentant la valeur de la parcelle 26,40, au 

compte « Immeubles productifs de revenus », et 
19.700 francs, représentant la valeur de la parcelle 1284, au compte 

« Percements et Elargissements 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 concurrence 
de la susdite somme de 137.500 francs. 

Art. 4. 

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

Art. 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. 

M. Uhler: J'insiste pour que, cette opération terminée, le Service 
des Travaux mette immédiatement en chantier l'aménagement 
de la place de la Navigation. Jusqu'à présent, on nous a toujours dit 
que ce qui s'opposait à cet aménagement, c'était la co-propriété de 
la place avec un particulier. Dorénavant, il n'y aura plus d'obstacle 
à un meilleur arrangement de cette place. 

La discussion est ouverte en premier débat. La parole n'étant pas 
demandée, le Conseil passe au deuxième débat et adopte successi
vement 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. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

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

Jf. de Mirbach, au nom de la commission, donne lecture des rap
ports et des projets d'arrêtés suivants : 

IMMEUBLE RUE GUILLAUME-TELL. 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée à votre dernière séance 
a examiné le projet d'acquisition de l'immeuble rue Guillaume-Tell, 
n° 7, présenté par le Conseil administratif. 

Après avoir entendu M. le Conseiller administratif délégué aux 
travaux et avoir examiné les plans, la commission unanime a décidé 
de vous recommander de voter le crédit qui vous est demandé. 

L'immeuble dont il s'agit est situé à l'angle de la rue Guillaume-
Tell et de la rue du Passage, sur parcelle n° 5678 d'une contenance 
de 261 m2 85, plus les droits indivis sur la cour représentant une sur
face de 70 m2 30. 

Le prix de 140.000 francs demandé par les possesseurs actuels 
de l'immeuble met le prix du mètre carré (frais d'actes compris) 
à 500 francs environ. Ce prix semble raisonnable en considération 
du bon état et de la situation de l'immeuble. 

L'état locatif est satisfaisant, toutefois il pourra encore être amé
lioré par la suite, lorsque certains appartements auront subi des répa
rations absolument nécessaires; réparations qui, suivant l'estimation 
du Service des Travaux, ne représenteront pas une somme impor
tante. 

Le capital investi dans cette opération pourra donner un rende
ment de 5 % annuellement, ce qui est d'une bonne moyenne. 

La construction étant en bon état, il n'y a pas lieu de prévoir de 
gros frais d'entretien par la suite. 

Ce bâtiment étant appelé à disparaître, dans un avenir plus ou 
moins éloigné, du fait de la transformation du quartier prévue au 
plan d'extension, la commission a estimé que la Ville ne devait pas 
laisser passer l'occasion avantageuse qui se présentait pour en faire 
l'acquisition. 
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En conséquence, elle vous recommande, Messieurs les Conseillers, 
de partager sa manière de voir et d'adopter le projet d'arrêté qui 
vous est soumis. 

IMMEUBLES RUE DES BARRIÈRES, 5. 

Le second objet que la commission a eu à examiner est la reprise 
par la Ville de la part de propriété de M. F.-M. Borret-Laravoire, 
consistant en un appartement de 3 pièces, rez-de-chaussée de l'im
meuble rue des Barrières, n° 5. 

Ainsi que le mentionne l'exposé qui vous a été soumis par le Conseil 
administratif, la propriété de ce bâtiment est divisée entre plusieurs 
propriétaires, entre autres la Ville de Genève, qui s'est rendue acqué
reur d'un appartement il y a quelques années. 

La commission a estimé que le projet d'achat présenté mérite un 
accueil favorable du Conseil municipal, d'autant plus que l'assai
nissement du quartier de la Madeleine exigera la disparition, un jour 
ou l'autre, des anciens immeubles qui s'y trouvent. 

Le crédit de 4500 francs demandé est raisonnable, la location de 
l'appartement permettant de renter convenablement cette somme. 
Nous devons mentionner en passant les tractations qui ont eu lieu 
entre le propriétaire actuel et le Conseil administratif et qui ont eu 
pour heureux résultat d'obtenir une réduction de 1500 francs sur le 
prix de vente primitivement réclamé, ainsi que la demande pressante 
de location de l'appartement qui a été faite récemment par le Comité 
du Restaurant populaire de la Madeleine, pour lui permettre d'y 
loger une partie de ses services. 

Etant donné ce qui précède, la commission ne peut que vous engager, 
Messieurs les Conseillers, à ratifier le projet d'arrêté présenté par le 
Conseil administratif et à voter le crédit qui vous est demandé. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Desar-
zens et Albert, en vue de la rétrocession à la Ville de Genève, pour le 
prix de 140.000 francs de l'immeuble rue Guillaume-Tell, 7 et rue du 
Passage, soit la parcelle 5678, de 261,85 m2 et tous les droits de ces 
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propriétaires dans la parcelle 5680, de m* 70.30, feuille 44, du Cadastre 
' de la Commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

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

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 140.000, 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 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 
delà susdite somme de 140.000 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 dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis

tratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de cons
tater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d'enregistrement et de transcription sur cette 
acquisition, ainsi que sur l'adjudication prononcée par l'Office des 
Faillites, le 15 novembre 1922. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. F. M. 
Borret-Laravoire, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 4.500, de ses parts d'immeubles, sises rue des Barrières, 3, 
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«oit tous les droits de ce propriétaire dans les parcelles 4493 et 4494, 
feuille 20 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 acte authentique. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 4.500, 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 4.500 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 dépense ayant un but d'utilité publique, lu Conseil adminis

tratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de cons
tater 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 succes
sivement et sans discussion les cinq articles des deux porjets d'ar
rêtés. Un troisième débat n'étant pas réclamé, ces arrêtés sont adoptés 
dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

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

L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 22 h. 10. 
L'Editeur responsable: 

Aug. STEINER. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Bossard, Bovier, 
Brachard, Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, 
Dérouand, Engel, Fulpius, Henny, Joray, Lavarino, Leuba, Magne-
nat, Martegani, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Perrin, 
Perrot, Regamey, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, 
Urben, Viret. 

Excusés: MM. Boissonnas, Buschi, Gelloz, Perret, Pons, Renaud. 

MM. Oltramare et Stcessel, conseillers administratifs, assistent 
à la séance. 

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

M. le Président: Nous avons reçu de la Société de Musique Sym-
phonique la lettre suivante: 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 

du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Lors de la discussion, au Conseil municipal, de la demande de subven
tion que nous vous avons adressée, M. le conseiller administratif Dérouand a 
laissé entendre que des « intérêts personnels » se cacheraient derrière cette 
demande. 

Bien qu'il ne semble pas avoir attaché lui-même une grande importance 
à cette accusation, puisqu'il ne s'est pas opposé en principe à une subven
tion et qu'il en a discuté seulement le chiffre, reconnaissant ainsi implici
tement le peu de fondement de ses reproches, bien que MM. les conseillers 
Carry, Brun et Leuba aient fait justice de ces critiques et déclaré qu'il n'y 
avait en jeu que « des intérêts artistiques d'ordre général » nous estimons 
cependant une mise au point indispensable. 

L'allusion à des « intérêts personnels dissimulés » visant sans aucun 
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doute M. Albert Paychère, le principal promoteur de notre entreprise, nous 

tenons à déclarer que, de même que tous les directeurs de sociétés musi

cales il est indemnisé pour son travail : mise en œuvre des spectacles, 

recrutement des exécutants, études musicales, direction des répétitions et 

des représentations dont il est responsable. Mais, à l'encontre de ce qui se 

passe généralement, cette indemnité, qui du reste n'a rien d'exagéré, ne 

lui est pas garantie par notre société. En fait, il est arrivé à plusieurs 

reprises qu'il n'en a touché qu'une partie ou même qu'il n'a reçu aucune 

rémunération comme cela a été le cas pour le£ représentations de 1' « En

fance du Christ ». 

Nous sommes heureux de l'occasion qui nous est offerte de rendre hom

mage au désintéressement de M. Albert Paychère qui a toujours fait passer 

les intérêts de l'OGuvre artistique qutil dirige avec tant de talent et d'enthou

siasme avant ses propres intérêts. 

Du reste, nous avons fourni, à la Commission du budget, à l'appui de 

notre demande, tous les renseignements relatifs à notre activité et sa déci

sion unanime est la meilleure des réponses à faire à ceux qui mettent en 

doute la pureté des mobiles qui nous dirigent. 

Vous pouvez être certains, Messieurs les Conseillers, que nous ferons 

tous nos efforts pour mériter la confiance que la majorité de votre Conseil 

nous a témoignée et qu'aucun de vous ne regrettera le geste généreux qui 

nous permettra de réaliser toujours mieux le programme artistique que 

nous nous sommes imposé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, l'assu

rance de notre haute considération. 

Pour la Société de Musique symphonique : 

L'Administrateur : 

(Signé:) N. VIOLIER. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, 
La lettre dont vous venez d'entendre lecture confirme au fond ce 
que j ' a i dit au moment de la discussion du budget: que derrière cette 
demande de subvention devait se dissimuler un intérêt personnel. 
Or, Messieurs, les auteurs de la lettre le reconnaissent eux-mêmes 
quand, dans le troisième alinéa, ils écrivent: « En fait, il est arrivé 
à plusieurs reprises qu'il n'en a touché qu'une partie ou même qu'il 
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n'a reçu aucune rémunération, comme cela a été le cas pour l'« Enfance 
de Christ ». 

Je voulais dire par là, Messieurs, qu'il cherchait simplement à se 
faire payer. Voilà tout ! 

Premier objet à Vordre du jour : 

Premier débat sur les rapports de la Commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour une demande de crédit en 
vue de la reconstruction du mur et du collec

teur des quais de Saint-Jean et Turrettini, 
ainsi que pour des travaux accessoires néces
sités par cette reconstruction. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Messieurs les 
Conseillers, Depuis la dernière séance du Conseil municipal, le Conseil 
administratif a reçu deux lettres du Département fédéral de l'inté
rieur, concernant le Lac Léman et la correction du bras droit du 
Rhône à Genève. Une de ces lettres est arrivée il y a huit jours déjà 
et j 'ai pu en.donner connaissance à la commission qui s'est réunie 
récemment. L'autre est arrivée ce matin même. La première se 
termine ainsi : « Le Service fédéral des Eaux va entreprendre des 
levés hydrométriques complets aux fins de déterminer les débits 
et pentes superficielles actuels du Rhône et des bras du Rhône à 
Genève. Il espère pouvoir trouver l'appui désirable de la Ville de 
Genève pour l'exécution de ces levés. Ceux-ci permettront de se 
faire une idée exacte de l'effet des corrections projetées. Au cas où 
le calcul décèlerait l'insuffisance des dispositions projetées, il y aurait 
lieu de prévoir un plus grand approfondissement du lit, ou même 
une largeur de 60 m. environ au lieu de 50 m. pour le bras droit (pou
vant être obtenue en reculant par exempje les quais de l'Ile), ou 
une correction plus étendue que celle prévue par M. Narutowicz. 
Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous aider à élucider 
ce problème ». 

Dans la lettre que nous avons reçue aujourd'hui, il est dit ceci: 
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SERVICE FÉDÉRAL DES EAUX. 
Relevés hydrographiques sur le Rhône 
et ses affluents sur le territoire du 

canton de Genève. 

Au Département des Travaux publics du 
canton de Genève. 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 
Pour l'étude des différents problèmes soulevés par les projets 

actuels relatifs à l'aménagement des eaux sur le territoire du canton 
de Genève, il est indispensable de procéder à des relevés hydrogra
phiques destinés à compléter les données dont on dispose déjà. Dans 
ce but, le Service fédéral des Eaux va entreprendre incessamment 
les travaux nécessaires et compte, pour leur exécution, sur l'appui 
de Genève. Notre ingénieur en chef ayant déjà pris contact à ce sujet 
avec les autorités cantonales et communales de Genève ainsi qu'avec 
les chefs de leurs services techniques, nous pensons qu'il est inutile 
d'entrer ici dans des détails sur la nature et le programme des tra
vaux. L'aide que nous osons attendre de Genève consisterait dans la 
fourniture d'équipes d'ouvriers et la pose d'appareils et de repères, 
tandis que le Service fédéral des Eaux mettrait à disposition son 
personnel technique et les appareils et se chargerait de la mise au 
net et des calculs des relevés. Il est difficile, pour des travaux de cette 
nature où l'imprévu et particulièrement les conditions atmosphé
riques jouent un rôle important, de fixer exactement ce que coûte
ront ces travaux. Nous estimons que si la répartition des charges se 
fait d'après les propositions énoncées ci-dessus, les prestations de 
Genève atteindront environ 25.000 francs tandis que la part des frais 
restant à la charge du Service fédéral des Eaux sera à peu près le 
double. Nous allons commencer les relevés ces jours prochains. 

Nous vous prions d'agréer, etc. 

Service fédéral des Eaux. 
VIngénieur en chef: (Signé:) LUTSCHG. 

L'Etat, qui est intéressé à la question, nous écrit qu'il prendra 
à sa charge une partie des frais, soit ceux concernant l'Aire et la 
London. 

En effet, Messieurs, le Service fédéral des Eaux commence, à la 
suite de la conférence de Paris, une étude complète de l'écoulement 
des eaux. A cette conférence, l'Etat de Genève était représenté par 
M. le Conseiller d'Etat Perrenoud et la Ville par M. Archinard, ingé 
nieur en chef. Dans cette conférence, deux opinions se sont manifes-
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tées: l'une se ralliait au projet Narutowicz complété par un tunnel 
partant de Pregny pour aboutir à Chèvres; l'autre opinion, représen
tant l'idée française, était qu'il serait préférable de faire toute la 
rectification d'écoulement des eaux sur la ville de Genève elle-même. 
Dans ces conditions, Messieurs, il est évident que toute la question 
du quai du Seujet reste en suspens. La commission a estimé qu'elle 
n'avait pas à continuer, au moins pour le moment, les tractations 
commencées et que la demande de crédit était aussi suspendue 
jusqu'au moment où la Confédération pourra nous dire quel projet 
elle a adopté. Le Conseil administratif a écrit à la Confédération que, 
les conséquences financières du projet envisagé par elle étant considé
rables, la Ville de Genève faisait, bien entendu, toutes réserves quant 
aux charges à assumer par elle. Il a toujours été dans notre esprit 
que si l'on devait un jour entreprendre de gros travaux de correction 
à travers la ville de Genève, les dépenses incomberaient à qui en 
profiterait, c'est-à-dire aux usines se trouvant en aval de notre 
usine de Chèvres. Par conséquent la commission va laisser ses tra
vaux où ils en sont aujourd'hui et attendre que nous possédions des 
documents précis. D'après ce qu'on nous écrit de Berne, il est vrai
semblable que nous serons fixés assez rapidement car c'est cette 
semaine déjà que les ingénieurs fédéraux doivent commencer leurs 
travaux et ils comptent les terminer d'ici deux mois. Ces travaux 
serviront de base de discussion dans les réunions futures de la com
mission internationale de régularisation du Léman. A ce moment 
nous pourrons, de notre côté, reprendre les études que nous avons 
dû interrompre bien malgré nous. 

M. Fulpius: M. le Conseiller administratif Oltramare ne nous a 
donné lecture que d'un fragment de la lettre du Département fédéral 
de l'intérieur. Or, je crois que cette lettre, dans son entier, est de nature 
à intéresser vivement le Conseil municipal et je demande qu'il en 
soit donné lecture. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Bien volontiers. 
Voici donc cette lettre: 

Lac Léman. Berne, le 23 février 1923. 
Correction du bras droit 

du Rhône à Genève. Département fédéral de l'Intérieur 
au Conseil d'Etat de GENÈVE. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous remercier pour votre lettre du 19 

janvier 1923 accompagnant celle que nous a adressée le 18 du même 
mois le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Nous avons déjà envoyé, en date du 10 janvier, aux cantons de 
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Vaud et Valais le projet de correction de la Ville de Genève, en leur 
donnant des explications à ce sujet. Nous venons, en outre, de sou
mettre à ces cantons la « proposition » du Conseil administratif de la 
Ville que nous avons reçue avec votre dernière lettre. Nous avons 
demandé aux deux cantons supérieurs de nous donner leurs préavis 
sur les questions pendantes. Nous les porterons à votre connaissance 
sitôt après les avoir reçus nous-mêmes. 

La Ville de Genève a estimé que son Collecteur à grande section 
projeté sur la rive droite, serait capable de débiter 80 m3/sec, les
quels, en s'ajoutant intégralement au débit de 800 m3/sec. prévus 
pour le Rhône corrigé, porteraient la capacité totale de l'émissaire 
du Léman à 880 m*/sec. 

En se basant strictement sur le résultat de l'expertise Narutowicz, 
le Service des Eaux a trouvé que le collecteur n'apporterait qu'une 
augmentation de 20 à 30 m3 /sec. au maximum à la capacité d'écoule
ment de l'émissaire qui passerait donc de 800 m3 /sec. à 820 ou 830 
m3/sec. seulement. La décharge du collecteur ferait, en effet, monter 
le niveau du Rhône à sa tête aval, d'où diminution de la pente et du 
débit dans le bras droit entre le pont de la Machine et la Coulou-
vrenière. Cette diminution du débit paralyserait en partie l'influence 
favorable de la décharge par le collecteur. Les données que possède 
le Service des Eaux sur les conditions actuelles et futures de l'écoule
ment du Rhône à Genève, sont insuffisantes pour un calcul rigoureux. 
Les valeurs trouvées n'ont donc qu'un caractère relatif. 

Une étude plus approfondie des nouvelles conditions d'écoulement 
du Rhône, après l'exécution des corrections projetées (bras droit-
Collecteur), paraît donc des plus nécessaires. Nous vous l'avions du 
reste fait déjà remarquer dans notre lettre du 30 décembre 1922. 

Le Service fédéral des Eaux va entreprendre des levés hydromé
triques complets aux fins de déterminer les débits et pentes super
ficielles actuels du Rhône et des bras du Rhône à Genève. Il espère 
pouvoir trouver l'appui désirable de la Ville de Genève pour l'exécu
tion de ces levés. Ceux-ci permettront de se faire une idée exacte de 
l'effet des corrections projetées. 

Au cas où le calcul"décèlerait l'insuffisance des dispositions projetées, 
il y aurait lieu de prévoir un plus grand approfondissement du lit 
du Rhône, ou une largeur de 60 m. environ au lieu de 50 m., pour le 
bras droit (pouvant être obtenue en reculant par exemple les quais 
de l'Ile), ou une correction plus étendue que celle prévue par M. 
Narutowicz. 

Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous aider à 
élucider ce problème. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, etc. 

Département fédéral de l'Intérieur: (Signé) CHUARD. 
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Pour la question du collecteur, il est évident que le Service fédéral 
des Eaux a envisagé un collecteur s'arrêtant à la « pisciculture ». Il 
nous dit, en effet, que ce collecteur, déversant à cet endroit se» 
eaux dans le Rhône, ferait refluer celui-ci sous le pont de la Coulou-
vrenière et le pont de la Machine. Mais il n'a jamais été dans notre 
pensée d'arrêter ce grand collecteur au niveau de la < pisciculture ». 
Au contraire, nous avons toujours estimé que le jour où on le pro
longerait jusqu'au pont de la Machine, il faudrait le faire suivre 
jusqu'au pont Sous-Terre. Il est évident que si on l'arrêtait sous l'u
sine d t la Coulouvrenière, il ne servirait à peu près à rien. Nous 
avons écrit à Berne pour demander communication des calculs du 
Service des Eaux et nous avons l'intention de rectifier certaine» 
indications d'après ces données, car M. Bois, qui a fait les calculs, 
maintient le chiffre de 80 m3 à la seconde. 

Mais la question perd un peu de son intérêt actuellement, car, au 
lieu de prévoir un canal avec un débit de 80 m3, le Conseil fédéral 
proposera peut-être un élargissement de 10 mètres du bras droit du 
Rhône, ce qui le portera à 60 mètres. Mais quelles seraient les consé
quences, au point de vue esthétique, de cet élargissement ? Elle» 
ne sont pas bien définies. Dans tous les cas, il y aura toujours un 
étranglement sous le pont de la Coulouvrenière. Il y a donc là cer
taines contradictions qui prouvent que cette question n'est -pas plu» 
claire dans l'esprit des représentants de la Confédération qu'elle ne 
l'a été dans l'esprit de ceux qui l'ont discutée à Paris. Nous nous 
étions ralliés en partie à l'étude faite par M. Narutowicz et qui a 
formé la base de notre projet. Si aujourd'hui on n'adopte plus le 
projet de M. Narutowicz, il faudra étudier de nouveau et complète
ment toute la question et, raisonnablement, nous ne pouvons que nou» 
ranger à cette opinion. 

M. Fréd. Martin: Messieurs les Conseillers: Je ne crois pas que 
nous puissions faire autre chose que refuser de passer au deuxième 
débat. Il est de toute évidence que cette question doit être liquidée. 
Nous sommes en présence d'une demande de crédit de 3.715.000 francs. 
Or, étant donnés les nouveaux renseignements fournis aujourd'hui,, 
je pense que le Conseil municipal ne peut que refuser ce crédit. Plu» 
tard, lorsque l'affaire aura été examinée à nouveau, le Conseil admi
nistratif pourra déposer une nouvelle demande de crédit en l'accom
pagnant d'une étude plus complète. 

Nous sommes en face d'une question qui est loin d'être résolue. 
Dans notre dernière séance on a prétendu qu'il fallait commencer 
certains travaux avant le 1 e r mars c'est-à-dire avant les hautes eaux. 
Nous pouvons aujourd'hui nous féliciter d'avoir à ce moment quelque 
peu discuté et, malgré le vote du Conseil municipal qui, par 13 voix 
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contre 13, voulait entrer immédiatement en matière, de nous être 
finalement ralliés à la seule solution raisonnable, c'est-à-dire attendre 
une quinzaine de jours pendant lesquels nous avons pu nous rendre 
compte de bien des choses. 

La question est beaucoup plus importante que nous le pensions il 
y a quinze jours. Nous pouvons constater aujourd'hui que nous 
sommes en présence non pas d'une simple opération de voirie consis
tant en la construction d'un égout, mais de la grave question de la 
régularisation du cours du Rhône qui est une question non-seulement 
intercantonale, mais internationale, qui doit être traitée par ceux qui 
sont légalement appelés à nous représenter, c'est-à-dire par le Conseil 
fédéral et le Conseil d'Etat. 

Je demande par conséquent au Conseil administratif de suivre la 
voie naturelle, de s'adresser au Conseil d'Etat afin que celui-ci entre 
en discussion avec le Conseil fédéral pour que la question soit enfin 
résolue sur son véritable terrain par une conférence internationale,, 
comme M. le Conseiller administratif Oltramare l'a dit tout à l'heure. 

Je demande aussi que l'on fasse procéder, parallèlement à l'étude 
technique, à une étude juridique des droits de la Ville. Il ne faudrait 
pas, en effet, négliger la question de savoir ce que la Ville a le droit 
de faire en l'occurrence. Nous avons aujourd'hui à reconstruire 
tout le quartier du Seujet. Nous possédons des projets concernant 
la rectification de tout le quartier de la rive droite, qui dépend de la 
régularisation du niveau du Lac. 11 s'agit donc de savoir ce que nous 
pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif qu'après 
avoir retiré son projet il s'adresse au Conseil d'Etat pour lui demander 
de traiter avec le Conseil fédéral afin que nous sachions une fois pour 
toutes quels sont les droits de la Ville et quel est le règlement possible 
de la situation juridique dans laquelle nous nous trouvons. 

M. Maunoir : Messieurs les Conseillers: Puisque toute cette question 
va être remise à l'étude, je demande au Conseil administratif de bien, 
vouloir tenir compte plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, de la 
possibilité de prolonger le quai bas. Je demande que le Service des. 
Travaux étudie cette question quand le moment sera venu. 

M. Cartier: Messieurs les Conseillers: Je me demande si la propo
sition de M. Fréd. Martin de ne pas passer au deuxième débat est bien 
la véritable solution. La Commission n'ayant pas été suffisamment 
renseignée n'a pas pris de décision; elle demande simplement au 
Conseil municipal de surseoir à statuer. Si le Conseil administratif 
dit que l'affaire ne doit pas être discutée d'une façon plus complète 
et s'il retire son projet momentanément, je n'y fais, comme rappor
teur, aucune objection. Mais, à mon avis, la question doit suivre 
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son cours et être résolue. 11 y a trop longtemps qu'on nous mène par 
le bout du nez ! Une nouvelle commission sera nommée et cela va 
durer des années. Il faut donc une solution. Il s'agit en somme d'une 
question d'édilité genevoise et la population ne comprendrait pas 
que nous ne prenions pas nos responsabilités. Pour ma part je ne me 
résoudrai pas à voter la proposition de M. Fréd. Martin car cela équi
vaudrait tout simplement à enterrer le projet. 

M. Carry : Messieurs, je comprends parfaitement Je point de vue 
«outenu par M. Cartier, mais c'est précisément là que se pose la 
question, soulevée par M. Fréd. Martin, de savoir quelle est exacte
ment la situation juridique de la Ville de Genève. Le Rhône est un 
fleuve international; le lac est une surface d'eau internationale. Si 
nous nous livrons à des travaux sur la partie du fleuve ou du lac qui 
nou appartiennent, ces travaux risquent d'avoir des répercussions 
pour la nation voisine. Mais alors, nous pouvons nous demander 
quels sont nos droits exacts. Avons-nous le droit de reconstruire 
le quartier du Seujet comme nous l'entendons ? Avons-nous le droit 
de toucher aux quais à notre guise ? Il semble résulter des explica
tions données tout à l'heure, que ce n'est pas le cas. 

Il y a eu une conférence internationale à Paris; il semble que, dans 
cette conférence internationale, les Français aient opposé une sorte 
de veto au projet que nous avons en vue, c'est-à-dire au projet 
Narutowicz. (Plusieurs voix: Mais non \) C'est cependant ce qui 
semble résulter des explications données. Il faut donc élucider cette 
question juridique d'une façon définitive, savoir ce que nous avons le 
droit de faire et si nous dépendons des nations intéressées; et le 
Conseil administratif doit élucider cette question d'accord avec le 
Conseil d'Etat, comme l'a proposé M. Fréd. Martin. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Messieurs les 
Conseillers: La question juridique ne me semble pas aussi compli
quée, car nous ne pouvons faire aucun travail sans l'autorisation du 
Conseil d'Etat. Nous nous sommes adressés à Berne déjà par l'inter
médiaire du Conseil d'Etat et la Confédération, comme c'est le cas 
aujourd'hui, répond au Conseil d'Etat qui nous transmet les lettres. 
Par conséquent, à supposer que nous décidions aujourd'hui d'exécuter 
les travaux projetés, le Conseil d'Etat s'y opposerait et refuserait 
d'approuver notre arrêté. Il n'y a donc aucun doute possible. Toute la 
question dépend du Conseil d'Etat qui ne donnera l'autorisation de 
•construire que lorsque nous serons d'accord avec la Confédération. 
Du reste notre intérêt à nous est d'attendre le résultat de l'expertise 
•en cours. Le gros avantage du projet présenté par nous, c'est qu'il a 
obligé à étudier à nouveau la question. Si nous n'avions pas proposé 
de reconstruire le quai du Seujet vous n'auriez pas entendu parler 
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de cette question pendant encore un ou deux ans tandis qu'aujour
d'hui le Conseil fédéral sait que nous voulons reconstruire et il a 
immédiatement envoyé des ingénieurs. Le travail de ces ingénieurs 
durera deux, peut-être trois mois après quoi, ou bien la Ville sera 
autorisée à entreprendre les travaux ou bien le Service fédéral fera 
des contre-propositions. A ce moment-là nous verrons quel est l'intérêt 
de la Ville et nous tiendrons compte du point de vue esthétique. En 
résumé: pour le moment, il faut attendre. D'après les conventions 
passées avec les cantons de Vaud et du Valais nous n'avons pas le 
droit de planter ne fût-ce qu'un pieu dans le Rhône sans l'autorisation 
des cantons concordataires. Il est donc clair que nous ne pouvons 
pas aller de l'avant sans l'assentiment de tous les intéressés. Si vous 
aviez voté le projet dans la séance précédente nous serions dans 
l'obligation de vous dire aujourd'hui qu'è notre grand regret nous ne 
pouvons pas l'exécuter car des faits nouveaux sont intervenus. Il 
faut par conséquent ajourner le débat. Le Conseil administratif convo
quera la Commission quand il aura quelque chose de nouveau à lui 
communiquer. Pour le,moment il n'y a plus aucune raison de discuter; 
ce serait du temps perdu. 

M. Fulpius: Je ne pensais pas prendre la parole ce soir. Cependant 
je ne puis m'empêcher de constater que M. le Conseiller administra
tif Oltramare vient de développer avec beaucoup d'éloquence les 
arguments que j'ai eu l'honneur d'exposer moi-même il y a quinze 
jours et que M. Oltramare avait alors combattus avec une sauvage 
énergie ! (Hilarité.) 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: C'est qu'alors 
vous étiez mieux renseigné que nous sur les projets fédéraux. 

M. Viret: Messieurs les Conseillers. Je ne peux pas me rallier 
complètement à l'argumentation de M. le Président du Conseil 
administratif. Dans la dernière séance, l'opposition à ce projet était 
basée sur un rapport de minorité démontrant que la proposition du 
Conseil administratif était insuffisamment étudiée. Ce n'est pas au 
Conseil municipal qu'il appartient de rétablir ce projet sous la forme 
normale dans laquelle il aurait dû être présenté. Laisser les choses 
en suspens ce serait aboutir, en fin de compte, à une nouvelle dis
cussion qui n'amènerait rien de bon. On a le sentiment que la question 
n'est pas du tout au point, qu'elle a été mal et surtout incomplète
ment étudiée. On nous a demandé un crédit de trois millions de francs 
pour un projet qui ne paraît pas tenir debout et qui ne pourra être 
mis à exécution que dans un nombre inconnu d'années. Dans ces 
conditions il n'y a aucune raison de maintenir les pouvoirs de la 
commission. Il faut la dissoudre et attendre que le Conseil adminis-
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tratif nous présente un projet que nous puissions discuter en connais
sance de cause. Quant à dire que cette question, qui relève du régime 
international, peut être traitée en quelques semaines, c'est une pure 
utopie. Nous savons combien de longs mois et même d'années s'écou
lent quand on a affaire à Berne seulement; comme nous devrons 
avoir recours à un pays voisin, ce sera encore beaucoup plus long; c'est 
plusieurs années qu'il faudra compter pour arriver à résoudre les. 
questions en discussion. Il n'y a par conséquent qu'une alternative 
possible et raisonnable: ou bien le Conseil administratif retire son 
projet, ou bien le Conseil municipal refuse de passer au deuxième 
débat en raison de l'insuffisance des renseignements qui lui ont été 
présentés et de l'impossibilité de commencer les travaux avant une 
longue période, impossible même à déterminer. 

