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12° Proposition du Conseil administratif en vue de fixer la quotité 
des centimes additionnels sur la taxe immobilière cantonale 
pour 1923 (Renvoyé) 

13° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'acquisition de sept vitrines destinées au Musée 
d'Horlogerie (Renvoyé) 

14° Requêtes en naturalisation (Renvoyé) 

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

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bossard, 
Bovier, Brachard, Brun, Brunet, Buschi, Carry, Cartier, Cevey, de 
Mirbach, Dérouand, Engel, Fulpius, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, 
Leuba, Magnenat, Martegani, Martin, Martin-du-Pan, Maunoir, 
Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin; 
Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

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

M. le Président: Messieurs les Conseillers, Vous avez été convoqués 
par décret du Conseil d'Etat en session périodique du 15 mai au 15 juin 
avec l'ordre du jour que vous avez reçu pour la session et pour la séance 
d'aujourd'hui. 

Avant de passer à notre ordre du jour je dois vous donner connais
sance de la lettre suivante du Syndicat des peintres et sculpteurs : 

ASSOCIATION SYNDICALE 
Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs 

Artisans d'Art 
GENÈVE 

Genève, le 14 mai 1923. 

Au CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Comité de notre Association, ayant pris connaissance des projets 
d'embellissement et d'illumination de la rade, vous demande s'il serait 
possible que des artistes soient consultés à ce sujet. 

Les illuminations de la rade étant intimement liées aux questions 
d'urbanisme et d'esthétique, il nous a semblé qu'il serait bon d'avoir 
l'avis des professionnels. 
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C'est dans cet esprit que nous vous adressons cette demande et dans 
l'espoir d'une réponse favorable, nous vous présentons, Monsieur le 
Président et Messieurs, nos salutations distinguées. 

Le Secrétaire : Le Président : 

Alexandre MAIRET. Albert SCHMIDT. 

M. le Président: Si vous êtes d'accord, nous transmettrons cette 
lettre à la Commission qui sera désignée pour s'occuper de cet objet. 

11 est ainsi décidé. 

Premier objet à V ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances . 

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

Plusieurs voix: Les mêmes. 

Le Conseil étant d'accord, les séances auront lieu, comme jusqu'ici, 
les mardi et vendredi à 20 h. 15. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil municipal . 

M. le Président Joray : Soont désignés comme secrétaires ad acta 
MM. Viret et Tinguely. Leur sont adjoints comme scrutateurs : MM. de 
Mirbach, Gelloz, Perret, Henny. 

Election du Président. Il est délivré 41 bulletins. Retrouvés 41, tous 
valables. Majorité absolue 21. M. J. Renaud est élu par 22 voix. M. Car
tier en obtient 18, M. Pons 1. 

PRÉSIDENCE DE M. RENAUD. 

M. Renaud prend place au bureau. 
M. le Président Renaud: Messieurs les Conseillers, Je tiens à vous 

remercier bien sincèrement de l'honneur que vous venez de me faire en 
m'appelant à la Présidence du Conseil. Je n'ai ni cherché ni ambitionné 
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cet honneur (rumeurs à droite) et cependant je suis très sensible à cette 
marque d'estime et de confiance. Je vous prie donc, Messieurs, de m'ac-
corder toute votre indulgence ; de mon côté je ferai tout mon possible 
pour être à la hauteur du mandat que vous venez de me confier, 

Permettez-moi de remercier mon prédécesseur, M. Joray — qui a 
présidé très régulièrement nos séances — pour la manière si impartiale 
dont il a dirigé nos débats (très bien). 

En terminant, qu'il me soit permis d'espérer que ce Conseil qui, plus « 
que les précédents, reflète les différentes parties de notre population, 
apportera cette année encore une grande somme d'activité et d'initia
tive personnelle. 

Au reste les électeurs, l'an dernier, nous ont nettement indiqué la 
voie que nous devons suivre désormais et, quoi qu'il arrive, il nous faut 
hardiment accepter les responsabilités qui nous incombent. 

Pour cela notre devoir est tout tracé ; il nous dictera d'assister régu
lièrement aux séances si nous voulons faire de bonne besogne et con
tribuer au développement de notre chère Ville de Genève (approba
tions). 

Election du premier vice-président. Il est délivré 41 bulletins. Rentrés 
41, tous valables. Majorité absolue 21. Est élu M. Joray par 24 voix. 
M. Uhler obtient 17 suffrages. 

Election du second vice-président. Il est délivré 41 bulletins. Retrouvés 
41 dont 3 blancs et un nul. Valables 37. Majorité absolue 19. M. Uhler 
est élu par 34 voix. 

Obtiennent des voix: MM. Roch 1, Perrin 1, Blattner-Robert 1. 

Election des secrétaires. Les deux secrétaires sont élus sur un même 
bulletin. Il est délivré 41 bulletins. Retrouvés 41, tous valables. Majo
rité absolue 21. Sont élus : MM. Leuba par 27 voix, Roch 25. 

M. Blanc obtient 16 suffrages. .+ 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des Services industriels. 

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

Il est délivré 41 bulletins, tous rentrés et valables. Sont élus MM. Re-
gamey 33, Bovier 32, Boissonnas 32, Roch 32, Cartier 30, Lavarino 30, 
de Mirbach 30, Fulpius 30, Perret 23. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette Commission de cinq membres 
et d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Roch, Robin, 
Urben, Blanc, Cevey. 

La Commission désignera elle-même son Président. 
Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

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

La Présidence est chargée de désigner cette Commission. Elle choisit 
MM. Blattner-Robert, Perrot, Tinguely, Joray, Leuba, Seidel, Urben, 
Henny, Maunoir, de Mirbach, Uhler. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président: Voulez-vous laisser à la Présidence le soin de desi
gner le Président de cette Commission ou laisser ce soin à la Commission? 

M. Joray : En général c'est M. le Conseiller administratif délégué aux 
Ecoles qui préside la Commission. 

A cette occasion je demanderai que la Commission se réunisse un 
peu plus fréquemment. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Uhler: Messieurs les Conseillers. Je voudrais poser une question 
au Conseiller administratif délégué aux travaux, au sujet de la rue des 
Pâquis. Depuis quelques semaines cette rue est complètement boule
versée pour cause de transformation d'un égoût. Ce n'est pas là un 
reproche que je fais au Conseil administratif; je voudrais cependant 
attirer son attention sur le fait que l'on prévoit, en même temps que 
la pose d'un nouvel égoût, la surélévation de la chaussée, actuellement 
en contrebas. Or, lorsque l'on construira le palais des Nations, il faudra 
élargir la rue. Je me demande donc s'il est bien indiqué, au point de 
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vue économie, de procéder aujourd'hui à cette surélévation. Il serait 
plus sage de procéder en même temps aux deux opérations. Autrement 
vous risquez d'embêter les gens du quartier deux fois en peu de temps. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Je puis immédia
tement rassurer M. Uhler en lui disant qu'il n'y aura pas à revenir sur 
ce travail. L'élargissement de la rue devra se prendre surtout sur les 
trottoirs. D'autre part nous ne savons pas quand la rue sera élargie 
pour la construction du palais des Nations, car il y aura lieu de procéder 
à des rachats, à des expropriations et tout cela ne se fera que dans un 
avenir assez lointain. En attendant, nous ne pouvons pas laisser Cette 

•rue dans son état actuel. Il faut aussi convenir d'une chose : c'est que 
•si nous n'avions pas entrepris ces travaux, M. Uhler aurait dit que nous 
ne profitions pas de l'occasion pour mettre la chaussée à niveau. Au
jourd'hui que nous faisons le nécessaire, M. Uhler demande pourquoi 
nous bouleversons la rue ! Il faut, je crois, cesser ce jeu qui n'amuse 
personne. Cela n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance. 

M. Uhler: La réponse de M. le Conseiller administratif délégué aux 
travaux ne me donne absolument pas satisfaction. Je prie M. le D r Ol
tramare de me dire quand j'ai adressé, pour mon simple plaisir, une 
interpellation au Conseil administratif. Je lui serais obligé de préciser 
car je n'ai pas l'habitude d'appeler noir ce qui est blanc et blanc ce qui 
est noir. Je ne me serais jamais permis de faire au Conseil administratif 
un reproche de ce qu'il n'aurait pas élevé le niveau de cette rue puisque 
je recommande aujourd'hui de surseoir à ce travail qui, je le répète, 
aurait pu attendre et se faire en une seule fois avec l'élargissement 
projeté. Mais peut-être, Monsieur Oltramare, reconnaissez-vous vos 
torts ! Et c'est pourquoi vous répondez comme vous venez de le faire. 

M. Bovier : Je voudrais poser une question à M. le Délégué aux Tra
vaux, au sujet de la création d'une piscine municipale. 

Au début de notre précédente session j'avais demandé au Conseil 
administratif s'il était dans son programme de créer une piscine à 
Genève. M. le Délégué aux Travaux m'avait répondu qu'il serait heu
reux de pouvoir réaliser cette idée et m'avait même invité à voir les 
plans commencés au Service des Travaux. 

Je demande aujourd'hui où en est la question. On me répondra, 
sans doute, qu'elle est liée à celle du quai Turrettini ! (M. Oltramare: 
Parfaitement \) Or, cette piscine ne serait pas construite sur le quai. 
Le bâtiment de la Maison du Faubourg ne sera pas démoli, quelle que 
soit la solution donnée à la question du quai. Derrière ce bâtiment il y 
a suffisamment de place pour construire cette piscine. 

Il serait bon que ce Conseil administratif réalisât les promesses qu'il 
a faites et la piscine est une de ces promesses. Je demande par consé-
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quent au Conseiller administratif intéressé de bien vouloir activer les 
études. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Je réponds à 
M. Bovier que cette question est absolument liée à celle du quai vu que, 
suivant l'emprise qui devra être effectuée sur le Rhône, il faudra 
modifier toute la topographie du quartier. La piscine a été prévue au 
centre d'un square bordé d'un côté par la rue du Temple, de l'autre 
par le quai du Seujet. Nous ne savons pas quelles seront les conséquences 
de l'étude de l'écoulement des eaux après l'élargissement du Rhône 
en cet endroit et nous ne pouvons pas entreprendre des travaux à la 
légère. Aucune commission ne voudrait prendre la responsabilité d'aller 
de l'avant tant que cette question ne sera pas élucidée. 

M. Bovier : Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare pour 
ses explications. Cependant je répète qu'il y a derrière la Maison du 
Faubourg un emplacement suffisant pour la construction de cette 
piscine. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Si M. Bovier veut 
passer à mon bureau je lui montrerai que cette question est intimement 
liée à celle du quai. 

M. Roch: Je demande au Conseil administratif s'il ne pourrait pas se 
mettre d'accord avec le Conseil d'Etat pour établir un gabarit sur 
l'emplacement de la nouvelle gare et s'il n'y aurait pas possibilité de 
trouver un local dans lequel seraient exposés les différents projets. La 
Commission ne devrait pas rapporter avant qu'un tel gabarit ait été 
établi et que la population ait pu se rendre exactement compte du 
projet. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif est tout disposé à demander à l'Etat de faire procéder à un 
piquetage. En ce qui me concerne je n'y vois aucun inconvénient. Nous 
écrirons dès demain dans ce sens au Conseil d'Etat. 

M. Bovier : Si j'ai bien compris, M. Roch voudrait que l'on ne rap
portât pas sur la question de la gare avant que ce gabarit ait été établi. 
Ce n'est pas mon avis. Lorsque la Commission rapportera vous verrez 
qu'il n'y aura pas trente-six emplacements. Il n'y aura que celui de 
Cornavin et vous pourrez alors faire établir là tous les gabarits que vous 
voudrez. Au Grand Conseil la Commission a rapporté. C'est l'empla
cement de Cornavin qui a été choisi. Il est donc préférable, à mon 
sens, que la Commission rapporte le plus vite possible. 

Ai Roch: Je maintiens ma proposition. 
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M. Uhler: J'appuie les paroles de M. Bovier, rapporteur de la Com
mission. Il faut entendre le rapport le plus vite possible. Quand ce 
rapport aura été porté à la connaissance du public, ce dernier, à l'aide 
du gabarit, comprendra mieux la situation. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus administratif 

et financier pour 1922. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers. Vous avez reçu ce soir le compte rendu financier. Il manque 
encore le livre jaune qui doit l'accompagner. Il vous sera remis très 
prochainement : 

Vous n'avez probablement pas eu le temps de jeter un coup d'œil 
sur ce compte rendu et de le comparer au budget. En deux mots voici 
la situation. 

11 avait été prévu au budget un déficit de fr. 1,542,666.25. Il atteint 
en réalité fr. 718,275.25. Donc diminution sur les prévisions budgétaires 
de fr. 824,391.—. Quant aux résultats généraux, ils soldent par 
fr. 1,579,678.75, sur lesquels fr. 785,000.— ont été prélevés pour le 
•chômage. Nous avons porté cette somme aux résultats généraux qui 
pouvaient supporter cette charge. Comme nous faisons un amortisse
ment de fr. 1,887,500.—, vous voyez, Messieurs, qu'en somme la situa
tion de la Ville est bonne puisque nous avons un boni de fr. 307,892.— 
•comme résultat définitif. 

Ai Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. J'ai 
l'honneur de vous informer que, dans sa séance de vendredi dernier, 
le Conseil administratif a pris la décision d'abaisser, à partir du mois 
de juin, le prix du gaz de 40 à 35 cent, le mètre cube. Le Conseil admi
nistratif a estimé que la situation financière générale de la Ville le 
permet, les recettes des Services industriels n'étant pas amoindries. 
Selon nous, une diminution du prix du gaz doit correspondre à une 
augmentation de la consommation. Comme nous pouvons produire 
beaucoup plus de gaz avec les installations actuelles, nous escomptons 
une sensible amélioration du résultat financier des Services indus
triels. 

D'autre part, Messieurs les Conseillers, on vous a distribué ce soir 
un petit bulletin rose vous conviant à visiter une installation destinée 
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à faire de la réclame en faveur du gaz comme moyen de cuisson. Je vous 
invite, Messieurs, ainsi que Mesdames les Conseillères municipales à 
assister à l'une ou l'autre des conférences qui seront données par une 
personne de Vevey experte dans ce genre de propagande et je vous 
prie de faire, dans la mesure du possible, de la réclame en faveur de 
ces démonstrations. Nous espérons par ce moyen aussi arriver à aug
menter la consommation du gaz qui est, par tête d'habitant, à Genève, 
bien inférieure à celle d'autres villes suisses. Nous avons le plus grand 
nombre d'abonnés par rapport au chiffre de population: un par 3 y2 

têtes d'habitants. Par contre la consommation par tête est presque la 
plus basse de toute la Suisse, 33 % au-dessous de celle de Zurich. 

Avec un réseau très étendu, un grand nombre d'abonnés, mais une 
faible consommation par tête d'habitant, nous avons des frais généraux, 
des charges financières, des pertes plus considérables que dans d'autres 
villes. Nous cherchons à remédier à cet état de choses en augmentant 
la consommation. 

M. Fréd. Martin : Ces communications sont évidemment fort inté
ressantes, mais je crois que tout débat sur les comptes rendus devrait 
être renvoyé jusqu'au moment où nous aurons reçu le livre jaune. 
Nous n'en remercions pas moins le Conseil administratif de ses com
munications. 

M. Cartier: M. Fréd. Martin a raison. Nous reprendrons ce débat 
lorsque le moment sera venu. Cependant nous pouvons d'ores et déjà 
constater la bonne gestion du Conseil administratif et les efforts loua
bles qu'il a faits pour arriver à comprimer les dépenses et équilibrer 
le budget. En effet, après avoir jeté un coup d'œil superficiel sur les 
comptes rendus il m'est apparu que le résultat est extrêmement favo
rable. Alors que le budget prévoyait un déficit de fr. 1,542,666.—, le 
résultat de l'exercice est de fr. 718,275.— seulement. Les dépenses ont 
été comprimées surtout aux Travaux publics: fr. 280,000.—, à l'Ins
truction publique, fr. 40,000.—, etc. Cela montre que le Conseil admi
nistratif a fait des efforts méritoires ; le Conseil municipal doit immédia-
ment le constater et remercier le Conseil administratif d'avoir amélioré 
le budget de la Ville, alors que l'Etat a tant de peine à équilibrer le 
sien ; on constate que la situation de la Ville est à peu près normale. 
La taxe municipale, sur un exercice de dix mois, a donné fr. 3,918,876.— 
malgré le marasme des affaires. La situation est donc excellente et si 
le Conseil administratif continue dans cette voie, nous pourrons aller 
de l'avant sans crainte. 

La parole n'est plus demandée. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour la réfection du revê
tement d'une partie de la rue du Rhône. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La partie de la rue du Rhône, dont le Conseil administratif propose 
la réfection, est en fort mauvais état. Le tronçon Place des Eaux-Vives 
rue Pierre-Fatio est en macadam, boueux et poussiéreux, suivant le 
temps, son profil est rendu défectueux par les lignes du tramway ; le 
voisinage de la Salle de la Réformation, des entrepôts, de la halle et des 
marchés y crée une circulation intense et par conséquent l'usure de la 
chaussée est très rapide. 

Le second tronçon, rue Pierre-Fatio-place du Port, est également 
très usé et la forme en béton sur laquelle repose son revêtement en 
asphalte n'est plus en mesure de supporter la circulation actuelle. 

La Commission a pu se rendre compte de la nécessité qu'il y a de 
procéder aussi vite que possible à ces travaux de réfection, la rue du 
Rhône étant une des artères essentielles de la Ville ; elle recommande 
cependant au Conseil administratif de les exécuter en deux étapes, afin 
de ne pas bouleverser la rue au moment où l'on peut espérer que la 
belle saison ramènera à Genève ses hôtes habituels, et de commencer 
par le tronçon Place des Eaux-Vives-rue Pierre-Fatio. La C. G. T. E. 
vient du reste de réparer ses voies dans le tronçon rue Pierre-Fatio-
place du Port ; quelques réparations, les plus urgentes, portées au 
compte de l'entretien des rues, permettrait de reporter à l'automne 
ou au début de l'année prochaine la réfection définitive de ce secteur. 

La Commission est d'accord avec le Conseil administratif pour pro
poser de faire un revêtement en asphalte comprimée de 5 cm. d'épais
seur ; ce système donne actuellement de très bons résultats dans les 
rues en palier, il est d'un entretien aisé et se nettoyé très facilement. 
Le pavage en bois a été écarté, car chez nous, comme à Paris, il n'a pas 
donné entière satisfaction ces dernières années. Des raisons techniques 
obligeront cependant la G. G. T. E. à l'employer entre et le long de 
ses voies. 

Le coût de l'asphalte n'est pas plus élevé que celui du pavé de bois. 
La dépense totale pour la Ville (la C. G. T. E. devant, conformément 

aux conventions, payer une partie des frais) sera de fr. 226,000.—, y 
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compris les travaux accessoires, raccords, relèvement de bordures, etc. ; 
elle sera amortie en cinq annuités de 45,200 fr. à porter au budget de la 
Section de Voirie-Construction de 1924 à 1928. 

La Commission vous propose, 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. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 226,000.— 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 cin
quième au moyen d'annuités à porter au budget de la Section Voirie 
Construction, de 1924 à 1928. 

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

Personne ne demandant la parole, le Conseil 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. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif concernant la construc
tion du nouveau Muséum d'Histoire naturelle. 

M. Fréd. Martin, auteur d'un rapport de minorité, prend place au 
bureau. 

81™= ANNÉE 2 
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M. Brunet, au nom de la majorité de la Commission, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour l'examen de cette ques
tion s'est réunie à quatre reprises, des divergences s'étant, dès la pre
mière séance, manifestées entre les membres dont elle est composée. 

Tous nos efforts pour arriver à une solution ralliant l'unanimité ont 
été vains et à la dernière séance, la Commission, au nombre de 7 mem
bres présents, s'est divisée en deux partis qui viennent ce jour vous 
présenter chacun un rapport sur leur manière d'envisager le problème 
qui nous a été soumis. 

A part quelques modifications de rédaction et de détail, la majorité 
qui a désigné le soussigné en qualité de rapporteur, pour développer 
son préavis, conclut à l'admission de la proposition présentée par le 
Conseil administratif le 18 janvier 1923 et ce pour les raisons suivantes : 

1. 

Les membres de la Commission, à l'unanimité, sont tombés d'accord 
que la convention du 13 juillet 1911 comportant pour la Ville obligation 
de construire un Muséum d'histoire naturelle sur la place Sturm ne peut 
pas être exécutée, vu les circonstances actuelles. 

Nos adversaires dans la Commission ont prétendu et déclareront que 
ce n'était pas une raison suffisante pour résilier sans autre la convention 
intervenue entre la Ville et l'Etat le 11 février 1911 et qu'il était pré
férable de conclure avec l'Etat à une prolongation de 10 ans par exemple 
du statu quo, prolongation par laquelle la Ville s'assurait ainsi un délai 
pour la construction du nouveau Muséum d'histoire naturelle. 

Nous sommes d'accord avec nos adversaires qu'il ne faut pas s'en 
tenir à la situation d'aujourd'hui et prévoir ce qui pourrait se passer 
dans les dix années qui vont s'écouler, mais c'est précisément en prévi
sion des circonstances plus que probables que nous appuyons la pro
position du Conseil administratif tendant à la résiliation dès aujour
d'hui de la convention de 1911. 

II. 

Le seul but utilitaire poursuivi par les protagonistes du maintien de 
cette convention est de pouvoir suivre à l'exécution de la décision du 
Conseil municipal votée en troisième débat le 26 septembre 1913. 

Par contre celui que nous poursuivons en vous présentant ce rapport 
n'est pas, comme on le pense, d'enterrer sans autre la question du 
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Muséum, mais d'enterrer les bases de ce projet qui ne peut plus être réa
lisé en conformité de ce qui avait été prévu en 1913. 

Nous sommes d'accord qu'il faut que la Ville envisage pour une 
époque plus ou moins rapprochée la construction de ce Muséum d'his
toire naturelle, mais nous estimons inutile de conserver pour cette 
exécution éventuelle la convention du 13 juillet 1911 le projet de rési
liation de cette convention intervenu entre l'Etat de Genève et la 
Ville de Genève faisant l'objet de la proposition du Conseil adminis
tratif, étant de nature à permettre précisément la réalisation de 
l'idée sur des bases toutes différentes. 

Nous ne voulons donc pas enterrer la question du Muséum, mais 
simplement constater que les événements qui se sont produits depuis 
1914 ont complètement bouleversé les prévisions de ceux qui, le 26 sep
tembre 1913, ont voté la construction du nouveau Muséum. 

Le jour où la Ville voudra construire un nouveau Muséum, elle devra 
se préoccuper des circonstances du moment et non pas de ce qui se 
passait en 1913. 

Il est en effet établi que le projet voté par le Conseil municipal le 
26 septembre 1913 prévoyait la construction avec un crédit de Fr. 
1,200,000.— réparti comme suit : 

Produit de la vente à l'Etat du Musée actuel 500,000.— 
Subvention de l'Etat 200,000.— 
Somme à prendre sur le capital du legs Rapin 200,000.—, 
Rescriptions pour le solde 300,000.— 

En 1914, les plans et devis de M. Braillard ayant été adoptés, l'espla
nade de la place Sturm a été remise à M. Vaucher, entrepreneur, pour 
commencer les travaux de terrassement. En 1915, ceux de chauffage et 
de ventilation sont adjugés. 

Or, il résulte que le devis primitif de 1,200,000.— porté ensuite à 
1,800,000.— environ avec les travaux d'aménagement intérieur s'élè
verait actuellement au double, soit environ 3,600,000.—, ainsi qu'il en 
résulte des indications qui nous été données par Messieurs les Conseillers 
administratifs Oltramare et Naine. 

Il est incontestable que la Ville de Genève, avec son budget actuel 
et l'état de ses finances, ne peut pas à elle seule assumer l'exécution de 
travaux tels, qui, en définitive, profiteraient à l'Etat autant qu'à la 
Ville. 

Le jour où un nouveau Muséum d'histoire naturelle sera construit, 
les participations de l'Etat devront être examinées sur des bases toutes 
différentes de celles prévues par la convention du 13 juillet 1911 dont la 
résiliation est demandée par le Conseil administratif. 

11 va sans dire que la subvention de Fr. 200,000.— de l'Etat ne 
correspond plus ni au coût actuel des travaux, ni au coût des dits 
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travaux s'ils étaient exécutés dans les dix années d'atermoiement que 
propose l'autre partie de la Commission. 

La subvention de Fr. 200,000.— de l'Etat que nos contradicteurs 
voudraient conserver ne constitue donc pas un avantage puisqu'elle est 
liée à l'obligation pour la Ville de construire le nouveau Muséum à un 
prix au moins double de celui qui avait été fixé lorsque l'Etat a accordé 
cette subvention. 

Toutes proportions gardées, nous serions donc en droit d'exiger de 
l'Etat, si le Muséum devait être construit, une subvention de 4 à 
500,000 fr. minimum, au lieu de celle de 200,000.— que nos contradic
teurs voudraient conserver. 

11 n'y a donc aucun intérêt à maintenir cette subvention de Fr. 200,000 
qui ne répond plus à la dépense soit actuelle, soit éventuelle, dans les dix 
années de prolongation proposée d'autre part. 

La situation financière de l'Etat également, depuis la guerre, motive 
son silence et son peu d'empressement de demander l'exécution de la 
convention de 1911. 

M faudrait que l'Etat paie en effet les 500,000 fr. prévus pour la vente 
du Musée d'histoire naturelle actuel, plus la subvention de Fr. 200,000.— 
soit Fr. 700,000.— que l'état de ses finances ne lui permet pas de payer 
aujourd'hui. 

11 y a d'autres problèmes plus urgents qui sollicitent l'attention du 
Grand Conseil et nécessitent des demandes de crédit sinon plus utiles, 
en tous cas impérieuses et nécessaires. 

Il y a donc en ce qui concerne la Ville et l'Etat concordance de motifs 
financiers pour adopter la proposition qui vous est présentée par le 
Conseil administratif et que nous appuyons. 

Nous ajoutons à cela l'intérêt de la Ville de pouvoir reprendre dans 
le futur la construction d'un Muséum d'histoire naturelle sur des bases 
financières complètement nouvelles et non pas sur celles très onéreuses 
que constituerait le maintien de la convention de 1911. 

Il convient en effet de remarquer que le projet du Conseil adminis
tratif prévoit que, tout en reprenant le Musée d'histoire naturelle 
actuel — qu'elle n'a du reste jamais quitté — et dont l'Etat est devenu 
propriétaire sur le papier, la Ville reste cependant propriétaire du ter
rain de la place Sturm, sans autre obligation que de combler le creux 
des fondations — point sur lequel tout le monde est d'accord. 

Il reste donc pour la Ville le terrain qui pourrait être éventuellement 
utilisé pour la construction d'un nouveau Musée sans l'obligation de 
le construire avec les ressources absolument insuffisantes qui lui étaient 
accordées et qui ne correspondent plus aux exigences actuelles. 

III. 

Les adversaires de la proposition du Conseil administratif invoque-
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ront encore les nécessités scientifiques et pédagogiques qui ont inspiré 
le Conseil municipal lors du vote du 26 septembre 1913. 

Nous ne les contestons pas, mais estimons qu'elles ne sont pas seules 
déterminantes. 

Dès que les circonstances financières permettront d'envisager la 
construction, la situation de la Ville ne sera pas prétéritée par la con
vention de résiliation proposée. 

C'est ainsi que la Ville de Genève pourra négocier avec l'Etat à 
nouveau et sur d'autres bases la vente du Musée d'histoire naturelle 
actuel, de même qu'elle pourra solliciter une subvention de l'Etat 
mieux en rapport avec les dépenses qu'entraînera la construction. 

Nous estimons, d'autre part, que la construction d'un tel édifice dont 
l'urgence n'est pas particulièrement démontrée doit être différée 
jusqu'après l'examen du projet de fusion de la Ville avec les Communes 
suburbaines ou être envisagée avec une participation effective de ces 
communes qui bénéficient, elles aussi, de ces travaux d'édilité dont la 
Ville ne peut pas continuer à assumer seule la charge. 

Il faudrait aussi envisager sur la base des circonstances actuelles 
une dépense annuelle d'environ Fr. 200,000.— pour l'entretien absolu
ment impossible à assurer dans l'état actuel de nos finances. 

C'est donc à juste titre que le Conseil administratif vous propose la 
résiliation d'une convention établie sur des bases qui toutes, depuis 
1911, sont faussées ou considérablement modifiées pour reprendre 
toute la question à nouveau lorsque les circonstances le permettront. 

Nous n'estimons pas qu'en ce faisant le Conseil administratif veuille 
méconnaître le vote du Conseil municipal du 26 septembre 1911, mais 
simplement constater que tous les éléments qui ont servi de base à cette 
décision sont renversés (situation financière, nouvelles charges publi
ques plus urgentes, devis plus que doublé, etc.). 

Les autres dispositions de la convention de résiliation proposée par 
le Conseil administratif n'ont pas fait l'objet d'une discussion et doivent 
être adoptées. 

Il reste à examiner les art. 2 et 3 de l'arrêté proposé. 
Le Conseil administratif a déjà envisagé en effet de faire procéder à la 

remise en état de la place Sturm et au nivellement du trou fréquemment 
demandé, soit au cours de la précédente législature, soit depuis mai 1922. 

La dépense qu'entraînera cette remise en état est devisée à Fr. 10,000 
environ et viendra s'ajouter à celles qui ont été faites en vue de l'exé
cution de la convention de 1911. 

Ces dépenses, soit étude des plans, établissement des plans définitifs, 
sondages, concours, sous déductiorr"de quelques recettes, se sont élevées 
à Fr. 137,655.70. Si l'on ajoute à cette somme les frais de remise en 
état de la place Sturm, soit 10,000 fr. environ, nous arrivons à la somme 
de Fr. 147,655.70. 
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C'est la raison pour laquelle nous proposons de modifier l'art. 3 de 
l'arrêté projeté. 

Le crédit voté le 26 septembre 1913 doit être annulé et le Conseil 
administratif doit demander au Conseil municipal un nouveau crédit 
pour couvrir les frais qui ont été engagés jusqu'ici et ceux à faire pour 
l'aménagement de la place Sturm, soit un total de 150,000 francs. 

Avec cette modification de l'art. 3 de l'arrêté, nous venons vous 
proposer de l'adopter en conformité de la proposition du Conseil admi
nistratif du 18 janvier 1923. 

Genève, le 15 mars 1923. 
Le Rapporteur : 

(Signé) M. BRUNETV 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 
La susdite convention est approuvée et le Conseil administratif est 

autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2 

Le Conseil administratif est autorisé faire procéder à la remise en 
état de la place Sturm. 

Art. 3 proposé par la commission : 
Le crédit voté le 26 septembre 1913 est annulé. Il est ouvert au Con

seil administratif, pour les dépenses effectuées à ce jour et celles que 
nécessitera la remise en état de la place Sturm un crédit de Fr. 150,000. 

Art. 4 
Cette somme sera portée au compte : Dépenses improductives. 

* * * 

M. Fréd. Martin donne lecture du rapport de minorité et des conclu
sions qui suivent : 

En date du 15 janvier 1923 est intervenue une convention entre l'Etat 
et la Ville ayant trait à l'annulation des clauses non exécutées de la 
convention du 11 février 1911 relative au Muséum. 
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Votre Commission s'est partagée en deux fractions; l'une recommande 
la ratification de la convention, l'autre vous propose de ne pas voter le 
projet d'arrêté présenté par le Conseil administratif. 