M. Naine, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers. Je 
crois qu'il y a un intérêt évident à ne pas enterrer le projet. Il n'y a 
pas grande urgence à rectifier le bras droit du Rhône ; mais il faut que 
la Confédération donne l'autorisation de reconstruire le quai du Seujet. 
La France demande la surélévation du niveau du lac; le canton de 
Vaud demande l'élargissement de l'exutoire du Rhône. Berne, nous 
dit le rapport, ira vite en besogne. La lettre dont il vient d'être donné 
lecture a été immédiatement suivie de l'envoi à Genève des ingé
nieurs du Service fédéral des Eaux qui sont arrivés avec tout le 
matériel nécessaire. Dans quelques mois sans-doute, nous seron» 
autorisés à reconstruire le quai du Seujet selon un alignement ou un 
autre. Nous pouvons par conséquent laisser toute l'affaire entre les 
mains de la commission qui a été nommée (approbations à gauche). 

M. Viret: Je voudrais poser une simple question: Le Conseil 
administratif est-il au courant d'un projet qui a été déjà développé 
dans diverses conférences, au sujet de la navigation intérieure ? Si 
oui, pourquoi le Conseil administratif ne nous a-t-il pas parlé de l'éven
tualité d'un canal pour la navigation intérieure qui, partant du 
Vengeron, aboutirait à Vernier ? (M. Oltramare, Président du Conseil 
administratif: J'en ai parlé tout à l'heure.) Oui, mais d'une façon 
tellement évasive qu'on a l'impression que le Conseil administratif 
n'est pas au courant. Il faudrait pourtant savoir si la navigation 
intérieure se fera par le Rhône ou par un^eanal souterrain. 

M. Naine, Conseiller administratif: Cela n'a pas grande importance 
car cela se fera— quand les poules auront des dents ! (rires). 

M. Viret: Alors, c'est aussi quand les poules auront des dents que 
l'on pourra reconstruire le quai du Seujet ! 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je propose que 
l'on ne passe pas au deuxième débat. 
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M. Fréd. Martin: Je suis d'accord. Je fais cependant remarquer 
que si le Conseil refuse de passer au second débat, l'objet doit être 
considéré comme liquidé et la commission, doit être dissoute. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Pas nécessaire
ment. Nous passerons au deuxième débat dans un mois, ou plus tard. 

M. Fréd. Martin: D'après le règlement, si le Conseil refuse de passer 
au second débat, l'objet est enterré. 

M. le Président: Alors, l'affaire est enterrée ! 

Deuxième objet, à l'ordre du jour: 

Rapport dé la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit en vue de l'agrandisse
ment du Conservatoire botanique, à la Console. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission chargée d'étudier la proposition du Conseil adminis

tratif pour un agrandissement du Conservatoire Botanique et pour 
l'installation de l'Herbier de Candolle à la Console, s'est réunie deux 
fois et a procédé sur place à un examen sérieux de la question. 

Il est hors de doute que la situation actuelle des précieuses col
lections données à la Ville, et acceptées par un vote presque unanime 
du Conseil municipal le 20 mai 1921, ne peut plus être prolongée. 
Entassées dans les salons et dans une galerie vitrée du rez-de-chaussée 
de la Villa Revilliod, elles sont absolument inaccessibles. Nombreuses 
sont les demandes de consultation qui ont dû être refusées; des 
travailleurs venus des Etats-Unis à Genève en 1922 ont même dû 
repartir sans avoir pu voir les documents de l'Herbier de Candolle 
qui avaient motivé leur voyage. Enfin, l'état actuel est dangereux 
pour la bonne conservation de collections dont la valeur est inesti
mable, puisqu'elles consistent, en grande partie, en originaux souvent 
uniques. 

La seule question qui se pose est de savoir si la solution consistant 
à agrandir le Conservatoire Botanique, avec installation définitive de 
l'Herbier de Candolle — préconisée par le Conseil administratif — 
est préférable à une solution moins coûteuse mais provisoire. Il n'est 
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guère d'autre solution provisoire possible que celle d'une installation 
dans l'ancien immeuble Revilliod. Or, il s'agit d'une maison ancienne, 
qui ne donne pas des garanties suffisantes de siccité, et qu'il faudrait 
transformer de fond en comble. On ferait ainsi une dépense d'environ 
70.000 francs pour une installation « provisoire », dans laquelle 
l'Herbier de Candolle serait éloigné des autres collections et de la 
Bibliothèque, par conséquent dans de très mauvaises conditions pour 
l'utilisation scientifique. 

Au contraire, en agrandissant le Conservatoire botanique au moyen 
de la surélévation de l'annexe de l'édifice actuel, on trouvera la place 
nécessaire pour loger l'Herbier de Candolle et pour l'extension des 
autres collections de la Ville. La dépense sera, sans doute, plus 
élevée, mais, en revanche, l'installation est définitive: toutes les 
collections sont réunies sous le même toit, à portée immédiate de la 
Bibliothèque et des laboratoires. 

Nous nous sommes convaincus que le projet d'agrandissement a été 
soigneusement étudié, qu'il a été réduit au strict minimum, et, en 
particulier, qu'il a été allégé de tout ce qui n'était pas immédiatement 
et strictement nécessaire. Les points qui — dans le projet qui vous 
est soumis — ont été laissés de côté, en particulier le mobilier destiné 
à l'extension dé l'Herbier Delessert, peuvent et doivent être abordés 
en utilisant les ressources fournies par la vente des doublets de la 
Bibliothèque: nous avons reçu, à ce sujet, des assurances formelles. 

C'est donc à l'unanimité que la Commission vous propose, Messieurs 
les Conseillers, de voter le projet d'arrêté suivant, qui est la consé
quence de l'acceptation du don de l'Herbier de Candolle à la Ville 
de Genève et qui répond à une réelle nécessité: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 101.550 francs 
en vue des travaux d'agrandissement du Conservatoire botanique, 
à La Console. 
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Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Agrandissement du Conser
vatoire botanique », 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 101.550 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. 

M. Martin du Pan: Messieurs les Conseillers. Je recommande 
vivement l'acceptation de ce projet car ces collections, qui ont une 
grande valeur, ne peuvent pas rester entassées dans une salle où il 
est impossible de les étudier. 

H y a d'ailleurs, Messieurs, une autre raison qui milite en faveur 
du projet de modifications au bâtiment, du Conservatoire botanique 
La partie que l'on désire surélever pour loger les collections de Can-
dolle, est celle qui fait face au lac. Elle ne comporte qu'un étage 
surmonté d'une terrasse. Or, nous avons pu constater que cette 
partie, construite après coup, est en train de se désagréger et de se 
séparer d'avec le bâtiment principal. Il y a là des fissures dans les
quelles on peut passer la main. Il faudra donc nécessairement pro
céder à des réparations. On pourra en profiter pour surélever la partie 
construite en 1911, ce qui ne nuira nullement à la perspective et don
nera de la* place pour loger ces collections. Je vous recommande 
donc, Messieurs les Conseillers, d'accepter la proposition qui vous. 
est soumise. 

Le premier débat est clos. Le Conseil décide de passer au deuxième 
débat. La parole n'étant pas demandée, le Conseil adopte succes
sivement et sans discussion les quatre 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. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposit ion du Conseil administratif en vue de la 
construction de maisons locatives à la rue du 
Léman et à la place de la Navigation. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans le rapport que nous vous avons présenté, le 26 Janvier 

1923, à l'appui de la proposition d'achat de la propriété Revaclier, 
rue du Léman et place de la Navigation, nous avons fait valoir que 
le solde utilisable de ces terrains se prêterait fort bien à la construc
tion de maisons locatives à petits logements que nos démolitions 
actuelles suppriment en grand nombre. 

L'acquisition de cette propriété ayant été ratifiée le 2 Février 1923, 
nous venons aujourd'hui vous demander le crédit nécessaire pour 
la construction de deux maisons locatives qu'il serait possible 
d'édifier sur cet emplacement, conformément aux plans que nous 
vous soumettons. 

La surface bâtie est de m" 722.— environ laissant une cour cen
trale de 15 sur 12 mètres. 

Quand à la hauteur, nous avons cru devoir la limiter à 4 étages 
pour les deux bâtiments, bien que la loi autorise 5 étages pour 
le bâtiment d'angle rue du Léman — place de la Navigation. La 
solution proposée sera préférable au point de vue esthétique, grâce 
À un meilleur raccordement avec les deux immeubles contigus. 

Nous avons prévu uniquement des appartements de 2 et 3 pièces 
•dont il y a encore pénurie actuellement ; notre projet comporte 124 
pièces réparties en 20 appartements dé 2 pièces et 28 appartements 
•de 3 pièces, plus, au rez-de-chaussée, un local qui ne présente pas 
les conditions voulues pour être habité et dont on pourra tirer parti 
•comme entrepôt. 

Comme genre de construction, nous prévoyons le type usuel de la 
maison locative à petits logements, de la bonne construction, des 
matériaux résistants, mais aucun luxe. 

Le plan financier de l'opération s'établit comme suit: 

•Construction : 

m3 13.035,710 à 60 fr 
Terrain utilisable 

Coût total . . . . Fr. 877.942 60 

= Fr. 782.142 60 
» 95.800 — 
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Etat locatif: 

124 pièces à 300 fr . . . . = Fr. 37.200 — 
1 entrepôt » 600 — 

Brut Fr. 37.800 — 
Charges 20 % . . » 7.560 — 

Net Fr. 30.240 — 

Le revenu net de 30.240 fr. représente, par rapport à la dépense, 
un rendement de 3,4 % environ qui sera amélioré par l'octroi de 
subventions fédérales et cantonales à fonds perdus auxquelles nous 
croyons avoir encore droit. 

En nous basant sur le prix des bâtiments de la rue de l'Ancien 
Port, nous devrions fixer le coût de la construction à 65 ff. lé m*, 
mais nous estimons qu'actuellement le prix de 60 fr. le m3 est un 
maximum que nous ne dépasserons certainement pas. Le résultat 
financier ne sera donc, en tout cas, pas moins favorable que nos 
prévisions. 

L'achat du terrain ayant déjà fait l'objet d'un crédit, la dépense 
de construction, diminuée des subsides que nous obtiendrons, pourra 
être prélevée entièrement sur le solde disponible du Fonds Galland 
affecté à la construction de logements s'élevant à environ 900.000 ff. 

A propos du terrain, vous remarquerez que nous n'avons porté au 
compte des immeubles que la surface bâtie et la cour, les hors-
lignes, que l'opération n'est pas en mesure de supporter même en 
partie, seront passés au compte « Percements et élargissements de 
rues ». 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Mes
sieurs 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 
construire deux maisons locatives, conformément aux plans pré
sentés, à l'angle de la rue du Léman et de la place de la Naviga
tion, sur la parcelle 2640, acquise suivant arrêté du Conseil muni
cipal du 2 février 1923. 

80m* ANNÉE 31 
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Article 2. — Le coût de la construction, devisé à fr. 782.000 
environ, diminué du montant des subsides fédéraux et cantonaux 
qui seront accordés à cette opération, sera prélevé sur le solde dis
ponible du Fonds Galland affecté à la construction de logements. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser : 

M. Uhler: Messieurs les Conseillers. J'appuie le projet du Conseil 
administratif car, comme le dit M. le Conseiller administratif Oltra-
mare dans son rapport, ce sont surtout les petits appartements qui 
font défaut. J'ai eu l'occasion de le constater dernièrement moi-
même. 11 y a beaucoup d'appartements de 4 pièces, beauucop aussi 
de 5 pièces et plus encore de 6 pièces alors que les 2 et 3 pièces sont 
presque introuvables. D'autre part, comme nous allons aussi démolir 
d'anciens immeubles composés surtout de petits appartements il 
est logique de prévoir dans les nouvelles constructions des logements 
de 2 et 3 pièces qui pourront être mis à la disposition de ceux qui 
doivent abandonner les maisons à démolir. 

En ce qui concerne la hauteur des bâtiments, la Commission devrait, 
je crois, examiner s'il ne serait pas possible de construire des immeubles 
à cinq étages sans nuire à l'esthétique car, si l'on peut construire un 
étage de plus, l'utilisation du terrain étant la même, le rendement sera 
meilleur. 

M. Brachard: Je voudrais à ce sujet poser une question au Conser 
administratif: Je lis dans le rapport que le rendement des immeubles 
sera amélioré par le fait de l'allocation de subventions fédérales. Mais 
le Conseil administratif est-il certain que les subsides fédéraux ne 
soient pas supprimés à l'heure actuelle ? 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je répondrai 
d'abord à M. Uhler en ce qui concerne la hauteur des bâtiments. 
Nous aurions le droit de construire un immeuble de cinq étages 
sur l'angle mais nous n'avons pas le droit de faire plus, de quatre 
étages sur la rue du Léman. Les immeubles contigus ont eux-mêmes 
quatre étages. Nous aurons ainsi 4 étages à droite, 4 étages à gauche 
et 5 étages au centre. 

Je répondrai maintenant à M. Brachard au sujet de la subvention 
fédérale: Nous sommes toujours au bénéfice de la subvention accordée 
pour les trois immeubles que nous avions l'intention de construire 
à la rue des Pâquis. Nous avons demandé à l'Etat de reporter cette 
subvention sur les immeubles de la rue du Léman. L'allocation étant 
attribuée d'une façon générale pour la construction d'immeubles et 
non pour un emplacement déterminé, nous n'aurons aucune diffl-
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culte, je crois, à l'obtenir. De ce fait, les immeubles nous coûteront 
moins cher et le rendement sera meilleur car celui indiqué dans le 
rapport est un minimum. Nous avons établi nos calculs sur la base 
actuelle de 60 francs le m8, alors que nous avons payé 65 francs à la 
rue de l'Ancien-Port. Nous chercherons, cela va sans dire, à construire 
le meilleur marché possible; nous ne ferons aucun luxe; nous tâcherons 
d'élever le taux de rendement de 3,4 % si possible à 4 %, mais sans 
garantie. 

M. Martin-du Pan: Je demande à la Commission qui sera nommée 
de voir s'il ne serait pas possible" de faire construire ces immeubles par 
des entrepreneurs particuliers. Les architectes et entrepreneurs 
souffrent actuellement d'une crise aiguë de chômage et il serait peut-
être intéressant de faire soumissionner ces travaux. 

M. Bovier : Je ne suis pas de l'avis de M. Martin-du Pan. Avant de 
voir s'il y a lieu de confier ces travaux à des entrepreneurs privés, il 
serait bon de savoir quels résultats ont été obtenus par la Ville pour 
les constructions de la rue de l'Ancien-Port. On nous avait laissé 
entendre que ces résultats étaient satisfaisants et sensiblement meil
leurs que ceux obtenus par les entrepreneurs particuliers. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Je donnerai le 
résultat exact des six immeubles construits, à la Commission qui 
sera nommée mais je puis dire dès à présent que les maisons cons
truites par la Ville ont coûté sensiblement moins cher que celles cons
truites par les entrepreneurs. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de composer la Commission de sept membres et 

d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Uhler, DrMartin-
du Pan, Brachard, Perrin, Tinguely, Leuba, Martegani. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'immeubles. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En prévision de la reconstruction projetée des immeubles compris 

entre les rues Calvin Prolongée, de la Pélisserie, de la Tour de Boël 
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et de la Rôtisserie, les démolitions nécessaires ont été entreprises. 
Celles-ci sont effectuées par MM. de Morsier et Weibel, architectes, 
sur l'emplacement des nouveaux immeubles, et par la Ville sur l'em
placement de la rue Calvin prolongée et de la nouvelle place des Trois 
Perdrix. Ces travaux de démolition présentent une certaine difficulté 
en raison de la nature et de la déclivité du terrain, et surtout par 
le fait que l'on ignore l'état des mitoyens mis à découvert et que 
l'on doit soutenir et restaurer au fur et à mesure de l'avancement 
des démolitions. 

Le long de la rue Calvin prolongée, nous avons dû reprendre le 
mur de l'immeuble Pélisserie n° 18. Puis nous aurons à reconstruire 
complètement, et plus en retrait, le mur de terrasse de l'immeuble 
du Musée qui bordera la nouvelle rue au Midi. Ce sera là un très 
gros travail puisqu'il faudra fonder le nouveau mur à plusieurs mètres 
au dessous des fondations du mur actuel ; ce travail, dont nous 
poursuivons encore l'étude, fera l'objet d'une demande de crédit. 

Du côté de la Tour de Boël, nous avions pensé pouvoir conserver 
l'immeuble n° 21, mais l'état dans lequel nous avons découvert le 
mitoyen de ce bâtiment nous a engagés, en évitation de gros frais 
de soutènement provisoire, à vous en proposer l'achat et la démo
lition ce qui nous donnera de la marge, pour dégager la nouvelle 
rue et pour étayer le bâtiment suivant. 

L'immeuble Tour de Boël, 21 construit sur la parcell 5295, de m* 
164,90, a 3 étages sur rez-de-chaussée. 

Pour son évalution il faut faire abstraction du rendement, l'im
meuble étant en partie vacant, et ne considérer que la valeur du 
terrain. Le prix demandé de frs. 25.000.— représente environ frs. 
150.— le m", ce qui nous parait acceptable. 

Nous vous proposons également l'aquisition de l'immeuble n° 18, 
de la même rue, situé dans le groupe entre la Tour de Boël et la 
rue Bémont, appelé à disparaître complètement et dont la Ville pos
sède déjà la presque totalité. La partie inférieure de ce mas est actu
ellement en démolition ; quant à la partie supérieure, dans laquelle 
se trouve l'immeuble n° 18, elle pourra subsister encore un certain 
temps. 

Les négociations en vue de cette aquisition durent depuis 1915 ; 
l'accord qui vient d'y mettre fin a été conclu sur la base du prix de 
frs. 20.000.—, représentant une sérieuse concession sur le prix de
mandé au début. 

Le bâtiment occupe entièrement la parcelle 5333, de m5 56,40 
située à l'angle des deux branches de la Tour de Boël ; il a 5 éta
ges sur rez-de-chaussée et comprend une arcade et des appartements 
de 2 pièces. Son revenu brut est de frs- 1.476.—. 

Ces deux acquisitions étant nécessaires pour la réalisation des 
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opérations de Voirie entreprises dans la vielle Ville, nous vous pro
posons d'adopter, Messieurs les Conseillers, les deux projets d'arrêtés 
ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Vve 
Duret, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total 
de fr. 20.000, de l'immeuble rue de la Tour de Boël 18, soit la 
parcelle 5333, de m2 56,40, du Cadastre de Ja 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. — U est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 20.000, 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 rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'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 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. 
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II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mlle Dahmen, 
en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
Fr. 25.000.— , de l'immeuble rue delà Tour-de-Boël 21, soit la 
parcelle 5295, de m2164,90, 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 acte authentique. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 25.000. - , frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

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

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à coucurreiice de la susdite somme de fr. 25.000.—. 

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. 

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'en
registrement et de transcription. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Les deux immeu
bles que nous vous proposons d'acheter se trouvent immédiatement 
au-dessus des démolitions qui se font actuellement à la Tour de Boël. 
La solidité de l'un d'eux, le n° 21, est passablement compromise 
par les travaux qui se font là. Le prix consenti par les propriétaires 
est inférieur à ceux pratiqués ailleurs. 

Je demande l'urgence en ce qui concerne le n° 21, afin que nous 
puissions prendre les précautions nécessaires, les travaux qui se font 
au-dessous nous donnant quelque inquiétude. 
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Le Conseil décide le renvoi à une Commission. • 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de composer la Commission de sept membres 

et d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Brachard, 
Magnenat, de Mirbach, Robin, Gelloz, Roch, Renaud. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de fr. 50.000 représen
tant la par t de la Vilie aux frais de publicité 
en faveur de Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'an dernier vous avez bien voulu ouvrir au Conseil administratif 
un crédit de 50.000,— francs, destiné a intensifier la publicité faite 
par l'Association des Intérêts de Genève, pour attirer la clientèle 
étrangère dans notre Ville. 

Ce premier essai a déjà donné des résultats sensibles, ainsi que 
nous en avons reçu les assurances aussi bien de la part des hôteliers 
et commerçants, que de l'Association des Intérêts de Genève qui 
nous a fourni la justification de l'emploi des sommes mises à sa dis
position. Nous avons été sollicités de continuer l'utile propagande 
commencée, car ces effets en seront plus appréciables après quelques 
années d'efforts. Diverses Commissions ont alors été désignées, dont 
font partie des personnes qualifiées, choisies dans le monde du com
merce et de l'industrie, qui ont été chargées d'étudier un programme 
complet d'action en vue d'atteindre le but que l'on se propose. 
L'autorité cantonale et * les communes suburbaines se sont inté
ressées à ce mouvement et nous pouvons escompter qu'avec leur 
concours l'initiative prise l'an dernier par la Ville de Genève pourra 
être considérablement développée. 
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Nous ne 'pensons pas qu'il soit nécessaire de revenir sur l'utilité 
de cette intervention des pouvoirs publics pour encourager et aider 
le commerce et l'industrie de notre pays si durement éprouvés, et 
nous ne pouvons à cet égard que nous en rapporter aux considéra
tions contenues dans l'exposé que nous vous présentions le 23 juin 
1922. 

Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que la 
Ville de Genève ne sera plus seule à supporter les frais de cette 
entreprise, le Conseil d'Etat et la plupart des Communes suburbaines 
ayant consenti, en effet à participer à la dépense qu'entraînera l'exé
cution des programmes arrêtés pour 1923. 

Nous espérons que les autorités législatives du Canton et des 
Communes intéressées consentiront à voter les crédits qui leur sont 
demandés en vue de réunir la somme de fr. 100.000 reconnue néces
saire et, en ce qui concerne la Ville de Genève, nous vous prions 
Messieurs les Conseillers, de mettre à la disposition du Conseil admi
nistratif la somme de fr. 50.000 représentant sa quote-part. 

Nous soumettons donc à votre approbation, le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier, T— Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
d© fr. 50.000 représentant la part de la Ville aux frais de publicité 
en faveur de Genève. 

A,rl. %. — Cette dépense sera portée au compte « Résultats géné
raux » de l'exercice 1923. 

M. Ollramare, Président du Conseil administratif: Messieurs le» 
Conseillers. L'année dernière vous avez voté 50.000 francs représen
tant la part de la Ville aux frais de publicité en faveur de Genève. 
Aujourd'hui la Ville estime qu'elle ne doit pas faire seule les frais 
d'une publicité qui profite à plusieurs communes et institutions. 
Un certain nombre de conférences ont eu lieu avec des représentants 
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de l'Etat et des communes suburbaines; nous avons constaté avec 
satisfaction que la publicité faite l'an dernier avait donné de bons 
résultats et qu'il était désirable de la continuer cette année. Nous 
avons obtenu de l'Etat la promesse d'un subside de 25.000 francs — 
qui a d'ailleurs été voté par le Grand Conseil — et, des communes 
suburbaines, une somme globale de 25.000 francs qui a^juelque peine 
à être réunie, certaines communes étant dans une situation financière 
assez pénible. Dans la Commission qui s'est occupée de cette question 
il a été entendu que si l'on n'arrivait pas à réunir 100.000 francs, les 
dépenses prévues seraient réduites en proportion^ Il s'agit donc aujour
d'hui de savoir quelle est l'opinion du Conseil municipal sur l'efficacité 
de cette publicité. Le résultat a été bon, sans aucun doute; par 
conséquent il nous semble nécessaire de continuer car, en matière 
de publicité, il faut répéter l'effort pour obtenir le résultat désiré. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Uhler: Je crois que les résultats obtenus l'année dernière ont 
été, comme l'a dit M. le Conseiller administratif Oltraniare, très 
satisfaisants et qu'il y a lien de continuer cette publicité en faveur 
de Genève. En effet, le commerce souffre considérablement et la crise 
de chômage qui sévit dans nos murs peut être enrayée dans une cerr 
taine mesure par l'appoint que représentent les étrangers. Il, est dan» 
l'intérêt de l'Etat de Genève, comme da la Ville et des communes 
suburbaines de faire tous leurs efforts pour intensifier la publicité 
en faveur»4e notre Ville et je veux espérer que la Commission qui sera 
nommée se ralliera à la proposition du Conseil administratif. 

M. Viret: Je suis parfaitement d'accord que nous fassions tout 
ce qui est possible pour attirer les étrangers à Genève; mais je dois 
constater que le rapport du Conseil administratif est très bref. Il y 
est simplement dit que l'on a bien utilisé les sommes votées l'an der
nier ; cependant, nous aimerions être quelque peu renseignés et savoir 
quel emploi a été fait de cet argent. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Il existe un très 
gros dossier concernant cette affaire. La Commission pourra en 
prendre connaissance. 

La parole n'est plus demandée. Le Conseil décide de composer la 
Commission de sept membres et d'en laisser le choix $ la Présidence 
qui désigne MM. Cevey, Maunoir, Blanc, Regamey, Lavarino, Brunet„ 
Perrot. 

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

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
ver ture , d'un crédit de 7.000 francs en vue de 
subventionner diverses sociétés et institutions 
genevoises. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Un certain nombre de Sociétés et Institutions diverses s'adressent 
régulièrement au Conseil administratif pour obtenir quelque allo
cation en vue de les aider dans le but qu'elles poursuivent. 

Le Conseil administratif, suivant l'importance de la Société, son 
but et la nature de la manifestation, accorde en général son appui 
sous forme de prix en nature ou même d'une allocation pour encou
rager les efforts d'initiatives privées intéressant la collectivité. 

Dans cette intention, le Conseil municipal vote chaque année au 
Conseil administratif, par voie budgétaire, les crédits nécessaires 
et ces questions sont directement réglées, comme nous venons de 
l'indiquer, dans la mesure de nos disponibilités. 

Depuis quelques années, les appels à la générosité de la Ville sont 
plus fréquents et c'est la raison pour laquelle les crédits — bien 
qu'augmentés — sont cependant dépassés. Toutefois, lorsque les 
demandes revêtent un caractère d'importance spéciale, nous ne 
manquons pas d'en informer le Conseil municipal qui prend lui-même 
la décision de fixer la participation de la Ville. 

Nous avons reçu ces derniers temps, quelques demandes de ce 
genre que nous jugeons être de nature à intéresser le Conseil muni
cipal; nous les avons donc réunies pour vous les soumettre et vous 
laisser le soin de vous prononcer sur chacune d'elles. 

Dans une lettre du 8 décembre 1922, le Comité de VEcole d'Etudes 
sociales pour Femmes expose les services qu'elle rend en préparant 
nos jeunes filles aux responsabilités futures de la maternité et de la 
direction d'un ménage, et, si elles ne se marient pas, en leur donnant 
la possibilité d'embrasser une profession intéressante*. (Protection de 
l'enfance, service- des bibliothèques, secrétariats, direction d'éta
blissements hospitaliers). 
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L'Ecole a un programme d'enseignement très complet, des pro
fesseurs très appréciés, une excellente directrice en la personne de 
M l le Beck, Dr en droit, anciennement employée au Bureau de Bien
faisance. 

Si l'Ecole vise à faire l'éducation de nos filles au point de vue social, 
elle a soin de tenir à l'écart les exagérations d'un féminisme outran-
cier. L'an dernier, grâce à la subvention fédérale, grâce aussi à une 
vente, elle a pu nouer les deux bouts; mais un arriéré de quelques 
milliers de francs paralyse son développement. L'Autorité fédérale 
s'étonne que l'Ecole ne reçoive pas de subvention de l'Etat et des 
Communes. Le Comité déclare ne pouvoir solliciter l'Autorité can
tonale qui a cependant manifesté à cette Institution de son intérêt 
et lui a donné son appui en faisant des démarches à Berne. Aussi le 
Comité s'adresse-t-il à la Ville et aux Communes suburbaines pour 
leur demander leur aide par une subvention annuelle ou unique. Le 
Comité fait encore observer que chaque millier de francs qui lui est 
accordé lui vaut un subside de fr. 400 de la part de la Confédération. 
La Commune des Eaux-Vives a voté une somme de fr, 200, le Petit-
Saconnex fr. 100 et Plainpalais a décidé de ne rien verser. 

La Société de VOrchestre de4a Suisse romande, par lettre du 26 jan
vier dernier, informe qu'elle organise, les 7 et 8 avril prochain, la 
24e Fête de musique suisse, qui n'avait pas eu lieu dans notre ville 
depuis 21 ans. Cette manifestation artistique et nationale a toujours 
un grand retentissement dans toute la Suisse et est régulièrement 
honorée de la présence des Autorités fédérales. 

Le Comité d'organisation sollicite de la Ville de Genève, comme 
cela se fait dans les principales villes, l'octroi d'une subvention spé
ciale, comme participation officielle de la Municipalité genevoise aux 
frais de cette fête. 

Le Comité d'organisation du Grand-Prix de Suisse, en informant, 
par lettre du 15 février courant, que se courrait cette année, le 10 juin 
prochain, pour la première fois en Suisse, un grand prix de moto
cyclettes, side-cars et cycles-cars, donne sur cette manifestation 
sportive, des détails sur le but poursuivi et l'intérêt qu'elle présente 
pour Genève. Le Comité d'organisation insiste sur le fait que cette 
course internationale doit contribuer à diffuser le sport motocycliste 
et automobiliste et sera un appui précieux pour notre industrie qui 
s'impose déjà par sa perfection, mais dont la concurrence étrangère 
reste redoutable. L'affluenee que doit attirer à Genève cette épreuve 
est considérable et notre commerce aura tout à gagner de la présence 
dans notre ville des nombreux confédérés et étrangers qui tiendront 
à assister à cette fête. Le Comité d'organisation demande aux Auto-
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rites municipales de s'intéresser à cette manifestation par l'octroi 
d'une subvention de fr. 5.000. 

La Lyre de Carouge a pris l'initiative de faire représenter en juin, 
dans le Bâtiment électoral la « Fête de la Jeunesse et de la Joie », 
qui, par son envergure, rappellera la « Fête de Juin » ; le compositeur 
principal, M. Jaques-Dalcroze la dirigera lui-même. 

Depuis plusieurs mois, une phalange de 350'chanteurs, chanteuses 
et enfants répète avec le plus bel enthousiasme; des groupes impor
tants de rythmiciens et de rythnijciennes rivalisent de zèle si bien que, 
dans son ensemble, avec l'orchestre, la « Fête de la Jeunesse et de la 
Joie » massera plus de 500 exécutants. 

Cependant pour donner à cette fête essentiellement nationale et 
qui sera une véritable manifestation de l'art populaire, tout l'éclat 
qu'elle mérite, et pour en assurer l'exécution dans les meilleures 
conditions, il est nécessaire que le Comité puisse compter non seu
lement sur le concours financier de la population genevoise à laquelle 
un appel a été lancé pour souscrire ses bons de garantie rembour
sables en cas de bénéfice, mais encore sur celui des Municipalités. 

Le Comité d'organisation sollicite donc la Ville de Genève pour une 
allocation quelle qu'elle soit et sous n'importe quelle forme. 

L'Oeuvre de la Retraite, pour le relèvement des filles-mères, nous 
expose qu'en 1922 son budget s'est élevé à la somme de fr- 30.000. 

Les dépenses ont atteint Fr- 31.788,65 
alors que les recettes n'ont été que de Fr. 29.598,75 

Laissant un déficit de Fr. 2.189,90 

qui, ajouté au découvert de 1921, font un total de fr, 8,124,75 dus 
aux banques. M™e la Présidente de cette utile institution déclare 
que ia situation est quasi-désespérée. Pourtant cette œuvre est 
nécessaire et le témoignage de tant d'anciennes pensionnaires rendues 
à une vie normale encourage le Comité de la Retraite à persévérer en 
dépit de ses difficultés. 

Il va sans dire, Messieurs les Conseillers, que nous pourrons fournir 
à la Commission que vous désignerez pour examiner ces diverses 
requêtes tous les renseignements que nous avons reçus; d'autre part, 
les intéressés s'offrent de donner toutes indications que les Autorités 
voudront bien leur demander. 
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Fr. 5 .000 — 

» 1 .000 
» 500 — 
» 300 — 
» 200 — 

Le Conseil administratif vous propose d'allouer les subventions 
suivantes : 

Lyre de Carouge, pour la « Fête de la Jeunesse et de la 
Joie » 

Société de VOrchestre de la Suisse Romande, pour la 
24e Fête de musique suisse 

Comité de VOeuvre de la Retraite 
Grand Prix de Suisse 
Ecole d'études sociales pour femmes 

Total Fr. 7.000 — 

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 fr. 7.000 en vue d'allouer les subventions suivantes : 

Lyre de Carouge, pour la « Fête de la Jeunesse et de la 
Joie» Fr. 5.000 — 

Société de VOrchestre de la Suisse Romande, pour la 24e 

Fête de musique suisse » 1.000 — 
Comité de VOeuvre de la Retraite » 500 — 
Grand Prix de Suisse » 300 — 
Ecole d'études sociales pour femmes » 200 — 

Total Fr. 7.000 — 

Article 2. — Cette dépense sera portée au chapitre Dépenses 
diverses et imprévues de l'exercice 1923. 

M. Naine, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, 
Je ne vous apprendrai rien de nouveau en vous disant que le Conseil 

administratif est sollicité de tous côtés par des sociétés de tous genres 
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demandant non-seulement des allocations en argent mais encore, — 
forme plus simple et qui paraît meilleur marché —, sous forme de 
l'octroi gratuit de la lumière électrique. Chaque fois que nous le 
pouvons nous présentons ces demandes au Conseil municipal au lieu 
de les prélever sur les crédits généraux alloués à cet effet au Conseil 
administratif, car nous avons remarqué maintes fois que le Conseil 
municipal renchérit encore sur nos propositions. 

Nous vous présentons aujourd'hui, Messieurs les Conseillers, plu
sieurs demandes représentant un total de 7000 francs, dont 5000 francs 
pour la Lyre de Carouge. Depuis l'impression du projet nous avons 
reçu encore deux demandes: une de l'Union des instituteurs primaires, 
de Genève, qui organise une exposition scolaire et nous demande de 
prendre un certain nombre de parts de garantie de 5 francs. L'autre, 
du Comité pour l'Exposition nationale suisse de photographie à 
Genève, qui nous demande une subvention sous forme d'électricité. 
Le Conseil administratif propose d'allouer 200 francs à la première 
et 800 francs à la seconde et, par conséquent, d'ajouter 1000 francs 
à la liste des subventions formant Je projet qui vous est soumis ce 
soir. 

Si l'on tient compte de la consommation d'électricité qui sera 
faite notamment par la Lyre de Carouge pour sa Fête de la Jeunesse 
et de la Joie et par l'Exposition de photographie, nous pouvons 
considérer que les subventions proposées ne sont pas telles qu'elles 
puissent dépasser le montant de l'électricité à fournir. Il est même 
probable que la note d'électricité que ces entreprises auront à payer 
sera plus élevée que les subventions que nous aurons .accordées. 
D'autre part j'estime qu'il est préférable que ce soit la Ville qui sub
ventionne et non pas les Services industriels. C'est d'une meilleure 
administration et, d'autre part, nous ne pouvons pas nous livrer à 
des libéralités avec ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire avec 
les parts de bénéfice des communes. 11 ne faut pas oublier que nous 
sommés co-associés avec les communes et que nous ne pouvons pas 
faire des cadeaux avec le bien d'autrui. 

Dans la mesure où cela est compatible avec les séances du Conseil 
municipal, nous lui demanderons toujours d'examiner des demandes 
de subventions comme celles qui lui sont présentées ce soir. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. Une préconsul
tation est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Brunet: Messieurs les Conseillers. Je désire, Messieurs, attirer 
votre attention sur la demande de subvention présentée par la Lyre 
de Carouge pour sa Fête de la Jeunesse et de la Joie. Il m'est parvenu 
à ce sujet certains renseignements qui intéresseront sans doute ceux 
qui estimeraient la subvention proposée un peu forte. J'ai sous les 
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yeux le budget de cette entreprise, qui prévoit des dépenses s'élevant 
de 104 à 110.000 francs. La Lyre de Carouge qui a assumé la charge 
de représenter une nouvelle oeuvre de Jaques-Daleroze, n'a pas reculé 
devant de gros sacrifices. Cette fête doit rappeler dans une certaine 
mesure les Fêtes de Juin, abstraction faite du décor naturel du lac: 
elle se déroulera au Bâtiment électoral et doit réunir o ou 600 exécu
tants appartenant à des sociétés recréatives et à d'autres sociétés 
privées qui prêtent leur appui pour l'exécution de cette œuvre. Il est 
prévu une quinzaine de représentations. La Lyre de Carouge n'a pu 
se lancer dans cette entreprise qu'après avoir reçu certaines assurances,, 
notamment de la Ville de Carouge et de quelques sociétés. Je puis 
vous dire que la Ville de Carouge accorderait 5000 francs. L'Associa
tion des Intérêts de Caroiige, qui n'a en caisse que 3000 francs a 
elle-même voté un subside de 1000 francs. 

En tenant compte du fait que ces festivités vont se dérouler sur le 
territoire de la Ville de Genève et que l'œuvre est à la portée de toute 
la population, j'estime que la Ville doit encourager l'entreprise en 
accordant à la Lyre de Carouge le subside de 5000 francs proposé' 
par le Conseil administratif. 

M. Tinguely: Je suis heureux d'apprendre que le Conseil adminis
tratif est disposé à accorder diverses subventions à des sociétés,. 
mais je dois constater que l'on oublie toujours une allocation solli
citée à plusieurs reprises. En effet, à côté des sociétés de chant, de 
musique et de récréation, il y a aux Pâquis une Société de sauvetage 
qui a fait construire un bateau et qui doit encore mille francs. Il 
serait donc juste qu'on lui vienne en aide pour lui permettre d'éteindre 
cette dette. 

M. Uhler: Messieurs les Conseillers. Je demande à la Commission 
qui sera nommée d'examiner les chiffres proposés pour ces différentes 
allocations. Je reconnais que la manifestation de la Lyre de Carouge 
est importante et que la subvention doit l'être également, mais il 
est une autre subvention qui me paraît quelque peu maigre: c'est 
celle en faveur du « Grand Prix de Suisse » qui constitue une mani^ 
festation sportive de première importance. 

M. Magnenat: Je voulais présenter la même observation que 
M. Uhler. Jerecommande vivement à la Commission d'élever sensible
ment la somme prévue en faveur du Grand prix motocycliste de Suisse. 

La parole n'est plus demandée. Le Conseil décide de composer 
une Commission de sept membres et d'en laisser le choix à la Prési
dence qui désigne MM. Fulpius, Brun, Rey, Urben, Brunet, Blattner-
Robert, sous la présidence de M. le Conseiller administratif Naine.. 
Ces choix sont approuvés. 
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Septième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue 
de la contribution de la Ville de Genève à 
l'acquisition d'un terrain destiné à la construc
tion du Palais des Nations. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Vous n'ignorez pas que la Salle de la Réformation ne se prête que 
"fort mal aux assemblées plénières de la Société des Nations. De coû
teuses installations provisoires doivent être faites, chaque fois, pour 
Tépondre aux besoins des multiples services que nécessitent les réunions 
annuelles des délégués des 52 Etats membres de la Société. Mais il 
n'est pas possible, avec des installations de fortune, de remédier à 
l'insuffisance de ce bâtiment, construit dans un tout autre but, ainsi 
qu'aux inconvénients qu'il présente et auxquels s'ajoute encore celui 
de son éloignement du Secrétariat général de la Société. 

Cet état de choses a provoqué des réclamations, toujours plus 
pressantes, de la part des délégués, à tel point que la délégation suisse 
s'est vue dans l'obligation de faire une communication, lors de la 
dernière session de la Société, à la suite de pourparlers qui avaient 
eu lieu entre les Autorités fédérales, cantonales et municipales, pour
parlers au cours desquels on avait reconnu la nécessité de faire un 
effort pour conserver dans notre Ville le siège de la Société des Nations 
et de ses organes. 

La communication à laquelle nous faisons allusion, la récente 
décision des Chambres fédérales et le rapport distribué tout dernière
ment à Messieurs les Députés au Grand Conseil, vous ont renseigné 
sur l'état de la question. 

Des diverses solutions envisagées, il a été choisi celle qui consistait 
â offrir à la Société des Nations les terrains sur lesquels seraient 
élevés les édifices nécessaires à ses assemblées et au siège du Bureau 
International du Travail, logé actuellement, loin de la Ville, dans un 
immeuble loué. 

La Confédération a consenti à faire don à la Société des Nations de 
la magnifique propriété qu'elle possède, à Sécheron, au bord du Lac, 
sur laquelle sera édifié le bâtiment qui abritera le Bureau International 
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du Travail; un concours est actuellement ouvert dans ce but entre 
tous les architectes établis en Suisse. 

De son côté, le canton de Genève a estimé qu'il se devait de contri
buer à cet acte de courtoisie destiné non seulement à retenir la Société 
dans notre Ville, mais à lui prouver aussi le grand intérêt qu'il porte 
à sa présence ainsi qu'à ses travaux. Etant donnée la très forte charge 
qui devait en résulter pour le Canton, et l'opportunité qu'il y avait à 
associer la Ville de Genève à cette action, le Conseil d'Etat, d'accord 
avec la majorité du Conseil administratif, a étudié plusieurs possi
bilités qui semblaient toutes de nature à donner satisfaction au Conseil 
d'administration de la Société. 

Parmi ces possibilités, celle qui a eu l'agrément de la Société consis
tait à lui offrir la parcelle contiguë au siège du Secrétariat général, en 
vue de l'édification du Palais des Assemblées de la Société. 

Cette parcelle, comprise entre le quai du Mont-Blanc, la rue des 
Pâquis et la rue du Buet, dénommée récemment rue J.-A. Gautier, 
mesure m2 4492,30 et le prix auquel nous avons traité est de fr. 600.000 
soit environ 134 fr. le m'2. Sur cette somme l'Etat assumerait fr. 400.000 
et le solde, fr. 200.000,— serait à la charge de la Ville. 

Nous avions estimé qu'il eût été équitable d'appeler également les 
autres communes de l'agglomération urbaine, dont les intérêts sont 
liés à ceux de la Ville, à participer à cette dépense. Mais le Conseil 
d'Etat a été d'avis qu'il n'était pas indiqué de demander ce sacrifice 
à ces communes dont la situation financière est déjà très obérée par les 
nombreuses charges que leur impose la situation économique actuelle. 

Certes, pour la Ville aussi cette nouvelle dépense, s'ajoutant à bien 
d'autres, constitue un lourd sacrifice dans la situation présente, mais 
vous considérerez avec nous, Messieurs les Conseillers, que ce sacri
fice la Ville se doit de le consentir en raison de l'honneur fait à notre 
Cité en la désignant comme siège de la Société des Nations. C'est là 
une marque de distinction dont notre ville a été l'objet et il serait 
puéril de prétendre qu'elle n'en retirera pas un avantage, même ma
tériel. C'est pourquoi, nous avons reconnu, avec les Autorités fédé
rales et cantonales, que nous ne devions pas encourir la responsa
bilité de laisser quitter notre Ville au siège de la Société en négligeant 
de compléter, d'une façon plus tangible, l'hospitalité que nous lui 
avons offerte. 

Ajoutons qu'il a été stipulé que les hors lignes, mesurant 1.120 m3 

environ, à détacher de la propriété à acquérir pour annexer au domaine 
public, pour l'élargissement prévu des rues J.-A. Gautier et des Pâquis, 
seraient cédés gratuitement à la Ville; c'est donc là une réduction 
sensible de sa contribution. Il a été prévu, en outre, que dans le cas 
où ce terrain ne serait plus utilisé par la Société des Nations, il ferait 
retour pour 2 /3 à l'Etat et pour 1 /3 à la Ville. 

8l)me ANNÉE 32 
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Nous devons observer aussi que la construction de ces deux bâti
ments occasionnera pour plusieurs millions de travaux pour les
quels nos commerçants, industriels et artisans seront favorisés. 

Nous ne doutons pas, Messieurs les Conseillers, que tout en appré
ciant l'appui de la Confédération et de l'Etat, vous tiendrez à ratifier 
la proposition qui vous est faite dans l'intérêt de notre Ville. C'est 
pourquoi nous vous prions d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article unique. Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 200.000 en vue de la contribution de la Ville de Genève à l'acqui
sition d'un terrain à offrir à la Société des Nations. 

Cette dépense sera portée au compte « Résultats généraux » de 
l'exercice 1923. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Messieurs les 
Conseillers, 

Le rapport du Conseil administratif est court car, cette question 
ayant été portée devant le Grand Conseil, un historique complet en a 
été fait. Le Conseil d'Etat s'étant trouvé dans l'obligation, par suite 
des circonstances, de voter une allocation d'environ 600.000 francs 
pour un terrain en faveur de la Société des Nations, a pensé que la 
Ville de Genève devait contribuer à ce geste. Le Conseil adminis
tratif, dans sa majorité, n'a pas cru devoir s'y soustraire. C'est 
pourquoi aujourd'hui, le Grand Conseil ayant voté un crédit de 400.000 
francs, nous vous demandons de bien vouloir accorder 200.000 francs 
afin de parfaire la somme nécessaire pour l'achat du terrain envisagé. 
Les tractations entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif au 
sujet du choix du terrain nous avaient amenés à une solution qui nous 
paraissait avantageuse: à l'achat de la propriété Forget. Nous avions 
en mains une option pour ce terrain qui, quoique plus vaste que les 
autres emplacements envisagés, n'aurait pas coûté plus cher. Mais 
nous nous sommes inclinés devant la préférence marquée du Secré
tariat de la Société des Nations pour le terrain Armleder. Cette solu
tion comporte, d'autre part, un avantage appréciable pour la Ville 
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en ce sens que nous disposons de 1.100 mètres de hors-lignes qui 
tomberont dans le domaine public et qui permettront d'élargir la 
rue des Pâquis, trop étroite aux abords de l'Hôtel national. De ce 
fait, nous récupérerons une partie de nos dépenses. 

Nous avons considéré, Messieurs les Conseillers, qu'il était indis
pensable de faire ce geste et nous espérons que le Conseil municipal 
voudra bien approuver notre projet. Vous savez tous, Messieurs, 
qu'il a été fortement question de transférer ailleurs le siège de la 
Société des Nations qui ne trouvait pas à se loger convenablement 
chez nous. Or, il eut été fort regrettable de voir la Société des Nations 
quitter notre Ville pour une misérable question d'argent. C'est pour
quoi le Conseil administratif vous propose ce soir ce crédit de 200.000 
francs malgré qu'il soit partisan de la plus stricte économie. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Une préeonsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de composer une commission de sept membres 

et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Fréd. Martin, 
Henny, Carry, Leuba, Seidel, Cartier, Renaud. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit de fr. 168.000,— pour 
divers aménagements à l'Usine à vapeur. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans un but de simplification, nous avons réuni en une seule trois 
demandes de crédit concernant l'Usine à vapeur ou ses abords 
immédiats. 

1. Atelier pour F Usine à vapeur. 

L'Usine à vapeur, malgré l'important matériel mécanique qu'elle 
renferme, ne possède pas d'atelier de réparations. 
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Cette situation est désavantageuse pour la Ville, car elle implique^ 
en cas de réparations urgentes, des pertes de temps qui ont de graves 
conséquences. En outre, la création de cet atelier permettra d'occuper 
rationnellement à l'Usine le personnel expérimenté, mécaniciens et 
chauffeurs, qu'il est nécessaire d'avoir sous la main pour mettre rapi
dement en marche la vapeur en cas d'accident survenant aux dispo
sitifs habituels de production ou de transmission d'énergie. 

Ce personnel pourra non seulement faire toutes les réparations qui 
concernent l'Usine à vapeur, mais aussi d'autres travaux de mé
canique, tels que les réparations au matériel automobile du Service 
Electrique, qui compte déjà 5 véhicules et prendra par la suite 
encore plus d'importance. 

Nous estimons donc que la création d'un atelier pour l'Usine à 
vapeur ne devrait pas être différée davantage. 

La place nécessaire n'existant pas à l'intérieur de l'Usine, il a été 
choisi un emplacement favorable dans la halle des fours de l'ancienne 
Usine à gaz. Ce bâtiment d'une superficie d'environ 650 m2 est situé 
en face de la grande porte de l'Usine à vapeur, ce qui facilite le 
transport des pièces et la surveillance. Il est à côté du garage des auto
mobiles lesquelles auront un accès commode à la fosse de réparations, 
prévue dans l'atelier. 

Ce bâtiment sert actuellement de hangar au Service de la Voirie, 
qui a mis beaucoup d'obligeance à en céder l'usage au Service Elec
trique, ainsi que celui d'une partie de la cour avoisinante. Le garage 
du Service Electrique aura, de cette façon, un accès direct sur le quai 
du Rhône. 

L'aménagement de cette ancienne halle des fours a été étudié par 
M. Leclerc, architecte. L'atelier sera au rez-de-chaussée avec fenêtres 
donnant sur la cour. Le plafond sera construit assez solidement pour 
permettre d'utiliser, par la suite, le grand vide qui subsistera au-
dessus de l'atelier. Ce plafond sera établi dès le début sur toute la lon
gueur du bâtiment et la partie non utilisée par l'atelier servira 
de magasin pour les pièces de réserve de l'Usine à vapeur. Un 
escalier provisoire en bois donnera accès à l'étage qui pourra aussi 
servir de dépôt. 

Le crédit nécessaire à l'aménagement de cet atelier et de ce magasin 
s'élève à: 

a) Travaux de maçonnerie pour transformation du 
bâtiment Fr. 66.000 — 

b) Outillage pour l'atelier de réparations » 23.650 — 
c) Aménagement du magasin et engins de levage . » 4.000 — 
d) Imprévu et pour arrondir » 6.350 — 

Total Fr. 100.000 — 
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2. Agrandissement du garage du Service Electrique. 

La construction élevée en 1921 dans la cour de l'Usine à vapeur 
comporte 4 cellules de garage et un hangar à 4 travées prévu pour 
permettre l'extension facile du garage. Actuellement, les 4 cellules 
de ce dernier sont occupées par le matériel roulant du Service Elec
trique ; il y aura à loger à brève échéance un camion appartenant au 
Service des Eaux et une voiture du Service Electrique actuellement 
garée en l'Ile. Il ne paraît pas exagéré d'avoir encore deux cellules 
disponibles. 

D'autre part, le hangar ouvert est nécessaire pour mettre à l'abri 
des intempéries du matériel de valeur, tel que chariot à câbles, 
remorque, etc. 

Nous vous proposons donc d'établir 4 cellules nouvelles dans le 
hangar existant et de rétablir ce hangar en édifiant 4 travées nou
velles à la suite de celles qui existent. 

Cette construction en béton armé a été étudiée par M. Leclero, 
qui avait étéjchargé de la direction des travaux précédents. 

Le devis s'élève à: 

a) Aménagement de 4 travées de l'ancien dépôt en 
garage . . . . ' Fr. 14.500 — 

b) Exécution de 4 travées supplémentaires pour 
dépôt » 6.700 — 

c) Divers et imprévu » 1.800 — 

Total Fr. 23.000 — 

3. Installations sanitaires. 

Le personnel de l'Usine se plaint, avec raison, de l'extrême exiguïté 
des installations destinées aux soins de propreté qui ont une grande 
importance dans un service de chaufferie. 

D'autre part, l'Usine n'a ni vestiaire organisé, ni local où l'on puisse 
donner les premiers soins en cas d'accident, ni réfectoire pour le 
personnel appelé à prendre ses repas dans l'Usine, ni bureau. 

Une étude faite par M. Leclerc, montre qu'il est possible de satis
faire à tous ces besoins en construisant une annexe sur cour, qui serait 
placée en face de l'atelier dont il est question ci-devant sous chiffre I 
et dans le prolongement de la future annexe pour appareils à haute 
tension. 
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Voici le devis de ces installations: 

a) Travaux de bâtiment Fr. 33.400 — 
b) Installations intérieures, éclairage, chauffage, 

mobilier » 4.300 — 
c) Divers et imprévu » 2.300 — 

Total Fr. 40.000 — 

L'ensemble des dépenses de ces trois postes se résume comme 
suit : 

1. Ateliers et magasins pour l'Usine à vapeur . . . Fr. 100.000 — 
2. Agrandissement du garage » 23.000 — 
3. Installations sanitaires » 40.000 — 
4. Intérêts intercalaires » 5.000 — 

Total . , Fr. 168.000 — 

Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, 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 Fr. 168.000 — 
pour divers travaux à l'Usine à vapeur et abords immédiats. 

Art. 2. 

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

Art. 3. 

Il sera pourvu provisoirement à cette dépense au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence dé 
Fr. 168.000—. 
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Art. 4. 

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

Le Conseil décide le renvoi à la Commission des Services industriels. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 
La parole n'est pas demandée. „ 

La séance publique est levée à 21 h. 30. 

Neuvième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

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

Pongratz, Edouard. 
Rossit, Louis-Eugène. 
Sogno, Louis-Secondin-Frédéric. 
Bassi, Giovanni-Ciro. 
Brenner, Richard-Wilhelm. 
Chaillet, Louis-Flavien-Eléonor. 
Colombo, Pietro. 
Lourié, Barouch-Moïse. 
Paoliello, Leonardo. 
Grandjean, Georges. 

L'éditeur responsable : 
Aug. STEINER. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Bovier, Braehard, 
Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, [de Mirbach, Dérouand, 
Henny, Joray, Lavarino, Leuba, Magnenat, Martegani, Martin, 
Maunoir, Naine, Perrin, Perrot, Regamey, Renaud, Rey, Robin, 
Roch, Seidel, Tinguely, "Uhler, Urben, Viret. 

Membres absents : MM. Bossard, Martin-du Pan. 

Excusés: MM. Boissonnas, Buschi, Engel, Fulpius, Gelloz, Perret, 
Pons. 

MM. les Conseillers administratifs Oltramare et Stcessel assistent 
à la séance. 

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

M. le Président : Messieurs les Conseillers, Notre collègue M. Louis 
Perret nous écrit pour nous prier de remercier sincèrement tous les 
membres du Conseil municipal qui, à l'occasion du deuil qui l'a frappé, 
lui ont manifesté leur sympathie. M. Perret en a été vivement touché 
et nous prie de vous présenter ses respectueuses salutations. 

D'autre part, votre bureau a reçu de M. le Conseiller municipal 
Boissonnas un télégramme nous demandant de bien vouloir renvoyer 
jusqu'à son retour la discussion concernant l'Usine à vapeur, car 
il désire présenter un rapport de minorité. 

Je pense, Messieurs, qu'en raison de l'absence de M. Boissonnas, 
vous serez d'accord d'accéder à son désir en renvoyant à la prochaine 
séance l'objet figurant sous N° 4 à notre ordre du jour de ce soir. 

M. Naine: Conseiller administratif: Nous sommes d'accord. 
M. le Président: Nous avons encore reçu de la Société cantonale 

genevoise de gymnastique la lettre que voici : 
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Genève, le 17 mars 1923. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les organes gymnastiques genevois ont jugé le moment opportun pour 
poser au sein de la Société Fédérale de gymnastique, le jalon qui permet
trait à Genève de célébrer en 1923, la Fête Fédérale de Gymnastique. 

Grosse entreprise, pour laquelle l'appui des Autorités en première ligne, 
puis des sociétés, de l'Industrie, du Commerce et de la population est néces
saire. 

Cette manifestation, que Saint-Gall a eu l'honneur d'organiser l'année 
dernière, provoque, vu son importance et à part l'intérêt sportif qu'elle sus
cite, un mouvement d'affaires et de visiteurs difficile à évaluer, mais certai
nement considérable. ' „ 

Des commissions travaillent en ce moment à l'étude de la question, pour 
savoir s'il y a possibilité de faire bénéficier Genève de cette patriotique 
manifestation, qui n'a pas été célébrée dans notre ville depuis 1891. 

Les premiers avis recueillis dans les divers milieux sportifs et autres, 
sont unanimes à appuyer moralement et à soutenir par un engagement au 
travail, la préparation de cette utile autant que considérable entreprise. 

Mais, avant d'en poursuivre la préparation, la Société cantonale de gym
nastique et le Comité d'initiative entendent s'adresser aux Autorités du 
Canton et des Communes pour obtenir leur avis sur l'opportunité d'une fête 
fédérale en 1925 et sur l'intérêt qu'elles attachent à la célébration de cette 
manifestation à Genève. 

Nous vous serions reconnaissants de nous donner dès que possible, votre 
appréciation et de nous dire si nous pouvons dores et déjà compter sur 
l'appui moral de votre Autorité. 

Nous vous en remercions sincèrement d'avance. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre 

considération distinguée. 

Au nom du Comité cantonal et de la Commission d'Etude : 
H. HENCHOZ, 

H 3. Avenue des Vollandes. 
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M. le Président: Vous serez sans doute d'accord de renvoyer cette 
lettre au Conseil administratif-

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Nous l'avons 
déjà reçue. 

Premier objet à F ordre du jour : 

Présentation de la liste des Jurés de la Ville 
dé Genève pour 1924. 

M. Oltramare, Président-du Conseil administratif, en déposant la 
liste des jurés pour 1924, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants: 

Messieurs les Conseillers,. 

La Ville de Genève doit fournir, pour l'année 1924, 750 jurés choisis 
parmi les électeurs de la Ville, 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 octobre 1890 et du 28 mars 1891. 