C'est celle-là qui par mon organe vient vous présenter le rapport 
suivant : 

Pour pouvoir se faire une idée exacte de la question et pouvoir 
arriver à une solution respectant les droits de la Ville et en même temps 
équitable pour toutes les parties intéressées, il convient cie refaire 
brièvement l'historique de la question et de rappeler où elle en était à 
la fin d'avril 1922. 

En premier lieu on ne saurait trop insister sur le fait que par une 
décision définitive, ratifiée par les électeurs (puisqu'après la réussite 
d'un premier référendum le 13 septembre 1912, un second référendum 
sur l'arrêté du 26 octobre 1913 n'a pas abouti), le Conseil municipal de 
la Ville a décidé la construction d'un Muséum à la rue Sturm et a 
autorisé la vente à l'Etat du Muséum actuel ainsi qu'un prélèvement 
de 150,000 fr. sur le legs Rapin. 

La décision est donc définitive, elle a force de loi pour les autorités 
municipales et elle l'a, tant qu'une décision contraire, prise dans les 
mêmes formes et soumise cas échéant au vote populaire, n'est pas 
intervenue. 

Cela est si vrai que les plans remis par M. l'architecte Braillard ont 
été approuvés et les premières soumissions faites. 

Seule, la déclaration de guerre, en août 1914, et le désarroi bien 
compréhensible qu'elle a apporté, a empêché le Conseil administratif 
d'exécuter de suite les décisions du Conseil municipal. Il faut aussi 
rappeler, que malgré la guerre et la crise économique qu'elle a entraînée, 
les autorités, tant cantonales que municipales, n'ont pas envisagé que 
la construction du Muséum dut être abandonnée, puisque déjà en oc
tobre 1914, M. Sigg demandait, que pour donner du travail aux ouvriers 
atteints de chômage, on ouvrit le chantier de la rue Sturm, et que le 
Conseil d'Etat, par lettre du 1er décembre 1914, fait savoir au Conseil 
administratif qu'il y avait lieu d'entreprendre sitôt que possible les 
travaux de terrassements et de construction du nouveau musée. 

C'est à la suite de cette demande que les arbres de la place Sturm 
furent abattus et le terrain remis à M. Vaucher, entrepreneur, qui fit 
procéder aux fouilles nécessaires aux fondations. 

En 1916, le Conseil administratif, cherchant des économies dans le 
projet, fit faire diverses études dans ce sens par l'architecte et étudia 
diverses modifications. Le 12 mai 1916, le Conseil d'Etat fait encore 
savoir qu'il est disposé à accorder une subvention nouvelle de 100,000 
francs si la Ville commence sans retard les travaux de construc
tion. 
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Malgré cela les travaux ne furent pas poussés plus loin, le Conseil 
municipal n'ayant pu en 1917 accorder les crédits supplémentaires 
nécessaires. 

En 1921, le Conseil municipal fut saisi d'une proposition tendant à 
la construction aux Bastions d'une annexe au Muséum. Cette,construc-
tion entraînait naturellement renonciation à la construction à la rue 
Sturm et une revision de la convention avec l'Etat. Il convient égale
ment de rappeler que cette étude a été faite en vue de donner satis
faction à l'Etat qui insistait vivement pour que cette sempiternelle 
question fut réglée une fois pour toutes. 

La Commission saisie du projet de janvier 1921 eut de nombreuses 
séances, mais ne parvint pas à se mettre d'accord. Elle fut toutefois à 
peu près unanime à repousser le projet de construction aux Bastions, 
le coût de cette opération, les difficultés techniques de la construction 
la rendant peu avantageuse, et ne devant pas procurer au Muséum 
l'espace supplémentaire dont il a besoin. 

La majorité de la Commission proposa donc de ne pas accepter la 
proposition du Conseil administratif et de le prier de proposer la 
construction d'un Muséum à la rue Sturm d'après le devis de M. Brail
lard, comprenant les sous-sol, le corps principal, et une aile. 

Après une discussion animée, le Conseil municipal décida le renvoi de 
la question au Conseil administratif pour nouvelle étude et pour 
rapport. 

Le Conseil municipal était donc en droit d'attendre que le Conseil 
administratif déférât à sa demande et lui présentât l'étude qu'il avait 
réclamée, et l'on ne saurait objecter à cette étude le fait qu'un nouveau 
Conseil municipal et un nouveau Conseil administratif ont été élus en 
mai 1922. 

Au lieu de faire cette étude, et d'apporter au Conseil des plans de 
construction par étape et des devis, le Conseil administratif a préféré 
négocier avec l'Etat une modification à la Convention de 1911. 

Cette convention, ratifiée par les Conseils et transformée en acte 
authentique, avait pour but, on s'en souvient : 

1. De transférer à l'Etat le Collège par donation gratuite ; 
2. De vendre le Muséum à l'Etat pour le prix de 500,000 francs ; 
3. De transférer à la Ville le terrain de la rue Sturm (parcelle N° 4146 

f. 7) par donation gratuite. 
4. Allouer à la Ville une subvention de Fr. 200,000.— pour le Muséum 

nouveau (subvention portée à Fr. 300,000.— sous certaines conditions), 
et de Fr. 75,000.— pour le bâtiment de gymnastique des Pâquis. 

Cette convention n'a pas été exécutée en entier, on l'a vu plus haut ; 
la cession du Collège a été effectuée, les parcelles du Muséum et de la 
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rue Sturm ont été transférées à leurs nouveaux propriétaires et la 
subvention de Fr. 75,000.— pour le bâtiment de gymnastique a été 
payée. 

La nouvelle convention annule la vente du Muséum à l'Etat, lequel 
est dispensé d'en payer le prix de Fr. 500.000.—. 

La Ville par contre reste propriétaire des terrains de la rue Sturm, 
à charge par elle de combler le creux des fondations avant le 30 juin 
1923, et d'y établir et entretenir une promenade ouverte pouvant servir 
d'emplacement de jeux. 

L'Etat est libéré de son engagement de verser une subvention de 
Fr. 200,000.— pour la construction du nouveau Muséum. 

Enfin la Ville s'engage à mettre à la disposition de l'Etat divers 
locaux pour l'enseignement, entres autres gratuitement les locaux 
disponibles de l'immeuble du Calabri. 

Ajoutons encore, pour être complet, que le Conseil administratif, en 
nous demandant de ratifier la convention avec l'Etat, nous demande 
à être autorisé à remettre en état la place Sturm, les frais de cet aména
gement devant être prélevés sur le crédit du 26 septembre 1913, voté 
en vue de la construction du Muséum. 

Si nous ne pouvons vous recommander la ratification de la conven
tion, c'est avant tout, et en dehors de critiques de détail, pour une ques
tion de principe. 

Nous estimons que la Ville de Genève aurait le plus grand tort et 
prendrait une décision préjudiciable à ses intérêts matériels et moraux 
si elle renonçait à la convention de 1911 et surtout si elle votait celle 
de 1922. 

En effet, la majorité du Conseil administratif et ceux de nos collègues 
qui se rallient à la ratification, ne nous ont pas caché que le vote de 
la convention de 1922 équivalait à la renonciation définitive de la cons
truction d'un Muséum. 

Or, nous disons que ce point est hors de discussion. Les conseils 
compétents en 1913 ont décidé la construction d'un Muséum et leur 
décision soumise au peuple une fois, a été ratifiée tacitement une seconde 
fois. Le Conseil administratif ne peut donc, par la voie détournée de la 
ratification d'une convention avec l'Etat, revenir sur ce qui est acquis, 
une décision d'un Conseil municipal approuvée par le Conseil d'Etat 
(ce qui est le cas) étant définitive et liant ses successeurs. 

11 ne serait possible de revenir en arrière que si le Conseil adminis
tratif proposait l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1913 décidant 
la construction d'un nouveau Muséum, à la rue Sturm. Cette demande 
devrait être examinée pour elle-même, faire l'objet d'une proposition 
et d'un arrêté et être soumise cas échéant au vote populaire. 
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Ce que nous disons sur le principe de la construction est vrai éga
lement en ce qui concerne l'emplacement. Cet emplacement — la place 
Sturm — a été choisi après mûr examen, après consultation d'experts et 
après que l'opinion publique ait été appelée à se prononcer. Il est 
mentionné dans l'arrêté du 26 septembre et par conséquent il est 
acquis. 

Ces considérations à elles seules nous amènent à la conclusion, que 
nous ne devons rien faire qui soit de nature à empêcher la construction 
d'un Muséum, et d'un Muséum à la rue Sturm, et comme nous avons 
la preuve que l'arrêté qui vous est présenté a pour conséquence l'aban
don définitif de la construction d'un Muséum et surtout de la construc
tion à la place Sturm, puisque le terrain doit être aménagé comme 
place de jeux, nous ne pouvons vous conseiller la ratification de la 
convention du 15 janvier 1923. 

Le Conseil administratif, dans son rapport, nous déclare que la crise 
économique et les charges énormes qui pèsent sur l'administration 
municipale l'a engagé, d'accord avec le Conseil d'Etat, à estimer qu'il 
n'y avait pas lieu de donner suite à la construction du Musée. 

Nous ne pensons pas que ce point de vue soit juste. Certes, la crise 
économique pèse lourdement sur nos finances et doit nous commander 
la plus extrême prudence. Elle n'a cependant pas empêché la Ville de 
faire des dépenses importantes, comme celles de l'achat du Kursaal, 
qu'elle estimait exigé par l'intérêt de la municipalité, et ne pas pouvoir 
être évité. Et nous sommes de ceux qui estimons que le développement 
de la Ville et sa prospérité économique ne dépend pas seulement et 
uniquement des embellissements matériels de la cité et des attraits 
qu'elle peut accorder à ses visiteurs, mais aussi du maintien à un niveau 
élevé de ce qui a fait sa juste réputation de centre de science et d'ins
truction. 

Nous devons nous opposer de toutes nos forces à ce qui pourrait 
compromettre ce développement et nous considérons que l'abandon 
définitif de la construction d'un Muséum à la place Sturm, serait de 
nature à compromettre grandement le développement scientifique de 
la Ville. 

Nous devons reconnaître cependant que tout le monde est à peu près 
d'accord pour penser,, qu'actuellement, il ne pourrait être donné suite 
sans de sacrifices financiers importants aux projets arrêtés en 1913, 
qui par suite des circonstances qui ont suivi entraîneraient des dépenses 
bien plus considérables que celles que nos prédécesseurs avaient en vue. 

Nous sommes donc d'avis d'attendre des circonstances plus favorables 
et nous aurions souscrit à un arrêté retardant de quelques années la 
solution de l'affaire. Nous admettons même qu'il faudra au moment où 
la construction sera possible examiner à nouveau les plans et devis et 
les reviser en cherchant à réaliser des économies importantes. 
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Mais nous répétons que ce qui nous empêche de voter l'arrêté qui 
vous est proposé, c'est avant tout le fait qu'il revient par une voie 
détournée sur une décision régulièrement prise par nos devanciers et qui 
jusqu'à nouvel ordre doit nous lier. 

Nous demandons donc à nouveau, comme l'a fait le Conseil municipal 
en avril 1922, que le Conseil administratif ne se contente pas de nous 
demander l'annulation de la convention de 1911, mais procède à l'étude 
qui a été décidée et qui n'a jamais été faite sérieusement. 

Nous demandons que l'on nous donne : 
1. Le coût d'une construction telle qu'elle a été décidée en 1913 ; 
2. Une étude d'une construction par étape, permettant le dégagement 

d'une partie des collections du Muséum actuel. 
3. Le coût d'une construction par étapes, comme nous l'avons 

demandée en avril 1922. 

Une fois ces études faites, et non auparavant, nous pourrons examiner 
s'il convient de renoncer définitivement à une construction. 

Au reste, Messieurs, nous considérons que ce serait une grave erreur 
de croire, qu'en adoptant la proposition du Conseil administratif on 
enterrera définitivement la question du Muséum. Le jour où le projet 
de la rue Sturm sera abandonné, il faudra au contraire examiner le 
sort de nos collections municipales et trouver des solutions appropriées. 
Actuellement, tout le monde est unanime à estimer que les collections 
du Muséum sont entassées les unes sur les autres, que de nombreuses 
séries de valeur sont mal conservées et ne peuvent être consultées et que 
d'autres se détériorent. Il faudra donc recourir à d'autres moyens que 
celui d'une construction, et dans ce domaine tous les moyens de fortune 
qui pourront être envisagés sont forcément coûteux. Il faudra donc, 
à un moment donné, se résoudre à régler la question du logement des 
collections par une construction si l'on ne veut pas (ce que nous ne 
pouvons envisager) vendre les collections ou à les donner à d'autres 
municipalités plus accueillantes. 

En dehors même de la question de principe, nous devons faire à la 
convention de nombreuses critiques : 

1. Nous trouvons qu'elle cède, à trop bon compte, des biens appar
tenant à la Ville. 

Si la convention était votée, nous nous trouverions dans la situation 
suivante : 

Le Collège, propriété municipale, patrimoine auquel tous les vieux 
Genevois tiennent avec raison, serait abandonné à l'Etat qui, aux 
termes de la convention spéciale passée avec lui, pourrait en faire ce 
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qu'il voudrait et même le démolir et revendre les terrains, après un 
certain délai. 

Par contre l'Etat nous céderait la place Sturm, soit 77 ares, 81 m. de 
terrain que nous devrions, après remise en état, utiliser comme terrains 
de jeux (la convention ne dit nullement à quelle condition et pendant 
combien de temps). 

Certes, nous reconnaissons que l'entretien du Collège nous était 
onéreux, mais nous croyons cependant que sa cession à l'Etat n'aurait 
pas été consentie si nos devanciers avaient pu supposer qu'elle serait 
faite à de pareilles conditions. 

Nous ajouterons encore que les charges de la Ville résultant de la 
convention ne sont pas négligeables ; nous devons mettre gratuitement 
à la disposition de l'Etat les locaux de l'Ecole primaire dont elle n'a 
pas l'emploi, notamment la moitié de l'Ecole des Casemates. La Ville 
continuera cependant à supporter l'entretien de cet important immeuble 
sauf le chauffage, l'éclairage et le nettoyage. En plus, elle devra mettre 
gratuitement à la charge de l'Etat des locaux de l'immeuble du Calabri. 
Autant vaudrait démolir de suite cet immeuble qui empêche l'amé
nagement de la rue de la Croix-Rouge. 

2. Nous ne pouvons nous déclarer d'accord avec l'abandon définitif 
d'une subvention de la part de l'Etat. 

Nous savons qu'actuellement l'Etat n'a pas un urgent besoin des 
locaux du Muséum, mais lorsque la construction sera faite, nous devrons 
compter sur une participation de l'Etat. 

3. Nous n'admettons pas non plus que nous puissions sans incon
vénient combler le creux des fondations et rétablir à la rue Sturm une 
promenade. Nous reconnaissons que l'état actuel est laid et que la 
place Sturm n'a aucune utilisation. Nous admettrions donc à titre 
provisoire quelques travaux ne compromettant pas l'avenir et n'entraî

nan t pas de gros frais. 
Nous ne pourrions nous rallier en tous cas à une promenade établie 

définitivement, nécessitant un mur de soutènement important, des 
plantations d'arbres et des jardins, et dont le coût serait pris sur des 
crédits qui ont été destinés à la construction du Muséum. 

Si l'on veut aménager la promenade, nous demandons que cet amé
nagement fasse l'objet de plans et de devis qui nous soient soumis avec 
une demande de crédit. 

En résumé, nous ne pouvons nous résoudre à vous recommander 
•d'approuver une convention qui compromet l'avenir et qui supprime, 
•d'un trait de plume, le fruit de plusieurs années d'études et de négocia
tions qui nous avaient conduits à une solution de la question du Muséum 
•d'une façon qui satisfaisait tout aussi bien les intérêts de la Ville que 
ceux de l'Etat et de la collectivité. 
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Nous ne voulons pas dire, en vous proposant le rejet de la ratification,, 
que nous exigions la mise à exécution sans retard des plans arrêtés en 
1913. Nous sommes d'accord de surseoir à cette exécution jusqu'à ce 
que de nouvelles études nous aient permis de nous rendre compte des 
possibilités de cette exécution. 

Nous demandons à nouveau au Conseil administratif de faire sérieu
sement les études que le Conseil municipal a réclamées et en particu
lier celle de la construction par étapes, ou d'une construction res
treinte et réalisant des économies. 

Ce à quoi nous nous opposons, est le vote d'une convention annulant 
celle de 1911 et entraînant par elle-même la renonciation définitive à la 
construction d'un Muséum, alors que cette construction a été décidée 
et son emplacement désigné. 

Nous avons donc l'honneur, Messieurs, de vous proposer de ne pas 
voter l'arrêté qui vous est soumis, dans la pensée que le Conseil admi
nistratif devra ensuite faire procéder aux études que nous lui avons 
demandées. 

MM. Pons, Naine et Bovier demandent la discussion immédiate. 
M. Brun: Nous avons entendu de longs rapports très intéressants. 

La question est importante et il est nécessaire de nous laisser le temps 
d'étudier ces rapports soigneusement. Je propose donc de renvoyer la 
discussion jusqu'après impression des rapports. 

M. Cartier: Ceux d'entre nous qui ont fait partie de la Commission 
peuvent être prêts à discuter ; mais la question est délicate et demande 
réflexion. Je crois par conséquent qu'il vaut mieux renvoyer la discus
sion à une prochaine séance. Nous pourrons alors prendre une décision 
en pleine connaissance de cause. 

J'appuie la proposition de renvoi. 
M. Bovier : Je maintiens ma demande de discussion immédiate. 
Votant à main levée, le Conseil décide à une majorité évidente le 

renvoi de la discussion jusqu'après impression des rapports. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif rela
tive à une demande de crédit de fr. 168,000.— pour 
divers aménagements à l 'Usine à vapeur. 

M. Boissonnas, auteur d'un rapport de minorité, prend place au 
bureau. 
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M. Bovier, au nom de la majorité de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Chargée d'examiner la demande de crédit de fr. 168,000.— pour 
divers aménagements à l'Usine à vapeur, la Commission des Services 
industriels, s'est transportée sur place, afin de mieux étudier et de se 
rendre compte exactement de la nécessité de ces modifications d'instal
lations et nouveaux aménagements. 

Ainsi que vous le disait le rapport du Conseil administratif du 20 
février, cette demande de crédit réunit en une seule, dans un but de 
simplification, trois demandes de crédit concernant des travaux à 
exécuter à l'Usine à vapeur et qui sont : 

1. Atelier de réparations pour l'Usine à vapeur, 
2. Agrandissement du garage du Service électrique, 
3. Installations sanitaires. 

L'atelier de réparations pour l'Usine à vapeur. 

L'Usine à vapeur, malgré l'important matériel mécanique qu'elle 
renferme né possède pas d'atelier de réparations et la majorité de la 
Commission estime cette situation fort désavantageuse pour la Ville 
car elle implique en cas de réparations urgentes, des pertes de temps 
qui ont de graves conséquences. 

Dans toutes installations d'usine pour la production et pour l'utili
sation de la vapeur, au bout d'un certain temps d'exploitation, inévi
tablement surgissent une quantité de travaux d'entretien dont les 
plus courants sont la réfection de la robinetterie, vannes et clapets de 
retenue de vapeur et d'eau, réfection des joints et obturation des fuites 
en tous genres pouvant se produire dans les conduites de vapeur, 
réparations et remplacement de pièces s'usant ou se grippant dans les 
installations de chaufferie automatique, transporteurs et broyeurs de 
charbon, transmission, etc., etc., en somme tous travaux qualifiés de 
travaux d'entretien, qui sont surtout occasionnés par les dilatations 
et rétrécissements des métaux sous l'influence des diverses tempé
ratures, par la tension de la vapeur, par les poussières. 

Par la création de cet atelier on pourra exécuter ces travaux dé façon 
très avantageuse puisque cela permettra d'occuper rationnellement 
à l'Usine le personnel expérimenté, mécaniciens et chauffeurs, qu'il est 
nécessaire d'avoir constamment sous la main pour mettre rapidement 
en marche la vapeur en cas d'accident survenant aux dispositifs habi
tuels de production ou de transmission d'énergie. 

Une bonne partie de ces accidents aux installations électriques de 
J'Usine, les moins graves du moins, pourront facilement être neutra-
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lises ou réparés lorsqu'il existera dans l'Usine un outillage approprié. 
Lorsqu'actuellement une réparation, même peu importante, doit 

s'effectuer, le personnel de l'Usine ou les monteurs spéciaux venus du 
dehors sont obligés de perdre un temps considérable, non seulement 
pour transporter les pièces à réparer ou !es ramener, mais aussi pour 
attendre que le travail soit fait, car si un constructeur mécanicien a un 
travail en cours sur une machine outil, il ne peut pas toujours l'enlever. 
Généralement pour pouvoir débarrasser la machine on attend que le 
travail soit terminé, ou tout au moins le moment propice. 

Cet atelier servira non seulement à faire toutes les réparations qui 
concernent l'Usine à vapeur, mais aussi d'autres travaux de mécanique, 
tels que réparations au matériel automobile du Service électrique, qui 
compte déjà 5 véhicules et prendra par la suite encore plus d'impor
tance. 

La Commission n'entend pas vous dire par là, Messieurs les Conseillers, 
que toutes les revisions complètes du parc automobile seront faites 
dans cet atelier, mais en tous cas les réparations courantes et quiconque 
possède un camion ou une voiture sait combien ces réparations coûtent 
et quelles économies appréciables on peut faire sur ce chapitre. 

La surveillance du personnel travaillant dans cet atelier peut se 
faire sans difficulté par le personnel de surveillance de l'Usine qui.y 
serait occupé également lorsque sa présence n'est pas nécessitée ailleurs. 

La majorité de la Commission estime donc que la création d'un atelier 
de réparation pour l'Usine à vapeur ne pourrait pas être différée davan
tage et ceci d'autant plus que pour ne pas désorganiser le fonctionne
ment éventuel en cas d'accident survenant aux installations électriques, 
tous les travaux d'entretien dont nous avons parlé ont été différés et 
doivent finalement être entrepris. 

La place nécessaire n'existant pas à l'Usine, il a été choisi un empla
cement 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. 11 est à côté du garage des automobiles, lesquelles 
auront un accès commode à la fosse des 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 électrique, 
ainsi que celui d'une partie de la cour avoisinante. Le garage du Service 
électrique aura ainsi un accès direct sur le quai du Rhône. 

L'aménagement de cette ancienne halle des fours a été étudiée 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 longueur du 
bâtiment et la partie non utilisée par l'atelier servira de magasin pour 
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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 dépôt 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) Imprévus et pour arrondir » 6,350.— 

Total Fr. 100,000.— 

Devant l'importance de ce chiffre, la Commission s'est demandée s'il 
ne pouvait y avoir d'autres solutions pour la création de cet atelier. 
D'après une étude de M. Leclerc, architecte, il y aurait encore trois-
solutions qui sont les suivantes : 

1. Création d'une forge et d'un atelier dans l'ancien bâtiment des 
fours en supprimant la partie formant dépôt. Coût fr. 47,000.—. 

2. Construction à l'extérieur, d'un bâtiment à destination de forge, 
atelier et dépôt de 340 m2 de surface par 5 m. de hauteur, de construc
tion identique à celle des garages. Coût fr. 50,000.—. 

3. Construction d'une forge seule et atelier, sans dépôt, à exécuter 
à l'extérieur, de 190 m2 de surface. Coût fr. 38,000.—. 

Ces renseignements donnés à titre indicatif, devraient être vérifiés 
par un devis quantitatif. 

Nous disons donc : 

Solution N° 1 Fr. 47,000.-
» ». 2 » 50,000.— 

» 3 » 38,000.— 

alors que la solution proposée par le Conseil administratif revient à 
fr. 66,000.—. 

11 convient cependant de vous faire remarquer, Messieurs les Conseil
lers, qu'avec aucune des solutions 1 à 3 on aura la possibilité d'utiliser 
le vide au-dessus de l'atelier et dépôt et devant une dépense aussi im
portante que celle qui vous est proposée, la Commission estime qu'il 
est du devoir de toute bonne administration de réserver l'avenir surtout 
lorsque ces réserves n'entraînent pas une dépense supplémentaire bien 
importante. 

Une partie de ces dépenses supplémentaires résultent du fait que 
le plafond de l'atelier et dépôt ou autrement dit du plancher du premier 
étage sera construit pour pouvoir recevoir une charge d'environ 100,000 
kilos d'accumulateurs. 

Ce plafond sera constitué par des fers à larges ailes formant poutres 
maîtresses solidement éntretoisées et recouvertes d'une dalle pleine en 
béton armé de 8 cm. d'épaisseur, ce qui, d'après les calculs établis, 
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pourraient supporter une charge de 300 kg. par m2, plus un poids mort 
de plancher de 200 kg. par m2, charge que n'excéderait pas celle de la 
batterie projetée. 

Quoique, Messieurs les Conseillers, le rapport relatif à cette demande 
de crédit ne parle pas de cette batterie d'accumulateurs, la Commission 
estime qu'à titre d'indications, il est nécessaire d'en toucher quelques 
mots. 

Lorsque notre production d'énergie électrique dépendait toute en
tière de Chèvres, on pouvait aisément se passer de cette batterie ; 
mais actuellement, où Genève, indépendamment de sa production de 
Chèvres dépend également et pour une bonne partie, d'un courant 
électrique produit dans le canton du Valais, cette batterie s'imposera 
à brève échéance, batterie qui pourra alimenter et assurer le réseau des 
tramways pendant une heure, c'est-à-dire pendant la mise en fonction
nement de l'Usine à vapeur, autrement dit, si, comme l'année dernière, 
une interruption totale du courant venait à se produire, nous pourrions 
pendant une heure encore avoir le service des tramways assuré par cette 
batterie et au bout de cette heure, si le courant n'était pas rétabli de 
façon normale, l'Usine à vapeur serait en plein fonctionnement et le 
rétablirait. 

Malgré le rendement peu avantageux d'exploitation par batterie 
d'accumulateurs, on pourrait tout de même l'utiliser pour parfaire les 
pointes puisque cette batterie restituerait de l'énergie produite et re
cueillie, pendant les heures de la journée et de la nuit où elle serait 
inutilisée. Lorsque cette batterie devra être installée, il va sans dire 
qu'il faudra un local pour la loger et précisément le 1er étage de l'atelier 
et dépôt sera le local tout trouvé puisqu'il a exactement les dimensions 
voulues, et que son emplacement serait très judicieusement situé. 

Il est bien évident, nous le répétons, que nous n'avons parlé de cette 
batterie qu'à titre documentaire et pour instruction, et que l'octroi du 
crédit actuel ne préjudicie ou n'implique en rien au crédit qui vous sera 
probablement soumis en temps opportun pour l'installation de cette 
battrie d'accumulateurs, mais ce que nous avons surtout voulu faire 
ressortir, c'est que pour une dépense supplémentaire d'une quainzine 
de milliers de francs vous pouviez, Messieurs les Conseillers, réserver 
l'avenir et c'est pour ces raisons que la majorité de la Commission vous 
propose d'accepter ce crédit. 

2. Agrandissement du garage du Service électrique. 

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 électrique ; 

81me ANNÉE 3 
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il, y aura à loger à brève échéance un camion appartenant au Service 
des eaux et une voiture du Service électrique actuellement garée en 
l'Ile. Il ne paraît pas exagéré d'avoir encore deux cellules disponibles. 

D'autre part le hangar est nécessaire pour mettre à l'abri des intem
péries du matériel de valeur, tels que chariot à câble, remorques, etc. 

Le Conseil administratif et la Commission unanime vous proposent 
donc d'établir 4 cellules nouvelles dans le hangar existant et de rétablir 
ce hangar en édifiant 4 travées nouvelles à la suite de celles qui existent. 

Cette construction en béton armé a été étudiée par M. Leclerc qui 
avait été chargé 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 imprévus » 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'accidents, ni réfectoire pour le per
sonnel appelé à prendre ses repas dans l'Usine, ni bureau. 

Une étude faite par M. Leclerc montre qu'il est possible de satisfaire 
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 les appareils à haute tension. 

Voici le devis de ces installations : 

a) Travaux de bâtiment Fr. 33,400.— 
b) Installations intérieures, éclairage, chauffage, mo

bilier » 4,300.— 
c) Divers et imprévus • . . » 2,300.— 

Total Fr. 40,000.— 

Les devis primitifs ainsi que le crédit demandé en premier lieu pour 
ce qui a trait à ces installations sanitaires accusaient une dépense de 
fr. 46,000.—.Sur la demande d'un membre de la Commission, les services 
techniques ont fait refaire à M. Leclerc une nouvelle étude en réduisant 
les dimensions de cette annexe et en supprimant le bureau. 

La Commission, à l'unanimité, après avoir étudié très attentivement 
a question sur place, a décidé de vous proposer d'accepter le devis et le 
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crédit primitif, estimant que l'économie réalisée de fr. 6,000.— ne cor
respondait pas au désavantage marqué du second projet sur le premier. 

D'autre part, la Commission a constaté, que lors de l'étude du projet, 
il s'y était glissé une légère erreur. Les travaux de l'Usine à vapeur se 
faisant par étapes, mais sur un plan d'ensemble bien déterminé, com
prenant d'autres travaux à exécuter ultérieurement, parmi lesquels 
une annexe pour les appareils à haute tension, il arrivait que l'un des 
murs des installations sanitaires était mitoyen avec l'annexe pour le 
appareils à haute tension et ce mur n'avait pas été compris dans le 
devis. Cette annexe n'existant pas, le mur non plus par conséquent, il a 
bien fallu le compter dans les installations sanitaires et il a été devisé 
à fr. 2,000.—, somme que la Commission vous demande d'ajouter 
également au crédit demandé, puisque les divers et imprévus ne sont 
que de fr. 2,300.—. 

La Commission vous propose donc d'ajouter au crédit demandé pour 
les installations sanitaires de fr. 40,000.—, fr. 6,000.—, afin que ce 
soit le premier projet qui soit exécuté et fr. 2,000.— pour le mur dont 
il a été question plus haut, soit au total fr. 48,000.—. 

L'ensemble des dépenses de ces trois postes se résume comme suit : 

1. Ateliers et dépôts pour l'Usine à vapeur Fr. 100,000.— 
2. Agrandissement du garage » 23,000.— 
3. Installations sanitaires » 48,000.— 
4. Intérêts intercalaires » 5,000.—-

Total . . . . Fr. 176.000.— 

En conséquence, la Commission vous propose de voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 176.000.— pour 
divers travaux à l'Usine à vapeur et abords immédiats. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de Chèvres ». 
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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 de 
Fr. 176,000.—. 

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

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

* * * { 

M. Boissonnas présente le rapport de minorité suivant : 

Messieurs, 
La minorité de la Commission des Services industriels, après avoir 

examiné de très près les demandes de crédits relatives à divers aména
gements à faire à l'Usine à vapeur, vous propose de n'accorder qu'une 
partie de la somme totale demandée. 

Les travaux envisagés concernent : 
La création d'un atelier de mécanique, devisée à fr. 100,000.—. 
L'agrandissement du garage des automobiles, estimé à fr. 23,000.—. 
La construction d'une annexe pour installations sanitaires, du coût 

de fr. 40,000.—. 
Nous estimons que l'agrandissement du garage des automobiles 

s'impose et que la solution proposée est la plus rationnelle. Nous nous 
rallions donc, sans aucune arrière pensée à la demande de crédit de 
fr. 23,000.— faite pour cet objet. 

Après quelque hésitation, nous approuvons également la proposition 
du Conseil administratif, d'affecter une somme de fr. 100,000.— à la 
construction d'un atelier de mécanique, à loger dans l'ancienne halle 
des fours de l'usine à gaz. 

Cette dépense, qui nous a paru à première vue excessive, pour un 
petit atelier ne devant occuper qu'un personnel extrêmement réduit, 
se justifie cependant parce qu'elle comprend en même temps, la création 
d'un magasin, destiné à recevoir des marchandises entreposées mainte
nant dans toute l'Usine et parfois exposées aux intempéries. 

Il y a lieu de remarquer également que le devis comprend l'établisse
ment d'une dalle en béton armé, recouvrant soit l'atelier, soit le nou
veau magasin, dalle suffisamment forte pour permettre l'utilisation 
ultérieure des étages supérieurs de la halle des fours. Cette demande 
de crédit de fr. 100,000.— doit ainsi être considérée comme la première 
étape de la transformation de la halle des fours, en vue de son utili
sation complète par le Service électrique. 

Tout en l'approuvant, nous ne pouvons cependant pas nous empêcher 
de remarquer qu'il ne nous est pas possible de souscrire entièrement au 
motif exposé dans la demande de crédit, qui dit que cet atelier permettra 
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de faire toutes les réparations qui concernent l'Usine à vapeur, car il 
saute aux yeux que le personnel ordinaire de l'Usine ne devra pas être 
appelé à réparer les turbines à vapeur, ni les moteurs et organes élec
triques délicats pour lesquels il sera toujours nécessaire d'avoir recours 
à des spécialistes. 

Nous exprimons même le désir que l'atelier nouvellement créé ne 
serve qu'à sa destination réelle, qui doit être l'entretien courant d'appa
reils mécaniques tout à fait simples. 

En ce qui concerne la troisième demande, de fr. 48,000.— pour la 
création d'un bâtiment sanitaire, nous estimons qu'elle doit être 
refusée pour les motifs suivants : 

Le bâtiment en question est projeté, adossé contre l'Usine à vapeur, 
à l'endroit où se trouve actuellement la voie ferrée destinée au passage 
des wagons amenant le charbon à l'usine. Or, le déplacement de cette 
voie, que nécessite la construction de la nouvelle annexe, entraîne à 
son tour celui de la trémie servant à décharger les wagons et les frais 
nécessités par ces deux transformations sont évalués à fr. 70,000.— 
au moins, de telle sorte que la dépense réelle à engager, s'il est donné 
suite à la demande du Conseil administratif, n'est pas de fr. 48,000.— 
seulement, mais bien de fr. 118,000.—. 

Si la demande de crédit n'est formulée que pour fr. 48,000.— c'est 
uniquement parce que le Conseil administratif compte prélever le reste 
de la dépense sur le fonds de renouvellement de l'Usine. 

Nous estimons que dans les circonstances difficiles actuelles, toute 
dépense n'ayant pas un caractère de nécessité absolue doit être différée. 
Le personnel de l'Usine à vapeur se compose de 3 équipes de 3 hommes 
pour la surveillance de la partie électrique, de 4 hommes pour la chauf
ferie et de 3 chauffeurs pour la conduite et l'entretien des automobiles, 
soit de 16 hommes au total, lesquels ne sont pas tous occupés simulta
nément dans l'usine. Or, si nous comparons les installations sanitaires 
existantes avec celles de la plupart des industries privées d'une impor
tance analogue, nous constatons qu'elles sont, sinon luxueuses, tout 
au moins suffisantes. Nous ne demandons nullement de renoncer à tout 
jamais à la construction projetée, mais nous croyons que vous seriez 
bien inspirés en en différent de quelques années la construction. 

Nous remarquons à ce sujet que le déplacement de la voie, à laquelle 
il a été fait allusion plus haut, s'imposera ultérieurement, le Service 
électrique projetant la construction d'une autre annexe, destinée à 
abriter les interrupteurs à haute tension qui sont actuellement un peu 
trop à l'étroit dans l'usine. A ce moment là, les douches et les W.-C. 
pourront s'installer dans cette nouvelle annexe ou se construire en 
même temps que celle-ci. 

Nous devons ajouter que nous avons l'impression qu'une fois que 
les marchandises qui encombrent les sous-sol de l'Usine auront été 
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transportées dans le nouveau magasin, il sera possible de trouver 
d'autres emplacements dans l'intérieur de l'Usine elle-même, pour 
loger une partie au moins des locaux pour lesquels la demande de 
crédit de fr. 48,000.— est présentée. 

Pour les différents motifs exposés plus haut, nous croyons devoir 
vous déconseiller de voter la demande de crédit de fr. 48,000.— concer
nant les installations sanitaires. 

Nous vous proposons en conséquence d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 128,000.— pour 
la création d'un atelier de mécanique et l'agrandissement du garage des 
automobiles. 

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 de 
fr. 128,000.—. 

Art. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. Je ne 
voudrais pas laisser le Conseil municipal sous l'impression du rapport 
de minorité de M. Boissonnas. M. Boissonnas a modifié plusieurs fois 
sa manière de voir. Il a d'abord admis en principe le projet d'atelier 
puis, lorsqu'il a reconnu que ce projet ne pouvait raisonnablement pas 
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être combattu, il s'est rabattu sur la question de l'emplacement. 
Après avoir reçu sur place toutes les indications techniques utiles, 
M. Boissonnas a dû reconnaître que l'emplacement proposé était le 
meilleur. Aujourd'hui, M. Boissonnas se retourne contre les installations 
sanitaires. 

Vous remarquerez, Messieurs les Conseillers, que M. Boissonnas ne 
dit pas qu'il ne faudra pas un jour consentir le crédit en question. Il 
nous dit que, l'industrie privée n'étant pas actuellement en situation 
de faire du luxe — car M. Boissonnas appelle cela du luxe ! — nous ne 
devons pas, nous, faire l'indispensable. Or, pour toute personne non 
prévenue, il est indiscutable que les installations de la Coulouvrenière 
sont insuffisantes. Dernièrement un professeur de l'Université — qui 
n'est pas de même couleur politique que moi, je m'empresse de le dire 
— me demandait à visiter ce qui est fait pour le personnel dans les 
usines de la Ville. J'ai parlé de l'Usine à gaz, dont les installations 
semblent être à la hauteur des nécessités du moment, mais je vous 
avoue que je n'ai pas osé parler de l'Usine de la Coulouvrenière. Et, 
Messieurs, je ne voudrais pas que vous puissiez croire que, avec ces 
40,000 francs, nous avons l'intention de faire du luxe à l'Usine de la 
Coulouvrenière. Nous ne voulons y faire que l'indispensable. Nous 
n'avons pas de vestiaire, nous ne disposons même pas d'un bureau 
pratique car dans celui qui existe actuellement il n'est même pas possible 
de tenir une conversation à tel point qu'il a fallu installer une cabine 
téléphonique spéciale car il était impossible d'opérer, dans les condi
tions de sécurité nécessaires, la transmission des ordres des contre
maîtres au personnel de l'Usine. Il est évident que nous ferons tout au 
meilleur marché ; mais nous avons la conviction que les dépenses que 
nous envisageons à la Coulouvrenière sont indispensables et c'est 
pourquoi nous vous demandons de les voter. 

M. Boissonnas : M. Naine paraît supposer que je fais de cette question 
une affaire personnelle. Je suis fort surpris qu'il lui paraisse étrange 
qu'un Conseiller municipal change d'opinion après avoir examiné un 
projet ! Si l'on nomme des commissions c'est précisément pour per
mettre à leurs membres de se rendre un compte exact des propositions 
soumises au Conseil. Le rapport du Conseil administratif présenté à 
l'appui de la demande de crédit était malheureusement assez mal 
rédigé. Il m'avait fort peu renseigné sur la portée des diverses demandes. 
Il a fallu me rendre sur place pour que je puisse me rallier à la propo
sition de créer cet atelier de mécanique. A première vue l'emplacement 
choisi m'avait paru quelque peu étrange. On logeait, en effet, cet atelier 
dans la halle des fours, à moitié démolie et ne possédant plus qu'une 
partie de toiture. Ma première idée fut qu'on ferait mieux de tout dé
molir. Mais à la suite des explications qui m'ont été fournies, j'ai reconnu 
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qu'au fond l'idée était rationnelle bien que le devis s'élevât à 100,000 
francs alors qu'un petit atelier pour 5 ou 6 ouvriers ne dût pas coûter 
plus de 30 à 40,000 francs. 

Par contre, après examen, j'ai estimé que la troisième partie de la 
demande de crédit, concernant des travaux sanitaires, devait être 
différée. Je ne dis pas qu'il ne faille pas, un jour, exécuter ces travaux, 
au contraire, mais il n'y a pas véritablement urgence. 

M. Naine nous a dit tout à l'heure qu'il est nécessaire de créer un 
bureau, celui existant actuellement et depuis quinze ans, étant insuffi
sant. Mais, Messieurs, il faut constater une chose ; c'est que, avec l'état 
de choses actuel, les services ont été parfaitement bien assurés. Quant 
aux installations sanitaires demandées, douches, W.-C. bien aménagés, 
etc., je n'en conteste pas l'utilité, mais du moment que l'on prévoit 
la construction d'une annexe destinée à recevoir de nouveaux appareils 
interrupteurs, j'estime qu'il serait préférable de donner à cette annexe 
les dimensions voulues pour recevoir directement les installations 
sanitaires désirées. La seule demande que j'ai faite a été celle-ci : 
présentez-nous une demande de crédit pour la totalité des dépenses, 
sériez celles-ci sur deux ou trois ans, mais ne faites pas accoler contre le 
bâtiment de l'Usine à vapeur deux verrues dont l'une sera construite 
immédiatement et l'autre dans quelques années. D'ailleurs, je dois 
relever que les plans qui m'ont été soumis à la Commission ne concor
daient ni comme saillie, ni comme hauteur. J'ai eu, par conséquent, 
l'impression que l'étude en avait été insuffisante et qu'il n'y avait 
aucun inconvénient à demander au Conseil municipal de renvoyer cette 
dépense de quelques mois. Aujourd'hui encore ma demande ne va pas 
plus loin. Le Conseil municipal serait bien inspiré en différant cette 
dépense d'autant plus qu'il s'agit, somme toute, d'un ensemble de dé
penses assez importantes qui n'ont aucunement un caractère de 
nécessité absolue. 

M. Cartier: Comme Président de la Commission des Services indus
triels qui a eu à examiner la proposition du Conseil administratif, je 
voudrais relever une observation du rapporteur de la minorité. M. Bois
sonnas s'est rallié au premier crédit pour la construction de l'atelier. 
Jl a fait cependant une réserve, disant que cet atelier ne pourrait pas 
faire toutes les réparations, comme il est dit dans le rapport du Conseil 
administratif. Cette observation de M. Boissonnas a été admise par 
M. Naine. L'atelier ne fera, en effet, que les réparations urgentes. 

En ce qui concerne les installations sanitaires, M. Boissonnas a 
reconnu l'insuffisance de ce qui existe actuellement. Evidemment, cela 
a pu marcher jusqu'à présent ; mais du moment que l'insuffisance a été 
reconnue et qu'il ne s'agit en somme que d'une dépense de 48,000 francs, 
il faut, je crois, voter le crédit. Si l'on partait de ce point de vue que 



SÉANCE DU 15 MAI 1923 41 

tout ce qui n'est pas indispensable peut être différé, nous ne voterions 
jamais de crédit. La majorité de la Commission a estimé que l'on 
pouvait voter la proposition du Conseil administratif. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat. 

Après avoir repoussé l'amendement présenté par M. Boissonnas à 
l'article 1, ramenant le crédit à 128,000 fr., le Conseil adopte successi
vement, dans le texte de la majorité de la Commission, les quatre 
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 Président et les membres de la Com
mission. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l ' i l lumi
nation d'une partie de la Ville. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le projet que le Conseil administratif a l'honneur de soumettre à vos 

délibérations s'inspire de la même idée que les propositions que vous 
avez bien voulu accepter, tendant à intensifier à l'étranger une propa
gande méthodique en faveur de notre Ville. On peut dire même qu'il en 
est la suite logique. Il fait partie, en effet, du programme de réformes et 
de créations sans cesse accru et renouvelé qui doit être la suite et la 
manifestation de notre volonté de faire enfin quelque chose pour une 
amélioration des affaires à Genève. 

Nous ne devons pas nous dissimuler que, soit directement, soit indi
rectement, du fait du change, la guerre a déterminé dans tous les pays 
un particularisme qui tend à immobiliser les citoyens. De là cette dimi
nution du nombre des étrangers de passage ou en séjour chez nous, du 
nombre des étudiants inscrits à notre Université, etc. De là cette situa
tion embarrassante de laquelle il faut sortir. 

Une première expérience portant sur une publicité, d'ailleurs res
treinte, en faveur de Genève a porté ses fruits : les intéressés ont été 
catégoriques à le constater. Mais il serait tout à fait vain de faire des 
dépenses en ce sens si cette publicité n'était pas suivie d'efforts effectifs 
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et tangibles en vue de satisfaire ceux que nous aurons attirés chez nous 
et pour les retenir. Cette année, le salon de l'automobile a ouvert une 
série de réalisation dont nous sommes en droit d'escompter les heureux 
effets ; la bataille de fleurs et la fête de la joie auront certainement les 
meilleurs résultats pour notre commerce et pour la réputation d'agré
ment aimable et de bon aloi dont nous voudrions que s'accompagnât 
le nom de Genève. 

Décidés comme nous le disons plus haut, non pas seulement à répéter 
qu'il faut faire quelque chose, mais à faire quelque chose d'effectif, 
nous avons cru devoir commencer par la mise à exécution d'un projet 
bien étudié par nos techniciens et qui, tout en gardant un caractère 
propre et original, procède cependant de ce qui se fait ailleurs avec 
succès. Nous prétendons avec raison que Genève constitue un modèle 
au point de vue de l'installation et du fonctionnement de ses services 
d'électricité. Nous savons que c'est exact, mais il serait fort bon d'en 
profiter et surtout d'en faire la démonstration pour l'agrément de nos 
hôtes. Que le spectacle de belles illuminations ait pour effet de retenir 
seulement un jour de plus chacun de nos visiteurs, et ce sont, du même 
coup, des sommes importantes acquises en supplément à notre com
merce. 

En utilisant des moyens déjà employés ailleurs, mais en les appliquant 
au cadre incomparable de notre rade et de nos quais, créons-nous cette 
réputation que les illuminations de Genève sont plus belles que partout 
ailleurs, et voilà un élément attractif et permanent dont les effets se 
feront sentir chaque année de façon plus sensible. 

Vous lirez, Messieurs les Conseillers, le rapport technique très clair 
qui nous a été fait et qui modifie d'ailleurs assez sensiblement nos propo
sitions primitives. Nous avions, en effet, envisagé un éclairage nouveau 
installé dans certaines artères du centre commercial de la Ville. Mais 
pour des raisons d'esthétique, pour des raisons pratiques diverses, et 
enfin pour une mise en valeur plus rationnelle du trésor naturel de notre 
situation, nos techniciens ont proposé un plan différent auquel nous 
nous sommes ralliés et qui a été approuvé sans réserve par une réunion 
officieuse de négociants et contribuables genevois, tenue à titre consul
tatif dans la salle du Grand Conseil le 30 avril. 

En vous priant d'une manière générale de vous en référer à ce rapport, 
nous désirons cependant insister brièvement sur quelques considéra
tions : 

1. Il ne s'agit pas pour nous d'imiter plus ou moins complètement 
ce qui se fait ailleurs. Il s'agit de garder notre rang en faisant aussi 
ce qui se fait ailleurs et même mieux si nous pouvons. Demeurer sta-
tionnaire en ce domaine, c'est reculer. Et nous affirmons qu'il serait 
déplorable que, disposant du cadre qui est le sien, bénéficiant de l'outil
lage qu'elle se flatte d'avoir, Genève demeurât en arrière de Nice, de 
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Marseille, de Lyon pour ne citer que les villes connues de la majorité 
de nos concitoyens. 

2. La dépense prévue serait répartie sur dix années et se réduit 
donc à Fr. 37,000 par an, pour l'installation, augmentée de Fr. 
20,000.— pour manutention et renouvellement, ce qui — on l'avouera — 
n'est pas considérable. Nous remarquons qu'il faut la considérer comme 
une dépense de publicité en faveur de notre Ville. Et on n'en trouverait 
pas, pensons-nous, de plus efficace et de meilleur marché. 

3. En aucun cas cette dépense ne pourrait avoir pour effet une aug
mentation de la taxe municipale fixe, ni du taux de la taxe sur le gain 
professionnel et les salaires. Nous avons foi dans cette innovation et nous 
pensons que la seule augmentation de bénéfice qui en résultera pour nos 
commerçants, déterminera une plus-value dans le rendement de la 
taxe sur le gain professionnel et qu'ainsi cette dépense (nullement 
imprudente, représentant une somme annuelle de moins d'un franc 
par tête d'habitant) sera automatiquement couverte. 

4. Les objections esthétiques qui ont été formulées ne sont pas 
fondées: Les pylônes projetés remplaceront fort avantageusement ceux 
qui existent actuellement et l'ensemble pendant le jour ne sera nullement 
disgracieux. Au surplus, cette installation placée dans une partie de la 
Ville, réservée aux grands spectacles de jour et de nuit, apparaîtra tout 
à fait naturelle. Nous sommes certains que nos techniciens la réaliseront 
plus élégamment même que ce n'est le cas pour les installations men
tionnées plus haut. 

5. L'adoption de notre projet sera la manifestation catégorique de la 
volonté du Conseil municipal de travailler en étroite collaboration avec 
nos mandants municipaux à tout ce qui pourra, de près ou de loin, à 
effet immédiat ou à portée longue et continue, contribuer à rendre à 
notre chère cité l'éclat auquel elle peut légitimement prétendre. 

C'est dans ces sentiments que nous pensons, Messieurs les Conseillers, 
que vous voterez les crédits qui vous sont demandés. 

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. 370.000.— pour 
les travaux d'installation de l'illumination d'une partie de la Ville. 
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Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Illumination de la Ville» et 
sera amortie au moyen de 10 annuités à porter aux budgets de 1924 
à 1933, Chapitre XIII, Dépenses diverses. 

A l'appui de ce rapport, l'exposé technique et le devis suivants ont 
été envoyés à Messieurs les Conseillers municipaux : 

Monsieur le Conseiller administratif, 

L'idée de créer à Genève un circuit lumineux ayant comme itinéraire, 
Ja rue du Mont-Blanc, le pont du Mont-Blanc, le Molard, la rue de la 
Confédération, les ponts de l'Ile et quai des Bergues, dont la création 
serait inspirée de ce qui se fait déjà ailleurs dans ce genre, soit à Nice, 
Lyon, etc., que vous nous avez soumis pour étude, nous suggère les 
considérations suivantes : 

L'idée en elle-même semble des plus intéressante et ce genre de 
décoration pour festivités convient tout spécialement au caractère 
*< Ville d'eau » de notre Ville qui, indépendamment des avantages 
naturels qu'elle offre, doit être le plus possible agrémentée d'attractions 
propres à attirer et retenir les étrangers. 

Ceci étant acquis, il nous a paru nécessaire d'examiner si l'itinéraire 
prévu correspondait bien au but à atteindre et ne comportait pas de 
difficulté de réalisation. L'idée de prévoir un circuit dans le centre 
commercial de la Ville a certainement été inspirée par le désir légitime 
•d'attirer le mouvement dans les artères commerçantes pour en faire 
bénéficier le commerce, mais comme les illuminations n'auraient lieu 
qu'au moment où les magasins ne seraient pas accessibles au public, 
le but donc, ne serait pas atteint. D'autre part, les installations néces
saires pour ces illuminations devant créer un certain encombrement, ne 
seraient pas indiquées dans des artères qui sont déjà passablement 
•encombrées par les câbles des tramways et pour l'éclairage. Ces con
sidérations, à notre avis, sont déterminantes pour renoncer au circuit 
dans le centre de la Ville. Aussi, pour déterminer le circuit le plus 
normal, il nous a paru rationnel de tenir compte des points suivants : 

1. Obtenir de belles perspectives en ligne droite. 

2. Tenir compte des éléments topographiques naturels de la Ville 
contribuant à un bel effet d'ensemble. 

3. Eviter le plus possible les artères avec tramways. 

4. Choisir des artères assez larges pouvant permettre le stationne
ment sur les trottoirs en cas de cortège. 
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5. Choisir également les artères où, pendant les soirées de la belle 
saison, le public se rend de préférence. 

En s'inspirant de ces conditions qui nous semblent essentielles et 
nous basant sur le fait que la rade offre le plus bel élément naturel qui 
caractérise la beauté de Genève, nous sommes arrivés à déterminer que 
le projet d'illumination le plus normal et le plus grandiose serait de : 

1. Compléter l'illumination de la rade en installant une guirlande 
lumineuse au-dessus de la barrière, le long du quai du Mont-Blanc 
jusqu'à la jetée des Pâquis, ainsi que de l'autre extrémité du pont 
du Mont-Blanc, le long du Jardin anglais et du quai des Eaux-
Vives jusqu'à la Jetée. 

2. Créer deux voûtes lumineuses, l'une partant de la place du Port 
jusqu'à l'extrémité du pont, côté quai des Bergues, l'autre le 
long du quai du Mont-Blanc depuis l'Hôtel de Russie jusqu'à la 
Jetée. 

Nous aurions ainsi un ensemble du plus bel effet et qui aurait l'avan
tage de pouvoir se prêter à plusieurs genres d'illumination, car l'illu
mination complète, pour garder un caractère d'attraction spéciale, 
pourrait se faire trois ou quatre fois par saison à l'occasion de grandes 
fêtes, tandis que le cordon lumineux, le long des quais, pourrait fonc
tionner comme l'illumination actuelle du pont du Mont-Blanc. 

Les grands pylônes prévus pour supporter la voûte lumineuse du 
quai du Mont-Blanc sont prévus en tubes de fer semblables aux deux 
mâts qui sont devant le Monument National et ne seraient pas démon
tables. En y installant l'éclairage ordinaire du quai et en y fixant les 
câbles pour le tram, une bonne partie des candélabres et pylônes actuels 
pourraient être enlevés, ce qui améliorerait l'aspect du quai. Le reste 
de l'installation serait démontable et ne serait posé que pendant les 
trois mois de la saison d'été. 

Pour le pont du Mont-Blanc la chose n'est pas si facile, car les dés 
supportant les lampadaires étant construits en encorbellement, il est 
impossible de faire supporter une charge plus forte aux pylônes exis
tants, aussi serions-nous forcés de prévoir des mâts en bois fixés à 
l'extrémité contre les piles du pont, qui ne seront pas d'un effet très 
heureux et qui devront être démontés chaque saison. 

La pose et dépose de ces mâts sera certainement assez difficile et 
coûteuse, aussi avons-nous estimé qu'une autre solution devait être 
d'ores et déjà envisagée. Le projet n° 2 que nous présentons pour le 
pont du Mont-Blanc consiste en une décoration lumineuse latérale 
sur les côtés du pont, supprimant la voûte lumineuse transversale 
qui nécessite les mâts de 16 mètres de haut. Cette décoration latérale 
serait fixée sur les pylônes existants qui pourront encore, probablement t 
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supporter cette surcharge. Elle ne nécessiterait, comme supports 
intermédiaires, que de petits mâts en bois, peu coûteux et faciles à 
fixer. 

Cette décoration qui consiste à faire une avenue lumineuse au lieu 
•d'une voûte serait évidemment d'un effet moins grandiose, mais aurait 
l'avantage d'être d'un prix beaucoup moins élevé et serait d'une pose 
et dépose beaucoup plus facile et moins coûteuse. 

Dans ce projet d'avenue n° 2, la décoration ne serait pas prolongée 
entre le pont et la place du Port, cela n'étant pas aussi nécessaire que 
pour la voûte lumineuse qui ne donne un effet appréciable que par un 
grand développement. 

Cette proposition se justifie parfaitement, non seulement au point de 
vue coût et facilité d'exécution, mais aussi au point de vue esthétique, 
car si l'effet des soirs d'illuminations n'est pas si grandiose, cet incon
vénient se trouve largement compensé par l'effet de jour. Il ne faut pas 
se dissimuler que de jour, ces installations ne sont pas très heureuses et 
risquent de donner un aspect champ de foire, surtout dans les artères à 
circulation commerciale et nous avons l'impression que le pont du 
Mont-Blanc, avec la grande circulation qui s'y fait, peut être classé 
dans cette catégorie, alors que le quai du Mont-Blanc pouvant être 
considéré comme promenade peut sans inconvénient supporter ce genre 
de décoration. 

D'autre part, comme il est demandé de procéder à ces installations 
pour cet été, nous devons dire que l'exécution du projet n° 2 serait 
déjà presque impossible à réaliser mais qu'il est absolument impossible 
de prévoir l'exécution du projet n° 1 pour cette année. 

A ce sujet, la possibilité d'exécution dépendant en grande partie des 
délais qui nous seront imposés pour la fourniture des matériaux, nous 
ne pourrons nous prononcer d'une façon positive que lorsque nous serons 
-définitivement fixés sur ce point, car il nous manque encore des pré
cisions de certains fournisseurs pour les délais de livraison. 

Le seul projet dont on puisse envisager l'exécution cette année est 
celui que nous présentons comme projet n° 3. 11 consiste à compléter 
l'illumination de la rade, comme dans les projets nos 1 et 2 et à ins
taller la décoration lumineuse latérale du pont du Mont-Blanc seulement 
sur la face amont. La réalisation de ce projet offrirait l'avantage de 
permettre au public de se familiariser avec ce genre de décoration 
encore nouveau pour Genève ; les objections d'ordre esthétique qui ne 
manqueront pas d'être formulées à propos des projets plus complets 
pourraient être plus facilement réfutées si la démonstration partielle 
est satisfaisante. 

Le Service électrique en s'outillant convenablement en personnel et 
en faisant appel au concours d'une maison spéciale, estime être en mê -
Sure de faire fonctionner cette illumination restreinte pour le 1er août, 
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ceci toutefois, sous réserve que les crédits nécessaires soient accordés 
d'ici au 15 mai. 

Nous devons indiquer, en terminant, que le temps très restreint 
disponible pour les études n'a pas permis de mettre en concurrence 
plusieurs fournisseurs et que les devis présentés sont basés sur les 
propositions d'une seule maison, celle qui a été chargée des illumina
tions de Nice. 

Puissance utilisée. 

Projet n° 1, 36,800 lampes = environ 550 Kw. 
2, 29,800 » = » 450 ». 
3, 10,000 » = » 150 » 

La distribution primaire actuelle est encore assez au large pour per
mettre même la réalisation du projet n° 1, sans renforcement coûteux. 
Le projet n° 1 implique, par contre, un renforcement de transforma
teurs dont le coût est prévu au devis. 

Il faut toutefois bien se rendre compte que l'alimentation de grandes 
illuminations a, comme conséquence, de diminuer les disponibilités de 
la distribution électrique dans les quartiers intéressés et que les ren
forcements, dont le Service électrique conserve la charge, se présente
ront plus tôt si les illuminations sont réalisées. 

Magasinage. 

Les bandes souples, qui constituent l'élément essentiel de la décora
tion lumineuse, doivent être démontées avec soin après usage et emma
gasinées de préférence dans des locaux frais et obscurs, sur des tourets, 
par longueurs de 25 mètres. Les mâts et autres accessoires doivent 
être également emmagasinés avec ordre, de manière à ce que le réemploi 
soit facile. 11 sera donc nécessaire, en cas d'exécution des présents pro
jets, de trouver des locaux convenables. 

Coût de la mise en place et de démontage. 

Le coût de premier établissement est prévu dans les devis, pour le 
démontage, il faut compter, d'après les indications de notre fournis
seur, environ fr. 3,600.— pour le projet n° 1 et environ fr. 2,400.— pour 
le projet n° 2. La réinstallation coûterait, projet n° 1, environ fr. 9,000.— 
et projet n° 2 environ fr. 6,000.—. 

11 faut ajouter à cette dépense une somme de fr. 3,000.— à 4,000.— 
pour le renouvellement des lampes cassées. 

Genève, le 23 avril 1923. 
DELÉAMONT, architecte. 
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SERVICE ELECTRIQUE. DIVISION B. 

PROJET D'ILLUMINATION DE LA RADE DE GENÈVE 

DEVIS DU PROJET N° 1 (A+B+C) 

A. ACHÈVEMENT DE L'ILLUMINATION DE LA RADE 

Matériel d'illumination. 

Achèvement de l'illumination de la rade par une guirlande lumineuse 
placée le long des quais, partant du pont du Mont-Blanc jusqu'aux 
Jetées. 

Guirlandes. 
Le long du quai du Mont-Blanc : 665 + 10 % 750 
Le long du Jardin Anglais et quai des Eaux-

Vives : 665 + 10 % 750 

1500 à 10 Fr. 15,000 
Lampes. 

A raison de 4 au mètre : 1500 x 4 = 6000 à 1.50 . . » 9,000 

Potelets. 
En bois de 4 m. de haut y compris fixation du bas du 

collier en fer et peinture, quai du Mont-Blanc et quai 
des Eaux-Vives, 56 : 66 pièces à 70 » 4,620 
plus 4 de 8 m. à l'entrée du pont : 4 pièces à 130 . . » 520 

Fixation de la guirlande sur les lampadaires et liaison 
aux points d'alimentation » 1,000 

Total . . . . . . . Fr. 30,140 

Alimentation. 

Promenade quai du Mont-Blanc. 
Alimentation lampadaires : 8 à 250 , Fr. 2,000 

Trottoir quai du Mont-Blanc. 
Alimentation potelets : 4 à 500 » 2,000 
Renforcement du câble d'apport » 1,700 

Jardin Anglais. 
Alimentation potelet (amovible) : 9 à 600 » 5,400 
Câble d'apport et tableau départ . » 5,250 

Promenade quai des Eaux- Vives : 3 à 250 » 750 

Total Fr. 17,100 
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Récapitulation de A. 

Matériel d'illumination Fr. 30,140 
Alimentation » 17,100 
Divers et imprévu . . » 4,760 

Total de A . . . Fr. 52,000 

B. VOÛTE LUMINEUSE LE LONG DU QUAI DU MONT-BLANC 

Matériel d'illumination. 
Pylônes. 

En tubes Manesmann (semblables à ceux qui existent devant le Mo
nument National) de 16 m. de haut y compris le socle en béton pour 

• l'encastrement, peinture. Ces pylônes pourront recevoir les lampes 
servant actuellement à l'éclairage et les câbles pour le tram, de 
manière à pouvoir enlever plusieurs pylônes existants : 
50 pièces à 1500 Fr. 75,000 

Câbles transversaux. 
Entre les pylônes pour supporter les guirlandes trans

versales y compris la fixation aux deux extrémités, de 
18 m. environ : 24 pièces à 100 » 2,400 

Guirlandes y compris fixation. 
24 guirlandes transversales doubles de 40 m. 960 
en plus au portique d'entrée 40 

4 guirlandes longitudinales de 700 m. . . . 2800 

3800 à 10 Fr. 38,000 
Lampes. 