Conformément à la demande que lui a adressée, le 16 février 1923, 
M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Intérieur, le 
Conseil administratif a fait étabiir 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 1924 et de charger le Conseil administratif de 
transmettre cette liste au Conseil d'Etat. 
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LISTE DES JURÉS POUR LE SERVICE DE L'ANNÉE 1924 

Abbiihl, Gottlieb, 1880, empl. Hôt., rue des Pâquis 42, Berne. 
Aebi, Frantz, 1881, représent., rue des Alpes 4, Berne. 
Aeschbacher ,Arthur, 1886, empl. d'hôtel, rue de l'Ecole 6, Berne. 
Agassis, Juste, 1867, camion., rue de la Navigation 4, Vaud. 
Ambrosetti-Guidici, Felice, 1876, man., rue de Berne 30, Tessin. 
Ammann, Fritz, 1893, com., rue Plantamour 31, Berne. 
Amoos, Félicien, 1890, négociant, rue de Monthoux 49, Valais. 
André, Emile, 1872, laitier, rue de Berne 47, Vaud. 
Antonietti, Joseph, 1893, plâtrier-peintre, rue de la Paix 8, Genève. 
Arlettaz, Gaspard, 1896, secr. hôt., rue des Alpes 20, Valais. 
Armleder, Victor, 1883, direct, d'hôt., rue Adh.-Fabri 4, Genève. 
Assourou, Henri, 1884, emp. postal, rue Rossi 12, Genève. 
Ayer, Ewald, 1889, cafet , rue Ch.-Cusin 3, Fribourg. 
Ayer, Alphonse, 1893, e. C.F.F., rue de Lausanne 36 b, Fribourg. 
Aymon, Albert, 1883, e. Voirie, rue de Monthoux 32, Valais. 
Bachmann, Friedrich, 1885, emp., rue de Fribourg 16, Genève. " 
Badan, Charles, 1877, emp. CF.F., rue de l'Ecole 32, Vaud. 
Badan, Louis, 1878, tapissier, quai du Mont-Blanc 25, Vaud. 
Badoud, Joseph, 1890, électr., rue de l'Ecole 5, Fribourg. 
Baehler, Henri-Ch , 1866, commis, rue Rothschild 21, Berne, 
Balimann, Frédéric, 1872, boulanger, rue de Berne 33, Berne. 
Baltensperger, Gottlieb, 1895, o. méc, rue Rotschild 11, Zurich. 
Banfi, Pierre, 1883, g. café, rue Jean-Jacquet 12, Genève. 
Bar, Johann, 1889, employé C.F.F., rue Charles-Cusin 1, Argovie. 
Barbezat, Samuel, 1876, horloger, rue de Berne 65, Neuchâtel. 
Barbieri, Aumeto, 1871. négociant rue de Lausanne 26, Genève. 
Barrai, Louis, 1884, commis s. gaz, rue de Neuchâtel 41, Genève. 
Barras, Jules, 1893, ch. C.F.F., rue des Pâquis 22, Fribourg. 
Barraud, Alfred, 1878, man., rue du Prieuré 29, Vaud. 
Barth, Johann, 1886 tourn. rue Ch.-Cusin 1 Argovie. 
Battiaz, Ernest, 1877, commis, rue de l'Ecole 34, Genève. 
Baud, Marcel. 1880, représ., rue Thalberg 8, Genève. 
Baud, Eugène, 1887, com., rue J.-Jacquet 4, Vaud. 
Bauer, Georg., 1880, méc, rue Ch.-Cusin 3, Zurich. 
Baumann, Joh-.Fried., 1865, s. prof., rue de Berne 20, Berne. 
Baumgartner, Jacques, 1879, commis, quai du Mont-Blanc 25, Genève. 
Bechtluft dit Sachs, Philippe, 1880, serrur., rue Monthoux 40, Genève. 
Belaz, Alfred-H., 1871, visit. douanes, rue de Lausanne 36 bis, Genève. 
Belmont, Louis, 1864, charretier, rue Léman 11, Genève. 
Beney. Edouard, 1880. e. tram., rue du Prieuré 33, Vaud. 
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Berchier, Amédée, 1866, charr., rue de l'Ecole 3, Fribourg. 
Berger, Emile-H., 1870, manœuvre, rue Thalberg 10, Berne. 
Berlie, Charles, 1876, emp. CF.F., rue de Berne 61, Genève. 
Bernard, Louis, 1878, md. poiss., rue de l'Ecole 8, Neuchâtel. 
Berthier, Alexis, 1875, voy. coin., Monthoux 40, Genève. 
Berthoud, Ernest, 1890, mécan., rue Sismondi 15, Genève. 
Berthoud dit Gallon, Ernest, 1887, tailleur, rue Prieuré 25, Neuchâtel. 
Besançon, Pierre, 1869, machiniste, rue du Prieuré 33, Berne. 
Bettex, Jules, 1885, caviste, rue de Berne 47, Vaud. 
Bianchetti, Charles, 1887, journ., rue Plantamour 27, Genève. 
Bieri, Christian, 1894, maréchal, rue de Berne 57, Berne. 
Binggeli, Fiedrich, 1893, méc, rue de Lausanne 13, Berne. 
Binggely, Jean-Eug., 1865, horl., rue A.-Vincent, 13, Genève. 
Bizzini, Henri-Fritz, 1878, plâtrier, pi. Navigation 15, Genève. 
Blanc, Maurice, 1884, ch. auto., rue de Neuchâtel 10, Vaud. 
Blanc, Frédéric, 1888, e. C.F.F., rue A.-Vincent 21, Neuchâtel. 
Blanchard, Franc., 1868, cuisinier, Ancien-Port 2, Genève. 
Blandin, Albert, 1890, phototypiste, rue du Prieuré 29, Genève. 
Blein, Hilaire, 1877, man., rue du Levant 9, Fribourg. 
Bleûer, Vital, 1891, o. postal, rue de la Navigation 9, Soleure. 
Blondel, Jules, 1884, magas., rue de Berne 23, Vaud. 
Bochatay, Adolphe, 1871, empl., rue de Berne 29 b., Genève. 
Boguski, Alphonse, 1875, plat, peint., Plantamour 43, Genève. 
Bolle, Eugène, 1890, graveur, rue du Prieuré 3, Genève. 
Bongard, Pierre, 1887, boul., rue Thalberg 10, Fribourg. 
Bonvin, Etienne, 1884, man.-méc, rue A.-Vincent 15, Valais. 
Borel, Fritz-Alex., 1886. plâtrier, rue de Berne 65, Neuchâtel. 
Borella, Edouard-H., 1867, cordon., Navigation 17, Genève. 
Borgeaud Louis, 1873, fab* cadr., rue de l'Ecole 10, Genève. 
Borgognon, Joseph, 1866, manœuvre, pi. de la Navigation 4, Fribourg. 
Borkowsky, Hermann, 1886, évang., rue Thalberg 10, Genève. 
Bornand, Elie, 1882, ébéniste, rue des Pâquis 3, Vaud. 
Bôsiger, Ernest-F., 1873, tonnelier, rue du Môle 31, Berne. 
Bossard. Johann, 1866, boucher, place de la Navigation 8, Lucerne. 
Bosshardt, Albert, 1874, conduct-, rue de Monthoux, 16, Zurich. 
Bosson, François, 1892, électr., rue de Lausanne 41, Genève. 
Bouet, Jean, 1886, empl. tram, rue du Môle 20, Vaud. 
Bourgeois, Henri-L., 1876, laitier, rue de Lausanne 29, Vaud. 
Bovard, Maurice, 1873, diamant., rue de la Paix 16, Vaud. 
Bovay, François, 1883, man., rue de Lausanne 36, Genève. 
Bovet, Marcel, 1884, cafet., rue de Monthoux 43, Genève. 
Bovigny, Anselme, 1874, garçon cave, rue de Fribourg 10, Fribourg. 
Brand, Louis, 1880, emp. postal, rue de Fribourg 10, Genève. 
Brandt, Charles-Eug., 1869, négoc, rue de Fribourg 5, Vaud. 
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Breitenstein, Paul, 1881, teehn., rue des Buis 6, Genève. 
Bresset, Louis, 1888. charr., rue de Neuchâtel 16, Fribourg. 
Brodbeek, Albert, 1892, moul., rue de la Navigation 6, Bâle. 
Bron, Charles, 1888 camion, rue Sismondi 5, Vaud. 
Bruchon, Charles, 1875, repr., rue Plantamour 47, Genève. 
Brullmann, Jean, 1879, ébéniste, rue du Nord 4, Genève. 
Brunier, Ernest, 1888, commis, rue du Môle 5, Genève. 
Brunner, Adolf, 1881, conc, rue de Fribourg 8, Valais. 
Budin, Jules, 1867, s. prof., rue Plantamour 41, Genève. 
Bugnon, Maurice, 1873, man., rue de la Paix 10, Genève. 
Burgi, Edouard, 1875, man., rue du Nord 28, Argovie. 
Burkard, Wilhelm, 1878, tapiss., rue Ane.-Port 2, Genève. 
Bùrki, Charles, 1887, profess., rue Ane-Port 2, Genève. 
Birki, Karl, 1890, c. autos, rue de Lausanne 31, Genève. 
Burklen, Charles, 1889, voy. com., rue du Nord 6, Genève. 
Burnet, Laurent, 1866, val. eh., rue du Môle 13, Vaud. 
Burnier, Emile, 1884, conc, rue de Berne 44, Fribourg. 
Burnod, Paul, 1893, e. C.F.F., rue de Fribourg 16, Vaud. 
Busson, Eugène, 1886, rue de la Navigation 38, Berne. 
Butty, Armand, 1882, mécan., rue de l'Ecole 39, Vaud. 
Caillât, Louis, 1870, sellier-tapissier, rue du Môle 1, Vaud. 
Caillât, Félix, 1880, épicier, rue du Léman 11, Genève. 
Calame-Longjean, Jules, 1876, e. Post., rue de Berne 65, Genève. 
Canova, Jules, 1879, fumiste, rue de Neuchâtel 24, Tessin. 
Capt, Henri-Eug., 1868, g. peine, rue du Léman 11, Genève. 
Carfagni, Hugues, 1882, chapel., rue des Pâquis .17, Genève. 
Carlo, Henri, 1867, emp. post., Petite rue Gevray 10, Genève. 
Carrier, Edouard, 1884, empl. postal, rue de la Navigation 15, Genève. 
Castioni, Pierre, 1875, sculpt., rue des Pâquis 22, Tessin. 
Cattin, Adrien, 1888, peintre Bâtim., rué de Berne 25, Berne. 
Cavaleri, Giovanni, 1886, ch. CF.F., rue de la Navigation 33, Tessin. 
Ceriani, Joseph-A., 1878, maçon, rue de Berne 27, Genève. 
Chabanel, François, 1884, empl. postal, rue Rothschild 11, Vaud. 
Chaillet, Robert, 1883, menuisier, rue Plantamour 15, Genève. 
Chambaz, Ami, 1868, ferbl., rue de Berne 58, Genève. 
Chapatte, Joseph-Alb., 1875, g. mag., rue A.-Vincent, 15, Genève. 
Chaperon, Justin, 1870, négoc, combustible, rue Lausanne 30, Genève. 
Chappuis, Victor-Sam., 1872, parquet., rue de Fribourg 3, Genève. 
Chappuis, René, 1895, parqueteur, rue de Fribourg 3, Genève. 
Chapuis, Henri-L., 1875, optic, rue de l'Ecole 34, Genève. 
Charbonnier, Paul-T., 1881, empl. tram., rue Thalberg 12. 
Chareydon, Jean, 1870; tailleur, rue de Lausanne 49, Genève. 
Charmey, Edouard, 1883, charb., rue de Lausanne 7, Vaud. 
Chatelet, Henri, 1889, entrep. transp., rue des Pâquis 53, Genève. 
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Chauffât, Emile, 1879, relieur, rue de l'Eeole 5, Genève. 
Chédel, Edouard, 1878, manoeuvre, rue de Berne 61, Neuchâtel. 
Chérix, Jules, 1881, niécan., rue de Fribourg 7, Vaud. 
Chevrier, Marcel. 1893. fct. post., rue Plantamour 24, Genève. 
Chollet, Louis, 1890, infirm., rue de Lausanne 7, Vaud. 
Chouet, Albert, 1870, employé, rue du Nord 19, Genève. 
Christen, Rudolf, 1879, charretier, rue des Pâquis 20, Berne. 
Christin, Henri, 1892, nick., rue de la Navigation 13, Genève. 
Clerc, Adrien, 1877, infirm., rue Thalberg 2, Vaud. 
Clôt, Ulysse, 1868, cordon., rue Rothschild 21, Vaud. 
Cochet, Georges, 1886, ch. auto, rue Thalberg 2, Vaud. 
Collombaz, Alfred, 1889, manœuvre, rue du Môle 1, Genève. 
Colomb. Jules, 1876, man., rue de Lausanne 29, Neuchâtel. 
Colomb, Olivier, 1893, caviste,, rue de la Navigation 33, Vaud. 
Combe, Alphonse, 1891, mécanicien, rue du Nord s.n., Genève. 
Conod, Alexandre, 1883, carross., rue A.-Vincent 11, Vaud. 
Converset, Francis, 1877, plat.-peintre, rue de Berne 37, Genève. 
Coral, Louis-H., 1875, nég., rue Plantamour 19, Genève. 
Cordier, Hermann, 1886, e. tram, rue de Berne 27, Berne. 
Corpataux, Charles, 1883, man., rue Sismondi 13, Fribourg. 
Cosso, Michel, 1887, menuis., rue du Môle 15, Genève. 
Costa, Camille, 1883, lithographe, rue de Lausanne 31, Genève. 
Cottet, Eugène, 1873, mécanicien, rue Rothschild 11, Genève. 
Cottier, Robert, 1890, retouch. phot., rue de Lausanne 38, Genève. 
Crausaz,' Henri, 1885, com. CF.F., rue de l'Ecole 8, Fribourg. 
Crevoisier, Louis, 1879, pâtiss., ru© Thalberg 14, Berne. 
Croset, Jules, 1873, chocolatier, rue de la Paix 12, Vaud. 
Cuagnier, Louis, 1886, man., rue Rossi 6, Vaud. 
Cudre, Fernand, 1884, serrur., rue des Pâquis 23, Fribourg. 
Cuenoud, Aimé, 1870, empl. C.F.F., rue de Lausanne 26, Vaud. 
Curlaz, Louis, 1894, ferbl., rue de Monthoux 21, Genève. 
Currat, Félix, emp., rue de Berne 57, Fribourg. 
Curval, René, 1877, empl., rue du Levant 4, Genève. 
Dalloz. Joseph, 1883, tôlier, rue du Prieuré 1, Genève. 
Danger, Friedrich, 1890, g. café, rue de Neuchâtel 14, Berne. 
Daven, Edouard, 1868, empl. postal, rue des Pâquis 25, Genève. 
Debely, Charles, 1886, emp. C.F.F., rue de Lausanne 28 bis, Vaud. 
Debois, François, 1874, camionneur, rue du Nord 19, Vaud. 
Debonneville, Marc, 1869, emp., rue de l'Ecole 42, Genève. 
Decarli, Jean-Bapt., 1876, e. téléph., rue du Prieuré 33, Tessin. 
Décor, Louis, 1865, empl. postal, rue de Berne 34, Genève. 
Delabays, Jean-J., 1867, ch. auto, rue du Nord 2, Genève. 
Delacrétaz Henri, 1881, men., rue de la Paix 1, Vaud. 
Delapierre, Emile, 1876, commis, rue des Alpes 12, Genève. 
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Delapraz, Eugène, 1865, horlog, rue des Buis 8, Vaud. 
Delesderrier, Henri, 1892, chaîniste, rue de Fribourg 11, Genève. 
Della-Bianca, Casimir, 1873, ferbl., place de la Navigation 4, Genève.. 
Delmon, Louis, 1875, ébéniste, rue J.-Jaquet 12, Grisons. 
Deluz, Henri, 1870, ferblantier, rue des Pâquis 2, Genève. 
Demartines, Emile, 1891, chauf. C.F.F., rue de l'Ecole 40, Vaud. 
Depensaz, Léon, 1882, chauff., rue des Pâquis 20, Vaud. 
Desarzens, Emile, 1884, emp. tram, rue de Lausanne 29, Vaud. 
Descloux, Joseph, 1865, boisel., rue de Fribourg 5, Fribourg. 
Desjacques, Gustave, 1895, pât., rue de Lausanne 29 b., Genève. 
Detraz, Charles, 1884, man., rue de Berne 47, Vaud. 
Deurin, Alfred, 1877, e. hôt., rue de Monthoux 34, Valais. 
Dilier, Antoine, 1875, jardinier, rue Plantamour 25, Genève. 
Dimier, Laurent, 1872, méc, rue de l'Ecole 34, Genève. 
Diserens, William, 1871, ant., rue Plantamour 5, Genève. 
D'Ivernois, Antoine, 1877, tapis., rue Ch.-Cusin 2, Genève. 
Divorne, Jean, 1894, com., rue Plantamour 43, Genève. 
Dôbeli, Friedrich, 1887, ch. cuis., rue Rothschild 11, Bâle-Ville. 
Donzé, Vital, 1892, charcutier, rue Sismondi 6, Berne. 
Dougoud, Arthur, 1885, men., rue Sismondi 11, Fribourg. 
Dougoud, Henri, 1894, scieur, rue de Berne 23, Fribourg. 
Dreyfus, Paul, 1885, industriel, quai du Mont-Blanc 31, Genève. 
Dreyfuss, Jules, 1885, c. poste rue de la Navigation 9, Genève. 
Droux, Calixte, 1869, parqueteur, rue du Môle 1, Fribourg. 
Dubied, Charles, 1873, emp., rue de Lausanne 36b., Neuchâtel. 
Dubois, Henri, 1892, man.; rue de Monthoux 47, Vaud. 
Duc, François, 1875, teintur., rue du Prieuré 15, Genève. 
Duchosal, Louis, 1887, serrur., rue de l'Ecole 8, Genève. 
Dufour, Louis-J., 1878, emp. CF.F., rue de Lausanne 21, Vaud. 
Dulex, Hermann, 1879, rep. comm., rue de Monthoux 21, Vaud. 
Dumauthioz, Félix, 1874, e. post., rue Plantamour 4, Genève. 
Dumont, Emile, 1867, com., rue du Levant 4, Genève. 
Dumont, Paul, 1884, ferbl., rue de Berne 28, Genève. 
Dumonthay, Lucien, 1882, entrepr., îue de Monthoux 38, Genève-
Dunand, John, 1878, e. post., rue de Monthoux 8, Genève 
Dupont, Charles, 1888, com., place des Alpes 2, Genève. 
Dupraz, Paul, 1881, installateur, rue de Lausanne 52, Genève. 
Dupuis, Henri, 1877, batelier, rue des Pâquis 22, Genève. 
Durand, Edouard, 1882, val. ch., rue de l'Ecole 5, Vaud. 
Duret, Jean, 1879, chaîniste, rue de la Paix 8, Genève. 
Duvanney, Joseph, 1868, facteur, rue de Berne 46, Genève. 
Duvillard, Sylvain, 1879, camionneur, rue du Prieuré 29, Genève. 
Duvoisin, Gust., 1884, employé CF.F., rue de Lausanne 23, Vaud. 
Ebner, Ludwig, 1888, compt., rue de Monthoux 8, Bâle-Ville. 
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Egger, Ernst, 1874, art. peintre, quai du Mont-Blanc 43, Soleure. 
Eigeldinger, Gabriel, 1887, gérant, rue du Levant 4, Neuchâtel. 
Eisenhofer, Jules, 1889, hôtelier, quai du Mont-Blanc 37, Genève. 
Empaytaz, Georges, 1878, méc, rue Sismondi 13, Genève. 
Engeli, Georges, 1871, teintur., rue des Pâquis 6, Thurgovie. 
Enggist, Johann, 1885, empl. d'hôte), 29, rue de Berne, Berne. 
Enz, Hermann, 1886, e. com.. rue de Lausanne 26, Saint-Gall. 
Erne, Robert, 1889, e. tram, rue Plantamour 41, Argovie. 
Escolin, Henri, 1894, e. postal, rue de la Navigation 7, Genève. 
Ethevenon, François, 1883, mécanicien, rue de Fribourg 12, Genève. 
Etier, Gabriel, 1892, rue de Lausanne 28 bis, mécan.,' Vaud. 
Etoupe, Francis, 1877, mécan., rue Plantamour 23, Genève. 
Falconnat, Henri-Ch., 1883, galochier, rue de Lausanne 29, Genève. 
Falquet, Alphonse, 1869, voiturier, rue de l'Ecole 41, Genève. 
Fasel, Xavier, 1871, confis., rue Plantamour 37, Fribourg. 
Fassbind, Joseph, 1894, mécan., rue de Lausanne 11, Sehwytz. 
Fath, Edouard, 1868, négoc. horl., rue Plantamour 45, Genève. 
Faucherre, Samuel, 1883, commis, rue de Neuchâtel 6, Vaud. 
Favre, Clément, 1866, chauff., rue de l'Ecole 24, Genève. 
Favre, Emile, 1883, commis, rue Plantamour 41, Genève. 
Fehlmann, ftottfried, 1867, horl., rue Plantamour 27, Argovie. 
Felber, Ernest, 1889, chaîniste, rue du Nord 2, Genève. 
Feller, Victor-G-, 1871, mécan., rue des Pâquis 25, Berne. 
Ferrand, Auguste, 1884, commis, rue de Lausanne 23, Argovie. 
Ferrari, Luigi, 1893, o. méc, rue Rothschild 13, Tessin. 
Ferrier, Emile, 1882, empl. C.F.F., rue de l'Ecole 32, Berne. 
Filippi, Charles, 1866, man., rue J.-Jaquet 4, Genève. 
Filliez, Emile, 79, portier, rue Adh.-Fabri 2, Valais. 
Finkenstein, Isaac, 1880, négoc, rue de l'Ecole 42, Genève. 
Fischer, Robert, 1878, chauff. d'autos, rue de Monthoux 46, Lucerne. 
Flach, Heinrieh, 1894, dessin., rue de Lausanne 21, Zurich. 
Fleur de Lys, Paul, 1887, mécan., rue des Buis 8, Vaud. 
Flotron, Marcel, 1894, chauff» d'autos, rue des Pâquis 5, Berne. 
Fluckiger, Georg, 1873, empl., rue du Nord 22, Berne. 
Flùeler, Melchior, 1869, taill., rue de Lausanne 16, Unterwald. 
Foëx, John, 1895, fleuriste, rue du Prieuré, Genève. 
Fontaine, Oscar, 1888, men., CF .F . , rue de Lausanne 11, Fribourg. 
Fontanez, Francis-C, 1877, horl., rue des Pâquis 16, Genève. 
Fornet, Emile, 1886, rel., rue de Monthoux 36, Schafîhouse. 
Frachat, Gustave, 1882, e. postal, rue du Levant 4, Genève. 
Freivogel, Emile, 1887, model., rue *du Prieuré 33, Argovie. 
Frey, Fritz, 1875, g. d'écurie, rue de Lausanne 29, Berne. 
Freydière, Charles, 1885, g. magasin, rue Rothschild 11, Genève. 
Frick, Adolphe, 1870, commis, rue du Nord 17, Berne. 
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Frôsch, Friedrich, 1889, cond.-typo., rue des Pâquis 17, Argovie. 
Frossard, Benjamin, 1874, menuis., rue de Berne 23, Fribourg. 
Furrer, Robert,-1873, ferbl., rue de Monthoux 16, Zurich. 
Furrer, Rudolf, 1892, o. mécanic, rue Rothschild 2, Zurich. 
Gaberell, Daniel, 1867, employé, rue de la Navigation 10, Fribourg. 
Gachter, Heinrich, 1885, libraire, rue des Alpes 12, Saint-Gall. 
Galeazzi, Giovanni, 1886, man.-fum., rue de la Navigation 35, Tessin. 
Galland, Albert, 1881, caviste, rue de la Paix 8, Neuchâtel. 
Garbani, Antoine, 1870, chapelier, rue des Pâquis 2, Genève. 
Garbani, Henri, 1894, voy. commerce, rue des Pâquis 2, Genève. 
Gasquet, Karl, 1882, com., rue Rothschild 11, Bâle-Ville. 
Gavairon, Eugène, 1891, commis gaz, rue de Fribourg 7, Genève. 
Gay, Pierre-L., 1866, négoc, rue de Berne 34, Valais. 
Gay, Pierre, 1895, empl. com., rue de Berne 34, Valais. 
Gehrig, Frédéric, 1878, pierr., rue du Nord, 16, Berne. 
Geinoz, Franc.-X., 1866, lithogr., rue de Monthoux 55, Fribourg. 
Gemp, Fritz, 1891, menuisier, rue de Lausanne 16, Lucerne. 
Gendre, Edouard, 1895, machin., rue de la Navigation 4, Fribourg. 
Geneux, Henri, 1889, com., rue Plantamour 23, Vaud. 
Genier, Henri, 1869, pierriste, rue de Lausanne 44, Vâud. 
Genier, Marius, 1894, garç. livreur, rue Thalberg 6, Vaud. 
Genoud, Edouard, 1890, agric, rue de Neuchâtel 2, Fribourg. 
Geoffroi, Marius, 1880, commis, rue des Pâquis 3, Genève. 
Gerlach, Antoine, 1887, m. boîtes, rue Plantamour 8, Genève. 
Gerschwyler, Gasp., 1874, chauff. CF.F., rue de Lausanne 25, Genève. 
Gerster, Marcel, 1897, frappeur, rue de Lausanne 31, Vaud. 
Gianini, Giovanni, 1867, ciment., rue de Berne 20, Tessin. 
Giauque, André 1892, e. hôtel, rue de Monthoux 21, Berne. 
Giezendanner, Jacques, 1875, cordon., Berne 57, Saint-Gall. 
Gilliéron, Marius, 1876, cafet., rue de Monthoux 50, Vaud. 
Girardin, Arthur, 1892, boul., rue de Monthoux 56, Berne. 
Girod, Louis, 1871, horl., rue du Levant 2, Berne. 
Girod, Paul, 1889, com. postal, rue de Fribourg 7, Berne. 
Glardon, Paul, 1893, empl. C.F.F., rue de la Navigation 33, Vaud. 
Gôdeke, Charles, 1875, taill., rue de Neuchâtel 35, Genève. 
Golay, Jacques; 1868, cafet., rue de Lausanne 36, Genève. 
Golay, Marius, 1881, employé, place de la Navigation 8, Vaud. 
Goncerut, Louis, 1876, e. Voirie, rue J.-Jaquet 42, Vaud. 
Gorgerat, Adrien, 1874, jardin., rue du Levant 4, Genève. 
Gorvel, Louis, 1865, sertisseur, rue de l'Ecole 24, Genève. 
Goy, Albert, 1882, garage autos, quai du Mont-Blanc 23, Genève. 
Gozel, Emile, 1872, décollet., rue de Lausanne 28, Vaud. 
Graff, Alberto, 1892, méc, rue de la Navigation 38, Tessin. 
Grand-Guillaume-Perrenoud, Adrien, 1889, men., Nord 2, Neuchâtel. 
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Grandveaux, Victor, 1886, commis, rue de la Navigation 6, Genève. 
Grangier, Emile, 1872, négociant, rue du Môle 31, Fribourg. 
Grasset, John, 1867, lapidaire, rue Plantamour 22, Genève. 
Greiner, Charles, 1874, mec, rue Alf.-Vincent 14, Vaud. 
Grieder, Arnold, 1877, mouleur, r.ue de Lausanne 30, Genève. 
Gris, Albert, 1888, c. C.F.F., rue des Pâquis 7, Vaud. 
Grivel, Emile, 1885, commis, rue de l'Ecole 6, Vaud. 
Grivet, François, 1883, magas., rue de Lausanne 29 b., Genève. 
Grobel, Guillaume, 1879, emp. postal, rue Rothschild 17, Genève. 
Grobet, Lucien, 1870, md. combustibl., rue des Pâquis 27, Genève. 
Grosjean, Eugène-H., 1876, empl., rue du Nord 3, Genève. 
Gruaz, Emile, 1897, camion., rue Charles-Cusin 2, Vaud. 
Grundisch, Hermann, 1888, méc, rue Charles-Cusin 1, Berne. 
Gudel, Johannes, 1881, tourn., rue de Neuchâtel 24, Berne. 
Guelat, Joseph, 1867, empl., rue du Prieuré 33, Berne. 
Guenat, Léon, 1890, manœuvre, rue de Lausanne 38, Berne. 
Guerraz, François, 1879, commis, rue J.-Jaquet 56, Genève. 
Guerraz, Emile, 1888, md prim., rue de Berne 58, Genève. 
Guet, Louis, 1870, e. post., rue de l'Ecole 32, Genève. 
Guignon, Auguste, 1893, empl., rue de Lausanne 7, Neuchâtel. 
Guillaud, Franç.-J., 1877, scieur, rue de l'Ecole 5, Genève. 
Gutmann, Alfred, 1875, monteur, rue A.-Vincent, 20, Berne. 
Haag, Emil, 1890, chasseur, rue A.-Vincent 25, Thurgovie. 
Habersaat, Otto, 1883, commis, rue de Fribourg 9, Zurich. 
Hâgi, Ch.-Alb., 1874, fbt. art. voy., rue de Neuchâtel 15, Zurich. 
Haldimann, Edgard-G., 1881, méc, rue du Nord 2, Genève. 
Hari, Albert, 1883, empl. postal, rue de la Navigation 31, Genève. 
Hartranft, Paul, 1874, md vins, rue du Prieuré 25, Genève. 
Hasler, Emile, 1895, o. mécanicien, rue Sismondi 6, Bâle-Campagne. 
Hauser, Fritz, 1890, peint, voitures, rue des Pâquis 42, Berne. 
Haussauer, Charles, 1888, rep. com., rue de Monthoux 55, Genève. 
Hedmann, Jules, 1883, fbt. cann., rue de Lausanne 41, Genève. 
Hefti, Alfred, 1880, man., rue de la Navigation 37, Glaris. 
Heimgartner, Alexandre, 1883, voy. com., rue dû Levant 2, Genève. 
Heller, Bernhard, 1867, e. post., rue de l'Ecole 10, Genève. 
Henny, Paul, 1882, chaufî., auto, rue Plantamour 24, Genève. 
Henry, Franc.-D., 1873, manœuvre, rue du Prieuré 33, Vaud. 
Henry, Marc, 1875, empl., rue Rossi 6, Vaud. 
Henry, Georges, 1882, chaufî., rue de Lausanne 16, Vaud. 
Hess, Otto, 1865, s. prof., quai du Mont-Blanc 43, Thurgovie. 
Hildebrand, Victor-J., 1879, emp. C.F.F., rue de la Paix 12, Genève. 
Hilpertshauser, Jean, 1880, voyag. com., rue de Lausanne 25, S^Gall. 
Hiltbrand, Christian, 1872, serr., rue de Monthoux 55, Berne. 
Hiltbrand, Karl, 1894, e. tram., rue de Fribourg 14, Berne. 
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Hoek, Adolf, 1883, e. hôt., rue Gevray 10, Genève. 
Hofaeher, Alfred, 1873, chapelier, rue Ch.-Cusin 2, Argovie. 
Hofmann, Alfred, 1879, tonnel., rue de l'Ecole 39, Berne. 
Hofmann, Charles, 1885, horloger, rue de Neuchâtel 24, Berne. 
Holy, Jules, 1872, indust., quai du Mont-Blanc 39, Berne. 
Holzer, Johannes, 1885, commiss., rue de Monthoux 8, Genève. 
Hotop, Max-Aug., 1870, m. d'hôt., rue des Pâquis 52, Genève. 
Huber, Gaston, 1878, cuisinier, rue Plantamour 24, Berne. 
Huîschmid, Gustave, 1890, archit., rue Plantamour 47, Soleure. 
Hûgli, Edouard, 1869, empl. C.F.F., rue des Pâquis 3, Genève. 
Huguenin-Dumittan, Julien, 1877, ingén., rue du Léman 8, Neuchâtel. 
Huin, Gustave, 1869, horloger, rue des Alpes 18, Genève. 
Hunkeler, Anton., 1878, sommel., rue de Berne 33, Lucerne. 
Hutin, Ernest, 1881, électricien, rue des Pâquis 20, Genève. 
Ifanger, Joseph, 1866, conc. d'hôtel, rue Plantamour 20, Genève. 
Imhoff, Charles, 1880, coiffeur, rue Thalberg 10, Vaud. 
Immoos, Martin, 1872, portier, rue de Berne 20, Schwytz. 
Ingolû, Johannes, 1878, tailleur, rue des Pâquis 6, Berne. 
Iseli, François-Jn., 1873, chaufî. d'auto, rue de Monthoux 36, Genève. 
Isler, Heimich, 1881, chapel., quai Ou Mont-Blano 31, Genève. 
Ith, Hermann, 1891, somm., rue de la Navigation 10, Thurgovie. 
Jaccard Arnold, 1887, com., rue Ane.-Port 6, Vaud. 
Jaccard, Emile, 1890, commis., rue de Berne 42, Genève. 
Jaccard, Alfred, 1897, sommel., rue A.-Fabri, 2, Vaud. 
Jaccoud, Louis, 1876, emp. post. rue Rothschild. 
Jaccoud, Emile, 1883, tailleur, rue de Lausanne 7, Vaud. 
Jacopin, A.-Ernest, 1879, relieur, rue de Neuchâtel 24, Neuchâtel. 
Jacquet, Joseph, 1881, charron, rue de Berne 61, Genève. 
Jàggi, Gottfried, 1892, techn., rue de la Navigation 7, Soleure. 
Jaggi, Richard, 1892, mécan., rue A.-Vincent 26, Soleure. 
Jan-du-Chêne, Ed., 1883, empl. C.F.F., rue du Prieuré 31, Vaud. 
Jaques, William, 1882, caviste, rue de la Paix 11, Vaud. 
Jaques, Charles, 1884, garç. mag., rue de l'Ecole 37, Vaud. 
Jaquier, Ernest, 1882, empl. C.F.F., rue de l'Ecole 8, Vaud. 
Jarnieu, Félix, 1875, charcutier, rue de Monthoux 48, Genève. 
Jauch, Jean, 1876, gypsier, rue de l'Ecole 24, Genève. 
Jeanneret, Charles, 1876, commis, rue Plantamour 31, Neuchâtel. 
Jenni, Théobald, 1872, comptable, rue A.-Vincent 13, Fribourg. 
Jenni, Adolphe, 1880, emp., rue Gevray 10, Genève. 
Jobi, Edmond, 1885, man., rue de Berne 16, Berne. 
Jomini, Jules, 1873, garde-garage, place de la Navigation 10, Vaud. 
Jomini, Michel, 1887, concierge, rue de la Paix 9, Vaud. 
Jordan, Emmanuel, 1868, ferblantier, rue des Pâquis 7, Genève. 
Jordan, Pierre, 1877, camionn., rue de la Navigation 7, Fribourg. 