à 4 par mètre, pour 3800 m. de guirlande 15,200 
en plus pour motif portique d'entrée . . . 600 

15,800 à 1.50 » 23,700 

Portique d'entrée, motif » 3,000 

Pavois. 
Oriflammes au haut des pylônes : 50 à 30 » 1,500 

transversalement . . 24 x 1 8 = 432 
à l'entrée . . . . . . 8 
longitudinalement. . 2 x 7 0 0 = 1 4 0 0 1840 à 5 » 9,200 

Ecussons avec drapeaux à chaque pylône : 50 à 50 » 2,500 

Total Fr. 155,300 

8 1 m e ANNÉE 4 
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Alimentation. 

Câbles souterrains rendus posés. 
290 m. câble 2 % x 250 mtn2 à 72,50 = 21,000 
100 m. .» 2 y2 x 150 mm2 à 40 = 4,000 
200 m. » 2 y2 x 90 mm2 à 35 = 7,000 
190 m. » 2 % x 75mm2à30 = 5,700 
150 m. ,» 2 i/2 x 50mm2à 25 = 3.750 
Raccordement des pylônes au câble d'apport, y com

pris coupe-circuit, interrupteurs et liaison aux guir
landes : 24 à 900 . . . 

Rétablissement de l'éclairage public et des haubans de 
tramways sur les nouveaux pylônes . 

Total 

Récapitulation de B. 

Matériel d'illumination Fr. 155,300 
Alimentation . . . . » 68,050 
Divers et imprévu . . » 22,650 

Total de B . . . Fr. 246,000 

C. VOÛTE LUMINEUSE LE LONG DU PONT DU MONT-BLANC. 

Matériel d'illumination 
Mâts. 

En bois de 16 m. plus 2 m. en contrebas du tablier du pont, soit au 
total 18 m. de long posés contre les anciens réverbères, y compris 
façon, fixation, peinture : 14 pièces à 1500. . . . . Fr. 21,000 

Idem sur rue, avec fondation béton : 6 pièces à 1200 . » 7,200 

Potelets en bois. 
Posés sur tablier du pont et fixés contre la barrière, de 

7 m. de haut, 24 pièces à 130 » 3,120 

Câbles transversaux. 
Pour soutenir les guirlandes transversales, y compris 

fixation, 16 traversées de 19 m., la traversée 100 . . » 1,600 

Guirlandes. 
10 guirlandes doubles transversales de 45. . 450 
6 » simples transversales de 20. . 210 
2 » simples longitudinales au cen
tre (335 + 5 % = 355) : 2 x 355 . . . . 7 1 0 

Fr. 41,450 

»> 21,600 

5,000 

Fr. 68,050 
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2 guirlandes doubles longitudinales le long 
•des barrières (335 + 20 % = 400) 2 x 800 1600 

en plus pour motifs contre les grands mâts du 
pont : 14 x 50 700 

en plus pour portique d'entrée 40 

3620 à 10 Fr. 36,200 
Lampes. 

à 4 par mètre pour 3620 m. de guirlandes 14,480 
en plus, pour motif portique d'entrée . . 520 

15,000 à 1.50 » 22,500 
Motif au centre portique d'entrée : pièce » 3,000 

Pavois. 
Oriflammes au haut des grands mâts : 20 à 30 . . . . . » 600 
Guirlandes de petits drapeaux au-dessus des travées 

transversales : 10 x 20 200 
Longitudinalement sur les côtés : 2 x 400 . 800 

1000 à 5 » 5,000 
Ecussons avec drapeaux contre les mâts et 

potelets : 44 pièces à 50 . . » 2,200 

Total Fr. 102,420 

Alimentation. 
Câbles souterrains. 

250 m. câble 2 % x 250 mm2 à 72.50 == 18,000 
100 m. » 2 y2 x 5 0 m m 2 à 4 0 . — = 4,000 
340 m. » 2 % x 50 mm2 à 25.— --= 8,500 
240 m. « 3 x 25 mm2 à 20.— = 4,800 Fr. 35,300 

Coffrets. 
Coffret des Bergues » 3,000 

» Jardin Anglais » 2,500 
Alimentation et liaison aux guirlandes du pont : 12 à 500 » 6,000 
Alimentation et liaison aux guirlandes Place du Port : 

4 à 900 » 3,600 
Renforcement des stations transformatrices du Jardin 

Anglais et de l'Hôtel des Bergues » 10,000 

Total Fr. 60,400 
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Récapitulation de C. 

Matériel d'illumination Fr. 102,420 
Alimentation . . . . » 60,400 
Divers et imprévu . . » 17,180 

Total de C . . . Fr. 180,000 

Résumé du projet n° 1. 

A. Achèvement des illuminations de la rade Fr. 52,000 
B. Voûte lumineuse du quai du Mont-Blanc » 246,000 
C. Voûte lumineuse du pont du Mont-Blanc » 180,000 

Total du projet n° 1 Fr. 478,000 

DEVIS DU PROJET N° 2 (A+B+DI) 

A. ACHÈVEMENT DE L'ILLIMINATION DE LA RADE. 

Semblable à ce qui est prévu pour le n° 1, soit : 
Matériel d'illumination, alimentation, divers et imprévu Fr. 52,000 

B. VOÛTE LUMINEUSE LE LONG DU QUAI DU MONT-BLANC. 

Semblable à ce qui est prévu pour le projet n° 1, soit : 
Matériel d'illumination, alimentation, divers et imprévu Fr. 246,000 

DI. AVENUE LUMINEUSE LE LONG DU PONT DU MONT-BLANC. 

Matériel d''illumination. 

Décoration lumineuse prévue sur les côtés du pont, le long des bar
rières, supportées par les pylônes de la C. G. T. E., les réverbères et de 
petits mâts intermédiaires. 

Potelets en bois. 
De 7 m. de haut posés sur le tablier du pont et fixés 

contre la barrière : 24 pièces à 130 Fr. 3,120 

Mâts en bois. 
A l'entrée du pont, de 10 m. de haut, y compris fonda

tion, ornementation, peinture : 6 pièces à 300 . . . » 1,800 
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)) 12,000 

» 3,000 

1,800 
200 

Guirlandes . 
2 guirlandes doubles longitudinales : 

(250 + 20 % = 300) 2 x 600 1200 
en plus, pour motifs contre les pylônes de la 

C. G. T. E. : 12 x 50 600 
Idem, pour motifs aux extrémités du pont : 

4 x 50 200 

2000 à 10 Fr. 20,000 
Lampes. 

à 4 par mètre pour 2000 m. de guirlandes, 8000 à 1.50 

Pavois. 
Guirlandes de petits drapeaux : 2 x 300 = 600 à 5. . . 
Ecussons avec drapeaux contre les potelets et les pylô

nes de la C. G. T. E. : 36 pièces à 50 
Motifs à l'entrée, côté Jardin Anglais : 2 à 100 . . . 

Total Fr. 41,920 

Alimentation. 

Lignes aériennes sur le pont. 
340 m. câble 2 % x 50 à 15 
140 m. »> 3 " x 25 à 10 

Installation d'un coffret quai des Bergués 
Modification du coffret du Jardin Anglais 
Alimentation du coffret du Quai des Bergues. 

100 m. câble : 2 % x 150 mm2 à 40 
Alimentation et liaison aux guirlandes : 12 à 500 . . . 

Total Fr. 19,500 

Récapitulation de DL 

Matériel d'illumination Fr. 41,920 
Alimentation . . . . » 19,500 
Divers et imprévu . . » 6,580 

Fr, 3,600 
» 1,400 
» 2,500 
» 2,000 

» 4,000 
» 6,000 

Total Fr. 68,000 

Résumé du devis du projet 2. 

A. Achèvement de l'illumination de la rade Fr. 52,000 
B. Voûte lumineuse le long du quai du Mont-Blanc. . . » 256^000 
DI. Avenue lumineuse le long du pont du Mont-Blanc . » 68,000 

Total du projet 2 Fr. 366,000 
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DEVIS DU PROJET N° 3 (A+D2). 

A. Achèvement de l'illumination de la rade Fr. 52,000 
D2. Avenue lumineuse le long du Pont du Mont-Blanc. 

Décoration lumineuse comme dans le projet n° 2, mais 
exécutée seulement côté amont » 34,000 

Total du projet n° 3 Fr. 86,000 

Récapitulation générale. 
Projet n° 1. 

A. Achèvement de l'illumination de la rade . . . . Fr. 52,000 
B. Voûte lumineuse le long du quai du Mont-Blanc . » 246,000 
C. Voûte lumineuse le long du Pont du Mont-Blanc . » 180,000 

Total du projet n° 1 Fr. 478,000 
Projet n° 2. 

A. Achèvement de l'illumination de la rade . . . . Fr. 52,000 
B. Voûte lumineuse le long du Quai du Mont-Blanc . » 246,000 
Dl. Avenue lumineuse le long du Pont du Mont-Blanc » 68,000 

Total du projet n° 2 Fr. 366,000 
Projet n° 3. 

A. Achèvement de l'illumination de la rade . . . . Fr. 52,000 
D2. Avenue lumineuse, seulement côté amont du pont 

du Mont-Blanc » 34,000 

Total du projet n° 3 Fr. 86,000 

Genève, le 24 avril 1923. 
Service électrique. Le Directeur adjoint. 

* * * 

M. Fulpius: Je propose de renvoyer cet objet à une prochaine 
séance. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Il faut commencer la discus
sion ce soir et désigner la Commission. 

M. Regamey : Nous avons reçu hier seulement le rapport du Conseil 
administratif. Je demande que l'affaire soit renvoyée à une Commission. 

M. Urben: Je demande que cette proposition soit mise aux voix. 

M. Fréd. Martin: Quelques-uns d'entre nous ont des observations à 
présenter sur ce projet que nous n'avons pas eu le temps d'examiner 
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en détail. Nous avons reçu il y a quelques jours seulement le rapport 
de M. Deleamont mais nous n'avons pas vu les plans qui ont été exposés 
dans cette salle ce soir. 11 faut renvoyer cette affaire à la prochaine 
séance. 

M. le Président: Le Conseil se trouve en présence de deux proposi
tions : La première de M. le Conseiller administratif Dérouand, tendant 
à désigner la Commission ce soir même. La seconde de M. Fulpius, ap
puyée par M. Fréd. Martin, demandant le renvoi à la prochaine séance. 

M. Fulpius : La proposition de M. Dérouand est anti-règlementaire. 
Nous devons avoir un tour de préconsultation avant de désigner la 
Commission. Or il est déjà tard, trop tard pour engager une discussion 
sur un projet de cette importance. 

M. le Président: En effet, M. Fulpius a raison. 
M. Dérouand, Conseiller administratif : Je suis d'accord avec M. Ful

pius, je reconnais qu'il est tard, mais que cela ne nous empêche pas de 
faire un tour de préconsultation ce soir et de renvoyer le projet à une 
Commission. Le commerce genevois qui est dans le marasme demande 
aux élus de faire un effort et dans ce but nous pouvons bien lui consacrer 
une demi-heure de plus pour essayer de lui donner satisfaction. Si vous 
estimez que c'est trop vous demander vous voterez la proposition de 
M. Fulpius et dans le cas contraire vous la refuserez, 

M. le Président: Je mets aux voix la proposition de M. Fulpius, ap
puyée par M. Fréd. Martin, « d'interrompre la séance et de renvoyer cet 
objet à la prochaine séance. » 

Cette proposition est repoussée, à mains levées, par 18 voix contre 15. 

M. le Président : Le tour de préconsultation est ouvert. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
Vous avez reçu le projet demandant l'ouverture d'un crédit destiné à 
l'illumination d'une partie de la Ville. Si, comme nous, vous estimez 
qu'il faut chercher à sortir notre Ville du marasme dans lequel elle se 
trouve, vous aurez à examiner si le projet qui vous est soumis est 
susceptible d'y contribuer. Si non vous l'écarterez. Mais alors, je veux 
espérer que vous ferez des propositions permettant de sortir notre 
commerce de la situation où il est plongé. Vous trouverez dans le rap
port qui vous a été adressé, des renseignements suffisamment complets 
sur notre projet. 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers. Je proteste avec la der
nière énergie contre la façon dont on veut maintenant précipiter les 
choses et enlever un vote qui ne serait pas réfléchi. Je ne crois pas qu'il 
soit jamais arrivé à un Conseil municipal de discuter un projet entraî
nant une dépense de 400,000 francs, alors qu'il n'a les documents sous 
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les yeux que depuis 24 heures à peine, j'estime que si M. le Conseiller 
administratif Dérouand veut faire aboutir son projet, il devra suivre 
une autre voie que celle qu'il cherche à prendre aujourd'hui. La popu
lation discernerait immédiatement, dans la précipitation avec laquelle 
on veut nous faire voter ce projet, au lieu de le renvoyer à une Commis
sion, la décision bien arrêtée de forcer l'opinion publique. Or, Messieurs, 
cette opinion publique, vous pouvez être sûrs qu'elle se regimbera et 
qu'elle exigera le renvoi du projet à l'étude du Conseil administratif si 
même elle ne l'enterre pas immédiatement. 

Il ne vient à l'idée de personne de s'opposer à un projet ayant pour 
but le développement du commerce de Genève. Nous savons tous dans 
quelle situation se trouvent nos commerçants et nos industriels genevois. 
Tout ce que le Conseil administratif pourra entreprendre pour améliorer 
cette situation nous l'appuierons et nous le voterons. Mais il ne faut 
pas confondre ce qui est de la réclame pure et simple avec des mesures 
propres à ramener l'étranger à Genève et, par là, à ranimer notre com
merce. Il suffit de jeter les yeux sur ce projet pour voir que ce que l'on 
cherche ce n'est pas spécialement d'attirer les étrangers à Genève, on 
cherche surtout et uniquement à faire de la réclame violente, de la 
réclame soi-disant lumineuse qui n'aura d'autre but que de donner à 
notre ville un aspect qui nous semble extrêmement regrettable. Au 
point de vue esthétique pur je ne crois pas qu'un éclairage renforcé 
de notre rade, qui est par elle-même déjà très belle, puisse contribuer à 
l'amélioration de ce site merveilleux. Chacun d'entre nous a pu voir des 
villes éclairées. Point n'est besoin pour cela d'aller à Nice, à Marseille 
ou à Lyon. II n'est pas du tout certain que le fait que notre rade sera 
entourée d'un cordon lumineux ou que les ponts seront transformés 
en tunnels lumineux, donne à notre ville un attrait de plus aux yeux 
des étrangers. Je ne tranche pas la question. Je cherche, au contraire, 
à me faire une opinion, mais il est fort probable que l'étranger qui, 
venant à Genève le soir, se trouvera dans cette sorte de « Luna-Park », 
s'en ira en se demandant quelle ville bizarre est Genève. 

Cette question d'illumination devra être examinée très à fond par la 
Commission. Il y a d'ailleurs encore d'autres questions que la Commis
sion devra examiner : par exemple le côté technique de l'affaire. Je ne 
crois pas qu'il soit possible de réaliser ce projet, qui entraînerait une 
dépense de 400,000 francs, sans une étude technique plus sérieuse. 
D'après le rapport de M. Deléamont, il n'est pas du tout certain que le 
pont du Mont-Blanc puisse supporter ces installations sans le secours de 
pylônes qui supporteront les guirlandes électriques constituant l'illu
mination. Je compte que les techniciens de ce Conseil voudront bien 
encore attirer votre attention sur les inconvénients que présente un tel 
projet. Pour me résumer, j'estime, Messieurs, que ce projet — qui peut 
avoir certain côté séduisant — est en tous cas irréalisable cette année. 
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Dans ces conditions rien ne presse. Le Service électrique pourra être 
appelé à vérifier encore les claculs et les conditions techniques dans 
lesquelles le projet pourrait être exécuté. L'opinion publique pourra en 
être saisie et, d'après les polémiques qui surgiront certainement dans la 
presse, il sera possible de se faire une idée claire quant à l'utilité de ce 
projet. 

Je demande donc à la Commission de l'examiner sérieusement. S'il 
devait être voté immédiatement et sans un examen préalable attentif, 
il serait voué à un échec certain. 

M. Carry : Messieurs les Conseillers, Je recommanderai à la Com
mission d'examiner avec un maximum d'attention le côté esthétique 
du projet. J'éprouve, en effet, de très grandes craintes à ce sujet ; 
d'abord parce que ces craintes sont exprimées de façon non équivoque 
dans le rapport même qui nous a été envoyé hier. Nous pouvons lire 
ce qui suit, sous la plume de M. Deleamont : « // ne faut pas se dissimuler 
que, de jour, ces installations ne sont pas très heureuses et risquent de don
ner un aspect champ de foire, etc. » 

Dans ce même rapport je trouve encore une phrase savoureuse que je 
voudrais soumettre à votre attention. Sous « Projet n° 3 », M. Delea
mont dit : « La réalisation de ce projet offrirait l'avantage de permettre 
au public de se familiariser avec ce genre de décoration encore nouveau 
pour Genève... ». 

Je dois vous dire, Messieurs, que je me méfie singulièrement d'un 
genre de « décoration » avec lequel il est besoin de se familiariser ! 

Mais je suis inquiet aussi parce que je me suis rendu compte, par 
d'autres expériences, de ce que pouvait donner, de jour, une décoration 
comme celle que nous envisageons ici. Je me trouvais à Nice au début 
du mois de janvier ; on y faisait des installations destinées au Carnaval. 
On plantait des pylônes, on tendait des cordons, on plaçait des lampes 
dans l'Avenue de la Victoire et sur la place Masséna. 

Le résultat était absolument désastreux. Disons le mot : de jour, 
c'était épouvantable ! Et encore cela se trouvait sur des emplacements 
d'où il n'y a aucun point de vue sur un décor naturel, comme ce serait 
le cas dans notre rade. Je crains donc beaucoup que, dans notre rade, 
des installations comme celles prévues ne produisent un effet déplo
rable sur l'étranger. 11 est sans doute utile de faire quelque chose pour 
l'étranger qui désire voir la Genève de nuit ; mais il ne faut pas oublier 
que le plus grand nombre de ceux qui visitent notre Ville, y viennent 
surtout pour voir la Genève de jour ; on s'intéresse plus au spectacle 
naturel de Genève qu'à ces spectacles nocturnes. Au surplus, je suis, 
pour ma part, très sceptique quant au résultat de telles illuminations. 
11 ne faut pas prendre les étrangers pour des sauvages du centre de 
l'Afrique ou pour des provinciaux. On ne va pas traverser l'Amérique, 
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ni même venir d'Evian pour assister à une illumination de ce genre. On 
nous cite l'exemple de Nice. Mais on ne se rend pas à Nice pour voir 
l'illumination de l'Avenue de la Victoire ; on y va pour son décor na
turel, pour les festivités qui s'y déroulent et les plaisirs plus ou moins 
douteux que certain public y recherche. J'ai l'impression que l'on fait 
une confusion et que l'on veut faire de ces illuminations une attraction 
principale, alors qu'elle ne peuvent être qu'un accessoire ; je crains 
fort que nous ne nous acheminions vers une désillusion. La question 
mérite, dans tous les cas, d'être examinée d'une façon approfondie 
avant qu'une décision soit prise. 

M. Fulpius: Messieurs les Conseillers, Il est question, paraît-il, 
d'attirer les étrangers à Genève. A ce sujet, il me semble qu'une ré
flexion s'impose : Le Conseil administratif me paraît avoir quelque peu 
manqué de logique à cette occasion. D'un côté il propose des moyens 
propres à attirer des étrangers plus nombreux à Genève. D'autre part, 
dans une prochaine séance, il proposera des moyens propres à faciliter 
à la Société des Hôtels, la suppression d'un des hôtels les plus confor
tables destinés aux étrangers résidant à Genève: l'Hôtel Métropole. 
Il y a là, à vrai dire, quelque chose d'anormal, mais nous y reviendrons 
lorsque cet objet sera porté à notre ordre du jour. 

Dans le projet qui nous occupe ce soir, je ne sais pas s'il s'agit d'at
tirer l'étranger à Genève en général ou s'il s'agit surtout de l'attirer au 
Casino municipal. 

Mais sans insister davantage à ce sujet, je voudrais attirer l'attention 
de la Commission sur le côté technique de cette affaire. Nous aurons, 
sans doute, au cours de ce tour de préconsultation, à entendre les 
explications de M. le Délégué aux Services industriels car il y a, dans le 
savoureux rapport de M. Deleamont, une phrase que je me reprocherais 
de ne pas relever à mon tour : 

« Il faut se rendre compte que l'alimentation de grandes illumina
it tions a comme conséquence de diminuer les disponibilités de la dis-
« tribution électrique dans les quartiers intéressés et que les renforce-
« ments, dont le Service électrique conserve la charge se présenteront 
« plus tôt si les illuminations sont réalisées. » 

Comment un renforcement se « présente-t-il » ? je ne le sais ; je crois 
plutôt qu'il doit être effectué. Cette illumination aura donc pour résultat 
d'obliger la Ville à exécuter tout de suite et d'une seule fois des travaux 
qui, normalement, pourraient être sériés, pour le renforcement des 
réseaux, d'où résultera une très grande dépense. C'est là un point à 
examiner de près. 

Un autre point est celui des pylônes qu'il faudra placer sur le pont 
du Mont-Blanc, car je n'hésite pas à déclarer que les piliers actuels sont 
incapables de résister. Les barrières et les socles devront être refaits. 
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Enfin, Messieurs, je proteste à mon tour contre la précipitation que 
l'on prétend introduire dans cette affaire, attendu qu'il résulte des 
déclarations faites par le Directeur du Service électrique lui-même à la 
réunion de la semaine dernière, que ces travaux ne pourront pas être 
exécutés cette année. 

M. Brunet: Je crois voir, dans les exposés qui viennent d'être pré
sentés, un peu de dépit de ce que l'on ait passé ce soir à l'entrée en 
matière. Si la majorité en a décidé ainsi c'est évidemment fort regret
table pour vous, M. Martin, mais quand un vote a été émis, on s'incline 
et on ne récrimine pas ! 

Il faut examiner la proposition du Conseil administratif comme étant 
la suite logique d'un programme et comme la voie dans laquelle nous 
avons été encouragés à persévérer par les subventions allouées pour 
l'intensification de la publicité en faveur de Genève. Je ne veux pas 
discuter ce soir s'il y a ou non des critiques de détail à présenter, ce sera 
l'affaire de la commission qui sera désignée. 

Je ne voudrais pas que l'on fasse au Conseil administratif le reproche 
d'avoir voulu présenter un projet peu sérieux. Nous avons eu déjà 
l'occasion de dire, lors de précédentes demandes de crédits, que Genève 
n'est pas une ville de grande industrie et de grand commerce. Genève 
est surtout une ville destinée à vivre davantage de l'industrie des 
étrangers que du produit de son sol. Le Conseil administratif a été 
objectif en présentant, à la demande de plusieurs personnes, ce projet 
d'illumination avec lequel vous pouvez évidemment n'être pas d'ac
cord. La Commission aura la faculté d'examiner les documents dans 
tous les détails et c'est pourquoi nous avons été bien inspirés en deman
dant l'entrée en matière ce soir même et la nomination d'une Commis
sion qui rapportera précisément sur tous ces détails que nous ne con
naissons pas. 

M. Fréd. Martin: Je proteste contre les paroles de M. Brunet et je 
constate pour la seconde fois ce soir que l'on a cherché à brusquer les 
choses : la première fois pour le Muséum. Cela n'a pas réussi. La deuxiè
me fois pour l'illumination. Nous sommes à votre disposition, Messieurs, 
et nous continuerons la discussion jusqu'à ce que nous en ayons fini 
avec cette question. Sans doute le débat n'y gagnera rien puisque nous 
parlerons d'une question que nous n'avons pas étudiée et sur laquelle 
nous ne pouvons pas nous faire une idée exacte, les rapports nous ayant 
été remis il y a vingt-quatre heures seulement. 

M. Brun: Je proteste aussi en ce qui me concerne. 11 est inadmissible 
que l'on prétende nous mener tambour battant. En qualité de commer
çant j'étais tout disposé à étudier ce projet à fond et à l'appuyer le 
cas échéant, mais cette précipitation me révolte. Je n'admets pas 
qu'après nous avoir enyoyé les documents il y a vingt-quatre heures à 



60 SÉANCE DU 15 MAI 1923 

peine, on veuille nous faire trancher la question dès ce soir. Nous 
n'avons pas vu les plans exposés ce soir dans cette salle. 

On a discuté de cette question au point de vue esthétique et technique, 
mais on n'en a pas parlé au point de vue financier. Or, on ne peut pas 
voter un crédit de 400,000 francs sans être très exactement ren
seigné. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je proteste à mon tour contre 
les protestations de M. Brun qui dit que l'on veut aller tambour battant 
et mener les choses à la « hussarde ». On ne peut pas prendre comme 
exemple l'affaire du Muséum, qui traîne depuis plus de dix ans devant 
le Conseil municipal. Les projets sont établis depuis des années, la 
Commission a eu des mois pour les étudier et c'est après deux rapports 
parfaitement clairs et détaillés — que tout le monde a écouté avec 
attention — que l'on pourra enfin prendre une décision sur cette 
question qui finissait par devenir un véritable « serpent de mer ». 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
Je m'excuse si le fait d'avoir voulu activer notre travail a pu faire 

croire que je voulais brusquer les choses. J'ai simplement voulu vous 
convier à travailler avec un peu plus de zèle et, par là, à gagner du 
temps. 

Ceci dit, je dois relever les paroles de M. Fulpius, qui a insinué, tout 
à l'heure, que l'illumination projetée avait surtout pour but d'attirer 
les étrangers au Casino municipal. 

Or, Messieurs, le projet primitif du Conseil administratif visait à 
illuminer le centre de la Ville. Ce sont les techniciens qui ont poussé le 
projet de ce côté, contre notre volonté. 

Il serait facile de retourner contre vous, Monsieur Fulpius, l'argument 
que vous .avez avancé. II me serait facile de vous dire « Est-ce que, pen
dant que vous étiez au Conseil administratif, vous avez mis votre qua
lité au service de votre bureau pour obtenir quelque chose du Bureau 
International du Travail, par exemple ? 

Si je disais pareille chose, je commettrais une perfidie, comme vous 
en commettriez une en prétendant que je profite de ma situation pour 
avantager le Casino municipal. 

En réalité, Messieurs les Conseillers, le commerce attend de nous un 
geste qui lui permette de sortir de la situation lamentable dans laquelle 
il se trouve. Si le projet que nous vous soumettons ne vous paraît pas 
devoir aboutir au but recherché vous aurez toujours le droit de l'écarter, 
mais ne voyez dans notre désir d'aller vite que celui de quitter le ter
rain des discussions pour entrer enfin dans celui des réalisations. (Se 
.tournant vers M. Fulpius) : Nous avons le cœur aussi bien placé que 
vous ; nous sommes aussi bon Genevois que vous ; nous désirons le 
bonheur de notre patrie aussi bien que vous ! 
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M. Cartier: Messieurs les Conseillers. Je voudrais vous donner l'as
surance que le reproche fait par une partie de cette assemblée de vou
loir introduire des mœurs nouvelles, n'est pas fondé. (M. Fréd. Martin: 
Pourtant, c'en a l'air \) Absolument pas. Tout le monde est d'accord 
pour renvoyer ce projet à une Commission ; il ne s'agit nullement de 
voter ce soir. Pour la plupart des projets présentés par le Conseil admi
nistratif j'ai toujours vu la discussion s'ouvrir en un tour de préçon-
sultation, la Commission étant ensuite désignée. Jamais on n'a demandé 
le renvoi (rumeurs: Et le Muséum ?) En ce qui concerne le Muséum, 
nous avons demandé le renvoi parce que deux rapports importants 
étaient présentés. Mais pour une question comme celle qui nous occupe 
on procède toujours comme je l'ai rappelé. Il n'y a donc ce soir rien de 
nouveau et je proteste contre les allégations de la minorité tendant 
à faire croire que la majorité veut se livrer à un tour de force. 

M. Brunet: On a voulu assimiler cette question de l'illumination à 
celle du Muséum. Or, je voudrais rappeler à M. Fréd. Martin que mon 
rapport est daté du 15 mars 1923 et que c'est sur sa demande que la 
Commission a renvoyé le rapport de minorité que M. Martin a présenté 
ce soir. On ne peut donc pas appeler cela « enlever une affaire à la 
baïonnette. » 

M. Cevey : 11 me semble que le débat dévie quelque peu. Nous avons 
été appelés à discuter le projet du Conseil administratif concernant 
l'illumination de la rade. Ce projet ne peut être que bon ou mauvais et 
nous devons le discuter pour lui-même. (M. Brun: Après avoir étudié 
les rapports \) Certainement, nous devons les étudier. Malheureusement 
nous les avons reçus un peu tard pour pouvoir en discuter ce soir déjà 
en connaissance de cause. Je vous demande par conséquent instam
ment de renvoyer ce projet à une Commission qui rapportera dans une 
prochaine séance, car il y a dans ces rapports certaines choses que je 
ne comprends pas. 

En tous cas. Messieurs, nous devons être reconnaissants au Conseil 
administratif des efforts qu'il fa.it pour venir en aide au commerce 
genevois. La meilleure façon d'arriver à un résultat n'est pas de faire 
jouer les passions politiques. 

Je propose que l'on désigne maintenant la Commission. 

Al Martin-du Pan: Certaines choses m'ont frappé dans ce rapport. 
On y prévoit, par exemple, des guirlandes au-dessus de la ballustrade 
devant le Jardin Anglais et le quai du Mont-Blanc. Or c'est là une 
idée fausse, car en venant du large dans la rade, si vous avez devant 
les yeux des banderoles lumineuses vous ne verrez rien de ce qui se 
passe dans la rade même. J'ai eu l'occasion de voir bien des illuminations 
et j'ai constaté que c'était toujours une erreur d'illuminer trop haut. 

http://fa.it
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L'illumination actuellement existante ne se voit pas du Jardin Anglais 
mais fait un très joli effet depuis la jetée. 

A mon sens, il faudrait continuer cette illumination tout le long du 
quai du Mont-Blanc, mais au niveau du mur pour qu'elle ne se voie 
pas depuis la chaussée. C'est dans ce sens qu'il faut revoir le projet et 
non pas créer des arceaux dans les rues. 

M. Boissonnas : Je voudrais aussi attirer l'attention de la Commission 
sur la forme quelque peu insolite donnée à la proposition du Conseil 
administratif qui dit « La dépense prévue sera répartie sur dix années et 
sera réduite ainsi à 37,000 francs par année. » Cette façon de concevoir 
les choses me paraît anormale. La dépense prévue est en réalité de 
370,000 francs. Dire que, parce qu'on prévoit un amortissement, elle 
ne sera plus que de 37,000 francs, c'est créer une illusion. Lorsqu'on 
•demande un crédit de 600,000 francs par exemple pour une turbine à 
l'Usine de Chèvres et qu'on décide d'amortir cette dépense en trente 
années, on ne dira pas que le crédit demandé est de 20,000 francs. Or, 
c'est là le raisonnement du Conseil administratif dans cette question. 

Je demande par conséquent que la Commission examine de très près 
cette face de la question, la forme donnée à la proposition du Conseil 
-administratif étant inadmissible. 

M. Perret : Je suis heureux de faire partie de la majorité qui a décidé 
la discussion immédiate, pour les raisons que voici : La Commission qui 
sera nommée devra examiner le projet plus à fond et présenter ensuite un 
rapport sérieux. Dans ce projet une chose m'a particulièrement frappé. 
C'est la phrase suivante : 

« Nous devons indiquer en terminant que le temps restreint dispo-
« nible pour les études n'a pas permis de mettre en concurrence plu-
« sieurs fournisseurs et que les devis présentés sont basés sur les pro
positions d'une seule maison, celle qui a été chargée des illuminations 
« de Nice. » 

(M. Fréd. Martin: Est-ce qu'elle est suisse cette maison ?) C'est pré
cisément ce que je voulais demander. Est-ce une maison suisse, une 
maison genevoise ? 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Je réponds : Non. Nous avons 
demandé à une maison genevoise si elle pouvait exécuter ces travaux, 
mais, jusqu'à présent, elle n'a pas répondu. 

M. Perret: En ne précipitant pas les choses, est-ce qu'une maison 
genevoise ne pourrait pas se charger de ce travail. Nos maisons gène* 
voises sont parfaitement capables. Il y a sur place des électriciens qui 
sont des industriels patentés. Je ne vois pas pourquoi on ne confierait 
pas à ces maisons le soin de ces installations, sinon pour l'illumination, 
au moins pour ce qui concerne les lampes, les câbles, etc. 
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Je demande que l'on donne du travail avant tout aux maisons gene
voises et non aux maisons étrangères. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs, les Conseillers. Le tour 
de préconsultation peut être clos. Il est 23 h. 10. Il est vrai qu'il en est 
parmi nous qui voudraient continuer jusqu'à 5 heures du matin sous 
prétexte qu'ils n'ont pu lire les rapports. MM. Fulpius, Fréd. Martin 
et Martin-du Pan nous ont cependant donné des extraits qui montrent 
qu'ils ont eu le temps d'en prendre connaissance. 

Je crois, Messieurs, qu'en renvoyant le projet à une Commission nous 
aurons le temps de mûrir notre décision. 

Je propose, par conséquent, que l'on interrompe ici la discussion et 
que l'on désigne les membres de la Commission qui devraient, à mon 
avis, être au nombre de onze. Nous aurons ainsi fait de bon travail. 

Le tour de préconsultation est clos. 
Le Conseil décide de renvoyer le projet à une Commission de onze 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Naine, 
Robin, Bovier, Dérouand, Brunet, Perret, Fréd. Martin, Carry (rem
placé par M. Blanc), Cevey, Joray, Fulpius (remplacé par M. Henny). 

M. Fulpius: Je n'accepte pas de faire partie de cette Commission. 

M. Carry: Pour des raisons personnelles je demande à ne pas faire 
partie de cette Commission. Mais, je désire que l'on ne se méprenne pas" 
sur le sens de mes paroles. C'est la menace d'un départ imminent au 
service militaire qui dicte ma décision. 

M. le Président : M. Henny remplacera M. Fulpius et M. Blanc rem
placera M. Carry. 

Ces choix sont approuvés. 
En raison de l'heure tardive les autres objets à l'ordre du jour sont 

renvoyés et la séance est levée. 

Il est 23 h. 20. 

L'éditeur responsable : 
Aug. STEINER. 

IMPRIMERIE ALBERT RENAUD - GENÈVE 
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Dérouand, Engel, Fulpius, Oelloz, Henny, Joray, Leuba, Magnenat, 
Martegani, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, 
Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, 
Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Louis Cartier, Albert Lavarino. 

MM. les Conseillers administratifs Oltramare et Stœssel sont présents. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Magnenat: Messieurs les Conseillers. Je désire attirer l'attention 
de M. le Conseiller administratif délégué aux jardins sur le fait que, 
les soirs de concerts payants au Jardin Anglais, les contrôleurs sont 
obligés de s'éclairer au moyen de bougies ! On pourrait, me semble-t-il, 
placer une lampe au-dessus de chacune des entrées du Jardin. On parle 
d'une dépense d'un demi-million pour l'illumination de Genève ; je 
trouve qu'il faudrait faire le nécessaire avant de songer au superflu. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Cette question 
est à l'étude. Un projet a déjà été examiné mais a été rejeté, ayant un 
caractère peu esthétique. Aujourd'hui nous examinons la possibilité 
de placer des « fiches » de façon à pouvoir éclairer facilement les tables 
des contrôleurs. 

M. Magnenat: Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare. 

M. Boissonnas: Messieurs les Conseillers. Je demande au bureau de 
bien vouloir porter à l'ordre du jour le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article unique 

Les alignements relatifs à l'aménagement d'une partie de la vieille 
ville, adoptés par le Conseil municipal dans sa séance du 23 juillet 1920, 
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sont modifiés en ce qui concerne la prolongation de la rue Calvin et la 
création d'une nouvelle artère reliant la place des Trois-Perdrix avec 
la Grand-Rue. 

M. le Président: Cette proposition sera inscrite à l'ordre du jour de 
la prochaine séance. 

M. Blanc: Je voudrais demander à M. le Conseiller délégué aux 
Travaux quelles sont ses intentions en ce qui concerne la place de 
Rive, déparée par divers édicules qui sont fréquemment la cause d'acci
dents. Je crois qu'il serait temps d'examiner sérieusement cette ques
tion et d'y apporter une solution. Au cours de la législature 1914-1918 
le Conseil administratif s'était occupé de cette question. Il y aurait 
lieu maintenant de faire disparaître ces édicules. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Cette question a 
été, en effet, étudiée par le Service des travaux il y a quelques années ; 
mais sa solution entraînerait une contribution assez considérable de 
la part de la Compagnie des tramways et de la Compagnie Oenève-
Veyrier. Or, Messieurs, vous connaissez la situation financière de ces 
deux entreprises. Il faudra, de toute évidence, attendre qu'elles soient 
dans une meilleure situation, pour faire construire des stations d'attente 
plus convenables. 

Je dois ajouter qu'il y a d'autres quartiers encore qui sont dans le 
même cas, notamment le Rond-Point de Plainpalais. Si nous devions 
entreprendre actuellement ces travaux, ce serait une dépense consi
dérable. Il faudra les sérier et nous serons obligés de commencer par 
le plus urgent : le Rond^Point de Plainpalais. 

M. Brachard: Messieurs les Conseillers. Je désire attirer l'attention 
du Conseiller administratif compétent sur la place du Orand-Mézel au 
milieu de laquelle se trouve une superbe petite fontaine qui a été 
restaurée il n'y a pas longtemps. Malheureusement, soit que l'on monte, 
soit que l'on descende, cette fontaine disparaît derrière le transforma
teur électrique placé devant. 

Je demande s'il ne serait pas possible de déplacer ce transformateur. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je remercie M. Brachard de sa 
recommandation et je lui promets de faire étudier par le Service élec
trique la possibilité de transférer cette tourelle ailleurs. Mais il faut 
convenir que plus nous allons de l'avant, plus il devient difficile de 
loger les transformateurs et autres appareils électriques. 

M. Blanc: Je voudrais encore poser une question au Conseiller admi
nistratif délégué aux travaux sur l'état du square de la rue Ami-Lullin. 
J'habite un des immeubles de ce square et j'ai pu constater dernièrement 
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qu'à la suite de pluies, plusieurs magasins ont été inondés. Si des voi
sins ne s'étaient pas trouvés là fort à propos il y aurait eu de sérieux 
dégâts dans les caves. 

Je recommande cette question à l'attention du Conseiller délégué. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Si ce square 
appartient à la Ville nous verrons ce que nous pouvons faire, mais je 
crois que c'est un emplacement privé. 

M. Blanc: Je ne suis pas d'accord avec la réponse de M. Oltramare^ 
Il existe dans la loi sur les routes, la voirie et les cours d'eau, du 15 juin 
1895, un art. 30 et un art. 32 qui, à mon avis, arment suffisamment Le 
Conseil administratif. Si les propriétaires voisins ne veulent pas faire 
le nécessaire en vertu de l'art. 31 de cette loi, le Conseil administratif 
n'aura qu'à les mettre en demeure d'effectuer les travaux et, s'ils ne 
s'inclinent pas, le Conseil administratif n'aura qu'à les faire exécuter 
aux frais des propriétaires. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Préconsultation sur les comptes rendus administratif 
et financier pour 1922. 

M. le Président : En ma qualité de Président de la Commission des 
comptes rendus, je vous annonce, Messieurs les Conseillers, que cette 
Commission sera, sous peu, prête à rapporter. 

M. Leuba: Messieurs les Conseillers. Pendant ces sept mois d'une 
administration à laquelle deux socialistes ont coopéré on constate, en 
examinant attentivement les rapports présentés, par exemple au Cha
pitre « Abattoirs », qu'il y a, aux recettes, 45,000 fr. déplus qu'il n'avait 
été prévu et, d'autre part, aux dépenses, 48,000 fr. de moins que les 
prévisions budgétaires. Aux « Théâtre et Concerts «les recettes atteignent 
90,112 fr. de plus que les prévisions ; aux « Pompes funèbres », recettes* 
4,200 fr. de plus que les prévisions. A la « Police », 34,500 fr. de plus aux 
recettes et, aux dépenses 3,140 fr. de moins. Au total 208,000 fr. environ 
de recettes supplémentaires et 56,300 fr. de moins dans les dépenses. 

Après certaines paroles et certains écrits des adversaires du parti 
socialiste durant la campagne électorale, prétendant que les socialistes 
étaient incapables de saine administration, que le résultat de leur 
gestion ne pourrait être que gabegie, gaspillage et chambardement 
général, après sept mois de cette nouvelle administration, si l'on veut 
se donner la peine de consulter particulièrement les chapitres auxquels 
les deux Conseillers socialistes ont voué leurs efforts, on constate qu'ils 
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ont travaillé comme de véritables administrateurs. (M. Blanc: Comme 
de véritables bourgeois \) Les chiffres, Messieurs, sont là et il vous suffira 
de consulter ces deux rapports. 

Vous connaissez, d'autre part, la politique du Délégué aux Services 
industriels. La majorité de la Commission des Services industriels, au 
sein de laquelle tous les partis sont représentés, a toujours été d'accord 
avec le Conseiller délégué à ces services et je suis persuadé que même 
les Conseillers n'appartenant pas au parti socialiste seront d'avis que 
nous devons lui rendre hommage pour sa bonne gestion. Je ne veux pas, 
pour ce département, vous citer des chiffres, il vous sera facile d'en 
prendre connaissance ; mais je tenais à relever quelques chiffres concer
nant le département de M. Pons. 

A l'occasion de cette préconsultation il est permis de dire que les 
socialistes se sont démontrés aussi bons administrateurs que n'importe 
quels élus d'autres partis et que leur gestion n'a pas été néfaste, comme 
on s'est plu à le prédire de certain côté. 

Je crois donc, Messieurs, que nous avons le devoir de les encourager 
à persévérer dans cette voie. On doit féliciter le Conseil administratif 
dans son ensemble de ce que, dans les circonstances économiques 
actuelles, où l'argent rentre si difficilement, il ait réussi à améliorer la 
situation de la Ville. En ce qui me concerne personnellement, je remercie 
particulièrement les Conseillers administratifs socialistes de leur heu
reuse gestion. (Approbation à gauche). 

M. Perrin: Je tiens tout spécialement à féliciter M. le Conseiller 
administratif Pons pour la manière heureuse dont il a su développer 
les concerts gratuits et pour la construction du nouveau kiosque démon
table qui permettra à la population de tous les quartiers de profiter 
de ces concerts. Je souhaite que le Conseil administratif continue dans 
cette voie très appréciée de la population. 

La préconsultation est close. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de fixer la 
quotité des centimes additionnels sur la taxe i m m o 
bilière cantonale pour 1923. 

M. Dérouand, Conseiller administratif, dépose le rapport et le projet 
d'arrêté suivants: 
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Messieurs les Conseillers, 

Le Grand Conseil, sur la proposition du Conseil d'Etat, a décidé que 
les centimes additionnels communaux à percevoir sur la taxe immobi
lière seront calculés, pour 1923, sur la base qui a servi à l'établissement 
des rôles de 1920, 1921 et 1922. Ce mode de calcul avait été adopté 
en 1920, pour permettre aux communes de percevoir leur impôt immo
bilier ensuite de la votation de la nouvelle loi sur la fortune qui suppri
mait le rôle immobilier cantonal dans la forme qui servait à l'établisse
ment des rôles communaux. 

Le Conseil administratif vous propose de fixer le taux de ces centimes 
additionnels à 120%, soit le même que celui qui avait été appliqué 
en 1922. 

$ * * 

Les recettes du rôle immobilier 1922 se montent pour 1922 à la somme 
de Fr. 857,985.15. 

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. 

De fixer à 120 % la quotité des centimes additionnels à calculer sur 
la taxe immobilière cantonale pour l'exercice 1923. 

Art. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de prendre un arrêté approuvant le taux de 120 % de cen
times additionnels pour l'exercice 1923. 

Comme les deux années précédentes nous proposons de maintenir à 
120 % le taux des centimes additionnels sur le revenu immobilier et ceci 
en vertu de l'art. 10 de la loi municipale. 
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Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de renvoyer cet objet à une 
Commission ; vous connaissez les raisons qui ont fait accepter ce chiffre. 
Je vous propose donc d'approuver l'arrêté proposé. 

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

de passer au deuxième débat et vote sans discussion les deux articles 
du projet d'arrêté. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de l'acquisition de sept vitrines 
destinées au Musée d'Horlogerie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Vous n'ignorez pas que notre Ecole d'horlogerie abrite, dans une des 
salles du bâtiment qu'elle occupe, des collections importantes, qui 
constituent notre « Musée d'horlogerie ». Les débuts de ce musée remon
tent à la fondation même de l'Ecole dont nous fêterons l'année prochaine 
le centenaire. Aux premières pièces provenant de l'ancien musée indus
triel sont venus se joindre au cours des années de nombreux dons et 
plusieurs acquisitions intéressantes, en sorte que ce musée est devenu 
aujourd'hui — avec ses douze cents et quelques objets — un élément 
important d'enseignement horloger. Sans doute n'y trouve-t-on pas des 
pièces d'une très grande valeur artistique, mais les variétés de mouve
ments de toutes constructions qui y sont rassemblés, et qui témoignent 
des travaux remarquables de nos devanciers, ont rendu déjà de précieux 
services aux inventeurs ; plusieurs pièces ont servi de justification dans 
des procès de dépôts de brevets. 

Malheureusement l'installation du musée, telle qu'elle est actuelle
ment comprise, ne permet pas d'en tirer tout le parti désirable. Le 
manque de place dans les vitrines existantes s'oppose absolument à un 
classement chronologique des montres et à la mise en valeur dans des 
conditions favorables, de tous les objets, or l'on sait que pour attirer 
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l'attention sur un objet quelconque, il faut l'isoler autant que possible 
et éviter de le placer au milieu d'un étalage encombré. Les visites du 
soir avec démonstrations sont également rendues difficiles. Un grand 
nombre de mouvements de valeur sont mal protégés contre la poussière 
et risquent d'être dépréciés ; placés à portée de la main, ils nécessitent 
d'autre part une surveillance excessive. 

A la veille de célébrer le centenaire de fondation de notre Ecole 
d'horlogerie, dont le développement est si intimement lié au passé 
industriel et artistique de notre Ville, il nous paraît urgent de remédier 
sans tarder à cet état de choses et d'envisager une mise en valeur plus 
complète et une utilisation plus rationnelle, au point de vue pédagogique 
et scientifique, de collections horlogères estimées aujourd'hui à 500,000 
francs environ. La réorganisation partielle du Musée d'horlogerie, dans 
le sens indiqué par M. le Directeur de l'Ecole, pourrait se faire moyen
nant l'acquisition de 7 vitrines, soit 5 en chêne et 2 en fer. 

Il ressort du devis que nous avons fait établir que le coût de ces 
vitrines reviendrait à environ fr. 7000.—. 

Pour les motifs ci-dessus invoqués, nous vous demandons, MM. les 
Conseillers, de bien vouloir voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 7000 pour 
l'acquisition de 7 vitrines destinées à loger les collections du Musée 
d'horlogerie. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée en dépense supplémentaire au budget de 
l'Ecole d'horlogerie, exercice 1923. 

Le Musée de l'Ecole d'horlogerie existe depuis la création de celle-ci, 
soit depuis bientôt un siècle. Il s'est considérablement développé dès 
lors et si les locaux dans lesquels il se trouve sont suffisamment vastes, 
les vitrines renfermant les objets sont, par contre, dans un état déplo
rable. C'est pourquoi nous voudrions, à la veille du centenaire qui sera 
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célébré dans moins d'un an, pouvoir loger ces collections d'une façon 
convenable. Ce ne sont peut-être pas des pièces toutes précieuses mais 
ce sont en tous cas des pièces intéressantes qu'il importe de pouvoir 
étudier facilement. 

Le Conseil administratif s'est rendu aux excellentes raisons de la 
Direction et de la Commission de surveillance de l'Ecole d'horlogerie 
et je vous prie, Messieurs, d'accueillir avec bienveillance cette propo
sition et de désigner une Commission qui examinera l'utilité de cette 
dépensé. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission et de la 
composer de cinq membres. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

La parole n'est pas demandée. 
La Commission, dont le choix est laissé à la présidence, est composée 

de MM. Leuba, Regamey, Tinguely, Joray, Magnenat. 
Ces choix sont approuvés'. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit destiné à couvrir les dépenses occasionnées 
par les études de l'Usine No. III, et par la participation 
de la Ville à l'étude du régime d'écoulement du Rhône 
sur le territoire genevois. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La situation du compte « Usine N° Il 1 » a été régularisée par le Conseil 
Municipal en décembre 1910. Les dépenses couvertes par les crédits et 
l'émission de rescriptions s'élevaient alors à Fr. 486,568.— ; en outre, 
il avait été accordé un crédit de Fr. 10,000.— pour les dépenses faites 
et à prévoir pendant l'année 1910. 

Depuis cette époque, la question n'est pas revenue devant le Conseil 
Municipal, sauf pour les achats de terrain faits en 1910, 1911 «t 1920, 
mais elle n'a cessé de retenir l'attention du Conseil administratif, qui 
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n !a pas hésité à continuer les études lorsque des circonstances nouvelles 
ou les progrès de la technique le permettaient. 

Voici le résumé des dépenses non couvertes par des crédits effectuées 
de 1910 à fin avril 1923 : 

1910 Fr. 8,332 85 
1 9 1 1 . . . . > »' 3,643 40 
1912 » 6,304 70 
1913 » 4,254 50 
1914. . » 2,638 75 
1915 »> 2,440 20 
1916 »» 929 35 
1917 » 131 — 
1918 » 62,228 50 
1919 » 9,373 95 
1920 » 3,004 10 
1921 » 79,383 45 
1922 » 73,018 65 
1923 (au 30 avril) » 2,904 15 

Fr. 258,587 55 
Dont à déduire : recettes et location de terrains . . . » 25,061 50 

Reste, dépenses nettes Fr. 233,526 05 

Crédits votés: 
Le 28 octobre 1910 pour achat de ter

rain Fr. 130 — 
Le 9 décembre 1910 pour études . . » 10,000 — 
Le 21 septembre 1920 pour achat de 

terrain » 430 — » 10,560 — 

Total des dépenses non couvertes par un crédit. . . . Fr. 222,966 05 

De 1911 à 1917, il n'y a rien de spécial à signaler. Les dépenses les 
plus importantes sont celles qui résultent des charges assumées par la 
Ville pour la restitution d'énergie à l'Usine Gardy et l'entretien du 
bief de cette ancienne usine. 

En 1918 est intervenu le rapport d'une Commission consultative que 
le Conseil administratif avait nommée l'année précédente pour lui 
donner un préavis sur le développement de la production de l'énergie 
électrique dans le canton. Conformément aux conclusions de ce rapport, 
les études, projets et devis relatifs à la construction de l'Usine de la 
Plaine ont été repris et poussés aussi loin que les circonstances le per
mettaient. L'ancien emplacement a été abandonné pour éviter les 
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inconvénients d'un grand lac à l'amont du barrage qui se serait rapi
dement ensablé. Il a fallu procéder à de nouveaux sondages. Les frais 
de ces études sont portés dans les comptes de 1918 et 1919. 

Les devis élaborés conduisaient à une dépense si élevée, environ 
Fr. 60,000,000, que le Conseil administratif n'a pas estimé devoir 
engager la Ville dans cette voie. C'est alors qu'eurent lieu les pour
parlers qui ont abouti à la constitution de la Société l'Energie de l'Ouest-
Suisse, à la construction de la ligne à très haute tension Genève-Lau
sanne et à l'achat de l'énergie électrique nécessaire pour assurer pendant 
un certain nombre d'années les besoins du canton. 

En 1921, le compte de l'Usine III a supporté la part de la Ville à. 
l'installation, sous Cartigny, du limnigraphe prévu par la concession de 
l'Usine de Chancy-Pougny, au montant de Fr. 9,852.15. 

Cette même année, le Conseil administratif, donnant suite à une 
proposition de ses services techniques, a décidé de faire étudier une 
solution nouvelle prévoyant l'utilisation des chutes de Chèvres et de 
la Plaine en une seule usine, solution dont on peut attendre de grands 
avantages techniques et une réduction importante des frais d'exploi
tation. 

Après un rapport préliminaire de M. le Professeur Eugène Meyer, de 
l'Ecole polytechnique fédérale, les études de la partie génie civil ont 
été confiées à la Société Conrad Zschokke qui avait déjà élaboré le 
projet précédent. Le programme prévoyait un certain nombre de 
sondages sur les emplacements prévus pour le barrage et l'Usine. Ces 
travaux sont actuellement terminés. Les résultats en ont été soumis à 
l'examen d'un géologue expert, M. le Professeur Maurice Lugeon, de 
l'Université de Lausanne. 

Les bases ainsi obtenues sont utilisées pour l'élaboration d'un projet 
général qui, sans entrer dans tous les détails, sera néanmoins poussé 
assez loin pour permettre l'établissement d'un devis. La Ville aura 
ainsi en mains, vers la fin de l'année courante, un projet établi d'après 
les données les plus récentes et dont elle pourra faire tout usage qui 
conviendra. 

En résumé, nous avons actuellement à régulariser les dépenses effec
tuées depuis 1910 s'élevant à Fr. 222,966.05 et à couvrir par un crédit 
les dépenses nécessaires à l'achèvement des études. 

Voici quelques renseignements sur ce dernier point : D'après les 
estimations de la S.A. Conrad Zschokke, il faut compter 

pour l'achèvement des études Fr. 35,800 — 
à quoi il y a lieu d'ajouter pour les frais du Service élec

trique et imprévu » 16,233 95 

Total . Fr. 52,033 95 
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A ces dépenses viennent s'ajouter celles d'une étude nouvelle de
mandée par le Service fédéral des Eaux pour compléter les données 
existantes sur le régime d'écoulement du Rhône. Les travaux nécessaires 
comportent des relevés hydrographiques sur le Rhône, à la sortie du 
lac et de la jonction au pont de la Plaine, sur l'Arve, et sur les affluents 
du Rhône, l'Aire et la London. 

Le Service fédéral des eaux a déclaré prendre à sa charge toute 
l'étude technique dont il évalue le coût à environ Fr. 50,000.—, mais 
il a demandé aux autorités genevoises de fournir une aide consistant 
dans la fourniture d'équipes d'ouvriers et la pose d'appareils et de 
repères. 

Le Département des Travaux Publics, consulté en première ligne, a 
estimé ne pouvoir prendre à sa charge que les frais des études qui con
cernent l'Aire et la London, le solde d'environ Fr. 25,000.— devant 
être supporté par la Ville, concessionnaire des forces du Rhône. 

Le Conseil administratif n'a pas cru devoir écarter cette demande, 
car il est certain que le projet de l'Usine III bénéficiera des résultats de 
l'étude entreprise par le Service fédéral des eaux. Il a autorisé la mise 
en oeuvre immédiate, car, pour gagner du temps, il était nécessaire de 
commencer par des relevés en basses eaux qui ont pu être exécutés 
déjà pendant le mois de mars dernier. 

Nous ajoutons donc aux frais d'étude de l'Usine III devises plus 
haut, la somme de Fr. 25,000.— résultant des estimations du Service 
fédéral des eaux. 

Le total du crédit nécessaire s'élève ainsi à : 

pour la régularisation des dépenses déjà effectuées à . Fr. 222,966 05 
pour l'achèvement des études » 52,033 95 
pour la participation aux études du Service fédéral des 

eaux . . . » 25,000 — 

Total Fr. 300,000 

Ces dépenses peuvent paraître élevées, mais nous considérons comme 
très avantageux, dans l'état actuel de la question du Rhône, que la 
Ville ait en mains un projet bien étudié de l'Usine III, c'est pourquoi 
nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, de voter 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. 300,000.— 
pour couvrir les dépenses occasionnées par les études et travaux prépa
ratoires pour l'utilisation de la force du Rhône concédée à la Ville par 
la loi du 9 octobre 1909. 

Art. 2. 

§j[Cette dépense sera portée au compte « Usine III ». 

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 Fr. 300,000.—. 

Art. 4. 

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

Je n'ai pas grand chose à ajouter à ce rapport si ce n'est que le moment 
est venu de régulariser les dépenses faites: 223,000 fr. depuis 1910. 
Mon prédécesseur n'a pas voulu demander publiquement les crédits 
au Conseil municipal pensant qu'il ne fallait pas, au sujet de cette 
troisième usine «réveiller le chat qui dort», c'est-à-dire attirer l'atten
tion des propriétaires riverains par crainte que ceux-ci ne soient trop 
exigeants à l'occasion du rachat des terrains qui devront être expro
priés. Mais actuellement cela est un peu le secret de polichinelle et il 
n'y a plus aucun danger à parler. 

Je demande par conséquent au Conseil municipal de bien vouloir 
accorder le crédit demandé, qui sera porté au compte général de la 
Ville et non pas au chapitre des Services industriels. 

M. Boissonnas : Ceux d'entre nous qui ont lu la proposition du Con
seil administratif ont peut-être remarqué qu'il est prévu une dépense 
de 75,000 fr. dont 25,000 supportés par la Ville et 50,000 par la Confé-
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dération, pour différents travaux concernant la régularisation du 
Rhône. 

« Le Service fédéral des eaux, dit le rapport, a déclaré prendre à sa 
charge toute l'étude technique dont il évalue le coût à environ 50,000 
francs, mais il a demandé aux autorités genevoises de fournir une aide 
consistant dans la fourniture d'équipes d'ouvriers et la pose d'appareils 
et de repères. » 

Le Service fédéral enverra donc à Genève des équipes de techniciens 
et d'ingénieurs hydrauliciens pour cette étude. 

Mais nous avons à Genève une quantité de techniciens et d'ingénieurs 
très versés dans ces questions. Je demande par conséquent au Conseil 
administratif de voir s'il ne serait pas possible de charger des bureaux 
genevois de ces travaux. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je réponds à M. Boissonnas que 
la première partie des travaux est déjà faite. Berne a envoyé des ingé
nieurs du Service fédéral des eaux, qui ont été occupés ici pendant un 
mois et demi ou deux mois. Ils ont été aidés par nos ouvriers dans 
l'exécution de leur tâche. Actuellement tous les travaux à faire sur 
place sont achevés. 11 reste les calculs à établir par Berne, ce qui de
mandera encore un certain nombre de mois. D'autre part, il n'y a pas 
seulement l'aide apportée à ces spécialistes de Berne, il y a encore tiute 
une série de travaux à exécuter par notre Service des eaux, relevés, 
observations, etc., travaux que nous faisons entrer dans la somme de 
25,000 fr. qui constitue la part de la Ville. Nous aurions été assez mal 
placés pour demander au Service fédéral des eaux de faire exécuter 
ces travaux par des personnes n'appartenant pas à ses services. Berne 
a déclaré prendre à sa charge les dépenses de son personnel à condition 
que la Ville et le canton de Genève prennent à leur charge les frais 
d'études concernant l'Aire et la London. 

M. Boissonnas: Je remercie M. le Conseiller administratif Naine de 
ses explications. J'ai cru qu'il s'agissait de travaux à faire et non de 
travaux déjà en grande partie exécutés. Je demande néanmoins qu'en 
toute occasion le Conseil administratif s'adresse autant que possible 
aux ingénieurs et techniciens genevois qui sont fort peu occupés en 
ce moment. 

M. Naine, Conseiller administratif : C'est ce que nous faisons. 

Le Conseil décide le renvoi à la Commission des Services industriels. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du Conseil admin i s 
tratif concernant la construction du nouveau Muséum 
d'Histoire naturelle. 

MM. Brunet et Fréd. Martin, rapporteurs, prennent place au bureau. 

M. Carry : Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers. Je ne sais 
quel membre de cette assemblée me disait à la fin de notre dernière 
séance que celui qui n'aurait pas son opinion faite sur la question du 
Muséum serait un fier imbécile ! C'est vous dire que si je prends aujour
d'hui la parole, ce n'est pas avec l'idée de convaincre qui que ce soit. 
Je désire cependant préciser quelle sera la portée du vote qui va inter
venir. 

En ce qui me concerne, Messieurs, j'estime — qu'on le veuille ou 
non — que l'arrêté qui est actuellement proposé par le Conseil adminis
tratif aboutira à un enterrement de la question du Muséum. Evidem
ment, au point de vue théorique, comme on le dit dans le rapport de la 
majorité, la question peut être reprise plus tard, elle peut l'être dès 
demain si l'un de nous le désire ; mais, au point de vue pratique, si nous 
résilions aujourd'hui la convention qui nous lie à l'Etat de Genève et si 
nous voulons plus tard reprendre la question dès son origine et négocier 
à nouveau une convention avec l'Etat, nous nous heurterons à des 
difficultés telles qu'elles se démontreront bien vite insurmontables. 
Nous ne savons pas si l'Etat ne nous enverra pas tout simplement 
promener ! s'il sera disposé à nous subventionner et, s'il y est disposé, 
nous ne savons pas s'il sera toujours prêt à acquérir l'immeuble des 
Bastions qui peut-être ne présentera plus pour lui l'intérêt qu'il pré
sentait au moment où a été passée la convention. Ce qui est encore 
plus grave dans l'arrêté du Conseil administratif, c'est que celui-ci se 
refuse à chercher une solution au problème en étudiant la possibilité 
de construire le Muséum par étapes, solution dont il a été question à 
plusieurs reprises et dont nous ne savons pas encore, aujourd'hui, si 
elle est possible et ce qu'elle coûterait. On agit comme si la question du 
Muséum ne se posait pas alors que chacun sait que les collections sont 
dans un état lamentable. On nous dit, dans le rapport de la majorité, 
que l'urgence de cette construction n'est pas démontrée. Je crois, au 
contraire, qu'elle l'est par le fait que ces collections sont entassées dans 
des caves où elles ne peuvent pas rendre les services scientifiques qu'on 
est en droit d'en attendre. Je ne puis m'empêcher, pour ma part, malgré 
les déclarations de principe contraires qui sont faites, de voir là une 
attitude d'hostilité à l'égard de nos richesses scientifiques et de nos 
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collections. Je préférerais que l'on s'exprimât franchement et que l'on 
dît à haute voix ce que j'entendais chuchoter l'autre jour : que l'on 
ne veut pas faire des dépenses pour quelques animaux empaillés ! Car, 
il en est encore, dans cette assemblée, qui s'imaginent qu'un Musée 
d'histoire naturelle c'est une girafe et trois oiseaux empaillés qu'on 
montre aux enfants les dimanches de pluie ! Je dois vous signaler à ce 
propos une chronique d'Angleterre, parue dans Le Travail et dont 
l'auteur se plaignait que l'on imposât maintenant j in droit d'entrée 
aux visiteurs du British Muséum. Cet article se flrminait par une 
phrase dont je ne puis vous rapporter les termes exacts mais dont le 
sens est à peu près le suivant : Ne faisons pas trop d'économies dans le 
domaine scientifique, nous aurions trop à le regretter. (M, Pons: 
C'était avant la guerre \) Non, cet article date d'une quinzaine de jours. 
Je regrette qu'on ne s'inspire pas de cet esprit. 