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Journet, Gabriel, 1867, tonnelier, rue de Berne 65, Genève. 
Joye, Louis, 1880 boucher, rue Thalberg 14, Fribourg. 
Joye, Jules, 1889, e. C.F.F., rue du Levant 4, Fribourg. 
Juget, Adolphe, 1856, c.-maître chant, rué de la Paix 8, Genève. 
Junod, Edouard, 1869, empl. C.F.F., rue J.-Jaquet 54, Genève. 
Junod, Charles, 1890, s. prof., rue de Berne 65, Neuchâtel. 
Kâgi, Heinrich, 1889, mécanicien, rue J.-Jaquet 12, Thurgovie. 
Kaiser, Jean, 1873, conc, rue Berne 50, Genève. 
Kaiser, Alexis, 1889, chaufï. C.F.F., rue de l'Ecole 47, Neuchâtel. 
Kalbfuss, Charles, 1867, empl. tram., rue de Berne 28, Vaud. 
Rappeler, Jacob, 1891, monteur, rue du Môle 3, Zurich. 
Kauert, Ernest, 1884, cocher, rue de Berne 22, Berne. 
Kauffmann, Aloïs, 1872, tonnel., rue de Berne 56, Genève. 
Keckeis, Gustave, 1884, dr. phil., rue Buet 1, Bâle-Ville. 
Keller, Jacob, 1872, serrurier, rue Plantamour 33, Thurgovie. 
Keller, Emile, 1880, homme de peine, rue du Prieuré 33, Thurgovie 
Kessi, Paul, 1882, négoc. comestibles, rue des Pâquis 6, Berne. 
Kim, Edmond, 1887, cisel., rue du Prieuré 15, Genève. 
Kirschbaum, Hermann, 1885, sommelier, rue de Lausanne 26, Berne. 
Klaeger, Frédéric, 1867, tailleur, rue de l'Ecole 32, Genève. 
Knecht, Emile, 1883, journal., rue de Fribourg 12, Berne. 
Knigge, Louis-Ch., 1874, biscuitier, rue de Berne 63, Vaud. 
Kocher, Gottfried, 1877, maréchal, rue Thalberg 10, Berne. 
Kochli, Louis, 1884, horloger, place de la Navigation 2, Argovie. 
Kohli, Gottlieb, 1884, chaufï., rue des Pâquis 20 bis, Berne. 
Kolly, Pierre, 1879, charretier, rue de la Paix 11, Fribourg. 
Kolly, Alphonse, 1891, tourneur, rue de la Paix 1, Fribourg. 
Kôppel, Joseph, 1889, emp. C.F.F., rue A.-Vincent 23, Valais. 1 
Kôrber, Félix, 1890, s. prof., rue de la Paix 8, Fribourg. 
Kreitzer soit Kreutzer Candide, 1878, emp. gaz, Berne 57, Valais. 
Krieger, Otto, 1888, méc, rue Sismondi 6, Lucerne. 
Krummen, Eduard, 1893, journalier, rue de Lausanne 30, Berne. 
Kummer, Rudolf, 1887, empl. d'hôtel, rue de l'Ecole 8, Berne. 
Kunz, Julien, 1875, empl. voirie, rue du Nord 9, Zurich. 
Kunzle ,Jean-A., 1877, commis, rue de Neuchâtel 37, Saint-Gall. 
Kupfer, André, 1883, com., rue Ane.-Port 2, Genève. 
Lâchât, Jules, 1880, grav., rue du Nord 6, Berne. 
Lachenal, Louis, 1895, commis postal, rue de Lausanne 30, Genève. 
Laeser, Charles, 1879, cafet., rue Plantamour 4, Genève. 
Lambert, Nestor, 1869, garde-malade r. Navigation 31, Neuchâtel. 
Lamunière, Henri, 1872, entrepr., rue J.-Jaquet 56, Genève. 
Langenstein, Louis-A., 1871, gérant café, rue de la Paix 16, Vaud. 
Larpin, Claudius, 1877, peint, décor., rue de Monthoux 38, Genève. 
Lattion, François, 1871, jardin., rue de Neuchâtel 41, Valais. 
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Laurent, Siméon, 1877, boul., rue de l'Ecole 39, Vaud. 
Lavanchy, Victor, 1885, ing., rue Rothschild 21, Vaud. 
Lavanchy, Louis, 1887, mec, rue du Levant 2, Vaud. 
Lazare, Henri, 1868, négoc, place des Alpes 2, Genève. 
Lechner, Jean, 1880, coffretier, rue de Lausanne 19, Genève. 
Legrand, Eug., 1865, drog., rue Cloche 7, Genève. 
Lehmann, Albert, 1878, ing., rue de Lausanne 14, Berne. 
Lehmann, Hermann, 1895, serrur., rue du Môle 6, Berne. 
Lequatre, Charles, 1891, démén., rue Plantamour 23, Vaud. 
Leuba, Fritz 1886, empl. rue de Lausanne 29 b., Neuchâtel. 
Lévy, Edmond, 1891, négociant, rue de Berne 48, Vaud. 
Liaz, Emile, 1879, emp. voirie, rue Thalberg 14, Genève. 
Linder, Charles, 1889 graveur, rue de Lausanne 26, Genève. 
Loeher, Jean, 1881, boul., rue de Neuchâtel 2, Argovie. 
Longchamp, Paul-P., 1866, employé gare, rue du Môle 31, Vaud. 
Loosli, Jules, 1888, o. fabriq., rue du Prieuré 17, Berne. 
Loup, Oscar, 1876, négociant, rue de la Navigation 9, Vaud. 
Lovay, Ulysse, 1894, représ., rue de Berne 57, Valais. 
Lullin, Amédée, 1872, ébéniste, rue de Lausanne 27, Genève. 
Lupin, Pierre, 1869, charcutier, rue de Berne, 25, Genève. 
Luyet, Edouard, 1892, cafetier, rue Sismondi 12, Valais. 
Mâder, Heinrich, 1894, ch. auto, rue Plantamour 27, Berne. 
Maendly, Joseph-E., 1875, parquet., rue de Monthoux 16, Fribourg. 
Magnenat, Eugène, 1886, manoeuvre, rue de Berne 28, Vaud. 
Magni, Joseph, 1878, man., rue du Prieuré 33, Tessin. 
Magnin, Paul, 1868, nég. comb., rue J.-Jaquet 4, Genève. 
Magnin, Louis, 1878, ferblantier, quai du Mont-Blanc 23, Genève. 
Magnin, François, 1889, négociant, rue de Lausanne 36, Genève. 
Maillard, Fernand, 1887, commis, rue de Berne 63, Genève. 
Maire, Emile, 1874, négoc, rue de l'Ecole 6, Neuchâte'. 
Malavallon, Emile, 1865, mécanicien, rue des Pâquis 15, Genève. 
Mail, Ludwig, 1888, c. post., rue Rothschild 13, Thurgovie. 
Manigley, Henri, 1897, négociant, rue de Monthoux 40, Vaud. 
Mantileri, Clément, 1893, somm., rue Plantamour 27, Fribourg. 
Marchand, François, 1885, coiffeur, rue de l'Ecole 6, Vaud. 
Marconi, Assilio, 1869, entr. plâtr.-peint., rue J.-Jaquet 12, Tessin. 
Maret, Maurice, 1888, chauff., rue de l'Ecole 47, Valais. 
Margot, Frédéric, 1889, chauff., rue de Berne 44, Vaud. 
Marguerat, Henri, 1876, e. C.F.F., rue de Lausanne 21, Vaud. 
Marillier, Jean-Louis, 1876, gérant, rue des Pâquis 2, Vaud. 
Marti, Charles, 1883, man., rue Sismondi 15, Berne. 
Martin, Ernest, 1883, charcutier, rue des Pâquis 2, Genève. 
Martin, André, 1888, serrur., rue du Môle 32, Genève. 
Martinet, Emile, 1887, empl. voirie, rue de Lausanne 11, Genève. 
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Marty, Edouard, 1885, chasseur, rue Ad.-Fabri 2, Valais. 
Marzorati, Guiseppe, 1878, maçon, rue de la Paix 12, Tessin. 
Massaux, Joseph-M., 1879, chapelier, rue Plantamour 27, Genève. 
Mathey, Fleury, 1878, industr., rue Plantamour 31, Berne. 
Mathieu, Emile, 1872, chauff. autos, rue de Monthoux 58, Genève. 
Matter, Caspar, 1887, portier, rue des Alpes 20, Unterwald. 
Matthey-des-Bornels, Arthur, 1879, colp., rue de Neuchâtel 16, Neuch. 
Maul, Charles, 1878, voy. com., rue du Prieuré 3, Genève. 
Maus, Ernest, 1871,. négociant, quai du Mont-Blanc 27, Soleure. 
Meazza, François, 1886, menuisier, rue de Fribourg 6, Genève. 
Mégevand, Jules, 1874, bijoutier, rue J.-Jaquet 4, Genève. 
Mégevand, Louis, 1879, e. G.F.F., rue de l'Ecole 10, Genève. 
Meichtry, Emile, 1870, portier, rue A.-Vincent 23, Valais. 
Meichtry, Clément, 1885, cafet., rue de Fribourg 6, Valais. 
Meier, Hans, 1881, man., rue de la Paix 14, Zurich. 
Meier, Kaspar, 1890, électr., rue des Pâquis 40, Zurich. 
Meier, Julian, 1895, fromager, rue de Fribourg 6, Lucerne. 
Meilland, Alexandre, 1873, cordonn., rue de l'Ecole 1, Valais. 
Mellet, John, 1874, postill., rue de Berne 40-42, Vaud. 
Mennet, Jules-Ed., 1871, serrurier, rue de Lausanne 38, Vaud. 
Merandoft, Eugène, 1881, homme de peine, rue des Pâquis 28, Genève. 
Mercier, Jules, 1877, empl. voirie, rue de Berne 58, Vaud. 
Mercier, Jules, 1878, manœuvre, rue J.-Jaquet 14, Vaud. 
Mermod, Gustave, 1891, ingénieur-tech., rue de l'Ecole 5, Vaud. 
Messerli, Ernest, 1885, charron, rue de la Paix 8, Berne. 
Métrai, Mathieu, 1868, représ, comm., rue Plantamour 6, Genève. 
Meyer, Léon, 1881, empl. CF.F., rue de la Navigation 36, Lucerne. 
Meylan, Edmond, 1877, horloger, rue du Nord 19, Genève. 
Meylan, Marcel, 1878, mécan., rue du Nord 19, Genève. 
Meylander, Edmond, 1886, mécan., rue de Berne 63, Genève. 
Michel, Louis, 1878, emp. postal, rue de la Navigation 29, Genève. 
Michel, Hans, 1891, man., rue Monthoux 55, Berné. 
Mignot, Albert, 1889, empl. C.F.F., rue de la Paix 8, Vaud. 
Moccand, Francis, 1886, emp. postal, rue de Berne 58, Vaud. 
Mohnsam, Léopold, 1878, ébéniste, rue de l'Ecole 37, Genève. 
Moll, Gustave, 1880, empl., rue des Pâquis 20 b., Soleure. 
Mollard, Louis, 1869, man., rue de Berne 33, Fribourg. 
Monnier, Edgard, 1885, coiffeur, rue de Lausanne 21 bis, Vaud. 
Monnier, Luc, 1888, électr., rue de Fribourg 10, Berne. 
Montagnier, Léopold, 1880, s. prof., quai du Mont-Blanc 33, Genève. 
Moor, Karl, 1888, tourn. s. met., rue Plantamour 8, Genève. 
Morand, Elie, 1867, épicier, rue de Lausanne 30, Valais. 
Moraz, Charles, 1895, négt., rue Plantamour 25, Vaud. 
Morctâsini, Edouard, 1881, lithographe, rue de la Cloche 9, Genève. 
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Moret, Pierre, 1883, man., rue de Monthoux 43, Fribourg. 
Morgantini, Francesco, 1866, fumiste, rue de Monthoux 14, Genève. 
Morier, Lucien, 1871, ferbl., rue de Lausanne 36 bis, Genève. 
Morier, Albert, 1876, e. post., rue de Fribourg 6, Genève. 
Moritz, Robert, 1876, sculpt. s. pierre, rue de Berne 27, Genève. 
Mosca, Marc, 1887, taill. d'habits, rue du Nord 15, Genève. 
Môsch, Gotthard, 1889, frais., rue des Pâquis 3, Argovie. 
Moser, Heinrich, 1867, man., rue de Berne 33, Berne. 
Moser, Louis, 1876, mécan., Petite rue Gevray 10, Genève. 
Mossier, Edouard, 1876, peintre bât., rue de Berne 22, Fribourg. 
Mouchet, Ernest, 1882, journal., rue Sismondi 11, Neuchâtel. 
Moullet, Amédée, 1884, emp. C.F.F., rue de Fribourg 12, Fribourg. 
Mouthon, Joseph, 1881, négoc, rue Plantamour 3, Genève. 
Mugnier, Emile, 1883, menuis., rue Plantamour 24, Genève. 
"Muller, Eugène, 1871, empl. post., rue Plantamour 22,-Genève. 
Muller, Jacob, 1887, commis, rue de Fribourg 4, Zurich. 
Mûnger, Stephan, 1885, émaill., rue de la Navigation 15, Berne. 
Mussotter, Paul, 1884, commis, rue Thalberg 4, Genève. 
Naccary, Justus, 1868, représ., rue de l'Ancien-Port 2, Genève. 
Narbel, Alfred, 1891, charret., rue de l'Ecole 41, Vaud. 
Natsch, Paul, 1873, e. com., rue de Berne 44, Genève. 
Nellen, Oscar, 1878, empl. C.F.F., rue Rothschild 17, Valais. 
Nessier, Henri, 1877, méc, rue de la Paix 7, Valais. 
Neukomm, Heinrich, 1886, com. douanes, rue de Monthoux 38, Zurich. 
Neyret, Louis, 1883, empl. C.F.F., rue du Nord 4, Genève. 
Nicod, Chailes, 1878, électr., rue de Monthoux 38, Vaud. 
Nicole, Louis, 1867, s. prof., rue Plantamour 37, Neuchâtel. 
Nicole, Léon, 1873, repr. com., rue Plantamour 45, Neuchâtel. 
Nicolet, Oscar, 1889, monteur, rue de la Paix 1, Fribourg. 
Nigg, Charles, 1879, mécanicien, rue du Léman 3-5, Genève. 
Nordlund, Johann, 1865; cordonn., rue des Pâquis 40, Genève. 
Novel, Louis, 1880, empl. postal, rue de Berne 65, Genève. 
Noverraz, Henri, 1877, emp. post., rue Rothschild 17, Genève. 
Nussbaumer, Georg, 1883, charp., rue de Berne 34, Argovie. 
Nyfîeler, Théophile, 1876, taill., rue des Pâquis 20, Genève. 
Oberhofer, Hermann, 1874, camionn., rue du Levant 9, Genève. 
Oberlin, Oscar, 1895, typogr., rue de Monthoux 25, Fribourg. 
Oertig, Ks-Ant., 1875, forgeron, rue du Môle 38, Saint-Gall. 
Olgiati, Edouard, 1889, men. voit., rue de Berne 49, Vaud. 
Orsier, Jean, 1877, empl. tram, rue du Nord 17, Genève. 
Ortelli, Alessandro, 1893, ajust., rue Ch.-Cusin 2, Tessin. 
Osterwalder, Werner, 1890, o. serr., rue des Pâquis 5, Thurgovie. 
Pache, Claudius, 1871, horloger, place dés Alpes 2, Genève. 
Pacozzi, Léon, 1878, restaur., rue des Alpes 4, Valais. 
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Page, Louis, 1886, ohauf. d'auto, rue J.-Jaquet 14, Genève. 
Paitard, John, 1860, confiseur, rue du Nord 13, Vaud. 
Panosetti, Ernest, 1891, nég. eombust., rue des Pâquis 2, Neuchâtel. 
Parent, Charles, 1871, charretier, ch. Glos 31, Genève. 
Paris, Sylvain, 1869, magas., rue des Pâquis 18, Neuchâtel. 
Paris, Edouaid, 1870, peintre, rue Rothschild 21, Neuchâtel. 
Pasche, Henri-F., 1876, tail. pierres fin., rue du Môle 38, Genève. 
Pasquier, Antonin, 1882, manœuvre, rue de Fribourg 6, Fribourg. 
Pasquier, Alphonse, 1885, manœuvre, rue Sismondi 15, Fribourg. 
Peccoud, Eugène, 1885, taill., rue du Nord 15, Genève. 
Pedimina, Auguste, 1878, march. châtaignes, rue Rossi 5, Tessin. 
Pegaitaz, Xavier, 1887, charron, rue de la Paix 11, Fribourg. 
Peitrequin, Charles, 1878, chaudr., rue de Monthoux 56, Vaud. 
Pellaron, Fritz-L., 1878, emp. tram, pi. Navigation 10, Neuchâtel. 
Pellet, Henri; 1889, mec:, rue Thalberg 14, Vaud. 
Perillat-Mercerot, Charles, 1882, commis, rue Ancien-Port 2, Genève. 
Perinet, Henri, 1878, art. peintre, rue du Clos 34, Genève. 
Perllmann, Lazare, 1870, négoc. opt., rue de Neuchâtel 35, Genève. 
Pernin, Ernest, 1878, lithogr., rue du Levant 2, Genève. 
Perrenoud, André, 1874, commis, rue des Pâquis 42, Genève. 
Perrier, Edouard, 1872, s. prof., rue de Lausanne 46, Vaud. 
Perrin, Eugène, 1871, couvreur, rue du Prieuré 3, Genève. 
Perrin, Edmond, 1886, commis, rue des Pâquis 40, Genève. 
Perriraz, Henri-Ch., 1876, fact., rue Plantamour 27, Vaud. 
Perroud, Lucien, 1880, méc, place de la Navigation 8, Genève. 
Peterhans, Augustin, 1890, méc, rue Plantamour 24, Argovie. 
Peyer, Ignace, 1893, e. C.F.F., rue de Berne 29, Lucerne. 
Pfâffli, Jean, 1880, m. de boîtes, quai du Mont-Blanc 31, Genève. 
Pfeifïer, Adolphe, 1873, g. recet., rue de Monthoux 58, Genève. 
Philipona, Louis, 1884, sommel., rue de l'Ecole 34, Fribourg. 
Pifferini, Victor, 1865, men., rue du Môle 15, Tessin. 
Pignataro, Raphaël, 1882, tôlier, rue de Berne 42, Genève. 
Piguet, Robert, 1881, horl., rue de Neuchâtel 4, Vaud. 
Pilet, Eugène, 1878, camionn., rue de l'Ecole 45, Vaud. 
Pillonel, Alfred, 1890, peintre, rue de la Paix 1, Fribourg. 
Pinard-BeausoleiJ, François, 1870, postill., rue de Berne 42, Genève. 
Piotton, Henri, 1886, man., rue de Lausanne 39, Genève. 
Pirron, François, 1867, nettoy., rue de Neuchâtel 12, Genève. 
Pitteloup, François, 1891, pâtissier, pi. Navigation 10, Valais. 
Pittet, Alphonse, 1875, g. laitier, rue des Pâquis 5, Vaud. 
Pittet, Honoré, 1883, e. d'hôt., rue de Lausanne 9, Fribourg. 
Pochon, Aimé, 1868, man., rue de Lausanne 41 b, Vaud. 
Pollet, Emile, 1888, méc, rue A.-Fabri 6, Vaud. 
Poschung, Paul-A., 1882, emp. C.F.F., rue de Lausanne 21 b, Genève. 
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Prod'hom, Georges, 1886, empl. C.F.F., rue de Lausanne 26, Vaud. 
Prod'hom, Paul, 1893, mécanicien, rue Rossi 5, Vaud. 
Pulfer, Rudolf, 1884, e. tram., rue A.-Vincent 2, Genève. 
Pury, Henry, 1873, caviste, rue de la Paix 14, Fribourg. 
Quayzin, Eugène-F., 1880, nég* vins, rue du Léman 4, Genève. 
Quiblier, Fernand, 1894, instituteur, rue de Lausanne 29, Vaud. 
Quinquinet, Louis, 1893, étud., rue des Pâquis 7, Genève. 
Rabilly, Jules, 1871, relieur, rue de la Navigation 9, Genève. 
Rafflni, Emile, 1888, nég. vins, rue du Prieuré 21, Genève. 
Rahm, Charles, 1880, e. post., rue de l'Ecole 10, Genève. 
Ranz, Robert, 1889, empl., rue de la Cloche 7, Genève. 
Râss, Friedrich, 1892, o. méc, rue de l'Ecole 40, Berne. 
Rauss, Charles-J., 1870, élect., rue de Monthoux 27, Fribourg. 
Ravel, Jean, 1892, peintre bât., rue de Lausanne 34, Genève. 
Ray, Jules, 1888, emp. C.F.F., rue de la Navigation 38, Vaud. 
Rayroux, Victor, 1875, cocher, rue de Monthoux 19, Genève. 
Redard, Jules-Aug., 1874, coiffeur, rue des Pâquis 8, Vaud. 
Redard, Emile, 1889, méc. orthop., rue de Monthoux 10, Vaud. 
Regamey, Henri, 1884, empl. C.F.F., rue de Fribourg 5, Vaud. 
Reichert, Herm.-A., 1871, m. d'hôtel, quai du Mont-Blanc 13, Genève 
Reinauer, Friedrich, 1878, portier d'hôtel, Fribourg 12, Genève. 
Reinli, Walter, 1891, forger., rue de Lausanne 31, Argovie. 
Renaud, Alfred, 1878, employé, rue du Môle 13, Vaud. 
Renggli, Calixte, 1873, mag., rue de l'Ecole 6, Lucerne. 
Ressat, Louis-Gust., 1879, com. enquêt., rue du Môle 18, Genève. 
Rey, Antoine, 1865, emp. C.F.F., rue Plantamour 33, Vaud. 
Re'y, Théophile, 1884, cafetier, rue des Pâquis 19, Valais. 
Rey, Emile, 1890, tapis., rue Alf.-Vincent 29, Genève. 
Reymond, Emmanuel, 1872, marg., rue de Berne 46, Genève. 
Reymond, Ali, 1886, h. de peine, rue de Fribourg 3, Neuchâtel. 
Richard, Jules, 1869, charron, rue de Lausanne 39, Genève. 
Richard, François, 1888, journalier, rue de l'Ecole 8, Vaud. 
Riehoz, Emile, 1880, méc, rue de Neuchâtel 24, Fribourg. 
Rigaud, Etienne, 1888, machin., rue de l'Ecole 6, Genève. 
Rimli, Jean-N., 1873, serrur., rue Sismondi 16, Thurgovie. 
Ritter, Albert, 1891, tapiss., rue des Alpes 28, Zurich. 
Robineau, Louis, 1876, sellier, rue de l'Ecole 47, Genève. 
Rochat, Henri, 1888, dessinât., rue de Berne 16, Genève. 
Roesgen, Albert, 1874, nég., quai du Mont-Blanc 29, Genève. 
Rognon, Hans, 1879, man., rue du Levant 11, Neuchâtel. 
Rohner, Ernst, 1888, pâtissier, rue de Monthoux 16, Appenzell. 
Rolle, René, 1879, empl. C.F.F., rue de Neuchâtel 43, Fribourg.-
Ropraz, François, 1884, chaufî., rue de Monthoux 34, Fribourg. 
Roset, John, 1871, emp., rue des Pâquis 35, Genève. 
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Rosset, Jules-Alf., 1882, postillon, rue de Lausanne 21, Vaud. 
Rossier, Alfred ; 1882, serrurier, place de la Navigation 4, Fribourg. 
Rossier, Auguste, 1886, port., quai du Mont-Blanc 37, Vaud. 
Roth, Frédéric, 1873, ferblantier, rue de l'Ecole 39, Berne. 
Rothey, Victor-Ph., 1869, nettoy., rue Sismondi 8, Fribourg. 
Rothpletz, Emil, 1872, s. prof., rue de Lausanne 14, Argovie. 
Rousset, Alex., 1882, camionneur, rue Plantamour 19, Genève. 
Rouvière, Emile, 1865, ébéniste, rue de la Paix 10, Genève. 
Roux, Auguste, 1889, manœuvre, rue de Monthoux 55, Vaud. 
Ruedin, Joseph, 1873, repr. com., rue de l'Ecole 37, Genève. 
Ruf, Walther, 1886, secrétaire, rue Adh.-Fabri, 2, Argovie. 
Rufneux, Francis, 1869, bij., rue A.-Vincent 21, Fribourg. 
Rumbeli, Friedrich, 1876, empl, rue de l'Ecole 6, Zurich. 
Ryser, Max, 1891, magas., rue Rossi 12, Neuchâtel. 
Sâgesser, Rudolf, 1888, g. lait., rue de Lausanne 52, Berne. 
Sahli, Karl, 1888, constr., rue de l'Ecole 47, Berne. 
Sandoz, Fritz, 1889, empl. "C.F.F., rue du Môle 3, Neuchâtel. 
Sansonnens, Alex., 1870, emp. gaz, rue A.-Vincent 23, Genève. 
Saudan, Henri, 1868, menuisier, rue de Monthoux 32, Valais. 
Saugy, Hubert-L., 1882, négoc, rue de Lausanne 36 bis, Genève. 
Sax, August, 1888, tourn., rue de l'Ecole 42, Thurgovie. 
Saxod, François, 1888, compt., rue Plantamour 29, Genève. 
Schaefîer, Charles, 1873, jardin., rue du Levant 4, Genève. 
Schaller, Edouard, 1880, journalier, rue Ane-Port, 7, Fribourg. 
Schàrer, Hermann, 1882, men., rue de Fribourg 5, Berne. 
Schârli, Joseph, 1891, mécanicien, rue des Pâquis 25, Lucerne. . 
Schellenberg, Ferdin., 1891, o. méc, rue de Lausanne 26, Zurich. 
Schlâppi, Ch.-Alb., 1873, dir. d'hôt., rue de Lausanne 14, Berne. 
Schmid, Albert, 1889, négociant, rue de l'Ecole 43, Lucerne. 
Schmidt, Albert, 1879, négociant, quai du Mont-Blanc 29, Genève. 
Schmied, Frédéric, 1877, commis, rue de Lausanne 29, Genève. 
Schmitt, Emile, 1877, voyag., rue de Lausanne, 49, Berne. 
Schnegg, Alfred, 1892, cuisin., rue des Pâquis 20, Berne. 
Schneider, Vicktor, 1886, charr., rue Sismondi 13, Berne. 
Schnellmann, Josef, 1878, forgeron, rue du Nord 2, Saint-Gall. 
Schopfer, Henri, 1865, gde-front, rue de Monthoux 32, Genève. 
Schorer, Robert, 1871, o. fromager, rue des Pâquis 18, Berne. 
Schryber, Aloïs, 1867, repr. com., rue de Monthoux 40, Lucerne. 
Schubiger, Hermann, 1877, rep. com., rue Plantamour 27, Saint-Gall. 
Schurmann, Friedrich, 1875, empr., rue A.-Vincent 23, Lucerne. 
Schalbe, Emile, 1887, méc, rue Rothschild 19, Genève. 
Schweinberger, Hugo, 1889, méc, rue du Nord 10, Zuriôh. 
Scossa, Lui^i, 1881, représ., place de la Navigation 2, Tessin. 
Segal, Arthur, 1869, com. pharm., rue Plantamour 24, Genève. 
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Senglet, Jean-G., 1868, e. post., rue de la Navigation 9, Genève. 
Sève, Alfred, 1871, cuisinier, rue Sismondi, 10, Vaud. 
Simon, Henri, 1883, man., rue de Lausanne 7, Vaud. 
Speiser, Hermann, 1884, charp., rue du Levant 2, Genève. 
Sporri, Alfred, 1881, commis, rue du Léman 4, Genève. 
Stager, Louis, 1882, manoeuvre, rue Ch.-Cusin 1, Berne. 
Stâhli, Henri-Albert, 1881, sculpteur sur bois, rue du Môle 31, Berne. 
Stâmpfli, Adolphe-L., 1873, const. bat. rue Plantamour 41, Neuchâtel. 
Staufïer, Alexandre, 1868, mécan., rue du Léman 8, Berne. 
Stegmann, Alfred, 1871, charretier, rue de la Paix 14, Berne. 
Steinegger, John, 1882, menuisier, rue du Môle 1, Genève. 
Steiner, Josef, 1879, empl. d'hôtel, rue de l'Ecole 5, Lucerne. 
Stempfel, Jean-J., 1879, chaufî. auto, rue de Berne 47, Fribourg. 
Stern, Gottlieb, 1891, e. tram, rue de Neuchâtel 2, Berne. 
Sterroz, Rodolphe, 1867, empl., rue de Fribourg 16, Fribourg. 
Stettler, Robert-I., 1879, empl. post., rue du Môle 32, Genève. 
Strasser, Ulysse, 1881, commissionn., rue de Neuchâtel 6, Thurgovie. 
Struchen, Henri, 1886, empl. C.F.F., rue Thalberg 14, Berne. 
Stumpf, Werner, 1892, électr., rue de l'Ecole 40, Thurgovie. 
Tadeo, Carlo, 1875, maître-couvreur, rue de Neuchâtel 43, Genève. 
Tapponier, Jean-Bapt., 1875, maréchal, rue des Pâquis 22, Genève. 
Tarabbia, Domenico, 1867, maçon, rue de Fribourg 11, Genève. 
Tauss, Gottfried, 1876, cafetier, rue des Pâquis 28, Berne. 
Tavernier, Franç.-Aug., 1872, grav., rue du Môle 24, Genève. 
Terrapon, Jules, 1882, fromag., rue de Lausanne 38, Fribourg. 
Terzahi, Ernest, 1865, bij-.joail., rue du Nord 17, Genève, 
Tester, Théodore, 1887, méc, rue de Berne 56, Grisons. 
Tétaz, Louis, 1876, chaufî. auto, place de la Navigation 10, Genève. 
Théier, Xavier, 1883, chaufî., rue de la Navigation 3, Genève. 
Thévenaz, Louis, 1878, entrepr., rue de Monthoux 38, Genève. 
Thierstein, Ernst, 1897, man., rue de la Navigation 36, Berne. 
Thuillard, Louis, 1884, typographe, rue de Lausanne 41, Vaud. 
Thut, Wilhelm, 1870, commis, rue de l'Ecole 32, Argovie. 
Tissières, Louis, 1886, emp., rue du Nord 15, Valais. 
Trabert, Otto, 1890, com., rue du Nord 11, Genève. 
Trachsel, Hector, 1879, charc, rue du Prieuré 31, Berne. 
Travailleur, Charles, 1896, chapelier, rue Plantamour 22, Genève. 
Trembtey, Albert, 1885, fondé pouv., rue de la Cloche 9T Genève. 
Troll, Léon, 1873, g. mag., rue Sismondi 15, Genève. 
Tronchet, Louis, 1870, m. boit., rue de Fribourg 4, Vaud. 
Trost, Emil, 1894, méc. élect., rue Ch.-Cusin 1, Argovie. 
Truan, Louis, 1897, distill., rue de Berne 46, Vaud. 
Truffer, Gustave, 1884, empl., rue du Levant 2, Valais. 
Tschantz, Louis, 1888, empl., rue de Fribourg 2, Neuchâtel. 
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Tschumi, Louis, 1888, sellier, rue de Neuehâtel 33, Berne. 
Turin, Armand, 1893, e. tram., rue de Monthoux 19, Vaud. 
Tzaud, Maurice, 1896, chaudronnier, rue de Berne 47, Vaud. 
Uebelin, Franz, 1896, com., rue de Lausanne 7, Bâle-Ville. 
Ulm, Alexandre, 1871, emp. C.F.F., rue Rothschild 17, Vaud. 
Ulmann, Sylvain, 1875, négoc, rue Plantamour 16, Berne. 
Ulmann, Otto, 1887, boulang., rue de la Paix 8, Berne. 
Unger, Johannes, 1896, e. com., rue du Levant 2, Schaffhouse. 
Vallon, Adolphe, 1869, s. prof., rue du Prieuré 33, Vaud. 
Vallon, Maurice, 1891, man., rue du Môle 40, Vaud. 
Vallon, Henri, 1892, méc, rue A.-Vincent 26, Vaud. 
Vaucher, Emile, 1877, menuis., rue de Monthoux 52, Neuehâtel. 
Vaueher, Frédéric, 1881, mécanic, rue de l'Ecole 40, Neuehâtel. 
Vaucher, André, 1886, horl., rue de Berne 57, Neuehâtel. 
Vaudan, Louis, 1880, machin., rue des Alpes 20, Valais. 
Vercellinatti, Joseph, 1885, fact. post., rue de l'Ecole 10, Genève. 
Veyrassat, Alfred, 1872, docteur, quai du Mont-Blanc 33, Genève. 
Veyrat, Aimé, 1883, march. vins, rue de ta Cloche 6, Genève. 
Vilbert, Louis, 1868, peintre bât., petite rue Gevray 20, Genève. 
Villiger, Peter, 1868, lithographe, rue de Fribourg-3, Argovie. 
Viollet, Joseph, 1867, fondeur sur cuivre, rue de Lausanne 26, Genève. 
Viret, Gust.-J.-L., 1871, empl. postal, rue des Pâquis 15, Vaud. 
Vogel, Frédéric, 1868, pierriste, rue de Monthoux 56, Genève. 
Volery, Lucien, 1886, man., rue de Lausanne 9, Fribourg. 
Von Gunten, Christian, 1873, fact., rue de Lausanne 25 b, Genève. 
Von Rosales, Emmanuel, 1873, s. pr., quai du Mont-Blanc 43, Zurich. 
Von Siebenthal, Eugène, 1883, o. plomb., rue Thalb. 14, Berne. 
Vuadens, Louis, 1883, peintre, rue de Neuehâtel 4, Genève. 
Wagner, Ludwig, 1894, sculp. s. bois, rue de Berne 37, Saint-Gall. 
Wagnon, Gabriel, 1865, mécanicien, rue A.-Vineent 15, Genève. 
Wahl, Jean-Georges, 1868, ing., rue J.-Jaquet 4, Genève. 
Walter, Hermann, 1880, employé postal, rue de l'Ecole 5, Genève. 
Walther, Hippolyte-Jh., 1868, voitur., rue du Môle 34, Genève. 
Wandeler, Wilhelm, 1888, empl., rue des Pâquis 6, Lucerne. 
Wanner, Edouard, 1879, négociant, rue Plantamour 41, Genève. 
Warth, Adolphe, 1882, emp., post., rue de Fribourg 16, Genève. 
Wassmer, Emile, 1876, horloger, rue de l'Ecole 5, Genève. 
Weber, Frédéric, 1870, charpentier, rue des Pâquis 10, Berne. 
Weber, Emile, 1883, ébéniste, rue du Môle 1, Argovie. 
Weder, Firminus, 1879, serr., rue de la Navigation 38, Saint-Gall. 
Weibel, Julius, 1887, e. d'hôt., rue de Monthoux 36, Soleure. 
Weiss, Jules, 1875, chauff. autos, rue du Léman 20, Genève. 
Weissenberger, H.-L., 1874, f. pouv., quai du Mont-Blanc 25, Genève. 
Weitner, Aloïs, 1875, employé, rue de Fribourg 7, Genève. 