En ce qui concerne notre Muséum, on se refuse d'une part à chercher 
la possibilité d'une réalisation plus ou moins lointaine alors que, d'autre 
part, on n'hésite pas à faire des dépenses comme, par exemple, le rachat 
du Kursaal qui nous a coûté 2,700,000 fr. Et, Messieurs, la remarque 
n'est pas de moi,, elle est de M. le Conseiller Stœssel dans une de nos 
séances de l'année dernière. D'autre part encore, on n'hésite pas à nous 
demander un crédit de 370,000 fr. pour faire une expérience d'illumi
nation de la rade. 

En tous cas, si la proposition de la minorité est votée, je demanderai 
alors que l'on ajoute un article 3 ainsi conçu : 

« La place Sturm restera réservée à la construction d'un Muséum 
«d'Histoire naturelle en conformité de l'arrêté du Conseil municipal 
«du 26 septembre 1913.» 

Je ne doute pas que la majorité de la Commission ne se rallie à cet 
article, puisqu'elle déclare dans son rapport être favorable à la cons
truction de ce Muséum, puisqu'elle reconnaît que cette construction 
devra être faite tôt ou tard et que ce sont des raisons uniquement 
financières qui s'y sont opposées jusqu'à ce jour. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je dois relever ce qu'a dit 
M. Carry au sujet de l'utilisation des collections que renferme le Muséum. 
M. Carry prétend que ces collections sont en butte à un certain ostra
cisme de la part de quelques-uns. Or, je vous déclare, Monsieur Carry, 
que ce n'est pas chez nous que vous trouverez des apôtres de l'obscu
rantisme. Nous avons tout autant que vous à cœur l'instruction géné
rale de notre population ; mais lorsque nous nous trouvons en face de 
différentes tâches plus urgentes les unes que les autres, nous allons au 
plus pressé. Vous avez parlé de l'illumination de la Ville. Ce projet a 
été élaboré uniquement dans l'espoir de redonner quelque animation 
à Genève. J'ai l'impression que ce n'est pas en demandant actuellement 
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un crédit pour un Muséum d'histoire naturelle, que l'on obtiendra le 
même résultat. 

En tous cas je proteste contre l'allégation que nous sommes systéma
tiquement opposés à l'instruction publique et à l'entretien de nos 
collections scientifiques. (Vives approbations à gauche). 

M. Maunoir : Je suis heureux d'entendre M. Naine nous dire qu'il 
n'existe pas d'opposition systématique ; mais proposer maintenant 
l'acceptation de la proposition du Conseil administratif, ce serait 
condamner le Muséum à ne jamais exister. Je fais appel, Messieurs, à 
ceux d'entre vous qui ont fait partie de l'ancien Conseil municipal, qui 
ont étudié la question sous toutes ses formes et ont participé à la re
cherche d'un emplacement. Il est de toute évidence que si nous con
damnons la place Sturm à redevenir ce qu'elle était précédemment, 
nous condamnons du même coup le Muséum. 

Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui un Genevois disposé à demander 
des crédits pour la construction de ce Muséum, mais il ne faut pas, pour 
cela, fermer la porte qui permettra peut-être, dans un avenir plus ou 
moins prochain, de revenir à l'idée de construction. 

Je veux donc espérer que le Conseil municipal repoussera la ratifica
tion de la convention telle qu'elle nous est présentée par le Conseil 
administratif. 

M. Brunet, Rapporteur : Je ne voudrais pas laisser passer les obser
vations présentées par M. Carry sans les relever et regretter surtout 
qu'il n'ait pas compris l'idée qui a animé les deux rapporteurs dans ce 
débat. Nous n'avons pas voulu faire de cette question une dispute 
politique. (M. Carry: Moi non plus). Dans les rapports présentés nous 
nous sommes bornés à examiner l'argument qui est reconnu aujour
d'hui par M. Maunoir lui-même comme étant décisif, c'est-à-dire le 
côté financier. C'est sur ce point particulier que j'aurais voulu voir ce 
soir présenter des exposés qui m'auraient convaincu que les chiffres 
avancés par nous n'étaient pas exacts et que nos prévisions ne seraient 
jamais réalisées. 

M. Carry nous reproche d'avoir voulu, par le rapport de majorité, 
enterrer la question du Muséum. Si telle avait été notre intention nous 
n'aurions pas précisément dit, dans notre rapport, que nous ne voulons 
pas davantage que vous enterrer cette question. Nous sommes aussi 
soucieux que vous-même, M. Carry, d'examiner l'éventualité de cons
truire un nouveau Muséum et la possibilité, pour la Ville, de construire 
dans les meilleures conditions possibles. C'est même précisément 
l'examen de ces conditions qui nous a amené à formuler les conclusions 
déposées devant vous. Qui nous dit que l'Etat refusera, lorsque nous 
lui demanderons une subvention supérieure à celle de 200,000 fr. 
prévue dans la convention dont le Conseil administratif demande 
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aujourd'hui la réalisation. Si FEtat et le Grand Conseil ont accordé 
200,000 fr. sur le vu de plans devises à l'époque à la somme de 1,200,000 
francs, pourquoi l'Etat refuserait-il aujourd'hui de verser plus, la cons
truction du Muséum nous coûtant davantage. L'Etat ne pourra pas 
dire qu'il se désintéresse de la question, car nous sommes tous d'accord 
pour reconnaître que cette construction profitera aussi bien à l'Etat 
et aux communes suburbaines qu'à la Ville. 

La même question nous a préoccupés lorsque nous avons examiné 
celle de l'immeuble des Bastions. Le prix de 500,000 fr. pour la vente 
par la Ville à l'Etat a été fixé sur une base qui n'est plus exacte aujour
d'hui. Nous serions donc en droit de demander, nous Ville, à l'Etat, 
un chiffre supérieur, lorsque nous lui céderons le Musée d'histoire natu
relle actuel aux Bastions. 

Dans tous les cas, nous n'avons manifesté aucune hostilité à l'égard 
de nos collections. La raison principale a été celle rappelée ce soir 
par M. Maunoir, lequel a étudié la question au même point de vue que 
M. Fréd. Matin, rapporteur de la minorité, c'est-à-dire l'impossibilité 
actuelle de construire le Muséum, et nous vous demandons précisément 
de ne pas nous lier pour l'avenir. La Ville devra reprendre un jour ou 
l'autre cette idée du Muséum pour loger ses collections. Nous avons 
autant que vous le souci que ces collections soient bien gardées. Mais 
puisque nous sommes unanimes à reconnaître que ce qui existait en 
1913 n'est plus vrai aujourd'hui, qu'il a passé sur le vote de 1913 tout 
simplement... « la guerre » et puisqu'une construction devisée naguère 
1,200,000 fr. puis 1,800,000, coûterait actuellement au moins 3,000,000, 
il ne nous reste qu'à nous incliner. On a dit qu'il y avait eu vote et que 
l'on ne peut pas revenir sur ce que le Conseil municipal de 1913 a décidé. 
Mais en présence de circonstances telles que celles que nous avons 
traversées, pouvons-nous dire que, si le Conseil de 1913 avait prévu 
ce qui s'est passé pendant ces neuf années, il n'aurait pas examiné la 
question sous un autre jour ? Je ne veux pas entrer dans d'autres 
détails, mais je m'oppose à l'amendement de M. Carry. Nous ne pouvons 
pas savoir quand nous construirons le Muséum et si, à ce moment, la 
place Sturm sera encore particulièrement indiquée pour cela. 

Pourquoi donc nous lier les mains ? Nous ne demandons qu'à exa
miner avec toute la bonne volonté voulue les circonstances telles qu'elles 
se présenteront le jour où* la question pourra être de nouveau reprise 
pratiquement et objectivement. Il est inutile de dire que la place 
Sturm doit rester destinée à la construction du Muséum, nous ne pou
vons pas décider cela aujourd'hui. 

Dans ces conditions, la proposition que nous vous soumettons 
n'est pas du tout faite dans le but de priver nos collections de l'abri 
que certainement elles méritent, mais simplement dans celui d'obtenir 
que vous examiniez la question sur des bases entièrement nouvelles et 
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dans des circonstances plus favorables pour la Ville. Dans le rapport 
de la majorité, j'ai insisté sur ce désir. 

La situation étant ainsi exposée, je me demande quelle personne 
pourrait nous accuser de n'être pas favorables à la garde vigilante de 
nos collections scientifiques. 

M. Frèd. Martin: Je ne voudrais pas que la question s'égarât sur 
un terrain où elle n'a que faire. Si la minorité de la Commission n'a pas 
suivi le Conseil administratif dans sa demande d'annuler la convention 
passée en 1913 avec l'Etat c'est, avant tout, pour des raisons pratiques. 
Nos collègues de la majorité pourront nous rendre cette justice que 
nous avons essayé de trouver un terrain d'entente sur la base d'un arrêté 
qui aurait reporté la construction ou le commencement de la construc
tion du Muséum à une époque fixée à dix ans, par exemple. Nous 
n'avons pu nous mettre d'accord. Pourquoi ? Parce que la majorité de 
la Commission a cru devoir proposer l'annulation de la convention 
tandis que nous, minorité, avons estimé que la Ville n'avait aucun 
intérêt à faire le premier pas et à se dégager de cette convention. En 
réalité, c'est l'Etat qui a un immense intérêt à se dégager; lui qui, 
étant donnée sa situation financière, ne tient pas du tout à débourser 
500,000 fr. pour payer le Muséum dont il n'a actuellement aucun emploi 
puisque la Faculté des sciences n'a plus besoin des locaux qu'elle 
réclamait autrefois. Or, nous, Conseil municipal, notre rôle n'est pas de 
nous placer au point de vue de l'Etat mais à celui de la Ville. Nous 
devons nous demander si nous avons un intérêt quelconque à nous 
dégager. Nous avons la conviction que si nous nous dégagions, ce serait 
pour notre plus grand désavantage. En effet, qu'arrivera-t-il ? Tout 
d'abord nous perdrons la possibilité d'une subvention de l'Etat. Si 
dans quelques années une nouvelle proposition de construction du 
Muséum est présentée, il est certain que l'Etat, dégagé de ses obliga
tions et dont les finances ne seront peut-être pas dans une meilleure 
situation qu'aujourd'hui, ne sera aucunement disposé à nous verser 
une subvention de quelques centaines de mille francs. 

Nous avons par conséquent intérêt à conserver le droit à cette sub
vention, ne fut-ce que pour pouvoir négocier plus avantageusement. 
D'autre part, si nous abandonnons la convention et surtout si nous 
acceptons celle qui nous est proposée, nous ferons une mauvaise affaire 
parce que l'Etat laisse à notre charge un certain nombre de dépenses 
assez considérables. Il nous oblige, en particulier, à lui céder gratuite
ment des locaux dans l'Ecole des Casemates et à payer une partie de 
l'entretien. L'Etat nous oblige aussi à lui céder en partie le Calabri, 
que nous voudrions pouvoir enfin démolir pour parachever la rue de 
la Croix-Rouge. (M. Oltramare: C'est à bien plaire). Tant que l'Etat 
occupera ces locaux il sera difficile de faire valoir le bien-plaire et de le 



84 SÉANCE DU 22 MAI 1923 

faire déménager. En outre, nous assumons une charge d'une durée 
indéterminée : aménagement en promenade de la place Sturrn et entre
tien d'une place de jeux alors que, d'autre part, nous avons cédé le 
Collège, qui est la contre-partie, de la rue Sturm, sans conditions déter
minées. On dira que le Collège nous coûtait cher du fait'de l'entretien 
des salles et que nous avons fait une bonne affaire en le cédant à l'Etat ; 
mais nous avons pris soin de maintenir pendant un certain temps l'usage 
du Collège à destination de collège, mais non pas pour une durée indé
terminée. Je crois qu'après l'expiration du terme de trente années, sauf 
erreur, dont au moins dix sont déjà écoulées, l'Etat pourra faire ce 
qu'il voudra du Collège, tandis que nous serons obligés d'entretenir 
cette place Sturm et ce terrain de jeux. En se plaçant au point de vue 
de la majorité du Conseil administratif on aurait pu stipuler des condi
tions moins onéreuses pour la Ville. 

En définitive, Messieurs, rien ne presse. Nous sommes en présence 
d'une convention que les deux parties reconnaissent ne pouvoir exécuter 
en ce moment. Nous sommes d'accord avec l'Etat pour ne pas cons
truire actuellement. Nous ne pouvons évidemment pas accorder un 
crédit de 3 ou 4 millions au Conseil administratif pour le Muséum, 
mais je voudrais que l'on restât dans le statu quo et que l'on fît enfin 
ce que le Conseil municipal a demandé à plusieurs reprises mais n'a 
jamais pu obtenir d'une façon complète : l'étude de la construction 
par étapes ou de la construction d'un Muséum restreint. Dans ces con
ditions, je crois que'le Conseil municipal ne gagnerait rien à dégager 
l'Etat. Par contre, en restant dans le statu quo il aurait des chances 
de ménager les intérêts de la Ville et ceux des collections. 

C'est pourquoi je vous demande, Messieurs — et c'est le sens des 
conclusions de mon rapport — de renvoyer l'affaire au Conseil admi
nistratif pour nouvelle étude, en refusant de passer au second débat 
sur la proposition de la majorité de la Commission. 

M. Naine, Conseiller administratif : En entendant M. Fréd. Martin, 
je n'ai pu m'empêcher de faire un rapprochement entre la proposition 
qu'il fait aujourd'hui, basée sur ce que la Ville est au bénéfice d'une 
convention, et l'ancienne affaire du pont Butin, toujours nouvelle... 
Butin a fait un magnifique cadeau à l'Etat de Genève : il lui a légué 
un million pour construire le pont qui porte son nom. Le résultat en 
sera que ce pont, lorsqu'il sera terminé, coûtera à l'Etat, de 15 à 18, 
peut-être même 20 millions ! Cela me fait songer que ces deux cent 
mille francs que M. Martin tient en suspens au-dessus de nos têtes, ne 
sont qu'un leurre. Ces 200,000 fr. que l'Etat nous versera, nous les 
dépenserons en un an en frais d'entretien du Muséum. 

En- réalité, Messieurs, si l'Etat voulait nous mettre en demeure 
d'exécuter la convention, nous serions bien embarrassés. Au fond ce 
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n'est pas l'Etat qui n'a pas tenu la convention passée avec la Ville ; 
c'est la Ville qui n'a pas tenu ses engagements envers l'Etat. Je n'ai 
pas à défendre l'Etat ici, cependant je ne puis m'empêcher de constater 
ce qui est. 

En fait nous n'enterrons rien du tout. La question du Muséum re
viendra à son heure. Il est donc préférable de nous placer dans une 
situation claire et nette afin de pouvoir reprendre l'étude sur des bases 
nouvelles. 

M. Brunet, Rapporteur : Un mot encore. M. Martin dit que nous 
assumons envers l'Etat l'obligation d'entretenir la place Sturm. Mais 
est-ce que la Ville n'a pas, indépendamment de toute convention, 
l'obligation de ne pas laisser la place Sturm dans l'état où elle se trouve 
actuellement ? 

Puisque nous sommes tous d'accord qu'il n'est pas possible de cons
truire le Muséum en ce moment, ne devons-nous pas supprimer pour 
les voisins immédiats d'abord et ensuite pour le public de Genève en 
général, le spectacle de ce trou qui existe depuis trop longtemps ? 

Ce n'est donc pas une « obligation nouvelle » que nous contractons. 

M. Brun: En arrivant ici ce soir, je pensais assister à un «enterre
ment de première classe » de la question du Muséum. (M. Pons: Voyez 
pompes funèbres \) Précisément, M. Pons est tout indiqué pour cela ! 
En fait, Messieurs, nous sommes tous d'accord que la construction d'un 
Muséum s'impose, mais que ce n'est pas le moment de le faire en raison 
du marasme dans lequel nous nous débattons. Au fond, qu'est-ce qui 
nous sépare ?... Un fossé, c'est incontestable, ou plutôt un grand trou 
qui a coûté 137,000 francs. 

Je voudrais attirer l'attention de ce Conseil sur ce qu'il y aurait 
de ridicule, après avoir dépensé 137,000 francs pour creuser ce trou, 
à dépenser encore 10,000 fr. pour le combler et fout cela pour, dans un 
avenir plus ou moins rapproché, venir encore dépenser peut-être 
137,000 fr. pour recreuser un gros trou lorsque la construction du Mu
séum sera décidée. Une décision a été prise ; décision ratifiée par le 
peuple à la suite de référendum (M. Naine : Et la gare à Beaulieu ?) 
Ça c'est une autre question. L'emplacement de la rue Sturm nous ap
partient, c'est la contre-partie du don que nous avons fait du Collège 
à l'Etat. Vous vous souvenez que cet emplacement a été choisi après 
de longues discussions et de vives polémiques de presse. La décision 
a force de loi ; il ne faut pas l'oublier. J'en reviens donc à cette idée 
qu'il serait ridicule de faire un geste qui serait mal accueilli par la popu
lation. On parle d'attirer à Genève, par tous les moyens, la clientèle 
étrangère; on a beaucoup parlé d'illuminations ces dernier temps, rap
pelez-vous, Messieurs, que Genève a toujours porté très haut le flam-
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beau de la science. C'est bien avec cette lumière là que nous devons 
attirer l'étranger chez nous. (Approbations à droite). 

Le premier débat est clos. 

M. Fréd. Martin: La minorité de la Commission propose de ne pas 
passer en second débat. 

Mise aux voix, la proposition de la minorité est repoussée par 21 voix 
contre 16. 

En conséquence le Conseil passe au deuxième débat. 

L'art. 1 est adopté sans discussion. 

Art. 2. 

M. Fréd. Martin: Je vous propose, Messieurs, de ne pas voter cet 
article pour les raisons suivantes : Nous ne devons pas mêler les deux 
choses. Vous venez de voter en principe l'adoption de la proposition 
du Conseil administratif. Vous devez par conséquent vous placer 
maintenant seulement en face de l'article de la convention, article 
positif, qui dit que le « Conseil administratif est autorisé à faire combler 
ce trou et à établir, suivant plans et devis qui devront être soumis à 
l'approbation du Conseil municipa', une promenade ouverte pouvant 
servir d'emplacement de jeux ». 

A mon sens il est amplement suffisant de dire que « la convention est 
adoptée ». Le Conseil administratif fera des propositions que nous nous 
réservons d'examiner, en ce qui concerne l'emplacement de la rue 
Sturm. Je demande la suppression de l'art. 2 de la majorité de la 
Commission. 

M. Brunet, Rapporteur : L'art. 2 me paraît cependant lié à l'art. 1er 

qui vient d'être voté. Puisque la convention doit être résiliée, le Conseil 
administratif demande à entrer immédiatement en matière sur la ques
tion de la remise en état. La demande de revision de la convention a 
été provoquée (devant l'impossibilité de construire le Muséum) par 
la nécessité de remettre en état la place Sturm et c'est la raison pour 
laquelle la Commission a proposé l'art. 3 du projet d'arrêté. Nous avons 
été d'accord, dans le sein de la Commission, que nous ne pouvions 
pas prélever les dépenses faites jusqu'à ce jour et celles encore à faire 
sur le crédit voté en 1913 «pour la construction du Muséum». Nous 
nous sommes ralliés à la proposition de demander au Conseil municipal 
un nouveau crédit pour les dépenses faites, évaluées à 137,000 fr. et 
un supplément de 10,000 fr. pour les dépenses à faire encore pour la 
remise en état de la place Sturm. Nous estimons qu'il est inutile de ren
voyer à une deuxième Commission cette question de quelques milliers 
de francs alors que nous discutons sur environ 150,000 francs. 
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M. Fréd. Martin: Nous n'avons en mains aucun plan. Le Conseil 
municipal n'a pas l'habitude de voter des crédits pour travaux de ce 
genre sans avoir vu des plans et étudié les devis. En ce qui concerne 
le paiement des dépenses, on peut suivre le même raisonnement. Nous 
avons eu connaissance, à la Commission, du tableau des sommes dépen
sées pour le Muséum et s'élevant à 137,000 fr. Je pense que le Conseil, 
de son côté, demandera à être mieux éclairé encore et que cette question 
sera examinée pour elle-même. On nous demande maintenant de porter 
cette somme de 137,000 à 150,000 fr. Que veut-on faire de ces 10 ou 
12,000 fr. supplémentaires ? D'après le rapport du Conseil adminis
tratif, on veut construire un mur de soutènement. (Au Conseil adminis
tratif: Mais non \) Vous l'avez pou1 tant dit dans votre rapport ! Or, 
Messieurs, vous ne pouvez pas faire un mur de soutènement avec seule
ment 10,000 fr. (M. Naine: C'est un vieux rapport, le Conseil adminis
tratif ne préconise plus cela). Je crois pourtant que je sais lire... Votre 
rapport du 18 janvier 1923 dit : 

« 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 pro-
« menade et d'emplacement de jeux, consistent en un mur de soutènement 
« et un remblayage pour lesquels on pourra utiliser les béblais 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. » 

Si vous voulez faire un mur, ce n'est pas 10,000 fr. qu'il faudra voter. 
(Au Conseil administratif : Non, évidemment). Alors, Messieurs, mon
trez-nous les plans et nous verrons ce que nous pourrons faire. J'aurais 
été d'accord si vous aviez accepté ma proposition de faire exécuter 
à la place Sturm quelques travaux de remise en état ; tandis que l'on 
veut, ce soir, nous faire voter quelque chose que nous ne connaissons 
pas. Nous voulons des devis. En attendant nous ne voterons ni l'art. 2 
ni l'art. 3 de l'arrêté. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif : Lorsque nous 
avons étudié cette question de la place Sturm il existait des projets 
comportant d'autres solutions, mais celles-ci étaient trop coûteuses. 
La Commission était décidée à faire là le travail le plus simple et à 
ne pas dépenser plus de 10 à 12,000 fr. Or, avec pareille somme nous ne 
pouvons pas songer à un mur de soutènement. Il faut remblayer, planter 
des arbres. Si le Conseil vote ce crédit de 12,000 fr. nous ferons des 
travaux en proportion. Maintenant, Messieurs, si vous voulez voir les 
projets établis par le Service des travaux, nous sommes d'accord, 
mais franchement, nous n'en voyons pas la nécessité, puisqu'il ne s'agit 
que de remblayer un trou. 
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M. Boissonnas: La proposition de M. Fréd. Maritn de séparer les 
deux questions, est le bon sens même. Nous venons de voter une ques
tion de principe : l'annulation de la convention et nous sommes tous 
d'accord d'en prendre notre parti. En ce qui me concerne, je ne le 
regrette d'ailleurs pas. 

Une autre question est l'aménagement de la place Sturm, et j'estime 
que le Conseil administratif ne peut pas se refuser à nous donner des 
explications. M. Oltramare nous en a fourni une tout à l'heure, c'est la 
première fois. Il nous a dit que son intention est de remblayer le trou 
creusé pour le Muséum et qu'il est prévu pour cela un devis de 10,000 
francs. 

Je suis très sceptique quant au coût de ces travaux. Je ne crois pas 
qu'il soit possible, avec 10,000 francs, de remblayer un trou dont le 
creusage a coûté 140,000 fr. Il faudra non-seulement remblayer le 
trou, mais établir un talus, planter des arbres, etc. 

Par conséquent le bon sens veut que nous demandions au Conseil 
administratif de présenter une proposition qui sera examinée et sera 
peut-être votée sans renvoi à une Commission. 

M. Fulpius: Il est question de remblayer un trou, mais il ne faut pas 
oublier que ce trou se présente dans des conditions particulières. Il est 
un peu comme un « verre cassé ». Or, vous savez qu'il est difficile de 
remplir un verre cassé. Il faut remettre quelque chose à la place du 
morceau qui manque. Dans le cas particulier, le morceau peut être 
remplacé par un mur de soutènement, mais M. Oltramare dit qu'il y a 
renoncé, il faut donc faire un talus. L'ancien talus avait une pente 
beaucoup plus forte que celle qu'il sera possible de donner au nouveau. 
Dans ces conditions on peut se demander ce qui restera de la place de 
jeux prévue à la place Sturm. Il n'en restera peut-être presque rien, 
étant donnée la faible pente qu'il faudra donner au terrain remblayé. 

Par conséquent, j'estime que la question vaut la peine d'être étudiée 
soigneusement par le Conseil administratif et soumise au Conseil muni
cipal. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je crois que l'on pourrait trouver 
un terrain d'entente : 

Vous venez d'approuver la convention d'après laquelle il faudra 
combler le trou de la rue Sturm. 
. L'art. 2 dit : « Le Conseil administratif est autorisé à faire procéder à 

« la remise en état de la place Sturm. » 
Je ferai alors la proposition de compléter cet article comme suit : 
Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à faire procéder à la 

« remise en état de la place Sturm à condition de présenter les plans et 
devis à l'approbation du Conseil municipal. » (Approbations). 



SÉANCE DU 22 MAI 1923 89 

M. Brunet: Je me rallie à cette proposition en la complétant par les 
mots « dans une prochaine séance ». 

M. Naine, Conseiller administratif : Nous ne pouvons pas annuler ce 
crédit sur lequel des dépenses ont déjà été faites. Il faut maintenir 
l'ouverture d'un crédit sinon de 150,000, au moins de 137,000 francs. 

M. Oltramare, Président du Conseil administratif: Nous pourrons 
commencer dès maintenant le remblayage puisque nous avons des terres 
à déverser là, mais la convention dit que ce remblayage doit être terminé 
à fin juin, au plus tard à la fin de l'année. II n'est pas question de ter
miner ces travaux d'ici fin juin, si même nous arrivons pour la fin de 
l'année nous aurons accompli un joli tour de force. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je me rallie à la rédaction précisée 
par le rapporteur, M. Brunet. 

Uart. 2, dans cette nouvelle rédaction, est adopté. 

Art. 3. 

M. Boissonnas: On ne peut pas maintenir cette somme de 137,000 fr. 

M. Naine, Conseiller administratif : Il serait plus simple d'annuler 
la somme du crédit... 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Mais le crédit est ouvert ! 

M. Carry dépose sur le bureau un amendement à l'article 3, qui serait 
rédigé comme suit : 

Art. 3. — « La place Sturm restera réservée à la construction d'un 
« Muséum d'histoire naturelle, ce en conformité de l'arrêté du Conseil 
« municipal du 26 septembre 1913. » 

M. Carry : Du moment que nous annulons la convention j'estime que 
nous devons garder comme acquis ce qui peut rester acquis. On s'est 
disputé pendant de nombreuses années pour arriver à déterminer 
l'emplacement du Muséum. Il paraît que l'on était tombé d'accord 
pour reconnaître qu'il n'existait qu'un seul emplacement pratique : 
la place Sturm. Or, puisque tout le monde convient que la construction 
devra être effectuée un jour ou l'autre, il serait prudent de réserver cet 
emplacement pour le moment où la question sera reprise. 

Je profite de l'occasion pour déclarer à M. Naine qu'il n'a jamais 
été dans mon intention de faire de cette question du Muséum une ques
tion de politique. Cela ne m'a pas préoccupé le moins du monde et je 
prie M. Naine de prendre acte de ma protestation. 

M. Brunet, Rapporteur : Je crois inutile de nous prononcer sur l'a
mendement de M. Carry. Il est prévu, dans la convention, que la Ville 
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reste propriétaire de la place Sturm. Elle pourra donc construire le 
Muséum quand elle le voudra. Mais si, par impossible, des circonstances 
nouvelles venaient à révéler un emplacement mieux approprié, on 
pourrait alors nous opposer un vote qui nous lierait sans aucune espèce 
d'avantage pratique. (Approbations à gauche). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Carry est repoussé. 

M. Brunet, Rapporteur : L'art. 3 est par conséquent le suivant : 
Art. 3. — « Le crédit voté le 26 septembre 1913 est annulé. Il est 

« ouvert au Conseil administratif, pour dépenses effectuées à ce jour, 
« un nouveau crédit de 137,655 fr. 70. » 

M. Boissonnas: Je crois qu'il subsiste une erreur dans la forme 
donnée à cet arrêté. Un crédit a déjà été ouvert, il est même épuisé. Il 
est inutile de voter un nouveau crédit. 

M. Brunet, Rapporteur : Puisque nous annulons la convention nous 
devons aussi annuler le crédit afférent voté en vue de la constructions 
du Muséum. Nous l'annulons définitivement, mais puisque nous recon
naissons que des travaux ont été effectués et des dépenses faites, nous 
ouvrons au Conseil administratif un crédit pour couvrir ces dépenses. 
Nous n'aurions pas te droit d'affecter à ces travaux, demeurés inutiles, 
le crédit voté en 1913. 

L'art. 3 mis aux voix dans le texte de la Commission, est adopté. 

L'Art. 4. — « Cette somme sera portée au compte : Dépenses impro
ductives » est adopté sans discussion. 

Af. Fréd. Martin: Je demande au Conseil d'ordonner un troisième 
débat qui permettra probablement de nous mettre d'accord sur cette 
question de crédit, de plans et devis, qu'il me semble nécessaire d'exa
miner à nouveau. Il a régné une certaine indécision dans ce Conseil à ce 
sujet et, conformément au règlement, si le tiers de l'assemblée réclame 
un troisième débat, il devra y être procédé. Je demande par conséquent 
au président de consulter le Conseil. 

M. Brunet: Je dois faire observer que la proposition de M. Martin 
n'a d'autre but que de renvoyer la décision. Un troisième débat n'ap
portera rien de nouveau. 

M. Fréd. Martin: Je ne comprends pas le raisonnement de M. Brunet. 
Dans toute assemblée législative il est admis que trois débats valent 
mieux que deux et que les projets soumis à un troisième débat sont 
souvent mieux conçus. Or, dans le cas particulier, il y a des questions 
délicates à régler. 
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Le Conseil décide de procéder à un troisième débat, qui aura lieu dans 
la prochaine séance. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la question 
de la reconstruction de la gare de Cornavin. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 7 juillet passé, le Conseil municipal a nommé une 
commission chargée d'examiner une proposition du Conseil adminis
tratif, concernant la reconstruction de la gare de Cornavin, ainsi qu'une 
proposition de votre rapporteur concernant la reconstruction de la 
gare de Cornavin sur son emplacement actuel. 

Si vous nous le permettez, nous reprendrons, d'une façon détaillée, 
la question de la reconstruction de la gare au point où elle a été laissée 
après la séance du Conseil municipal du 10 janvier 1922, séance dans 
laquelle notre collègue M. Boissonnas rapportait à ce sujet, car nous esti
mons que les faits et décisions antérieurs à cette séance concernant la 
reconstruction de la gare sont généralement connus, ayant fait l'objet 
de discussions approfondies soit dans les différents Conseils de la Répu
blique, soit dans la population et que plusieurs rapports et brochures 
ont abondamment traité la question. 