SÉANCE DU 23 MARS 1923 527 

Werlen, Emile, 1,885, e. hôtel, rue Ch.-Cusin 2, Valais. 
Wernli, Adolf, 1882, peintre, rue de la Paix 12, Argovie. 
Wiedenmeier, Robert, 1889, emp., rue de Lausanne, 21 b, Argovie. 
Wiget, Xavier, 1873, o. charp., rue de la Navigation 35, Schwitz. 
Wildi, Richard, 1873, horloger, rue de Berne 59, Argovie. 
Willen, Paul, 1865, empl. C.F.F., rue de Lausanne 11, Berne. 
Willi, Joseph, 1884, employé tram., rue de Lausanne 25 b., Lucerne. 
Winkler, Gottfried, 1866, compt., rue Plantamour 37, Genève. 
With, Jacob, 1877, monteur, rue du Léman 11, Argovie. 
Witschard, Henri, 1887, e. C.F.F., rue Rossi 5, Valais. 
Wohlgemuth, Emile-C, 1873, mod. s. bois, rue du Levant 11, Genève. 
Woodley, Richard, 1870, sellier, rue de Neuchâtel 41, Neuchâtel. 
Wulliens, Olivier, 1895, g. bouch., rue de Monthoux 15, Vaud. 
Wurlod, Jules, 1875, charp., rue Rothschild 19, Vaud. 
Wuthrich, Ernest, 1896, charp.-, rue Alf.-Vincent 25, Berne. 
Wyniger, Alfred, 1889, mec, rue de Monthoux 52, Berne. 
Wyss, Daniel, 1879, e. tram., rue Sismondi 9, Genève. 
Wyss, Emil, 1883, men., rue Neuchâtel 16, Berne. 
Wyss, Eugène, 1890, horlog., rue de Lausanne 41 b., Soleure. 
Yersin, Etienne, 1864, g. recettes, rue de Monthoux 8, Genève. 
Zâch, Jakob, 1893, model., rue de la Navigation 7, Saint-Gall. 
Zachmann, Emile, 1874, direct., quai du Mont-Blanc 39, Neuchâtel. 
Zahner, Ferdinand, 1874, menuisier, rue du Môle 31, Genève. 
Zarri, Christophe, 1876, loueur bat., rue du Léman 11, Tessin. 
Zaugg, Aug., 1878, commis expédit., rue J.-Jaquet 4, Genève. 
Zaugg, Albert, 1889, photo., rue de Lausanne 21 b., Berne. 
Zbinden, Marc-F., 1876, emp. C.F.F., rue de Lausanne 29 bis, Berne. 
Zehnder, Johann, 1883, man., rue de la Paix 11 b., Berne. 
Zihlmann, Karl, 1883, boul., rue Sismondi 7, Lucerne. 
Zimmerli, Charles, 1886, chauff. CF.F., rue de Monthoux 36, Argovie. 
Zimmermann, Charles, 1885, m.-cvr., rue de Monthoux 25, Genève. 
Zimmermann, Gottlieb, 1892, aide-mt., rue de Monthoux 48, Berne. 
Zuber, Johannès, 1887, charpentier, rue Rossi 8, Saint-Gall. 
Zumofen, Godefroy, 1871, conc, quai du Mont-Blanc 37, Valais. 

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 défi
nitif. 

M. le Président: Notre collègue M. Cevey ne pouvant assister à 
toute la séance de ce soir nous demande d'intervertir notre ordre de 
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travail et de prendre maintenant le N° 5 « Crédit de 50.000 fr. pour la 
publicité en faveur de Genève », dont il est rapporteur. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Présidence de M. Renaud, vice-président. 

Cinquième objet à ï'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de fr. 50.000 représen
tant la par t de la Ville aux frais de publicité 
en faveur de Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Au début de l'année dernière, l'Association des Intérêts de Genève 
lançait un appel à la population genevoise dans le but de réunir 
des fonds pour faire de la publicité en faveur de Genève. Il s'agissait 
d'atteindre les étrangers fortunés qui depuis la guerre délaissaient 
complètement notre ville et se portaient-en foule dans les pays à change 
déprécié. 

Malheureusement, la crise commerciale qui sévit depuis 1919 avec 
une intensité toujours croissante paralysa l'initiative et les Sommes 
recueillies furent loin de répondre à l'attente des promoteurs de la 
souscription. 

C'est alors qu'intervint le Conseil administratif, lequel proposa au 
Conseil municipal de voter un crédit de 50.000 francs destiné à faire 
de la publicité en faveur de notre ville et à venir en aide à l'Associa
tion des Intérêts de Genève. 

Ce crédit fut voté dans la séance du 23 juin 1922 et après entente 
entre les représentants du Conseil municipal et ceux de l'Association, 
le montant en fut remis à ces derniers. 

Nous avons eu l'occasion d'entendre de nombreux commerçants 
et des hôteliers déclarer que la publicité qui avait été faite l'année 
dernière avait eu des résultats tangibles et que devant le succès 
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constaté il y avait lieu de continuer l'œuvre qui avait été amorcée 
l'année précédente. En matière de publicité surtout il est indispen
sable de continuer l'effort pendant plusieurs saisons si l'on veut 
récolter et obtenir un résultat appréciable qui permette enfin à nos 
commerçants et à nos industriels de surmonter la crise terrible que 
nous traversons. 

Avant de passer à l'étude du projet actuel du Conseil administratif, 
nous avons étudié les comptes de l'emploi des 50.000 francs votés 
l'année dernière et nous venons vous soumettre un relevé sommaire 
des sommes dépensées: 

Annonces publiées dans divers journaux français Fr. 
Annonces publiées dans divers journaux anglais 

paraissant en France » 
Annonces diverses » 
Articles rédactionnels . » 
Editions de guides . » 
Affichage en Suisse et en France » 
Dépenses diverses (photos, achat de numéros de 

journaux, etc., etc.) » 

soit Fr. 
laissant un boni disponible de » 

Si la part de publicité faite en France peut paraître exagérée, 
il faut tenir compte du fait que la saison était déjà très avancée et 
qu'il fallait atteindre les étrangers dans les contrées où ils se trou
vaient à- cette époque. 

Pour cette année, la question de la réclame qu'ont l'intention de 
faire nos autorités tant cantonales que municipales, a pris une ampleur 
beaucoup plus étendue. 

Sur l'initiative du Conseil administratif un premier échange de 
vues eut lieu entre des représentants de l'Etat, de la Ville, du commerce 
et de l'industrie, le 30 novembre 1922, à l'Hôtel municipal. Au eOura 
de cette réunion, il fut décidé que, puisque l'essai tenté avait donné 
de bons résultats, il convenait de renouveler l'expérience et de convo
quer des commerçants, des industriels, des hôteliers, des journalistes, 
ainsi que des représentants de nos autorités cantonales et commu
nales. 

Une séance importante fut tenue dans la salle du Grand Conseil^ 
le 23 "décembre. Il fut décidé qu'un fonds de 100.000 francs serait 
constitué pour faire de la propagande en faveur de Genève. La Ville 
fournirait la moitié, l'Etat un quart et des Communes suburbaines, 
le reste. 

24.287 50 

3.396 95 
2.579 50 
1.018 90 
8.009 — 
5.884 — 

1.504 10 

46.679 95 
3.320 05 
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Puis une commission fut chargée d'élaborer un plan pour la publi
cité. 

Une deuxième commission devait s'occuper de tout ce qui con
cerne le tourisme, tarifs de transports, facilités à accorder aux auto
mobilistes et toutes questions se rattachant au tourisme. 

Enfin une troisième commission devait étudier quelles festivités 
pourraient être données à Genève afin de rendre le séjour de notre 
ville plus attrayant aux étrangers. 

Deux de ces commissions ont déjà rapporté. 
Voici dans ses grandes lignes le plan qui a été établi pour la publicité. 
Celle-ci sera répartie au prorata de la somme dont on pourra dis

poser, soit: 

dans la presse étrangère environ 50 % 
affichage dans les stations d'étrangers » 30 % 

» » » gares » 6 % 
diverses dépenses » 14 % 

La Commission du tourisme a étudié avec beaucoup de soin le 
programme qu'elle s'était imposé. 

La circulation du dimanche, les contraventions au vol, Jes tripty
ques, les taxis, la nouvelle loi fédérale sur la circulation des auto
mobiles et l'Office suisse du tourisme ont été commentés dans un 
rapport très détaillé qui a fait l'objet d'une discussion nourrie au 
sein de la grande commission. 

La sous-commission des festivités a présenté un rapport oral, 
n'ayant pas eu le temps matériel d'établir un programme définitif 
avec budget détaillé pour la séance du 18 janvier. 

Actuellement, le rapport écrit est prêt et sera lu et discuté dès que 
la somme nécessaire aura été réunie. 

Messieurs les Conseillers, 
Des personnalités compétentes se sont réunies, des bonnes volontés 

se sont offertes de tous côtés et l'étude de cette organisation de pro
pagande a été poussée de façon à justifier tous les espoirs. C'est à vous 
maintenant de mettre entre les mains des membres de la grande 
commission le capital nécessaire. 

Le Conseil d'Etat a déposé une demande de crédit au Grand Conseil. 
La tournure qu'a prise la discussion en premir débat nous fait bien 
augurer de la décision qui sera adoptée. 

Les Communes suburbaines, invitées à participer aussi à l'œuvre 
commune, ne tarderont sans doute pas à faire le geste nécessaire. 

Il s'agit avant tout de rappeler au monde qu'il existe un coin de 
terre privilégié où la nature a prodigué ses charmes, où, malgré la 
différence des changes, le coût de l'existence n'est pas plus élevé que 
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partout ailleurs avec un confort au moins égal à celui des pays- avoi-
sinants. 

Genève s'est laissée dépasser comme ville d'étrangers par d'autres 
cités qui sont loin d'offrir les mêmes avantages. 

Grâce à une publicité bien comprise, des régions moins privilégiées 
que la nôtre pour le climat et pour la beauté de leurs sites, ont vu 
affluer le flot vivifiant des touristes qui leur apportait l'aisance et le 
bien-être. 

A nous maintenant de faire l'effort indispensable et n'oublions pas 
que Dieu lui-même a besoin qu'on sonne les cloches pour attirer les 
fidèles. 

Si l'argent est le nerf de la guerre, il est aussi le levier de toute entre
prise commerciale et industrielle. 

C'est dans la certitude que vous comprendrez que le sacrifice 
demandé est nécessaire, si nous voulons venir en aide à nos commer
çants et à tous ceux qui dépendent d'eux, que nous vous engageons 
a voter le crédit de 50.000 francs qui est présenté par le Conseil admi
nistratif. 

Jean CEVEY. 

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. 50.000 représentant la part de la Ville aux frais de publicité 
en faveur de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Résultats gêné» 
raux » de l'exercice 1923. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer au 

deuxième débat. Il 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. 
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Deuxième objet à ï'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour 
l'achat des immeubles rue de la Tour-de-Boël 
nos 18 et 21. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée dans la dernière séance 
pour examiner le projet d'acquisition des immeubles rue de la Tour de 
Boël NoS 18 et 21, s'est réunie le vendredi 9 mars. 

Après avoir examiné les plans d'aménagement du quartier de la 
Rôtisserie et entendu les explications de Monsieur le Conseiller admi
nistratif délégué aux Travaux, la Commission s'est transportée sur 
place et a procédé à l'examen des immeubles ci-dessus désignés et à 
l'unanimité elle a décidé de vous proposer l'adoption de l'achat des 
immeubles. 

1° Rue de la Tour-de-Boël N° 18 : 
Cet immeuble mesure 56 m2 40 déc. situé à l'angle des deux branches 

de la Tour-de-Boël, à 5 étages sur rez-de-chaussée. 
Le prix demandé est de 20.000 francs, le rendement brut est de 

1476 francs, soit un rapport de 5 % net. 
Cet immeuble complétera le groupe que possède déjà la Ville,, 

dont une partie est actuellement en démolition. 

2o Rue de la Tour-de-Boël N° 21 : -
Cet immeuble d'une surface de 164 m2 90 déc. à 3 étages sur rez-

de-chaussée; il est en très mauvais état. Il est à craindre, étant donné 
la démolition des immeubles contigus, que le mitoyen ainsi que le 
mur sur cour s'affaissent et occasionnent une demande d'indemnité 
à la Ville, ce qui serait onéreux pour cette dernière. 

La Commission unanime vous demande d'en faire l'acquisition 
avec la clause d'urgence. 

Le prix demandé est de 25.000 francs. 

Genève, le 21 mars 1923. Le rapporteur: Ch. ROCH. 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M»e Vve 
Duret, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total 
de fr. 20.000, de PimmeubJe rue de la Tour de Boël 18, soit la 
parcelle 5333, de m2 56,40, 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 acte authentique. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 20.000, 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 rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'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 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'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mlle Dahmen, 
en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
Fr. 25.000.—, de l'immeuble rue delà Tour-de-Boël 21, soit la 
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parcelle 5295, de m2 164,90, 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 acte authentique. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 25.000. - -, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

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

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à coucurrence de la susdite somme de fr. 25.000.—. 

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. 

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'en
registrement et de transcription. 

Article 6. — L'urgence est déclarée. 

La discussion est ouverte en premier débat. La parole n'est pas 
demandée. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et adopte succes
sivement et sans discussion les différents articles des deux projets 
d'arrêtés ainsi que la clause d'urgence qui constitue l'art. 6 du deu
xième arrêté. 

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 la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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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 subventionner 
diverses sociétés et institutions genevoises. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée à cet effet a reçu de Mon
sieur le Conseiller administratif Naine et des intéressés des renseigne
ments qui lui permettent de rapporter aujourd'hui sur cette question. 

La Commission constate que le crédit primitivement proposé par 
le Conseil administratif de 7000 francs a été augmenté par suite de 
nouvelles demandes survenues entre.temps et que nous avons estimé 
devoir joindre à celles faisant l'objet de la proposition du 27 février 
1923, ceci en vue d'éviter une deuxième demande d'ouverture de 
crédit et le renvoi à une nouvelle commission. 

Nous prendrons ces diverses demandes de" subvention dans l'ordre 
où elles ont été soumises par Monsieur le Conseiller administratif 
Naine à la Commission. 

I 

Demande de la Lyre de Carouge pour la fête de la Jeunesse et de la Joie. 

Il résulte des renseignements qui nous ont été fournis que cette 
manifestation est organisée par la Lyre de Carouge à l'occasion du 
50me anniversaire de sa fondation, doit grouper 5 à 600 exécutants et 
avoir une portée considérable comme manifestation d'art populaire. 

La Lyre de Carouge est une ancienne société chorale qui a déjà 
remporté maints succès dans les concours et qui en 1920 a présenté 
au public le Jeu du Feuillu de Jacques Dalcroze qui eut 7 représen
tations à la Salle Communale de Plainpalais. Depuis lors, la Lyre de 
Carouge a été appelée par le Comité de l'Orchestre romand à parti
ciper à trois de ses concerts et a donné en 1921 au Victoria-Hall deux 
auditions de la Damnation de Faust en collaboration avec l'Harmonie 
Nautique. 
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La fête de la Jeunesse et de la Joie aura donc pour but de présenter 
au public genevois une oeuvre en collaboration de Jacques Dalcroze, 
Jacques Chenevière et Pierre Girard, avec le concours de divers 
artistes dont Mme Jacques Dalcroze et Mme Brunet-Leconte. 

Les journaux locaux se sont déjà prononcés sur la valeur de l'oeuvre 
qu'ils ont mise en parallèle avec le Grand Festival de juin 1914. 
La Semaine Littéraire a consacré un article élogieux à l'occasion d'une 
première exécution fragmentaire et documentaire. 

Le thème de l'oeuvre est essentiellement populaire et se déroulera 
en trois actes représentant le passé paisible, le présent difficile et 
l'avenir heureux de toutes les classes du peuple. 

Au point de vue financier, le dernier budget présenté par les orga
nisateurs prévoit 92.100 francs de dépenses parmi lesquelles une large 
publicité. 

Les auteurs et collaborateurs de l'œuvre ainsi que les artistes 
prêtant leur concours ont, dans le but d'assurer la réussite de cette 
fête, renoncé à tout émolument avant que les autres dépenses soient 
couvertes. 15 représentations, pour lesquelles il est prévu une recette 
moyenne de 6000 francs sont appelées à couvrir ces dépenses. Dans 
ces dépenses les Services industriels sont prévus pour 8000 francs 
environ, de telle sorte que cette fête, qui aura lieu en ville au Bâti
ment électoral, utilisera les services de la Ville. 

L'Etat a, de son côté, voté une subvention de 5000 francs et la 
même somme a été demandée à la Ville avec cette modalité particu
lière que la subvention demandée n'est pas à fonds perdus mais comme 
souscription à un capital de garantie dont les parts donnent droit à 
des entrées à prix réduit qui pourront être remises au personnel de la 
Ville. 

En cas de succès financier, le capital de garantie sera remboursé 
et nous estimons que ce système de subvention est à encourager. 

La publicité de la Fête de la Jeunesse et de la Joie promet d'attirer 
à Genève beaucoup de confédérés et de sociétés musicales avec les
quelles la Lyre de Carouge est déjà en relations suivies. 

Nous concluons donc à l'octroi de la subvention demandée. 

II 

Orchestre de la Suisse Romande. 

L'Orchestre de la Suisse Romande donne les 7 et 8 avril trois séances 
pour lesquelles un budget de 17.650 francs nous a été remis. 

Cette société est chargée d'organiser la 24me fête de musique suisse 
qui n'avait pas eu lieu à Genève depuis 21 ans et qui constitue égale-
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ment une manifestation artistique ayant un grand retentissement en 
Suisse. 

La Commission, après examen de cette question, a estimé devoir 
porter la subvention proposée par le Conseil administratif de 1000 fr. 
à 1500 francs et ce en considération du budget présenté ainsi que de 
l'importance de la manifestation pour notre ville. 

III 

Vœuvre de la Retraite a également demandé à la ville une subven
tion pour couvrir le déficit important de ces derniers exercices. 

Nous concluons à l'admission d'une subvention de 500 francs. La 
Ville ne peut pas en effet rester indifférente devant des œuvres sociales 
telles que celles de la Retraite qui porte secours aux filles-mères 
relevant de couches et qui en même temps leur procure pendant un 
certain nombre de mois un travail qui leur permet de contribuer dans 
une certaine mesure à leurs frais d'entretien et à ceux de leur enfant. 

L'œuvre de la Retraite est due à l'initiative privée, mais elle est de 
celles dont la société toute entière doit s'occuper et pour elle ses repré
sentants, soit les Autorités cantonales et municipales. 

Nous concluons à l'admission de la subvention de 500 francs pro
posée par le Conseil administratif. 

IV 

Le Grand Prix de Suisse a sollicité des Autorités municipales de 
s'intéresser à l'organisation d'une course.de motocyclettes, side-cars 
et cycle-cars sur un circuit de 9 km. 300 passant par les villages de 
Cointrin, Mategnin, et Meyrin. 

Le Conseil administratif avait tout d'abord estimé devoir n'allouer 
que 300 francs. Le Comité d'organisation du Grand Prix de Suisse 
ayant appris cette décision du Conseil administratif est venu avec de 
nouveaux renseignements solliciter une augmentation que la Commis
sion a acceptée en vous proposant de porter cette subvention à 1000 fr. 

Il ne faut pas négliger au point de vue du commerce et des affaires 
en général les manifestations sportives dont le public est aujourd'hui 
particulièrement entiché. 

La tendance de favoriser à Genève de telles manifestations et même 
de les provoquer est en rapport avec la publicité que les Autorités 
municipales projettent en faveur de Genève. 

En matière de sport comme en toute autre, il faut vivre avec son 
siècle et les organisateurs ont attiré notre attention sur le succès 
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qu'avait remporté le circuit de la Vallée de Joux de l'année dernière 
et qui aurait attiré 30 à 40.000 personnes. 

Le Comité d'organisation prévoit donc pour le Grand Prix de 
Suisse une affluence assez considérable de visiteurs sportifs susceptibles 
d'amener à Genève un peu de mouvement commercial, notamment 
dans les hôtels, restaurants, garages, etc., etc. 

Nous n'avons cependant pas pu aller jusqu'au montant de 5000 fr. 
demandé. 

L'examen du budget révèle des dépenses qui pourront être dimi
nuées et pour lesquelles les organisateurs devraient trouver des sub
ventions auprès des principaux intéressés. 

D'autre part, le circuit aura lieu complètement en dehors du terri
toire de la Ville, sur des Communes qui y sont intéressées au premier 
chef et qui pourraient, elles aussi, être sollicitées. 

Enfin ces manifestations sportives intéressent plus particulière
ment, d'une part, la partie motocyclisme et automobile, d'autre part, 
les hôtels et les garages. 

En tenant compte de toutes ces circonstances, la Commission vous 
propose une subvention de 1000 francs. 

V 

L'Ecole d'études sociales pour femmes a demandé une subvention 
que le Conseil administratif propose d'allouer en 200 francs. 

Nous avons examiné le dossier de cette demande et sommes 
d'accord avec la proposition du Conseil administratif. 

Il s'agit également là de l'accomplissement d'une tâche sociale due 
à l'initiative privée, mais dont les résultats bénéficient avant tout à la 
collectivité, indépendamment de celles qui en suivent les cours et qui 
y sont intéressées directement. 

VI 

Comme nous l'avons déclaré au début de ce rapport, il a été pré
senté entre temps une certaine quantité de nouvelles demandes que 
le Conseil administratif nous a soumises et sur lesquelles nous nous 
sommes prononcés comme suit: 

Semaine de V enfant. 

La Société des instituteurs primaires a décidé d'organiser en mai 
prochain, sous le titre de « Semaine de l'enfant » une exposition sco
laire. 
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Dés parts de garantie de 5 fraaes ont été émises et le Conseil admi
nistratif propose de souscrire à 40 parts de garantie, soit au; total' de 
200 francs. 

Nous estimons qu'il convient de faire droit à la proposition du 
Conseil administratif d'encourager cette institution, ce d'autant plus 
que la forme de subvention proposée n'est pas à fonds perdus, mais 
consiste dans la souscription du capital de garantie. 

VII * 

Exposition nationale suisse de photographie. 

Cette exposition comporte quatre groupes distincts: 

1. Section historique pour fêter le Centenaire des premières recher
ches relatives à la photographie. 

2. Section artistique réunissant les travaux tant des professionnels 
que des amateurs. 

3. Section scientifique comprenant le domaine d'application. 
4. Section internationale destinée à comparer les produits de divers 

pays. 

Cette exposition avait tout d'abord sollicité du Conseil adminis
tratif la gratuité du courant électrique qui serait nécessaire. 

Après examen de la consommation éventuelle, le Conseil admi
nistratif a préféré facturer le courant électrique et accorder une sub
vention de 800 francs. 

La Commission s'est ralliée à cette proposition en tenant compte 
de l'importance de la manifestation et de l'intérêt qu'elle présente 
pour la Ville. 

VIII 

La Société des chanteurs suisses allemands dont le siège est à Ca-
rouge organise pour les 7, 8 et 9 juillet prochain la 5m e fête romande 
des Chanteurs Suisses-allemands et a demandé à la Ville de s'intéresser 
à cette fête qui serait susceptible d'amener à Genève les participants 
des Sociétés de la Suisse allemande et plusieurs sociétés de langue 
française désireuses de participer au concours. 

Les renseignements qui ont été donnés par le Comité de direction 
établissent que cinq sociétés suisses-allemandes de chant participant 
à cette fête ont leur siège en ville et que la manifestation est à encou
rager. 

i 
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Le Conseil administratif avait proposé 200 francs, la Commission 
porte cette subvention à la somme de 300 francs qu'elle vous propose 
d'adopter. 

IX 

L'association professionnelle de l'enseignement libre a demandé 
une subvention sans donner de budget bien précis. 

Comme il s'agit en l'espèce d'une association d'intérêt purement 
privé, le Conseil administratif estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit 
à cette demande et la Commission adopte ce préavis. 

X 

La proposition du Conseil administratif a provoqué une demande des 
Cadets de Genève pour une nouvelle subvention sous forme d'exoné
ration des frais facturés par le Service électrique pour l'éclairage de 
ses locaux dans les sous-sols de l'école d'horlogerie. 

Le Conseil administratif préavise défavorablement en tenant compte 
des considérations suivantes: 

Les Cadets de Genève bénéficient d'une subvention portée au 
budget de 1923 de 1500 francs, les locaux que cette société occupe 
dans les sous-sols de l'Ecole d'horlogerie sont tenus gratuitement à sa 
disposition sauf les frais d'éclairage et de concierge. 

La Commission estime avec le Conseil administratif qu'il n'y a pas 
à augmenter cette subvention budgétaire. 

XI 

Enfin, au cours de la séance du Conseil municipal à laquelle notre 
Commission a été nommée, un de nos collègues est intervenu pour la 
Société de Sauvetage du Lac Léman et cette intervention a été suivie 
d'une demande de subvention de 1000 francs pour solde du prix d'un 
canot de sauvetage pour la rive droite facturé 4500 francs par M. 
Stâmpfli. 

Le Conseil administratif a fait remarquer à la Commission que lors 
de l'achat de ce canot diverses demandes de subvention avaient déjà 
été présentées par la Société de Sauvetage du Lac Léman et que la 
Ville avait déjà versé une subvention de 1000 francs et l'Etat de 
Genève 1500 francs. 

La Commission estime avec le Conseil administratif qu'il n'y a pas 
lieu d'entrer une deuxième fois en matière. 

i 
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Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs les 
Conseillers, le projet d'arrêté du Conseil administratif du 27 février 
1923 modifié comme suit: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 9500 francs en vue d'allouer les subventions suivantes: 

Lyre de Carouge pour la Fête de la Jeunesse et de la Joie 5000 — 
Société de l'Orchestre de la Suisse Romande pour la 

24me fête de musique suisse 1500 —= 
Comité de l'œuvre de la Retraite 500 — 
Grand Prix Suisse 1000 — 
Ecole d'études sociales pour femmes . 200 — 
Société des instituteurs primaires pour la Semaine de 

l'enfant 200 — 
Exposition nationale suisse de photographie 800 — 
Société des Chanteurs suisses allemands, Carouge, pour 

la 5m e Fête romande des Chanteurs Suisses-allemands . . 300 — 

Total Fr. 9500 — 

Article deuxième. — Cette dépense sera portée au chapitre « Dépenses 
diverses et imprévues de l'exercice 1923 ». 

Genève, le 23 mars 1923. 
Le Rapporteur: M. BRUNET. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Tinguely: Je suis étonné, après la lecture des nouvelles subven
tions et allocations proposées, qu'on laisse encore une fois de côté 
la Société de Sauvetage des Pâquis. On nous parle continuellement 
de sociétés de chant, de musique, etc., — ce qui ne me déplaît pas — 
mais il ne faut pas que les unes fassent Oublier les autres. La Société 
de Sauvetage des Pâquis a fait un effort considérable pour payer en 
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grande partie le bateau qu'elle avait commandé ; mats ses ressources 
sont minimes; elles ne sont formées que des cotisations mensuelles 
de ses membres dévoués. Or, je dois rappeler que ceux-ci exposent 
fréquemment leur vie pour sauver des êtres en danger sur notre lac. 
D'autre part, on réclame toujours des garanties .pour justifier les 
demandes de subventions. En ce qui concerne la Société de Sauvetage 
des Pâquis, la garantie existe bien plus que pour tout autre Société 
quémandeuse; elle consiste précisément en un bateau qui a rendu 
déjà de nombreux services et qui en rendra encore. On fait beaucoup 
pour les pompiers, lesquels rendent aussi de signalés services; il 
me semble illogique de ne pas vouloir s'occuper de la Société que je 
défends ici. Je connais la Lyre de Carouge et j'apprécie beaucoup son 
travail; je suis d'accord avec la subvention que l'on propose de lui 
allouer; mais ce n'est pas une raison pour laisser de côté les sauveteurs 
si dévoués qui arrachent à une mort certaine les gens qui sont en dan
ger sur notre lac. 

Je propose, es «omséqueittce, que l'on accorde ùm subside' à la 
Société de Sauvetage (du Léman (Section des Pâquis). 

M. le Président: Présentez alors un amendement au projet en 
discussion. 

M. Naine, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers. Je 
crois utile d'expliquer ici l'attitude du Conseil administratif et de la 
Commission dans cette question. Le Conseil municipal dans son entier 
éprouve certainement les mêmes sentiments que M. Tinguely à 
l'égard des Sauveteurs qui, fréquemment, exposent leur vie pour 
sauver leur prochain. Nous avons, tout comme M. Tinguely, le plus 
grand respect pour la vie humaine et nous sommes prêts à faire tous 
les sacrifices nécessaires pour la sauvegarde/. Mais je dois remettre 
les choses au point en ce qui concerne la Société de Sauvetage du 
Léman (Section des Pâquis). Cette société avait fixé à 4500 fr. le 
prix du bateau qu'elle a fait construire. Elle a demandé une subven
tion à la Ville et une à l'Etat; elle a même, je crois, demandé ces 
subventions avant d'avoir commandé son bateau. Il «'est trouvé que 
le cou* de ce bateau a été supérieur à celui prévu/C'est évidemment 
fort regrettable, mais c'était à la Société à établir un devis suffisant. 
Nous avons versé une subvention de 1000 fr. et l'Etat, de son côté, 
a voté 1500 fr. On ne peut donc pas raisonnablement nous reprocher 
de nous être désintéressés de cette société. Nous savons qu'elle eon-
saere, à l'amortissement de son canot, une partie de ses ressources 
régulières. Notre devoir, à nous, est de ménager les deniers publies 
et ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui sollicités de divers 
«ôtés que nous devons ajouter encore une subvention nouvelle en 
faveur de la Société de sauvetage des Pâquis. 
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M. Tinguely : Parmi les subventions proposées à nouveau ce soir, 
il en est une qui concerne l'Orchestre Romand, que je ne connais 
pas du tout. Cette Société vient bien souvent à la charge ! 

M. Fréd. Martin: C'est dommage que vous ne la connaissiez pas ! 
M. Tinguely: Les constructions de maisons entreprises par la Ville 

de Genève ont bien changé de prix par snite de la valeur des maté
riaux .et du coût de la main-d'œuvre. La construction du bateau en 
question n'a pas échappé à ce renchérissement. Commandé il y a quel
ques années, il a subi dans l'intervalle l'augmentation des matières 
premières. C'est ce qui fait que le devis a été surpassé de plus de mille 
francs. Malheureusement, la Société n'a pu, jusqu'à ce jour, trouver 
les ressources nécessaires pour éteindre sa dette. 

En tout cas, Messieurs, il faut constater une chose: c'est qu'à 
Genève, pour les divertissements, pour charmer les yeux et les oreilles 
des privilégiés du sort, on trouve toujours de l'argent; mais, lorsqu'il 
s'agit d'oeuvres utiles, de sociétés de secours comme celle que je 
défends — comp'osée de personnes dévouées qui cherchent à éviter les 
larmes et les deuils — on ne trouve rien, pas même un secours, auprès 
de nos autorités. 

Je maintiens ma proposition. 
M. Bninet, rapporteur: Je voudrais. Messieurs, préciser la situation 

en ce qui concerne la Société dont M. Tinguely se fait ici le défenseur. 
11 s'agit en réalité d'une demande de subvention déjà présentée, 
adoptée par le Conseil municipal et votée par celui-ci. Ce serait, 
Messieurs, créer un fâcheux précédent que d'entrer deux fois en matière 
sur une même demande de subvention pour l'augmenter, car alors 
nous pourrions être amenés à en faire autant pour chaque demande 
présentée. 

M. Tinguely: Je demande la parole. 
M. le Président: Je fais remarquer à M. Tinguely qu'il ne peut pas 

prendre la parole plus de deux fois sur le même objet. 
M. J. Brun : Je dois donner une explication à M. Tinguely, qui ne 

me paraît pas très au courant de la question. L'activité de l'Orchestre 
Romand est terminée le 31 mars. La subvention demandée est destinée 
à une manifestation à laquelle l'Orchestre Romand prête son concours. * 
11 s'agit en réalité d'une manifestation organisée par l'Association des 
Musiciens suisses. Par le plus grand des hasards, il se trouve que c'est 
le Comité de l'Orchestre Romand qui a été ehargé d'organiser la Fête 
des Musiciens suisses; mais ce sont là deux organisations tout à fait 
différentes. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. Le Conseil passe 
au deuxième débat. 
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M. Tinguely présente un amendement tendant à porter le total des 
subventions prévues, de 9500 à 10.500 fr., y compris 1000 fr. en faveur 
de la Société de Sauvetage du Léman (Section des Pâquis). 

Mis aux voix, cet amendement est repoussé à la majorité a main 
levée. 

Le Conseil adopte ensuite successivement les deux articles du projet 
d'arrêté, dans le texte de la Commission. 

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 lés membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Présidence de M. Joray, Président. 

Sixième objet à l'ordre du jour: " 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 
de la contribution de la Ville de Genève à 
l'acquisition d'un terrain destiné à la construc
tion du Palais des Nations. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif nous propose de lui ouvrir un crédit de 
200.000 francs en vue de la contribution de la- Ville de Genève à 
l'acquisition d'un terrain à offrir à la S.D.N. 

Lors de la dernière Assemblée de la Société des Nations en septembre 
dernier, la délégation suisse a fait une déclaration au sujet de la parti
cipation de la Suisse à l'installation définitive des organes de la 
Société des Nations et a communiqué que sous réserve de l'approba
tion des conseils compétents, la Confédération, l'Etat et la Ville de 
Genève étaient disposés à offrir les terrains nécessaires à la construc
tion des Pâkis du B.I.T. et de l'assemblée. 

Les Chambres Fédérales ont, comme vous le savez, ratifié la propo
sition du Conseil Fédéral de céder à la S. d. N. la superbe propriété 
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que la Confédération possède au bord du lac d'une contenance de 
plus de 35.000 m2, propriété sur laquelle sera édifié le bâtiment destiné 
auB. I .T. 

L'Etat et la Ville de Genève ont traité l'achat pour le prix de 
600.000 francs de la propriété Armleder, située au quai du Mont-
Blanc; il s'agit d'une parcelle comprise entre le quai, la rue des. 
Pâquis et la rue J.-A. Gautier (ancienne rue du Buet) d'une conte
nance de 4492 m2 30 dm. La participation de l'Etat est de 2/3, celle, 
de la Ville d'un tiers. Cette propriété, au dire des experts technique» 
du Secrétariat de la Société des Nations, conviendrait mieux aux 
besoins de la Société qu'une autre parcelle, située un peu plus loin 
également à front du quai du Mont-Blartc et dont l'acquisition avait 
été envisagée tout d'abord. 

La Commission dans sa majorité propose de ratifier la demande du 
Conseil administratif. Les motifs qui parlent en faveur de cette 
décision sont d'ordre moral et matériel. 

D'ordre matériel : 
Il est certain que la présence à Genève du Secrétariat, les réunions 

de l'Assemblée Générale et les séances des diverses Commissions qui 
en dépendent amènent à Genève une circulation importante ctont 
notre commerce tire un bénéfice. 

D'autre part, les constructions projetées qui coûteront plusieurs 
millions sont à la charge de la Société des Nations. Ces millions pro
venant de l'étranger, jetés sur le marché genevois, profiteront à 
toute l'agglomération genevoise, et dans la période du marasme que 
nous traversons où nous devons faire tous les sacrifices pour donner 
un aliment à nos industries et au commerce chancelants, cet appoint 
n'est pas à dédaigner. 

Le sacrifice de 200.000 francs consenti ne sera donc pas perdu et 
nos collègues socialistes l'ont bien compris, puisqu'ils ont déclaré 
ne pas s'opposer au crédit sollicité et ne pas présenter de rapport de 
minorité. 

D'ordre moral : 
Les villes qui ont sollicité l'honneur de recevoir les organes de la 

Société des Nations ont offert des palais somptueux. Si nos ressources 
ne nous permettent pas de faire le même geste, nous devons cependant 
par simple devoir d'hospitalité nous imposer cette charge modeste 
que constitue la contribution de la Ville à l'achat du terrain dont il 
s'agit. 

La Société des Nations a rendu des services signalés à la cause de la 
paix et de l'entente internationale. Son prestige n'a pas diminué 
aux yeux du monde. La meilleure preuve en est dans les appels qui 
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lui sont adressés chaque lois qu'une question épineuse n'a pu être 
résolue par les chancelleries. L'importance de cette organisation 
internationale ne peut que grandir et Genève et la Suisse retireront 
de la présence à Genève de la Société des Nations un bénéfice* moral 
et matériel indiscutable. Le geste de courtoisie de la Ville sera l'expres
sion de sa reconnaissance pour l'honneur insigne qui lui a été fait 
par le choix de Genève comme siège de la Société des Nations. 

Messieurs les Conseillers, il me semble inutile d'en dire davantage. 
Vous serez convaincus certainement de la nécessité de faire le sacri
fice bien modeste qui nous est demandé par le Conseil administratif. 

La Commission propose en conséquence d'adopter l'arrêté suivant: 

• PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 200.000 francs en vue de la contribution de la Ville de Genève à 
l'acquisition d'un terrain à offrir à la Société des Nations. 

Cette dépense sera portée au compte « Résultats généraux » de 
l'exercice 1923. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Leuba : Messieurs les Conseillers. M. Seidel et moi-même, qui 

avons fait minorité dans la Commission, avions décidé de né pas 
présenter un rapport de minorité, mais nous nous étions réservés de 
formuler verbalement quelques observations. 

Nous avons eu d'abord l'intention de prendre nettement position 
contre le projet, mais pour des raisons financières exclusivement, 
comme cela a été fait au Grand Conseil. Toutefois, après un plus ample 
examen de la situation, nous avons constaté que, pour la Ville, le 
problème ne se posait pas tout à fait de la même façon que pojgr 
l 'Etat; nous avons reconnu, en effet, que la situation financière de la 
Ville n'est pas aussi obérée que celle du canton. Une autre raison 
encore nous, a poussés à nous abstenir de l'opposition primitivement 
décidée: M. le Président du Conseil administratif Oltramare nous a 
fait remarquer que la réalisation du projet de construction des bâtir 
naents de la Société des Nations permettrait à la Ville d'opérer cet-
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taines rectifications d'alignements très favorables à ses intérêts. Or, 
l'affaire ne se présentait pas sous un même jour lors de la discussion 
au Grand Conseil. C'est ^pourquoi nous avons estimé qu'il n'y avait 
aucun illogisme de notre part à prendre aujourd'hui une attitude un 
peu différente de cette que nous avions adaptée alors. C'est pour ces 
raisons que M. Seidel et moi nous nous sommes abstenus dans le vote 
«de la Commission. 

Le premier débat est clos. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte sans discussion 

l'article unique du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré défi

nitif. 

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

Septième objet à Tordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
ia proposition «lu Conseil administratif en vue 
de la construction de maisons locatives à la 
rue du Léman et à la plaça de la Navigation. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission à laquelle vous aviez renvoyé le projet de construc
tion de maisons locatives à ia rue du Léman et place de la Navigation, 
s'est réunie le 14 mars. 

Vous savez, Messieurs les Conseillers, que cette construction 
d'immeubles est le complément de l'opération d'achat des terrains 
de l'hoirie Ravaclier, rue du Léman et f lace de la Navigation, que ce 
Conseil a ratifié dans sa séance du 2 février 1923. 

L'acquisition de cette parcelle permet de remettre en état les rues 
Gevray et du Léman et de procéder à l'aménagement de la place de 
la Navigation, depuis si longtemps réclamé par le quartier des Pâquàs. 
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Pour permettre cette transformation, la démolition des immeubles 
construits sur cette parcelle s'impose, et le Conseil administratif, 
ainsi que nous le faisait prévoir sa proposition d'achat, réservait ces 
terrains à la construction d'immeubles de 2 et 3 pièces. 

En effet, Messieurs les Conseillers, nous devons reconnaître que ce 
sont ces petits appartements qui font le plus défaut dans notre ville 
en ce moment, et il est urgent de parer à cet inconvénient au moment 
même où, par la disparition de vieux immeubles de la vieille ville, 
une quantité de petits ménages se voient dans l'obligation de quitter 
des appartements de ce genre. Nous avons le devoir de mettre à la 
disposition de ces familles des appartements sains et hygiéniques, 
nous ne pouvons que regretter d'être dans l'impossibilité de le faire 
à de meilleures conditions, du fait du coût encore élevé de la construc
tion par rapport à celui d'avant-guerre. 

Néanmoins, cet argument ne saurait faire retarder la mise à exécu
tion de la proposition du Conseil administratif, et votre Commission 
unanime appuie le projet qui lui a été soumis, en recommandant au 
Conseil administratif d'envisager la continuation d'opérations de ce 
genre. 

Restait, cependant, la question de la meilleure utilisation de ces 
terrains pour en obtenir le meilleur rendement. 

Le projet du Conseil administratif (que nous appellerons projçt 
N° 2) présenté à la séance du Conseil municipal du 6 mars, prévoyait 
la construction de deux immeubles angle place de la Navigation et rue 
du Léman et un retour du bâtiment avec façade sur un passage qui 
aurait permis, lors de l'acquisition d'un petit immeuble d'un rez-de-
chaussée attenant à celui du N° 11 de la rue du Léman, d'établir une 
rue de 9 mètres, reliant la rue du Léman à la rue Plantamour, par une 
amorce qui avait été réservée sur cette dernière rue, entre les numéros 
33 et 37, dans l'éventualité du prolongement de la rue Barton, projet 
qui a été abandonné lors de la construction du garage Carfagni à la 
rue Plantamour. Cette solution qui aurait eu pour seul avantage une 
meilleure utilisation du terrain en réservant, pour l'avenir, cette nou
velle artère, dont la nécessité n'est pas démontrée, aurait eu cependant 
le gros inconvénient de n'offrir, sur cette partie, que des logements bien 
médiocres quant à leur situation, d'une part sur cour, et d'autre part 
sur une rue étroite. 

Ce projet, dit N° 2, prévoyait, en effet, une construction disposant 
de 124 pièces et d'un entrepôt au rez-de-chaussée, sur la partie située 
sur la future artère, alors que celui dit N° 1 que vous recommande la 
Commission ne réunit que 98 pièces. 

Le plan financier du projet N° 2 s'établissait comme coût de cons
truction à : 
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M3 13.035.710 à Fr. 60 Fr. 782.142 60 
Terrain utilisable. . . . . » 95.800 — 

Coût to ta l . Fr. 877.942 60 

Etat locatif: 

124 pièces à Fr. 300 Fr. 37.200 — 
1 entrepôt » 600 — 

Brut : . . . . » 37.800 — 
dont à déduire charges 20% » 7.560 — 

Rapport net Fr. 30.240 — 

soit un rendement de 3,4 %. 
Alors que le N° 1, auquel la Commission s'est arrêtée, est basé sur 

un plan financier de : 

Coût de l'opération : 

Construction : 

Rue du Léman. . . . m3 4.680.000 
. Place de la Navigation. » 5.625.282 

Tota l . , . . m3 10.305.282 à Fr. 60 — Fr. 618.316 90 

Terrain utilisable » 95.800 — 

Coût to ta l . . Fr. 714,116 90 

Etat locatif: 

par étage: 4 appartements de 2 pièces 8 pièces 
4 » » 3 » 12 » 

soit. . . 20 pièces 4 étages = 80p. 
rez-de-chaussée. . . . = 18 p. 

Total 98 p. 

98 pièces à Fr. 300 — Brut Fr. 29.400 — 
charges 2 0 % . . . . » 5.880 — 

Net Fr. 23.520 — 
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soit un rendement de 3,2 % et un revenu inférieur sur le projet n° 2 de 
6,720 francs pour une dépense inférieure de 163.825 fr, 70, ce rende
ment sera amélioré par l'octroi des subventions fédérales et cantonales 
à fonds perdus auxquels nous avons droit. 

C'est donc à ce projet (dit N° 1) que votre Commission s'est arrêtée, 
estimant qu'il était préférable d'offrir un moins grand nombre de 
logements, mais plutôt de mettre à la disposition des petits ménages, 
auxquels ils sont destinés, des appartements dans la meilleure situa
tion possible. Cette construction présentera un mitoyen d'attente du 
côté de la rue du Léman, sur, le passage prévu pour donner accès dans 
la cour, entre les immeubles à construire et la propriété eontiguë, 
ce mitoyen sera aménagé de façon à ne pas être disgracieux. 

La hauteur des bâtiments a été limitée à 4 étages sur rez-de-chaus
sée. Examinant ensuite le mode à adopter pour la construction de 
ces immeubles, à savoir si la Ville devait construire elle-même, ou-
céder ses droits à l'industrie privée; cette dernière manière de voir, 
soutenue par votre rapporteur et appuyée par deux membres de la 
Commission, a été écartée. 

A l'appui de ce mode de faire et pour répondre à la demande.qui 
avait été faite par l'un do nos collègues à notre dernière séance, le 
Conseil administratif nous a remis le tableau comparatif du coût de 
construction des immeubles rue de l'Ancien-Port et rue Jean-Jaquet, 
par rapport aux prévisions, d'où il ressort que les constructions faites 
par la Ville sont restées en dessous des sommes prévues alors que 
celles de l'industrie privée ont atteint les prévisions, ainsi que vous 
pouvez vous en rendre compte par le tableau ci-après. 



IMMEUBLES LOGATIFS DES RUES JEAN-JAQUET ET DE L'ANCIEN-PORT 

COMPARAISON DU COÛT DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS. 

D E V I S APPROXIMATIFS 

sans le terrain, total Fr. 
prix par m3  

COUT DE LA CONSTRUCTION 

sans le terrain, total Fr. 
prix par m*. . . . . 

324.382,-
7 8 , -

277.564,10 
66,75 

296.925,-
78,— 

259.368,60. 
68,13 

364.120,-
83,20 

364.120,-
a3,20 

275.550,-
80,06 

275.550,-
80,06 

312.000 — 
71,30 

312.000,— 
71,30. 

251.900,-
71,83 

251.900,-
71,83 

GENÈVE, le 8 mars 1923.. 
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En conséquence, Messieurs les Conseillers, les décisions de la 
Commission se résument comme suit: * 

1. Adoption du projet N° 1, soit construction réduite avec mitoyen 
d'attente, perpendiculaire à la rue du Léman. 

2. Rez-de-chaussée affecté entièrement à des appartements. 
3. Bâtiments de 4 étages sur rez-de-chaussée. 
4. Construction par la Ville. 

Indépendamment des subsides fédéraux et cantonaux, la Ville 
affectera à ces constructions une partie du Fonds Galland dont le 
solde disponible approximatif à fin 1922 est de . . Fr. 1.010.350 
se décomposant comme suit: 

Titres, environ Fr. 70.000 — 
espèces » 940.350 — 

solde égal Fr. 1.010.350 — 

En conséquence de ce que nous venons de vous exposer nous vous 
recommandons d'accepter la proposition du Conseil administratif 
pour la construction (suivant projet N° 1), de deux maisons locatives 
place de la Navigation et rue du Léman, et nous vous soumettons le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à faire 
construire deux maisons locatives, conformément aux plans présentés, 
à l'angle de la rue du Léman et de la place de la Navigation, sur la 
parcelle 2640, acquise suivant arrêté du Conseil municipal du 2 février 
1923. 

Article 2. — Le coût de la construction, devisé à 618.316 fr. 90, 
diminué diTmontant des subsides fédéraux et cantonaux qui seront 
accordés à cette opération, sera prélevé sur le solde disponible du 
Fonds Galland affecté à la construction de logements. 

Le rapporteur : Jean UHLER. 
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La discussion est ouverte eji premier débat. 

M. Regamey : Je suis étonné de constater que, dans l'élaboration du 
projet de construction, on a prévu seulement une seule arcade qui 
rapportera 600 fr. par an. On aurait pu, me semble-t-il, prévoir un 
certain nombre d'arcades sur cet emplacement fort bien situé. La 
démolition des deux maisons actuelles va faire disparaître des indus
tries assez intéressantes, comme, par exemple, la fabrique d'usten
siles de ménage Délia Bianca et les ateliers de construction d'automo
biles. Et il y a d'autres maisons encore, qui appartiennent à la Ville 
et qui sont appelées à disparaître aussi à bref délai. Plusieurs négo
ciants se verront dans l'obligation de se loger ailleurs. Je crois donc 
qiie le Conseil administratif devrait revoir son projet et apporter 
éventuellement quelques modifications aux plans adoptés. 

M. Renaud: Messieurs les Conseillers. Désirant éviter tout retard 
dans l'exécution de ces constructions nouvelles, je ne veux faire 
aucune opposition au projet du Conseil administratif, adopté par la 
Commission. Cependant, je voudrais demander au Conseil adminis
tratif comment il se fait qu'à Genève on paye les appartements à 
raison de 300 fr la pièce; alors qu'à Lyon les appartements, dans les 
maisons construites par la Municipalité, sont comptés à raison de 
270-300 fr. J'ai sous les yeux un document assez intéressant à ce sujet 
et dont je me permets de vous donner un extrait: La Municipalité 
de Lyon a fait construire 219 logements comprenant 888 pièces. Les 
arcades sont comptées pour quatre pièces. Le prix total de construc
tion ascende à 6.896.000 fr. Av§c 30 % de réduction, on arrive à 
4.827.000 fr. A 5 ou 6 % d'intérêt, cela fait ressortir le prix de la pièce 
à 271 ou 326 fr. ; et n'oubliez pas, Messieurs, qiïil s'agit d'argent 
français. La cuisine ne compte pas, de même que les dépendances, 
dans le nombre des pièces. Il n'en est pas de même chez nous où la 
cuisine compte pour une pièce. 

A Lyon, il sera construit 15 logements de 2 pièces 
32 » » 3 » 

172 » » 4 » 
15 magasins 
14 locaux pour voitures d'enfants ou cycles 

L'Etat fera, pour ces constructions, une avance de fonds prévue 
par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations bon marché. D'autre 
part, les maisons sont prévues à cinq étages. 

Vous conviendrez, Messieurs, que ces renseignements sont fort 
intéressants et je vous laisse le soin de tirer la conclusion résultant 
de la comparaison que l'on fait entre les chiffres de location auxquels 
on arrive à Lyon et ceux qui sont pratiqués à Genève. Il serait inté-

80me
 ANNÉE 36 
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ressant de rechercher les motifs de cette situation désavantageuse 
pour nous. • 

'M. Cartier: Messieurs les Conseillers. Ainsi que vous l'avez entendu 
à la lecture du rapport — si toutefois vous l'avez écoutée — la Com
mission a apporté une modification au projet du Conseil adminis
tratif. Je crois que la solution à laquelle s'est arrêtée la Commission 
est assez heureuse, car elle n'utilise pas tout l'emplacement, ainsi que 
le prévoyait le projet du Conseil administratif qui, au point de vue du 
rendement, était peut-être préférable et donne ainsi plus de jour et 
de lumière aux appartements. 

Je voudrais, Messieurs, souligner l'observation faite par M. Renaud 
et qui me paraît justifiée. On peut s'étonner en effet que, pour de 
petits logements conçus sans aucun luxe quelconque, on prévoie le 
prix de 300 fr. la pièce. Alors que, dans tous les domaines, on cherche 
à abaisser le plus possible le prix de la vie, il semble que la Ville de 
Genève devrait donner le bon exemple. Ce prix de 300 fr. est trop 
élevé. Il faudrait autant que faire se peut, l'abaisser. Je sais que le 
prix de la construction est encore très élevé à Genève, particulière
ment en raison de la main-d'œuvre. Cependant, le Conseil adminis
tratif devrait revoir les plans et devis établis et arriver en tout cas 
à une diminution, si minime soit-elle, de ce chiffre de 300 fr. véritable
ment trop élevé pour des pièces d'appartements grandes comme des 
mouchoirs de poche. C'est ce que je recommande instamment au 
Conseil administratif. 