Dans cette séance, le Conseil municipal adoptait donc un arrêté 
invitant le Conseil administratif à faire procéder à l'étude des possi
bilités de .déplacement de la gare de Cornavin et à soumettre à bref 
délai cette question à l'étude d'une Commission d'experts. 

Le rapport de-ces experts a été également publié sous forme de bro
chure parue en 1922 et concluait nettement en faveur de la reconstruc
tion d'une gare dans la région des Cropettes, mais subordonnait la 
décision définitive à une étude avec détails et devis des solutions envi
sagées, soit : 

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. 

C'est donc ensuite de ces faits que le Conseil administratif d'une part,, 
et votre rapporteur, d'autre part, déposèrent en séance du 7 juillet 1922,. 
les deux projets d'arrêté dont il a été question au début de ce rapport. 
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Nous devons mentionner également, Messieurs les Conseillers, que 
parallèlement à la Commission nommée par le Conseil municipal pour 
l'examen de la question de la reconstruction de la gare, le Grand Conseil 
avait également nommé, de son côté, une Commission chargée d'exami
ner un projet d'arrêté législatif approuvant le tracé du raccordement 
sur la rive droite et la reconstruction de la gare de Cornavin sur son 
emplacement actuel, et, il devait tout naturellement venir à l'idée de 
ces Commissions d'avoir des entrevues communes, afin d'éviter pour 
l'avenir ce manque de cohésion et d'entente si souvent constaté et à 
juste titre reproché, entre la Ville et l'Etat et ensuite pour que nous 
puissions présenter sur cette importante question un programme 
commun et les mêmes demandes aux Chemins de fer fédéraux et prouver 
ainsi à Berne que cette fois Genève était d'accord. C'était, croyons-nous, 
faire certainement avancer la question. 

C'est ainsi que Monsieur le Conseiller délégué aux travaux fut 
invité à exposer le point de vue de la Ville à une séance de la Commis
sion du Grand Conseil et que les membres de la Commission du Conseil 
municipal furent invités à participer à une entrevue qui eut lieu le 
14 juillet 1922, à la Direction générale des C. F. F., à Berne. 

Dans cette séance, les délégués genevois exposèrent les desiderata de 
la Ville et de l'Etat, et les organes supérieurs des C. F. F. se déclarèrent 
prêts à examiner, à fond tout le problème et principalement les deux 
projets prévoyant l'établissement de la gare à Cornavin et aux Cropettes, 
et à nous faire part du résultat de leur étude avant le 15 mars 1923. 

Dans cette réponse, remise à la date indiquée, les C. F. F. s'appli
quent à envisager la question de la gare de Genève aux points de vue 
suivants : 

1. Situation de la gare par rapport au trafic principal. 
2. Forme de la gare : Gare terminus ou gare de passage. 
3. Faculté d'adaptation de la gare aux artères urbaines de circulation 

et à la situation topographique. 
4. Possibilités financières d'exécution. 

Et ici, Messieurs les Conseillers, nous ne pouvons mieux faire que de 
donner la parole aux C. F. F., qui ont poussé leur étude assez à fond 
en nous excusant un peu de la longueur de ce rapport, mais estimant 
d'autre part que cette question revêt pour nous une telle importance 
qu'il est nécessaire que le Conseil municipal ait connaissance des détails 
examinés par des personnalités techniques de l'exploitant de notre 
future gare. 



SÉANCE DU 22 MAI 1923 93 

I. DIRECTIONS PRINCIPALES DU TRAFIC 

Genève est située sur la grande ligne internationale reliant les ports 
français du Golfe du Lion et ceux du Golfe de Gascogne à la Suisse par 
Bellegarde. Le trafic avec la Savoie est de bien moindre importance. 
La ligne de la rive gauche du Rhône, allant de Bellegarde aux Eaux-
Vives par Annemasse, ne peut pas non plus faire face à un grand trafic. 

En 1913: 
Cornavin accuse 1,353,000 départs de voyageurs et un trafic de mar

chandises de 1,345,000 tonnes, tandis que 
les Eaux-Vives n'accusent que 173,000 arrivées de voyageurs et 

92,000 tonnes de marchandises. 
Ainsi donc, le mouvement des voyageurs des Eaux-Vives n'a atteint 

que le 13 % environ, et son trafic de marchandises le 7 %, en chiffres 
ronds, du trafic de Cornavin. Dans les circonstances actuelles le raccor
dement conduisant par Lancy-PIainpalais aux Eaux-Vives n'aurait 
qu'une importance locale ; le grand courant du trafic continuera, 
comme par le passé, à suivre la ligne Bellegarde-La Plaine-Genève-
Lausanne. 

Quant à savoir si, un jour ou l'autre, une seconde artère internatio
nale reliera la France et l'Italie par Genève, et ce que sera cette artère, 
c'est là une question qui, à l'heure actuelle, est encore du domaine de 
l'inconnu, et nous ne pouvons pas, en prévision d'une éventualité aussi 
incertaine, accepter le risque des inconvénients qu'impliquerait le 
déplacement de la gare centrale à Plainpalais. Cette solution entraîne
rait, pour le trafic de transit entre la Suisse et la France, une prolon
gation de parcours de plus de 5 km., avec une rampe perdue d'une 
vingtaine de mètres. Si cette voie internationale devait se réaliser un 
jour par la Faucille et le Mont-Blanc, il serait toujours possible de para
chever et d'agrandir la gare de Lancy-PIainpalais, sur la ligne de rac
cordement. 

La construction d'une graride gare perpendiculaire à l'Arve exigerait 
d'ailleurs d'énormes dépenses, et nous estimons, pour toutes les raisons 
que nous venons de citer, qu'il est préférable de maintenir la gare prin
cipale de la Ville sur la grande artère actuelle de communication, c'est-à-
dire sur la rive droite du Rhône. 

2. FORME DE LA GARE : GARE TERMINUS OU GARE DE PASSAGE 

Les gares terminus ont l'avantage de permettre aux voyageurs 
l'accès direct aux quais et le passage d'un quai à l'autre sans escaliers 
intermédiaires. Généralement aussi, le voyageur s'oriente plus faci
lement dans une gare de rebroussement que dans une gare de passage. 
Par contre les gares en cul-de-sac ont le désavantage de prolonger les 
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lignes aboutissantes et, d'accroître proportionnellement les taxes de 
transport. Elles présentent, au surplus, de gros inconvénients pour 
l'exploitation. Elles nécessitent inévitablement un changement de 
locomotives et compliquent les manœuvres. Les voitures de renfort ne 
peuvent jamais être ajoutées qu'à une seule extrémité des trains. C'est 
pourquoi l'on ne construit plus de gares terminus que dans les toutes 
grandes aglomérations, et, cela encore, seulement quand c'est l'unique 
moyen de pénétrer assez avant à l'intérieur de la ville. 

A Genève, les inconvénients d'une gare terminus seraient moins 
considérables qu'ailleurs, parce qu'il s*agit d'une gare frontière où les 
trains internationaux doivent de toute façon changer de locomotives. 
Malgré cela, on peut dire qu'une gare terminus à Genève serait une 
erreur à cause des trains locaux circulant entre la Plaine et Nyon, aux
quels s'ajouteraient encore plus tard les trains de et pour les Eaux-
Vives. 

Une gare terminus serait, aussi bien sous le rapport construction que 
sous le rapport exploitation, beaucoup plus coûteuse qu'une gare de 
passage et ne se justifierait que si l'établissement d'une gare de passage 
bien comprise était irréalisable. Or, tel n'est pas le cas, attendu qu'il 
•est possible, au contraire, de construire, aussi bien à Cornavin qu'aux 
Cropettes, conjointement avec une gare de marchandises et de triage 
à proximité de Vernier-Meyrin, des gares de passages satisfaisant 
pleinement à tout ce qu'on peut raisonnablement exiger. La construc
tion d'une gare terminus n'entre donc pas en considération. 

3. ADAPTATION DE LA GARE AUX ARTÈRES URBAINES DE CIRCULATION 
ET A LA SITUATION TOPOGRAPHIQUE 

On fait à la gare actuelle de Cornavin le reproche de couper la Ville 
•en deux, de former un « barrage » qui gêne la circulation d'un quartier 
à l'autre et oblige à de longs détours. "l 

Les experts commis par vous (l'Etat), en 1920, à l'étude du problème, 
expriment cependant, dans leur rapport, l'opinion que le barrage est 
constitué non par la ligne du chemin de fer, mais bien plutôt par le lac 
et le Rhône. Les artères de la rive droite sont établies parallèlement 
ou perpendiculairement au lac et au fleuve, et comme la ligne leur est 
également parallèle, elle ne peut donc pas troubler le courant de la 
circulation. Pour la circulation transversale il existe, sauf sur les 1500 
mètres du parcours compris entre la rue du Mont-Blanc et le Jardin 
botanique, de nombreux passages supérieurs ou inférieurs, qui pour
raient être multipliés à volonté sur le trajet de Saint-Jean à la rue du 
Mont-Blanc. Il est vrai qu'entre celle-ci et le Jardin botanique, il n'y 
a qu'un seul passage inférieur, celui du chemin dé la Voie-Creuse. 
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Dans cette région, les communications transversales sont toutefois 
moins nécessaires qu'au sud-ouest du bâtiment de la gare, parce que 
les rues perpendiculaires aboutissent au lac et ne sauraient, par consé
quent, être prolongées au delà. Si même la gare de Cornavin venait à 
disparaître et qu'il se construisît des maisons sur son emplacement, les 
habitants de ces quartiers ne pourraient atteindre le centre des affaires 
que par un pont sur le Rhône. 

Il ne nous paraît pas non plus juste de prétendre que les installations 
du chemin de fer sont la cause de la disposition défectueuse des quar
tiers des Grottes et de la Prairie. On voit la même chose se produire 
dans les quartiers, pourtant très bien situés, des Pâquis et des Eaux-
Vives, dont le développement n'est entravé par aucun obstacle à la 
circulation. Nous n'avons pas à rechercher ici les causes de cet état de 
choses, car elles sont étrangères à la question qui nous occupe. D'ail
leurs, le transfert de la gare de Cornavin aux Cropettes ne feraient pas 
disparaître les défauts de construction qu'on peut relever dans certaines 
parties de la Ville, du moment que personne ne songe à démolir des 
quartiers entiers pour les réédifier. 

Si l'on arrive à maintenir la gare de Cornavin uniquement pour le 
service des voyageurs et pour la grande vitesse (projet 1, annexe 5), 
et à transférer ailleurs, par exemple à proximité de Vernier-Meyrin, la 
gare aux marchandises et la gare de triage, on pourra, sans aucune 
difficulté, établir de nombreuses voies de communications nouvelles 
entre la rue du Mont-Blanc et le Jardin botanique, ainsi que le montre 
l'annexe N° 5. La gare de Cornavin ainsi transformée, ne saurait donc 
plus constituer un obstacle à la circulation. 

Si les experts de la Ville de Genève ont abouti, dans leur rapport de 
1922, à la conclusion que l'emplacement des Cropettes est préférable à 
celui de Cornavin, au point de vue du développement de la Ville, ils se 
sont sans doute laissés influencer par l'idée que l'établissement de voies 
de communications transversales rationnelles entre la rue du Mont-
Blanc et le Jardin botanique serait impossible. Or, nous venons de 
démontrer que ceci est une erreur. 

Quant aux avantages offerts pour le développement de la Ville par-
une gare construite aux Cropettes, nous partageons entièrement la 
manière de voir de la section genevoise de la Société suisse des ingé
nieurs et des architectes, dont le rapport s'exprime à ce sujet dans les 
termes suivants : 

« La suppression du barrage de St-Jean-Cornavin et son remplace
ment par une voie en tranchée recouverte Châtelaine-Cropettes, pré
sente certainement des avantages, mais le transfert de la gare propre
ment dite de Cornavin-Sécheron sur l'emplacement situé entre le 
Grand-Pré et la route de Ferney ne constitue pas une amélioration de 
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la situation actuelle. Le barrage de la Gare s'interpose entre les quar
tiers extérieurs et le centre de la Ville, tandis qu'à Cornavin il s'introduit 
entre les artères radiales. La situation de certains quartiers de Sacon-
nex, derrière la gare des Cropettes, serait beaucoup plus défavorable 
que n'est aujourd'hui celle de Montbrillant et des Pâquis. » 

Genève ne retirerait aucun avantage du déplacement de sa gare 
vers la périphérie. Au contraire, cette solution nécessiterait la création 
de routes d'accès plus longues et à plus fortes rampes, sans améliorer, 
d'autre part, sensiblement la situation actuelle. Il faudrait, pour éta
blir cette gare, abattre un grand nombre de maisons d'habitation 
avant de pouvoir en construire d'autres sur l'emplacement de la gare 
actuelle. Pour tous ces motifs, nous trouvons qu'au point de vue du 
développement de la Ville on ne peut pas non plus soulever de sérieuses 
objections contre la transformation de la gare de Cornavin. 

Aux Cropettes, les conditions topographiques ne permettent que la 
construction d'une gare pour le service des voyageurs et de la grande 
vitesse. Si ce projet était adopté, il faudrait en tous cas installer ailleurs 
le service de la petite vitesse et la gare de triage. La transformation de 
la gare de Cornavin, au contraire, rend les deux solutions possibles : 
disjonction ou groupement de ces différents services. 

4. POSSIBILITÉS FINANCIÈRES D'EXÉCUTION 

Le côté financier du problème qui nous occupe revêt, aujourd'hui, 
plus d'importance que jamais. Quelque désireux que nous soyons de 
faire bon accueil aux vœux de la Ville de Genève, nous ne pourrons, vu 
la situation très tendue de nos finances et la persistance de la crise éco
nomique, aborder la réalisation effective de la transformation de la 
gare que lorsqu'on aura pu trouver une solution conciliable avec les 
ressources dont nous disposons, et qui permettent de procéder par 
étapes. 

Nous avons élaboré trois projets différents, d'après un programme 
tenant largement compte des besoins du trafic futur. 

Le premier (projet I, annexe 5) représente une gare pour les services 
des voyageurs et de grande vitesse à Cornavin. 

Le deuxième (projet II annexes 6a et 6b) prévoit le transfert de ces 
mêmes services aux Cropettes. 

Ces deux projets devront, le cas échéant, être complétés par une 
gare de petite vitesse et de triage sur un autre emplacement, par exem
ple dans la région de Vernier-Meyrin. 

Le troisième (projet III, annexe 7) montre comment on pourrait 
réunir en une seule gare, à Cornavin, l'ensemble des services : voya-
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geurs, marchandises, grande vitesse et petite vitesse, et service de 
triage. 

M. l'architecte Fulpius, à Genève, a dressé pour le nouveau bâtiment 
aux voyageurs de Cornavin (projets 1 et II, annexes 9tf et 9e) un croquis 
de façade et une perspective, que nous joignons également à la présente 
à titre d'indication et qui doivent être considérés comme des avant-
projets. 

Le tableau qui suit vous permettra de vous rendre compte du coût de 
ces trois projets et de la valeur approximative des terrains devenant 
disposibles en cas d'exécution des projets I ou II, ainsi que du chiffre 
auquel nous supposons que s'élèverait la part du Canton ou de la Ville 
de Genève, aux frais de corrections de routes, places, etc. 

Projet I. Nouvelle gare aux voyageurs et de grande vitesse à Cornavin, 
frais totaux : 27,000,000, amortissements 2,770,000, contributions du can
ton et des communes, 3,250,000, valeurs des terrains récupérés 
2,080,000. 

Projet II. Nouvelle gare aux voyageurs et de grande vitesse aux Cro-
pettes : Frais totaux 52,500,000, amortissements 4,300,000, contribu
tions du canton et des communes, excédent du coût du projet N° I, 
valeur des terrains récupérés 6,400,000. 

Ces deux projets nécessitent la construction d'une gare spéciale pour 
les services de petite vitesse et de triage. 

Projet III. Reconstruction de la gare de Cornavin, groupant tous les 
services : voyageurs, grande vitesse, petite vitesse et triage : Frais 
totaux 52,000,000, amortissement 2,220,000, contributions du canton 
et des communes 3,100,000. 

Pour pduvoir comparer les projets I et II avec le projet III, il faut 
encore connaître le coût d'une gare aux marchandises et de triage dans 
la région de Vernier-Meyrin. Ce coût serait de fr. 26,000,000 en chiffres 
ronds, à laquelle somme il faut ajouter environ fr. 80,000 pour amor
tissements. 

D'après le tableau qui précède, on voit que la construction d'une 
gare aux Cropettes reviendrait beaucoup plus cher que la transforma
tion de la gare de Cornavin selon le projet I. Il faut, en outre, ne pas 
oublier que l'exécution du projet I aurait le grand avantage de permet
tre le maintien provisoire de la gare aux marchandises dans son état 
actuel. Le tableau statistique de l'annexe N° 4 montre que le trafic des 
des marchandises de la gare de Genève a baissé dans une proportion 
très appréciable ces derniers temps. Or, la construction de la gare pro
jetée de Lancy-Plainpalais aura pour effet de décharger encore fortement 
la gare aux marchandises de Cornavin, de sorte que les installations 
existant actuellement pour le service des marchandises à Cornavin, et 
qui ont suffi pour un trafic bien supérieur au trafic actuel, suffiront 
encore pendant très longtemps. 

8 1 m e ANNÉE 7 
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Si l'on voulait, par contre, construire la gare aux Cropettes, il fau
drait nécessairement installer en même temps ailleurs une nouvelle 
gare aux marchandises complète, solution absolument irréalisable 
actuellement en raison des dépenses énormes qu'elle entraînerait. 
Pour ces raisons, le projet des Cropettes est donc inadmissible pour 
nous. 

Nous avons indiqué sur le plan spécial, annexe N° 8, les travaux 
qu'on aurait à exécuter pendant la première période de construction 
en cas de transformation de la gare de Cornavin. Ces travaux compren
nent l'édification du nouveau bâtiment des voyageurs, l'agrandissement 
de l'esplanade de la gare, l'exhaussement de la plateforme des voies 
de 1 m. 50, qui agrandira l'espace libre des passages inférieurs pour 
routes au sud-ouest de la gare, l'établissement des quais d'embarque
ment et des passages sous-voies pour les voyageurs et les bagages, et 
enfin l'installation des locaux nécessaires pour la visite douanière 
suisse et française, des voyageurs et des bagages. Le coût de ces travaux, 
expropriations comprises, atteindra la somme de fr. 16,000,000, à la
quelle s'ajouteront encore quelques dépenses supplémentaires, dont 
fr. 1,100,000 pour l'amortissement d'installations disparues. Le Canton 
ou la Ville de Genève aura à contribuer pour fr. 1,300,000 aux frais de 
correction de routes, places, etc. 

Comme vous le voyez, la dépense à prévoir pour la première étape 
de construction serait, même ainsi comprimée, toujours assez consi
dérable et constituerait, dans l'état actuel de nos finances, une très 
lourde charge pour notre administration. Nous prendrions néanmoins 
sur nous de soumettre à notre Conseil d'administration un projet dans le 
sens des explications qui précèdent, et de lui proposer de commencer les 
travaux aussitôt que possible, si les autorités du Canton et de la Ville de 
Genève étaient d'accord que la transformation de la gare de Cornavin 
s'exécutât par étapes conformément à l'annexe 9 et se déclaraient disposés 
à prendre à leur charge la part des frais qui leur incombe. Nous attendons 
au surplus des autorités genevoises qu'elles consentent à un ajourne
ment des travaux du raccordement, afin de nous éviter un accroisse
ment trop considérable du chapitre de nos dépenses annuelles de 
construction. Enfin, la mise en chantier des travaux de la gare devra 
être précédée d'une entente avec les intéressés français (chemins de fer 
et autorités douanières). Si cette mise en chantier est encore entreprise 
pendant la crise économique générale, il s'agira aussi d'obtenir les sub
ventions habituelles pour travaux de chômage. 

Quant à la question de savoir si la transformation des installations 
pour le service des marchandises devra s'effectuer selon le projet III, 
ou selon le projet I prévoyant le transfert des gares de petite vitesse et 
de triage sur un autre emplacement, elle demeurerait réservée à une 
décision ultérieure. 
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Les remarques qui précèdent n'ont pas la prétention d'épuiser entiè
rement le sujet. Nous avons seulement voulu faire part du résultat de 
notre étude et vous exposer les conclusions qui s'en dégagent pour nous. 
Nous espérons vous avoir ainsi démontré que nous sommes animés, 
malgré les difficultés extraordinaires contre lesquelles notre adminis
tration a actuellement à lutter, de la meilleure volonté de satisfaire, 
dans la mesure du possible, les revendications émises par Genève au 
sujet de sa gare. Il est bien entendu que nous sommes tout disposés à 
discuter plus amplement la question, soit par écrit, soit verbalement, 
dès que vous en exprimerez le désir. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, la question de la reconstruction 
de la gare se pose actuellement comme suit : 

a) Projets de gare à rebroussement, soit : Beaulieu, Plainpalais et 
Cornavin, terminus définitivement éliminés. 

b) Possibilités techniques d'établissement soit à Cornavin soit aux 
Cropettes d'une gare de voyageurs avec marchandises de grande 
vitesse ayant comme complément la nécessité de construire ailleurs une 
gare de marchandises de petite vitesse et de triage. 

c) Possibilité d'établissement à Cornavin d'une gare avec tous les 
services. 

d) Impossibilité financière d'établissement aux Cropettes d'une gare 
suivant le projet du Service des travaux de la Ville. 

Par suite de leur situation financière, les C. F. F. ont très habile
ment scindé la solution d'ensemble du programme ferroviaire genevois 
en plusieurs étapes. 

La première étape comporte donc une série de travaux communs des 
projets Nos 1 et 3 et sur laquelle on nous demande de nous prononcer, 
autrement dit, on nous demande si nous voulons accepter l'offre faite 
par les C. F. F. de reconstruire presque entièrement à leurs frais le 
bâtiment aux voyageurs de Cornavin, en laissant de côté, pour le 
moment, l'approbation définitive des transformations ultérieures. 

Votre Commission a examiné très attentivement les différents côtés et 
conséquences qui résulteraient de l'adoption de cette solution afin de bien 
se rendre compte si les décisions que le Conseil municipal prendrait 
sur un seul élément de notre politique ferroviaire ne pourraient avoir de 
conséquences néfastes et ne limiteraient pas dans une certaine mesure 
notre liberté d'action pour l'avenir. 

En examinant cette première étape, nous constatons que les C. F. F. 
cherchent à reconstruire le bâtiment aux voyageurs à Cornavin sans 
modifier le service aux marchandises et les voies, plus qu'il n'est 
strictement nécessaire, limitant ainsi le nombre des solutions succep-
tibles d'être acceptées. 
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La section genevoise de la Société suisse des Ingénieurs et Archi
tectes a également étudié la question et publie un rapport duquel nous 
nous permettrons d'extraire quelques données avec lesquelles votre 
Commission est pleinement d'accord. 

Etant donnée la direction de la rue de Lausanne, le bâtiment ne peut 
guère se développer au delà de la rue des Alpes. Par suite de l'augmentation 
du nombre des voies et des trottoirs, il doit être avancé du côté de l'Est, sur 
l'espace occupé par l'esplanade et sa rampe d'accès. Le terre-plein actuel 
doit donc diaparaître et la place de la gare doit être entièrement abaissée 
au niveau des rues de Lausanne et de Cornavin. L'implantation et la dispo
sition intérieure du bâtiment ainsi que l'aménagement de ses abords sont 
donc imposés par l'état des lieux. Pour suppléer au manque de place dispo
nible dans le sens de la longueur, on est fatalement amené à répartir les 
services nécessaires à la gare des voyageurs sur trois étages en utilisant 
la différence de niveau de 8 m. 80 existant entre la place et le trottoir. On 
obtient ainsi, une gare avec, au rez-de-chaussée, l'entrée, les guichets, l'expé
dition et la réception des bagages ; à l'entresol, les salles d'attentes et buffet ; 
au premier étage, les bureaux qui sont en relation avec la voie. 

Quand bien même elle répond à toutes les exigences au point de vue de 
la surface des locaux, cette solution a suscité au sein de la commission un 
grand nombre de critiques. Sans contester la nécessité de surélever les 
voies entre Cornavin et la rue Voltaire de façon à pouvoir augmenter la 
hauteur libre des passages réservés pour les rues, plusieurs membres ont 
fait valoir les inconvénients que présenteraient le grand nombre de marches 
nécessaires pour passer du niveau de la place (887,40) à celui des quais 
(886,20) ; ils ont également critiqué la trop grande longueur du passage 
couvert de Montbrillant et la forte saillie du corps central du bâtiment. Ces 
différentes observations ont fait naître de divers côtés l'idée de déplacer 
la gare du côté du Nord (je crois que l'on devrait dire Nord-Est, le rap.) 
en même temps quelque peu vers l'Ouest (même observation du rap., c'est 
le Nord que l'on devrait dire). Cette modification du projet C. F. F. aurait 
pour conséquence d'augmenter l'étendue de l'espace destiné au bâtiment 
des voyageurs et donnerait plus de liberté pour étudier le plan de ce bâtiment 
et l'aménagement de la place. Cette solution permettrait en outre d'envisager 
le maintien d'une esplanade devant la gare avec double rampe permettant 
de supprimer un étage d'escaliers, les rampes donnant accès au niveau du 
passage sous voies à 4 m. environ au-dessus de la place de Cornavin. 

Nous avons soumis à la Direction des C. F. F. un croquis illustrant 
cette idée et nous lui avons demandé quelles seraient les répercussions, au 
point de vue ferroviaire d'une semblable modification du plan officiel. Les 
C. F. F. n'ont pas hésité à répondre que le déplacement de la gare suivant 
l'idée que nous proposions, entraînerait un surcroit important de dépenses: 
une partie de la gare des marchandises devrait être transformée. Le coût des 
travaux à ajouter au programme de la première étape s'élèverait à 10 ou 
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12 millions. D'autre part, l'avantage principal de la solution proposée 
par les C. F. F. pour la première étape serait perdu en ce sens que la 
question de la transformation de la gare des marchandises se poserait en 
même temps que celle de la reconstruction de la gare des voyageurs. 

La Commission a donc été amenée à conclure que la reconstruction im
médiate de la gare de Cornavin ne pourrait être réalisée que sur la base 
du projet C. F. F., c'est-à-dire sans modifier la direction des voies et 
l'orientation générale du bâtiment. 

Elle estime toutefois que, sur ces données, d'autres solutions pourraient 
être étudiées, qui faciliteraient l'accès du bâtiment des voyageurs. Lors de 
l'entrevue qu'ont eue nos délégués à Berne, les C. F.F, ont d'emblée déclaré 
avoir trouvé moyen de réduire la différence des hauteurs entre la place et les 
quais àl m. 30. // est intéressant de remarquer à ce propos qu'ne différence 
à peu près semblable se retrouve dans un certain nombre de gares modernes 
construites ou en projet : 

Zurich (projet) gare à rebroussement 7,20 
Zurich (projet) gare de passage 7,20 
Tours (projet Sabouret, gare de passage) 7,00 
Dresde, plus de 6,00 
Copenhague, environ 7,00 
Montreux 8,00 

Ce dispositif de gare ne peut donc être considéré à priori comme inad
missible. 

Les C. F. F. ont d'ailleurs ajouté qu'ils étaient disposés à étudier 
d'autres améliorations, notamment l'introduction d'ascenseurs. Ils exa
minent également une solution prévoyant une extension de la place du-
côté de la rue Pradier, de façon à permettre le rétablissement d'une espla
nade avec une rampe d'accès. Nous ne pouvons nous étendre ici sur ces 
projets qui ne sont pas encore étudiés d'une façon complète, mais nous 
devons demander que les recherches soient poursuivies dans cette direction, 
en collaboration avec l'Etat et la Ville de Genève. Il n'en restera pas moins 
nécessaire, dès l'instant où l'accord sera intervenu sur les grandes lignes 
du projet de Cornavin, d'ouvrir un concours pour la reconstruction des 
bâtiments de voyageurs et l'aménagement de ses abords. Ce concours ne 
devra pas être déterminé par un programme trop strict; il devra être 
organisé de façon à laisser toute liberté d'action aux concurrents quant à 
la disposition des ouvrages qui se trouveront à l'extérieur des voies 
ferrées. 

Parmi les travaux qui seraient à exécuter en même temps que le bâtiment 
des voyageurs, figure la surélévation des voies jusqu'à l'entrée de St-Jean. 
La Commission estime qu'à cette occasion les passages sous-voies devraient 
être aménagés de façon à laisser libre passage à la circulation et sans tenir 
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compte des points d'appui actuels. Elle demande en outre qu'on étudie 
un déplacement de la voie vers l'Ouest avant le pont des Délices afin de 
pouvoir améliorer le débouché de la rue de St- Jean vers la Ville. ») 

Messieurs les Conseillers, Ainsi que vous l'avez sans doute remarqué, 
les différents projets augmenteront ou libéreront une superficie fort 
différente des terrains occupés par les installations ferroviaires actuelles. 

Le coût approximatif des différents projets, en tenant compte de 
la valeur des terrains récupérés est le suivant : 

Projet I Fr. 51,000,000 
II » . 72,000.000 
III » 52,000,000 

\™ étape » 16,000,000 

soit une différence prohibitive ainsi que nous l'avions dit plus haut 
d'environ 20,000,000 entre les Cropettes et Cornavin. 

Vous avez également remarqué, Messieurs les Conseillers, que dans 
le.tableau des différents projets, les C. F. F. ont inscrit sous la rubrique 
« Contribution du canton et des communes diverses sommes et le 
Conseil d'Etat s'est empressé de demander des précisions à cet égard. 
Or voici la réponse que lui a faite la Direction générale des C. F. F. : 

Comme c'est l'usage pour toutes les transformations ou déplacements 
des gares, nous devons nous en tenir, pour Genève également, au prin
cipe suivant lequel toutes les dépenses occasionnées par les travaux 
dont le service du chemin de fer ne bénéficie pas directement, mais qui 
sont exécutés uniquement dans l'intérêt même des localités, doivent 
être supportées par ces dernières. Au cours de nos entretiens nous nous 
sommes toujours prononcés dans ce sens. 

Dans nos projets, nous considérons suivant la pratique générale, que 
les frais résultant de l'exhaussement des hauteurs libres, de l'agran
dissement des passages inférieurs et de l'exécution de nouvelles routes 
constituent des dépenses ne tombant pas à la charge du chemin de fer, 
parce que sans cela, nous renoncerions à leur exécution. Nous estimons 
également tout naturel que la commune participe à une contribution 
et à l'amélioration de la place de la gare. 