M. Uhler: Messieurs les Conseillers. Je voudrais répondre tout 
d'abord à M. Regamey. Je regrette qu'il n'ait pas prêté suffisamment 
d'attention à la lecture du rapport. Il aurait pu se convaincre que le 
local de rez-de-chaussée à 600 fr. dont il nous parle n'existe pasdans le 
projet adopté par la Commission. La question des arcades a été exa
minée très attentivement aussi par la Commission et, à vrai dire, 
je trouve quelque peu extraordinaire la remarque de notre collègue 
M. Regamey, qui précisément habite Place de la Navigation et qui 
sait qu'il y a là continuellement des arcades inoccupées. C'est cette 
constatation qui a démontré à la Commission que des arcades n'étaient 
nullement désirables pour le moment et qu'il était préférable de mettre 
à disposition des petits ménages des appartements de rez-de-chaussée 
comprenant 2 et 3 pièces. 

Quant aux locataires des arcades qui devront transférer leur indus
trie dans d'autres locaux, l'un d'eux pourra passer dans la maison 
à côté où il trouvera, pour un prix un peu plus élevé il est vrai, des 
locaux beaucoup plus vastes et pratiques. 

J'insiste beaucoup auprès de vous, Messieurs, pour que vous adop
tiez le projet de la Commission qui comporte la suppression des arcades 
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celles-ci étant, je le répète, parfaitement inutiles en cet endroit, dû 
quartier. 

En ce qui concerne l'observation de M. Renaud, appuyée par 
M. Cartier, elle est justifiée. 300 fr. la pièce pour un appartement de 
deux pièces, c'est beaucoup; mais il faut considérer que dans le prix de 
revient d'un appartement, ce qui coûte le plus, c'est la cuisine, ce qui 
fait qu'un appartement de deux pièces coûte sensiblement plus cher 
qu'un de trois ou de quatre pièces. J'ai cependant soulevé la même 
observation au sein de la Commission. J'ai manifesté le désir que l'on 
intéressât l'initiative privée à l'entreprise afin de voir si l'on ne pour
rait pas arriver ainsi à réduire les frais de façon à pouvoir louer sur la 
base de 280 fr. la pièce. Mais cette suggestion n'a pas été admise par la 
majorité de la Commission et je le regrette puisque, ce soir, des collè
gues estiment, comme moi, que le prix de 300 fr. est trop élevé. J'ai 
eu l'occasion de questionner à ce sujet un entrepreneur qui m'a 
assuré pouvoir construire dans des conditions telles que l'on pourrait 
louer à raison de 280 fr. la pièce (M. Cartier : Alors il faut que la Ville 
y arrive aussi). Le Conseil administratif devrait, par conséquent, 
revoir la chose de près et veiller à ce que l'on puisse ramener le prix 
de location au-dessous de 300 fr. 

M. Regamey: M. Uhler dit que j'aurais pu facilement constater 
qu'il y a fréquemment des arcades à louer à la Place de la Navigation. 
Or, Messieurs, quoique habitant en effet le quartier depuis plus de-
cinq ans, je n'ai jamais remarqué qu'il y eût tant d'arcades inoccupées, 
sur cette place. Ce-que j'ai constaté, par contre, c'est qu'en ce moment 
même, le locataire d'une arcade dans une des maisons destinées à être 
démolies, est obligé de transférer son iiistallation beaucoup plus loin 
dans la rue des Pâquis. Je persiste à dire que l'on aurait dû prévoir sur 
cette place, uft certain nombre d'arcades, dans l'immeuble que la 
Ville se propose de construire. 

M. Bovier : Je regrette de me trouver en contradiction avec mon 
collègue Regamey, mais j'estime qu'à l'heure actuelle, ce ne sont pas 
les arcades qui font défaut, ni à la place de la Navigation, ni ailleurs, 
mais bien les petits appartements. Il faudrait donc que M. Regamey se 
mette dans l'idée tjue ce qu'il faut, ce sont de petits logements suscep
tibles de recevoir les nombreux ménagés obligés de quitter les quar
tiers en démolition. 

Je voudrais maintenant répondre à l'observation de MM. Renaud 
et Cartier qui ont comparé le prix de 300 fr. prévu par la Commission, 
aux prix pratiqués en France actuellement. Au premier abord, l'obser
vation paraît juste. Mais, Messieurs, il faudrait voir comment on 
construit en France. La plupart du temps, il s'agit de bâtiments eh 
béton de mâchefer ou en carrons, sans aucune commodité, même sans 
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W.C. ou, s'il en est prévu, des W.C. qui sont communs à tous les loca
taires de l'étage. Ces maisons sont construites dans des conditions de 
salubrité telles que M. Renaud ne voudrait pas les habiter. Ce
pendant, à Genève, on pourrait certainement arriver à construire 
à de meilleures conditions. 

M. Leuba: Si la majorité de la Commission n'a pas cru devoir se 
rallier à la proposition de M. Uhler, de confier ces constructions à 
l'industrie privée, c'est que nous avons estimé que la Ville était 
mieux placée pour construire aux meilleures conditions. On nous dit 
que l'industrie privée pourrait travailler à meilleur compte; je 
réponds que si les travaux sont bien surveillés, nous avons la certitude 
que la Ville peut faire mieux encore car ce système supprime de 
nombreux intermédiaires. Nous devons féliciter le Conseil adminis
tratif qui commence à avoir une politique du logement (M. OHramare: 
Ce n'est pas d'aujourd'hui) et je lui demande instamment de nous 
présenter le plus rapidement possible d'autres projets, parce que, 
comme l'a dit M. Bovier, ce sont surtout les petits appartements qui 
font défaut. Il faudrait que, dans un ou deux ans, il y ait dix maisons 
comme celles que l'on va construire. Ce serait le seul moyen de solu
tionner, au moins dans une certaine mesure, la crise du logement qui, 
quoi qu'on en dise, sévit encore à Genève. 

M. de Mirba<h: Je suis parfaitement d'accord avec M. Leuba en 
ce qui concerne la construction de maisons à bon marché, mais je me 
demande si l'on ne pourrait pas, à l'avenir, construire aussi sur la 
rive gauche. On démolit de plus en plus et il serait bon de songer à 
reconstruire de ce côté de la Ville. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: En ce qui con
cerne les arcades, cette question a été examinée de près par le Conseil 
administratif et la Commission des Travaux. En somme, nous avons 
fëit une expérience à la rue du Nord ; nous avions prévu là des arcades 
qui, comme vous pourrez facilement vous en convaincre, sont vides 
encore à l'heure actuelle. Nous regrettons d'avoir fait des arcades 
plutôt que des appartements qui seraient tous loués. D'autre part, 
je comprends que l'on fasse des arcades dans la rue des Pâquis, mais 
vraiment, à l'endroit où nous devons construire, un coin de rue où 
il n'y a aucun passage, je n'en vois pas la nécessité; au contraire. 
Notre politique vise à créer le plus d'appartements possible, car ils 
sont toujours loués. 

Quant au prix, que certains trouvent trop élevé, nous nous sommes 
basés, pour l'établir, sur le prix de revient des bâtiments de la rue de 
l'Ancien-Port. M. Uhler vous a exposé tout à l'heure les prix auxquels 
sont arrivés soit la Ville, soit les deux groupes qui ont participé à ces 
constructions. La Ville a atteint 66-67 fr. le ms alors que les entrepre-
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neurs privés sont arrivés à 75-80 fr. Ceci vous prouve, Messieurs, 
que nous n'avons aucun avantage à nous adresser à l'industrie privée. 

Vous remarquerez aussi que, au lieu de tabler sur 05-66 fr. non» 
avons basé nos calculs sur 60 fr. le m3. Nous constiuirons par consé
quent à des conditions bien inférieures à celles de la rue de F Ancien-
Port. Nous espérons même, en cours de travail, pouvoir abaisser 
le prix jusqu'à 56 ou 55 fr. ; je n'ose pas dire 50 car, à l'heure actuelle, 
on ne constate pas encore de diminution bien sensible, mais en tout 
cas, nous ferons tout pour arriver au prix le plus réduit possible. Le 
chiffre de 300 fr. est un maximum; nous construirons certainement 
dans des conditions plus avantageuses qui nous permettront de faire 
bénéficier les locataires d'jine sensible réduction d-es prix des loyers. 
Je ne crois pas qu'il y ait avantage pour nous à serrer les prix de plus 
prés: il y a toujours la possibilité des soumissions; nous pouvons 
obtenir des rabais sur certains matériaux alors que, sur d'autres, il y a 
de nouvelles augmentations, particulièrement en ce qui concerne les 
fers, les chaux et les ciments qui, depuis l'occupation de la Ruhr, 
subissent une hausse sensible. 

Enfin, on nous reproche de n'avoir pas construit sur la rive gauche. 
Nous allons reconstruire à la rue de la Fontaine. Nous verrons s'il y 
a lieu de prévoir là des maisons du même genre. Il faut tenir aussi 
compte d'une chose: c'est que, aux Pâquis, nous avons des terrains 
à 100 fr. le m8, tandis qu'à la Madeleine ou à la rue de la Fontaine, les 
prix sont beaucoup plus élevés. Or plus le prix des terrains est élevé, 
plus est élevé le'prix des loyers. Dans tous les cas, M. de Mirbaeh peut 
être rassuré: nous ne ferons pas construire des maisons dans le quar
tier des Pâquis seulement. 

En ce qui concerne l'initiative privée, nous y avons recours en cer
tains cas. C'est le cas, par exemple, pour les trois maisons à recons
truire au coin de la rue du Vieux-Collège prolongée et de la rue de la 
Fontaine. 

Si le Conseil municipal désire que nous construisions encore d'au
tres maisons, il n'aura qu'à approuver nos propositions et nous irons 
de l'avant. 

M. Robin: On peut s'étonner à bon droit que l'on ne construise 
pas sur la rive gauche aussi, des maisons locatives. De nombreux-
ménages se demandent où ils vont aller se loger. 

Je demande au Conseil administratif d'examiner attentivement 
cette question. Je suis d'accord que les terrains coûtent plus cher sur 
la rive gauche mais ceux qui sont à la recherche d'un logement seraient 
certainement disposés à payer un peu plus pour s'éviter l'inconvénient 
de traverser les ponts. 

M. Uhler, rapporteur.- En ce qui concerne la place de la Navigation, 
je regrette que M. Regamey ait contesté mes allégations car, s'il 
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veut se donner la peine d'y aller voir, il constatera qu'il y a plusieurs 
arcades à louer alors qu'il n'y a plus aucun logement. 

Quant au prix de 280 fr. la pièce, je le maintiens. Je l'ai indiqué ce 
soir pour que le Conseil administratif en prenne note. Si des entre
preneurs privés peuvent arriver à ce prix-là, la Ville doit pouvoir y 
arriver aussi. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et adopte successi

vement 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. 

Huitième objet à F ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de la réfection du 
revêtement de la chaussée d'une partie de la 
rue du Rhône. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Depuis un certain temps déjà le Service des Travaux se préoccupe 

de l'état de la chaussée de la rue du Rhône dont l'asphalte est en fort 
mauvais état entre la place du Port et la rue Pierre Fatio. 

Ce revêtement, établi il y a une quarantaine d'années, est l'un des 
• premiers travaux en asphalte exécutés à Genève. Il est actuellement 
complètement usé ; la forme en béton sur laquelle repose la couche 
d'asphalte n'étant plus en mesure de résister au poids de la cireur 
lation, il en résulte un affaissement général de la chaussée. 

D'autre part, la partie de la rue du Rhône, entre la rue Pierre-
Fatio et la place des Eaux-Vives a été exécutée en macadam, aux 
inconvénients duquel s'ajoute celui d'un profil rendu très défectueux; 
par l'établissement d'une double-voie de tramway. Nous vous pro
posons de transformer cette partie de la rue et d'y établir un revête
ment, mesure qui s'impose par suite de la grande fréquentation des 
vénicules.. 

Quant au système de revêtement, nous vous proposons, après 
examen, d'employer à nouveau l'asphalte qui a donné de bons résul
tats et qui reviendra moins cher que le bois. Ce dernier ne nous a, 
du reste, pas donné entière satisfaction ces dernières années. 
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Nous sommes d'avis, dans ces conditions, que l'asphalte est pré
férable, ce mode de revêtement facilitant le nettoyage de la rue. 

Le devis du travail complet, de la place du Port à la place des 
Eaux-Vives s'élève à 226.000 francs y compris les raccords et relève
ments des bordures de trottoirs. Nous vous proposons d'amortir 
cette dépense en 5 annuités de 45.200 francs à porter au budget de la 
Section de Voirie-Construction, de 1924 à 1928. 

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 226.000 francs 

en vue de la réfection du revêtement de la chaussée d'une partie de 
la rue du Rhône. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée à un compte spécial amortissable par 

cinquième au moyen d'annuités à porter au budget de la Section de 
Voirie-Construction, de 1924 à 1928. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations 

à lui adresser. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de nommer une Commission de sept membres 

et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Roch, Cartier 
Urben, Bovier, Maunoir, Brachard, de Mirbach. 

Ces choix sont approuvés. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 40. 

" Véditeur responsable: 
Aug. STEINER. 

Imprimerie Albert Kundig.— Génère. 
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De M. Urben concernant la rue du Jura, 61. 
De M. Perret concernant le pavage de la Corraterie, la rue de Cou-

tance, le passage des Terreaux du Temple, Cendrier, 62. 
De M. Regamey concernant le cimetière de Plainpalais, 63. 
De M. Tinguely au sujet des taxis à Cornavin, 64. 
De M. Bossard concernant les petits jardins, 64. 
De M. Maunoir relative au quai Turrettini, 95. 
De M. Magnenat concernant l'église anglaise, 98. 
De M. Leuba, relative aux chômeurs de la ville, 98. 
De M. Blanc à propos des Musées, 99. 
Id. à propos du goudronnage des rues, 99. 
De M. Perret concernant le quai des Bergues, le Grand-Quai, le 

Quai du Léman, les horloges, les colonnes d'éclairage et les 
rails dans la rue de Coutance, 100. 

De M. Perrot au sujet de la Buanderie municipale, 124. 
De M. Gelloz concernant le Casino* municipal. 125-127. 
De M. Robin concernant le Stade municipal, 128. 
De M. Gelloz concernant la saison du Grand Théâtre 130. 
De M. Bovier concernant une piscine municipale, 131. 
De M. Tinguely concernant les chauffeurs de taxis, 133. 
Id. concernant un terrain vague rue Alfred-Vincent, 133. 
De M. Bovier concernant l'entretien de la rue de Lausanne, 229. 
Id. concernant la construction de logements économiques, 229. 
De M. Uhler concernant une piscine municipale, 230. 
Id. concernant le trottoir de la rue du Prieuré, 231. 
De M. Regamey concernant la suppression du bureau du télé

graphe des Pâquis, 232. 
De M. Perret concernant des bains publics sur le Rhône, 232. 
De M. Perrin, concernant l'Ondine et les Cadets, 234. 
De M. Bovier à propos de la rue Voltaire, 246. 
De M. Magnenat concernant l'Eglise anglaise, 247. 
De M. Brachard concernant le Square de Saussure, 247. 
De M. Renaud concernant les facilités d'achat de cuisinières à 

gaz, 295. 
De M. Fulpius concernant le bureau de location du Théâtre, 297. 
Id. concernant l'inauguration de la Pharmacie Principale, 297. 
De M. Uhler, au sujet de la construction de logements aux Pâquis, 

299. 



TABLE ALPHABETIQUE 577 

De M. Perret concernant l'éclairage des horloges de la Grande 
poste, de la rue des Corps-Saints et des Ponts de l'Ile, 366. 

De M. Brun au sujet de l'Hôtel Métropole, 394. 

JARDINS OUVRIERS: Interpellation de M. Bossard au sujet des 
petits jardins, 64. 

JURÉS: Présentation de la liste des 750 jurés de la Ville pour 1924, 
508. — Adoption du projet d'arrêté, 527. 

KURSAAL (Voir aussi CASINO MUNICIPAL). 
MAISONS A LOYER BON MARCHÉ: Proposition du Conseil ad

ministratif pour la construction de maisons à la rue du Léman et 
place de la Navigation, 480. — Renvoi à une commission. Son 
rapport, 547. — Adoption du projet d'arrêté, 558. 

MUNICIPAL: Séance d'installation de la nouvelle législature, 8. — 
Allocution du président d'âge, 13. — Prestation de serment des 
Conseillers municipaux, 14. — Election du président, 14. — Allo
cution de M. Joray, président, 17. — Election des vice-présidents, 18 
— Election des secrétaires, 19. — Fixation des jours et heures des 
séances, 22. — Lettre du Conseil d'Etat concernant les promotions, 
42. — Lettre invitation à la Fête de gymnastique des ouvriers 
suisses, 43. — Pétition des allumeurs de réverbères, 94. — Allocu
tion du Président à l'occasion de la mort de M. Jean Sigg, 124. — 
Lettre de MM. Deligny, Golay et Badès concernant le Casino 
municipal, 125. — Lettre du Club athlétique de la Jonction, 134. — 
Lettre-pétition de M. Alb. Traehsel, 135. — Affiche concernant 
M. Ed. Junod et faisant l'objet de la pétition de M. Traehsel, 137. 
— Lettre de M. Léon Paget à propos du Théâtre, 185. — Lettre 
de la Société Générale d'Affichage concernant la plainte de M. 
Traehsel, 218. — Lettre du Conseil d'Etat convoquant le Conseil 
municipal en session périodique, 226. — Fixation des jours et-
heures des séances, 226. — Invitation à un service funèbre à Notre-
Dame à la mémoire des soldats français 248. — Lettre de la Lyre 
de Carouge à propos de la Fête de la Jeunesse et de la Joie, 248. —-
Pétition des forains, 290. — Requête de M. Dannhauer concernant 
sa taxe municipale, 292. — Demande d'allocation de M. Pouzet, 
concierge de l'Hôtel de Ville, 361. — Lettre de l'Association syndi
cale des peintres, sculpteurs, dessinateurs et artisans d'art, 362. — 
Invitation du Consistoire à la cérémonie du 31 décembre, 366. — 
Allocution présidentielle de fin d'année, 390. — Lettre de la Société 
de Musique syniphonique, 466. — Lettre de M. le conseiller muni
cipal Louis Perret remerciant pour les marques de sympathie à 
l'occasion d'un deuil, 506. — Lettre de la Société cantonale de 
gymnastique au sujet de l'organisation de la fête fédérale en 
1925, 507. 

8 0 m e ANNÉE. 37 
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS: Proposition du Conseil administratif 
"pour1 l'acceptation du legs Van Muyden, 36. 
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE: Proposition du Conseil ad

ministratif pour la renonciation à là construction à la rue Sturm, 
411.'"— Renvoi à la commission, 422. • ! " • 

MUSIQUE SYMPHONIQUE (Société de): Lettre de l'administrateur 
• au sujet d'une intervention de M. le conseiller administratif Dérou-
and à propos d'une demande de Subvention, 466. 

Van MUYDEN, Jacob-E vent-Louis: Legs en faveur du Musée des 
Beaux-Arts. Adoption du projet d'arrêté, 37. 

NATURALISATIONS: De 15 candidats le 7 juillet, 122. — De 23 
candidats le 19 septembre, 181. — De 10 candidats le 31 octobre, 
287. — De 8 candidats le 5 décembre, 314.— De 14 candidats 
le 26 décembre, 391. — De 9 candidats le 26 janvier, 427. — De 
10 candidats le 6 mai, 503. 

ONDINS: Proposition de M. Perrin, 234. — Discussion de la subvention 
'357-383. s 

ORCHESTRE ROMAND: Discussion du budget, réponse de M. Brun, 
" '384-387. ' • • ' 
PETITIONS: Nomination de la commission, 24. — Pétition des allu

meurs de réverbères, 95. — Rapport, 220. — De trois artistes, 
concernant le Casino municipal. 125. — Rapport 234. — De 
M. Albert Trachsel, 135. — Rapport, 215. > 
Nomination de la commission, 243. — Pétition des forains, 290.,— 
De M. Dannhauer concernant sa taxe municipale, 292. —-Rapport, 
397. — De M. Pouzet, concierge, demandant une allocation, 361. 
— Lettre-pétition de l'Association des peintres, sculpteurs, dessi
nateurs, artisans d'art, 362. — Rapport, 395. 

PERSONNEL MUNICIPAL: Proposition du Conseil administratif 
• concernant l'assurance, 159. — Renvoi à commission, s©n rap

port, 205. — Adoption de l'arrêté, 214. 
Modification à l'arrêté concernant la Caisse de retraite, 280. — 
Renvoi à commission, 282. — Son rapport. 307. — Adoption du 
projet d'arrêté, 309. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (Voir aussi INTERPELLATIONS) : 
De M; Blanc relative à "une revision de la loi sur l'a Taxe municipale, 

31. 
De M. Fred. Bovier concernant la gare de Cornavin, 104. — Pro

position d'arrêté de M. Charles Blanc concernant la Taxe muni
cipale, 249. — Renvoi à commission, 256. —-Son rapport, 299. 

De M. Brunet sur le même sujet, 227. : . - . ' . > 
RAPPORTS DES COMMISSIONS chargées d'examiner les objets 

suivants: Proposition du Conseil administratif concernant dès acqtii-
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sitipns d'immeubles rues Corps-Saints, Terreaux-Temple, Cornavin 
(rapporteur M. Carry), 65. , . , , . , 
Proposition du Conseil administratif, en vue d'un crédit pour l'achat 
d'une arroseuse automobile (rapporteur M. Uhler), 112. 
Proposition du Conseil administratif pour un crédit de 50,0.000 
francs pour travaux d'extension des Services industriels (rappor
teur M. Boissonnas), 115.;, . . , . . . . , . , ; 
Proposition du Conseil administratif pour un crédit de 100.000 
francs pour installations nouvelles à Chèvres (rapporteur M. Bois
sonnas), 117. 
Proposition du Conse.il administratif en vue de .l'émission de = ins
criptions pour couvrir les dépenses occasionnées par, les facilités 
accordées aux abonnés de la Ville (rapporteur M. Boissonnas), 117. 
Proposition du,Conseil administratif en vue d'un crédit pour l'acqui
sition d'immeubles (rapporteur M. Rey),, 189, , , , , . 
Proposition du Conseil administratif, concernant la vente d'une 
parcelle, de terrain rue de la Fontaine et Vieux-Collège (rapporteur 
M. Rey),. 196. , . 
Proposition, du Conseil administratif, pour un crédit en vue de 
travaux.de chômage (rapporteur M. Gelloz), 198. 
Proposition du Conseil administratif concernant un crédit de 
450.000 francs pour une station élévatoire (rapporteur M. Bois
sonnas), 199... • • ' , ' . 
Proposition, du Conseil administratif, pour un crédit, en vue, de 
l'installation d'une transformatrice à l'Usine de Chèvres (rapporteur 
M. Layarino), 202, ., : , , < •..- - „K 
Proposition du Conseil administratif concernant l'assurance mala
die du personnel de la Ville (rapporteur M. Carry), 205. , 
Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Brun), 215. 
Proposition de M. le Conseiller municipal Ch. Blanc concernant 
une modification de la loi sur la Taxe municipale (rapporteur 
M. Blanc), 299. ;.,'.. •• .. . , ..- ,„••,..... .....,: .;,>.; «.f 
proposition du Conseil administratif concernant un crédit de 24,000 
francs pour chauffage des écoles aux Pâquis (rapporteur M. Rey), 
3 0 5 . • • • • . . . . . . . . : ..... : . . , -, , , . ; . > . - • ., . - . . . 

Proposition du Conseil administratif concernant une, modification 
à l'arrêté sur la Caisse de retraite du personnel (rapporteur M. 
M artin-du Pan), 307 s .< •. : ; . , , . . . . .. ,., ;.•;. .. 
Proposition du Conseil administratif concernant l'acquisition d'un 
immeuble quai. Turrettini 17 (rapporteur M. Fulpius), 309. 
Rapport concernant le projet.de budget (rapporteur M,Cartier)iffl9. 
Proposition du Conseil administratif concernant ,1e reconstruction 
d'immeubles rue Croix-d'Or et Vieux-Collège (rapporteur M. Roch), 
402. 

http://Conse.il
http://travaux.de
http://projet.de
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Rapport de la commission des pétitions concernant le Syndicat 
des peintres et sculpteurs et la requête de M. Dannhauer (rappor
teur M. Brunet), 395. 
Proposition du Conseil administratif en vue de la reconstruction 
du collecteur du quai Turrettini (rapporteurs MM. Cartier et Ful-
pius), 432. 
Proposition du Conseil administratif concernant l'acquisition de 
la propriété Revaclier (rapporteur M. Leuba), 456. 
Proposition du Conseil administratif concernant l'acquisition d'im
meubles rue Guillaume-Tell et rue des Barrières (rapporteur M. 
de Mirbach), 460. 
Proposition du Conseil administratif concernant un crédit pour 
travaux d'agrandissement au Conservatoire botanique (rapporteur 
M. Viret), 479. 
Proposition du Conseil administratif concernant un crédit de 
50.000 francs représentant la part de la Ville aux frais de publicité 
en faveur de Genève (rapporteur M. Cevey), 528. 
Proposition du Conseil administratif concernant l'achat d'un 
immeuble à la Tour de Boël (rapporteur M. Roch), 532. 
Proposition du Conseil administratif concernant un crédit en vue 
de subventionner diverses sociétés genevoises (rapporteur M. 
Brunet), 535. 
Proposition du Conseil administratif concernant un crédit de 200.000 
francs, part de la Ville de Genève dans l'achat d'un terrain destiné 
à la construction du Palais des Nations (rapporteur M. Cartier), 544. 
Proposition du Conseil administratif concernant la construction 
de maisons locatives à la rue du Léman et place de la Navigation 
(rapporteur M. Uhler), 547. 

REQUÊTES: De M. Pouzet, concierge de l'Hôtel de Ville, concernant 
une allocation, 361. , 
De M. Dannhauer concernant sa taxe municipale, 292. 

SERVICES INDUSTRIELS (Voir aussi GAZ et ÉLECTRICITÉ)-" 
Election de la commission des Services industriels, 23. — Propo
sition du Conseil administratif pour un crédit de 500.000 francs 
destiné à des travaux d'extension des Services des eaux et de 
l'électricité, 85. — Renvoi à la commission des Services industriels, 
86. — Son rapport et adoption du projet d'arrêté, 115. — Propo
sition du Conseil administratif en vue d'un crédit de 100.000 francs 
pour installations électriques à Chèvres, 86. — Renvoi à la com
mission des Services industriels, 88. — Son rapport, 116. — Adop
tion de l'arrêté, 117. — Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'émission de rescriptions pour couvrir les dépenses occa
sionnées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville, 89. — 
Renvoi à la Commission des S. I., 91. — Son rapport et adoption 
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de l'arrêté, 119. — Proposition du Conseil administratif pour un 
crédit de 450.000 francs destiné à la construction de stations élé-
vatrices* pour le Service des Eaux, 168. — Renvoi à la commission, 
172. — Son rapport, 199. — Adoption du projet d'arrêté, 202. —• 
Proposition du Conseil administratif concernant un crédit pour 
régulariser le coût de la station transformatrice de Chèvres, 172. — 
Renvoi à la commission, 180. — Son rapport, 202. — Adoption 
du projet d'arrêté, 204. —• Proposition du Conseil administratif 
pour l'achat de parcelles à Collonges-Bellerive, 282. — Adoption 
de l'arrêté, 284. — Proposition du Conseil administratif concernant 
un crédit de 168.000 francs pour aménagements à l'Usine à vapeur, 
429. — Renvoi à la commission, 503. 

SOCIÉTÉ DES KATIONS: Proposition du Conseil administratif 
pour la contribution de la Ville à l'achat d'un terrain destiné à la 
construction du Palais des Nations, 496. — Renvoi à une commis
sion, 499. — Son rapport, 544. Adoption du projet d'arrêté, 547. 

STADE MUNICIPAL: Interpellation de M. Robin, 128. 
TAXE MUNICIPALE: Election de la Commission taxatrice, 23. — 

Proposition de M. Charles Blanc Concernant une revision de la 
loi, 249. — Renvoi à une commission, 256. — Son rapport, 299". — 
Adoption du projet d'arrêté, 304. 

THÉÂTRE: Lettre de M. Léon Paget, 185. — Proposition de M. le 
Conseiller administratif Pons concernant l'assurance du personnel 
(Budget), 372. 

VOIRIE: Proposition du Conseil administratif concernant un crédit 
pour l'achat d'une arroseuse automobile, 72. — Renvoi à une 
commission, sa composition, 74. — Son rapport, 112. — Adoption 
du projet d'arrêté, 114. — Proposition du Conseil administratif 
concernant la reconstruction du collecteur du quai Turrettini, 138. 
— Renvoi à une commission, 148. — Son rapport, 432. — Retour 
à la commission, 456. — Premier débat sur les rapport, 468. — 
Refus de passer au deuxième débat, 477. — Proposition du Conseil 
administratif concernant la réfection du revêtement de la rue du 
Rhône, 558. — Renvoi à une commission, 559. 
Interpellation de M. Perret concernant le pavage de la Corraterie, 

la rue de Coutance, les Terreaux du Temple, Cendrier, 62. 
Interpellation de M. Ch. Blanc concernant le goudronnage des rues, 

99. 
De M. Perret concernant le quai des Bergues, le Grand-Quai, les 

colonnes d'éclairage et les rails à Coutance, 100. 
Interpellation de M. Uhler concernant le trottoir de la rue du 

Prieuré, 231. — De M. Brachard concernant le square de Saus
sure, 247. 