La contribution de Fr. 1,300,000 pour la première étape des projets 
I et III se décompose comme suit : 

a) Contribution pour l'agrandissement de la place de la gare : 
acquisition de terrains et de droits . . Fr. 177,000 
empierrement, pavages, etc » 270,000 
frais généraux, imprévus » 83,000 

Total Fr. 530,000 
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Reporter Fr. 5.30,000 
b) Contribution à l'exhaussement du ni

veau de la voie, pour lequel, étant donné 
l'exhaussement de 60 cm., chiffre rond 
de la hauteur libre, 6/15 seulement de * 
l'exhaussement total de 1 m. 50 sont 
portés en compte : 
terrassements Fr. 480,000 
ponts et ponceaux » 166,000 
frais généraux et imprévus » 124,000 

Total Fr. 770,000 

Contribution totale, \™ étape, projets 1 et 111 Fr. 1,300,000 

Les soldes de fr. 1,950,000 pour la deuxième étape du projet I et de 
fr. 1,800,000 pour la deuxième étape du projet III représentent des 
frais occasionnés par l'exécution de nouveaux tracés des rues (rue des 
Alpes, rue du Prieuré) ou résultant du rélargissement des rues (rue de 
la Voie-Creuse, passage supérieur de Pregny). Nous calculons ces contri
butions comme suit : 

a) Terrassement pour la correction des 
rues des Gares et du Prieuré . . . . Fr. 277,000 
passage inférieur de la rue du Prieuré » 800,000 

» » »> » » 550,000 
empierrement de routes, etc » 73,000 
frais généraux et imprévus . . . . . . 250,000 

Contribution totale pour la 2m e étape projet No I . . . Fr. 950,000 

b) Terrassements Fr. 120,000 
Passage supérieur de Pregny, 3/8 des 

frais » 60,000 
Passage inférieur de la Voie Creuse, % 

des frais » 600,000 
Passage inférieur de la rue des Alpes » 550,000 
empierrement de routes, etc » 170,000 
frais généraux et imprévus . . . . . » 300,000 

Contribution totale pour la 2m" étape, projet 111 . . . . Fr. 1,800,000 

Du moment que les C. F. F. dans leur lettre d'envoi accompagnant 
les divers projets de gare déclaraient n'avoir pas la prétention d'épuiser 
la question, votre Commission a estimé qu'il était nécessaire d'avoir 
encore différents renseignements et précisions et d'autre part de pou
voir discuter dans une conférence avec les C. F. F. les différentes objec
tions que nous avons relaté plus haut, et a chargé le Conseil Adminis
tratif d'écrire dans ce sens aux C. F. F. 
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Nous croyons utile de vous soumettre in-extenso la lettre du Conseil 
administratif et la réponse des C. F. F. 

Genève, le 12 avril 1923. 

à Monsieur le Directeur général des Chemins de fer fédéraux, 
Berne. 

Monsieur le Directeur général, 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a soumis à la Commis
sion du Conseil municipal chargée de l'étude de la reconstruction de 
la gare, les projets que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser. 

Dans une séance tenue le 10 courant, la dite Commission a semblé 
se rallier en majorité à l'idée de la reconstruction sur Cornavin, mais 
elle a fait de nombreuses objections aux projets des C. F. F. 

1. Tout d'abord elle a, au point de vue architectural comme à celui 
des aménagements intérieurs, des observations à faire et elle désire 
qu'il soit entendu qu'un concours sera ouvert pour la reconstruction 
du bâtiment des voyageurs. 

2. L'emplacement choisi pour la reconstruction de ce bâtiment lui 
semble défectueux par le fait qu'il ne prévoit, entre la façade du bâti
ment de la gare et les maisons qui bordent la rue de Lausanne, qu'un 
espace de 55 m. Or, si l'on déduit de ce chiffre une largeur de 20 m. au 
minimum, pour la rue de Lausanne, un trottoir de 5 m. au devant de 
la porte d'entrée de la gare et un refuge de 8 m. destiné à séparer la 
circulation de la rue de Lausanne de la place de la gare, il ne reste pour 
cette dernière que 22 m. Vous conviendrez, Monsieur le Directeur 
général, que cet emplacement est absolument insuffisant, pour le 
stationnement des tramways, des voitures et la double circulation que 
nécessite une gare. 

3. La suppression de l'esplanade et la surélévation de 1 m. 50 des 
voies obligent à la création d'escaliers d'accès d'une soixantaine de 
marches environ, disposition inadmissible pour une gare aussi fré
quentée que celle-là. 

Pour parer à ces inconvénients majeurs, il nous semble indispensable 
de déplacer la gare du côté Nord, de façon à faire coïncider son axe 
avec la rue des Alpes, ce qui supprimerait le passage de cette rue sous 
la gare. 

La Commission estime également qu'on devrait étudier la possi
bilité, pour les travaux d'infrastructure, allant de la rue du Mont-Blanc 
à St-Jean, de les exécuter en viaduc, plutôt qu'en terre-plein. Afin de 
faciliter l'élargissement du chemin de St-Jean, il serait indispensable 
de déplacer la voie dans l'intérieur de la courbe qui se trouve entre le 
pont des Délices et celui de la rue Voltaire. 
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Quant aux prestations mises à la charge du canton et des communes 
et attendu que le sacrifice financier consenti par les C. F. F. en faveur 
de Genève, Ville suisse de premier ordre, pour la reconstruction de sa 
gare, n'est pas très considérable, en regard des sommes dépensées pour 
d'autres villes de Suisse de bien moindre importance, la Commission 
demande que les sommes inscrites sous la rubrique « Contribution du 
canton et des communes » et s'élevant à fr, 3,250,000 pour le total des 
travaux et à fr. 1,300,000 pour la première étape, soient pris en charge 
par les chemins de fer fédéraux. 

La Commission a manifesté le désir d'avoir avec la Direction des 
C. F. F., une entrevue dans laquelle ces différents points pourraient 
être examinés et sur lesquels vous pourrez nous donner de plus amples 
renseignements. 

La présente lettre a pour but de vous prier de les examiner déjà de 
votre côté et de nous dire s'il vous conviendrait de recevoir une délé
gation de la Commission du Conseil municipal. 

Veuillez agréer, etc. 

Au nom du Conseil administratif, Le Président: 

Signé: Dr Oltramare. 

Réponse des C. F. F. : 

Chemins de fer fédéraux 
Direction générale ' 

No 10064/111 
Berne, le 1er mai 1923. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
Genève. 

Messieurs, 

En réponse à vos lettres des 12, 13 et 25 avril, nous avons l'honneur 
de vous exposer ce qui suit : 

1. Si la Ville de Genève attache une grande importance à ce qu'il 
soit organisé un concours architectonique, nous ne voulons pas nous 
opposer à ce désir. Au sujet des conditions de ce concours, nous nous 
entendrions encore avec les autorités genevoises. 

2. A titre de comparaison, nous avons porté dans l'annexe c) les 
places d'un certain nombre de grandes gares. Vous constaterez que celle 
de Genève sera une des plus étendues et des plus favorables. 

3. Dans les annexes a) et b), nous avons indiqué comment peuvent 
être améliorées les conditions des escaliers de la nouvelle gare de Genève, 
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projets I et III. Par la plus forte pente en travers la place de la gare, 
ainsi que par l'adoption d'une déclivité transversale des voies de quai, 
on peut gagner 1 m. 80 de hauteur, Ainsi la différence de niveau entre 
la halle principale et le passage inférieur pour voyageurs est ramenée à 
3 m. 3. Une différence de 3 m. 8 à 4 m. existe dans toutes les gares de 
passage. Presque toutes les gares modernes, même celles de rebrousse-
ment, accusent entre la place de la gare et les quais des différences 
de niveau nécessitées par la demande de séparer la circulation. Le projet 
de gare terminus de Beaulieu, lui aussi, n'aurait été réalisé qu'au prix 
d'une différence de 6 m. Nous citerons à titre purement comparatif 
qu'aux nouvelles gares de "'tête de Leipzig et Stuttgart la différence 
entre la place de la gare et les quais est de 3 m. 84 et 4 m. 2, en regard 
de 4 m. 5 à la gare de St-Lazard, à Paris. 

Aux gares de passage : Gare d'Orléans, quai d'Orsay, Paris, la diffé
rence comporte 5 m., gare Bâdoise, Bâle, 5 m. 4, gare terminus du 
chemin de fer central de l'Illinois, à Chicago, 5 m. 5, et à toutes les 
gares où le bâtiment aux voyageurs est plus haut que les voies (Copen
hague, nombre de gares anglaises, etc.), cette différence est supérieure 
à 6 mètres. 

Nous relevons enfin que les experts internationaux qui avaient à 
se prononcer, tant pour le projet d'une gare de passage que de rebrous-
setnent à Zurich, ont prévu une différence de 7 m. 2. En outre, M. Sa-
bouret a admis pour la nouvelle gare de Tours les mêmes dispositions 
et proportions que nous-mêmes pour celle de Genève. Pour votre gou
verne, nous joignons à la présente une vue perspective indiquant la 
façon dont devra être exécuté l'escalier à l'intérieur du bâtiment à 
voyageurs. 

Le déplacement de ce bâtiment vers le Nord, comme vous le proposez 
ne constitue pas une solution acceptable. 

4. En ce qui concerne l'exécution en viaduc de la ligne allant de la 
rue du Mont-Blanc à Saint-Jean, ainsi que l'élargissement de la rue de 
St-Jean, nous nous déclarons d'accord dès l'instant où la Ville ou le 
Canton seront prêts à prendre en charge le surcroît de dépenses en 
résultant. 

5. La contribution à assurer par la Ville et le Canton pour les frais 
d'agrandissement du profil d'espace libre, la construction de nouvelles 
artères et l'amélioration d'emplacement a été déterminé d'après les 
principes qui sont appliqués pour d'autres cas analogues et qui répon
dent à la pratique approuvée par le Département des Chemins de fer. 
Nous devons nous y conformer, car Genève ne saurait être mis au béné
fice d'une situation privilégiée. 

6. Comme suite à votre lettre du 13 avril, nous vous informons que 
les devis des divers projets pour la gare de Genève se trouvent dans 
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nos bureaux à Berne, à la disposition des autorités genevoises, avec 
faculté de les consulter en tout temps. Ce matériel étant très volumi
neux, nous devons renoncer à en dresser des copies, cela d'autant plus 
que nous jugeons inutile, vu le résultat des études faites jusqu'ici, de 
continuer à discuter de façon circonstanciée le projet d'une gare des 
Cropettes. 

7. Nous sommes volontiers disposés à traiter en conférence la ques
tion de la gare de Genève. Etant donné toutefois qu'à teneur des pres
criptions légales, le Conseil d'Etat doit servir d'intermédiaire entre 
notre administration et les autorités locales pour toutes les questions 
de procédures d'approbation des plans, nous devons demander que la 
discussion ait lieu en présence d'une délégation du Gouvernement 
genevois. Nous vous prions par conséquent de vouloir bien vous en
tendre avec cette autorité et de nous indiquer la date de votre visite. 

Copie de la présente est adressée au Conseil d'Etat du Canton de 
Genève. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour la Direction générale des Chemins de fer fédéraux : 
Signature illisible. 

Ensuite de toutes ces explications, citations de rapports et de lettres, 
allongeant le rapport de votre Commission, nous obligeant parfois 
à nous répéter, ce dont nous nous excusons, Messieurs les Conseillers, 
vous serez sans doute convaincus, que votre Commission a examiné 
avec toute l'attention et sous tous les angles, cette très importante 
question et quoique le projet d'une gare aux Cropettes ait pu nous 
paraître souriant et avantageux à plusieurs points de vue, nous devons 
quand même nous rendre à l'évidence et bien nous dire que ce projet 
est inexécutable dans l'état actuel des finances de l'Etat et voire même 
de celle des Communes en général et de la Ville en particulier. Quel 
serait en effet le Conseiller qui prendrait sur lui de déséquilibrer nos 
finances pour nous proposer un emplacement de gare nous coûtant une 
vingtaine de millions sans parler de ce que coûteraient les transforma
tions ultérieures que nécessiterait cet emplacement au point de vue 
aménagement des abords et urbanisme, lorsque nous avons le pri
vilège d'avoir un emplacement tout trouvé nous rendant exactement 
pour ne pas dire mieux les mêmes avantages et nous coûtant infini
ment moins cher. Quoiqu'on en dise, Cornavin est plus au centre des 
affaires, il ne déplace pas les intérêts très légitimes des quartiers envi
ronnant la gare et qui vivent surtout de l'emplacement actuel. 

Messieurs les Conseillers, la population attend du Conseil municipal 
une décision devant une fois pour toutes résoudre la question de la 
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reconstruction de la gare, la pouplation désire que notre programme 
ferroviaire s'exécute et vous serez bien de l'avis de votre Commission 
en disant que pour l'exécution de ce programme il faut préalablement 
le commencer et c'est pour cela que dans sa séance du 8 mai passé elle 
a décidé à l'unanimité, de vous proposer la reconstruction de la gare 
de Cornavin sur son emplacement actuel, en formulant toutefois diffé
rentes réserves qui pour la plupart sont celles de la section genevoise 
de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes, et qui sont les sui
vantes : 

1. Le programme des travaux prévus par les C. F. F. pour la pre
mière étape (annexe n° 8) peut être accepté à la condition que l'étude 
du bâtiment des voyageurs et de ses abords soit repris de concert entre 
les C. F. F., l'Etat et la Ville de Genève, et qu'elle soit ensuite l'objet 
d'un concours, ceci tant au point de vue architectural qu'en ce qui 
concerne les aménagements intérieurs, les abords et voies d'accès. 

2. Etudier les possibilités, d'établir les travaux d'infrastructure 
allant de la rue du Mont-Blanc à St-Jean en viaducs soit métalliques 
soit en maçonnerie. 

3. Déplacement de la ligne Genève-La Plaine dans l'intérieur de la 
courbe allant du pont des Délices à la rue Voltaire. 

4. L'ajournement sans délai des travaux de raccordement ne peut 
être admis. Il y aurait au contraire avantage à exécuter ceux-ci en 
même temps que la reconstruction de la gare de Cornavin (première 
étape), en limitant l'opération à la construction de la ligne Cornavin-
La Praille et en ajournant pour le moment celle de la ligne La Praille-
Eaux-Vives. 

Avec ces réserves principales qui sauvegardent les intérêts de la 
Ville de Genève, votre Commission a le sentiment bien net que dans 
l'intérêt de toute notre population, le Conseil municipal a le devoir 
d'adopter l'arrêté municipal ci-après en remplacement des deux ar
rêtés pour lesquels votre Commission avait été nommée. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres : 

ARRÊTE : 

Article premier 

D'accepter la proposition des chemins de fer fédéraux, comportant 
la reconstruction à Cornavin de la gare principale de Genève. 

Cette décision ne porte que sur l'emplacement de la gare et le Conseil 
administratif est chargé : 

1° de demander aux instances cantonales et fédérales que les projets 
de reconstruction, dans les grandes lignes et dans les détails, soient 
soumis à la Ville de Genève le plus rapidement possible ; 

2° de faire toutes les démarches nécessaires pour que le tronçon de 
raccordement Cornavin-La Praille et la construction d'une gare de 
marchandises à cet endroit ne soient pas abandonnés, mais au contraire 
exécutés dans le plus bref délai possible. 

Article 2 

L'arrêté du Conseil municipal du 27 juin 1913 concernant la recons
truction de la gare à Beaulieu est abrogé. 

M. Uhler, interrompant: Je me demande à quoi sert la lecture de ce 
rapport. La salle est presque vide. II serait préférable, j& crois, de le 
faire imprimer. 

M. Bovier: Je suis d'accord à condition que je ne sois pas obligé de le 
lire une seconde fois. 

Le rapporteur donne alors lecture des conclusions de son rap
port. La discussion aura lieu après l'impression. 

La séance publique est levée à 22 h. 15. 

* * * 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, — Messieurs les Conseillers étant 
rentrés en séance — le Conseil admet à la naturalisation les personnes 
dont les noms suivent : 

Ahlsweh, Louis-Henri. 
Albertoni, Alberto. 
Duvernay, Georges-Vincent. 
Hampel, Otto-Franz-Josef. 
Larsen, Henry-Johan. 
Lochet, Adolphe-Célestin. 
Ritter, Maurice-Adolphe. 

L'Editeur responsable : 

Aug. STEINER. 

Imprimerie Albert Renaud - Oenève 
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Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
l'acquisition de sept vitrines destinées au Musée d'horlogerie, 
(Rapporteur : M. Tinguely) 121 
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Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bossard, 
Bovier, Brachard, Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, Dérouand, 
Fulpius, Gelloz, Henny, Joray, Leuba, Magnenat, Martegani, Martin, 
Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Renaud, Rey, Robin, 
Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 
81™e ANNÉE 8 



114 SÉANCE DU 5 JUIN 1923 

Absents: MM. Buschi Edouard, Martin-du Pan. 

Excusés : MM. Engel, Lavarino, de Mirbach, Regamey. 

M. Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

M. le Président: Nous avons reçu, sous forme de pétition, la lettre 
suivante : 

GENÈVE, le 30 mai 1923. 

M. le Président du Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 

Je vous signale qu'il n'est bientôt plus possible de circuler rue du 
Rhône, de la place Métropole à la place du Port : c'est un nuage de 
poussière continuel. 

11 est, je crois, question de refaire une partie de la rue du Rhône, mais 
en attendant, je crois qu'il serait bon de faire goudronner simplement 
ce carré de sable qui en est la cause. 

Agréez, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations. 

Signé : V. BOUVET ; Raoul FRANCON ; 
Société SIMA ; Eug. ANCHISI ; H. 
BERTRAND ; F. GUIGNARD ; J. AL-
BON ; Jean DERONA ; J. RAPPA S.A. ; 
GAUCHAT ; L. STEIN. 

Le Conseil décide de renvoyer cette lettre à la Commission des pé
titions. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Bovier: Je voudrais poser quelques questions à M. le Conseiller 
administratif délégué au Service du feu. 

Avant de développer mon interpellation je voudrais assurer le 
Délégué à ce Service qu'elle n'a aucun caractère personnel. Elle 
est destinée surtout à lui donner occasion de nous renseigner sur les 
faits que j'ai à signaler. Je sais que, pour une partie de ce Conseil muni
cipal, la question des pompiers est, au point de vue électoral, une ques
tion épineuse (une voix à droite: Une question brûlante..}.). Cependant 
notre Service du feu doit avoir l'entière confiance de notre population 
et doit être placée au dessus de ces considérations. 
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Je ne voudrais pas non plus que l'on interprétât d'une façon erronée 
des critiques qui s'adressent non pas aux sapeurs-pompiers, qui dé
pensent largement leur temps et leur peine, mais bien plutôt à l'état-
major du bataillon qui a une tendance à considérer le Service du feu 
comme un service de parade (rumeurs). J'estime que, quand bien même 
il faudrait casser quelques vitres, nous devons aller jusqu'au bout dans 
la réorganisation de ce Service. Ceci dit, voici mes questions : 

1. Est-il exact que le matériel de premier secours dont dispose le 
Poste Permanent de la Ville est devenu insuffisant et, en certaines occa
sions, absolument impropre aux exigences du service ? 

Des plaintes se font entendre un peu de tous les côtés ; ce qui n'est 
pas étonnant. Le tracteur automobile de 18 HP dont nous disposons 
et que vous voyez déambuler, chargé de 2000 kg., dans nos rues, se com
porte encore assez bien à la descente, mais il est incapable de vitesse à 
la montée, où n'importe qui peut le suivre à pied. 11 est incapable de 
remorquer d'autres véhicules comme, par exemple, une pompe à feu 
ou une échelle Magirus. Or, c'est là le seul engin tracteur dont dispose 
le P. P. 

2. Est-il exact que le rééquipement du P. P. fait l'objet de discussions 
à l'état-major du bataillon depuis plus de trois ans et que cet état-
major a, depuis plus de 18 mois, dans ses cartons, des projets d'achats 
de nouveau matériel de premier secours pour le P. P. 

Je sais que le Conseil administratif s'est occupé de cette question, 
mais on a l'air de ne pas vouloir précipiter les choses afin de ne pas 
froisser certaines personnalités. 

Je serais heureux que le Délégué au Service de feu nous donnât 
quelques explications à ce sujet. 

3. M. le Délégué au Service du feu sait-il qu'il a été impossible au 
P. P. de porter secours en temps voulu, lors du sinistre au Parc des 
Eaux-Vives, en raison du fait que le P. P. ne possède pas une automo^ 
bile suffisamment puissante ? 

Ayant lu cela dans les journaux, je me suis immédiatement rendu 
au P. P. pour en vérifier l'exactitude. J'ai appris qu'il s'est passé 
45 minutes depuis la demande de tracteur jusqu'au moment où les 
pompiers ont pu partir. Et je ne parle pas de l'arrivée sur le lieu du 
sinistre... Chacun sait que nos pompiers sont arrivés trop tard. 

4. Est-il exact que le règlement de l'état-major du bataillon des sa
peurs pompiers de la Ville interdit au personnel du P. P. de se servir 
du matériel de secours, échelles, etc., qui se trouve dans les dépôts des 
compagnies du bataillon, et cela même en cas de sinistre ? 

Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Nos pompiers du P. P., qui 
sont des pompiers de métier, ne sont pas autorisés à se servir d'une 
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échelle Magirus manœuvrée par des pompiers occasionnels, d'ailleurs 
parfaitement dévoués ! On devrait laisser les hommes du P. P. se servir 
de ces engins. Actuellement, pour pouvoir se servir d'une échelle, le 
P, P. doit alarmer la Compagnie. De là une perte de temps considérable. 
Si vous arrivez 30 ou 40 minutes après la constatation d'un feu, le 
sinistre a le temps de prendre des proportions telles qu'il n'est plus 
possible de le combattre efficacement. 

5. Le Délégué au Service du feu est-il au courant des frottements 
existant entre l'état-major du bataillon et le P. P. ? N'estirne-t-il pas 
que le moment est venu de régulariser la situation du personnel du 
P. P. qui est entièrement payé par la Ville, engagé, commandé et nommé 
par l'état-major du bataillon, lequel à son tour se trouve placé sous 
les ordres du Département militaire ? . 

Il y a là un enchevêtrement de responsabilités qui est défectueux 
pour le bon fonctionnement du service. Lorsque le Conseiller adminis
tratif délégué au Service du feu demande des renseignements à l'état-
major, on lui répond de s'adresser au Département militaire. S'il 
s'adresse au Département militaire celui-ci le renvoie au Conseil admi
nistratif. En fait, l'état-major n'est soumis à aucun contrôle.. Il est 
maître non seulement du P. P. mais encore du Service du feu alors que 
le bataillon et le P. P. sont payés par la Ville et doivent par conséquent 
être soumis à la Ville. Les employés du P. P. sont des employés de l'a 
Ville, mais ils ne sont pas nommés par elle. D'après le règlement qui les 
régit, — règlement de 1919 — la nomination devrait se faire par le 
bataillon. Or, le bataillon n'a nommé aucun sapeur. Il en est qui sont 
là depuis 15 ans et plus, et ne sont que «provisoires». J'estime qu'ils doi
vent être traités sur le même pied que les autres employés de la Ville. 
D'autre part, je ne comprends pas pourquoi le bataillon des sapeurs-
pompiers est placé sous les ordres du Département militaire. On pouvait 
concevoir cela à la rigueur lorsque les pompiers portaient le fusil ; mais 
actuellement je n'en vois pas la raison, si ce n'est que c'est là une ma
nière d'éluder les responsabilités. (M. Fréd, Martin: Ah! Ah! Voilà oit 
l'on en veut venir. Il fallait le dire tout de suite !) Je vous demande pardon 
M. Martin. Si vous m'interrompez, c'est que vraisemblablement la 
chose vous intéresse et alors, tout à l'heure, vous pourrez prendre part 
à la discussion. Je vous mets très volontiers en cause. 

6. Le Conseil administratif n'estime-t-il pas que le nroment est venu: 
d'envisager la réorganisation du Service du feu de notre Ville et cela 
dans le plus bref délai ? 

Nous avons des compagnies de sapeurs dont les quatre cinquièmes, 
habitent Plainpalais. Lorsque le bataillon de la Ville est alarmé, on est 
obligé d'attendre que les pompiers habitant Plainpalais soient arrivés. 
Ne trouvez-vous pas qu'il y a là quelque chose d'anormal ? Je voudrais 
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«pie le Conseiller administratif délégué s'occupe sérieusement de cette 
question de réorganisation du corps des sapeurs-pompiers ; non seule
ment du Service du feu et du bataillon, mais aussi du P. P. 

M. Derouand, Conseiller administratif : Le matériel du Poste Perma
nent est certainement insuffisant. Si l'on admet que les sapeurs ne 
peuvent pas se servir du matériel se trouvant dans les dépôts, ce qui 
•est actuellement le cas, il faut le reconnaître. Mais il suffira de poser la 
question à l'état-major pour qu'elle soit immédiatement réglée. 

En ce qui concerne des frottements qui existeraient entre l'état-
major et le Poste Permanent, je réponds qu'il n'y en a pas. Il est vrai 
qu'il y a des discussions. On n'est pas toujours d'accord sur la façon 
•d'interpréter les devoirs du service. Mais on finit cependant toujours 
par s'entendre. 

Quant à la réorganisation du service des pompiers, elle se fera. 
J'ajoute qu'elle se fera avec le concours du Poste Permanent et de 
l'état-major. Un projet est actuellement à l'étude. Nous sommes allés 
à Bâle et nous avons pu établir des comparaisons. L'état-major prépare 
•en ce moment un projet basé sur ces constatations. 

En ce qui concerne le grand nombre dés pompiers habitant le terri
toire de Plainpalais, il faut convenir que c'est exact. Sur 59 pompiers, 
40 résident à Plainpalais. Mais cet état de choses existe depuis long
temps. Il est consécutif aux nombreuses démolitions pratiquées en 
ville, ce qui a obligé un grand nombre de personnes, parmi lesquelles 
les pçmpiers en question, à chercher un logement ailleurs. Cependant 
il sera, je crois, assez facile de remédier à cela. 

Pour le Parc des Eaux-Vives, il est exact aussi qu'il a fallu 45 mi
nutes pour obtenir un tracteur automobile pour les pompes. Mais ce 
n'est pas ce qui a fait arriver les pompiers en retard sur le lieu du si
nistre. La véritable raison est que le P. P. a observé un ordre du capi
taine des pompiers des Eaux-Vives interdisant au P. P. d'opérer sur le 
territoire de cette commune sans être appelé par lui. Il y a quelque 
temps un conflit a éclaté à la rue Musy, les pompiers du P. P. étant 
arrivés avant ceux des Eaux-Vives, ce qui a provoqué de vifs reproches 
du capitaine de la Commune. En ce qui concerne le Parc, ayant aperçu 
une lueur suspecte en sortant de mon travail, j'ai téléphoné au P. P. qui 
répondit qu'il avait déjà connaissance de l'incendie mais ne pouvait 
intervenir, celui-ci ayant éclaté en dehors de sa zone d'action. 

Quant à la réorganisation du bataillon des sapeurs-pompiers je répète 
qu'elle se fera avec le concours de l'état-major, qui y met beaucoup de 
bonne volonté. 

M. Bovier : Je remercie M. Derouand, mais, en somme, ses réponses ne 
font que confirmer les faits que j'ai signalés. On devrait pouvoir arriver 
sur le lieu du sinistre plus rapidement que ce n'a été le cas au Parc des 
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Eaux-Vives. Il est vrai que le P. P. a attendu jusqu'à 2 h. 45 qu*on îe 
fasse appeler, mais il n'en reste pas moins que dès le moment où il a été 
informé qu'il fallait une pompe, on a mis 45 minutes pour amener un 
tracteur de la Voirie et. trouver un chauffeur. Vous avouerez que c'est 
extraordinaire. A BCile et à Zurich, le poste de secours arrive avec tous 
les engins nécessaires et cela en quelques minutes. Un sinistre ne peut 
prendre une grande extension en si peu de temps. 

En ce qui concerne la zone de pénétration, je voudrais relever un 
fait : le feu a éclaté dernièrement à la rue Versonnex, c'est à-dire sur la 
zone de pénétration de la Ville. Le P. P. s'y est rendu immédiatement, 
mais le capitaine des pompiers des Eaux-Vives lui a adressé des repro
ches assez violents pour avoir agi dans sa commune. Aujourd'hui 
même, à la Terrassière, le P. P. s'est exposé aux mêmes reproches du 
même capitaine. (Plusieurs voix: Il faut le laisser crier). D'accord; 
mais il n'en reste pas moins que le P. P. se demande s'il a le droit 
d'opérer dans la zone de pénétration quand celle-ci se trouve sur une 
autre commune. Il faudrait donc savoir si l'arrêté du Conseil d'Etat 
est valable ou non. 

Un point sur lequel M. Dérouand ne m'a pas répondu, est l'importante 
question de la nomination des employés du P. P. Les cadres sont nom
més, je ne vois pas pourquoi les simples sapeurs ne le seraient pas 
aussi. 

Quant aux frottements signalés entre l'état-major du bataillon et le 
P. P. ils existent, quoi qu'on en dise et quoi qu'on ait voulu glisser 
dessus comme chat sur braise. M. Dérouand le sait bien ! Si le major 
met actuellement de la bonne volonté à réorganiser le service, c'est 
tant mieux et j'en prends acte ; mais jusqu'à présent on s'est heurté 
à un mauvais vouloir évident au sujet de la nomination des employés 
du P. P. 

Ces employés font partie du personnel de la Ville et leur situation 
doit être mise au clair. Il ne faut pas qu'après 15 ans de service on 
puisse leur dire, moyennant trois mois d'avertissement, qu'ils devront 
se retirer. On me répondra qu'il y a ailleurs des employés travaillant 
depuis vingt ans sans être nommés. C'est possible, mais tous les employés 
de la Ville doivent être sur le même pied et nommés. Je n'entends pas 
que l'on change quoi que ce soit à la discipline établie ou à l'horaire de 
service qui est spécial ; je demande seulement qu'on régularise leur 
situation et ceci d'autant plus qu'elle n'entraînera aucune charge pour 
la Ville, ces employés étant, sauf leur nomination, sur le même pied que 
leurs collègues de l'Administration municipale. 

M. Joray : Le désirerais poser une question au Délégué aux écoles et 
aux bibliothèques circulantes. Comme il est absent, c'est au Président 
du Conseil administratif que je m'adresse en le priant de vouloir bien 
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transmettre ma recommandation à M. le Conseiller administratif 
Stœssel. 

Nos bibliothèques circulantes, et surtout celles de la ville — j'en ai 
déjà parlé il y a deux ans à l'occasion du budget — laissent considéra
blement à désirer. La Bibliothèque de la Ville ne possède pas les livres 
que l'on devrait y trouver. Les bons auteurs n'y sont pas représentés. 
M. le Conseiller délégué Stœssel avait promis que les bibliothèques 
seraient réorganisées, mais on peut constater qu'aucun changement ne 
s'est produit. Elles sont moins bien fournies que celles des communes 
voisines. Je voudrais donc que l'on y apportât certaines améliorations. 
D'autre part, le catalogue laisse aussi beaucoup à désirer. On n'arrive 
pas à s'y retrouver ! 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Je dois excuser mon 
collègue M. Stœssel, retenu pour des raisons de famille et je me ferai un 
devoir de lui transmettre le désir exprimé par M. Joray. 

M. Maunoir : Je dois dire à M. Joray que la Commission des comptes 
rendus s'est occupée de cette question avec beaucoup d'attention et 
que son rapport en fera mention. 

M. Joray : Je vous remercie. 

M. Brunet : Messieurs les Conseillers, C'est autant au Conseil muni
cipal qu'au Conseil administratif que je m'adresse ce soir : 

Les murs de cette salle ont retenti, au cours de ces dernières séances, 
de propositions et de rapports de commissions concernant la publicité 
à faire en faveur de Genève. 

Vous avez vu, ce matin, en recevant votre courrier, que l'adminis
tration des postes fédérales édite des séries de cartes postales de 10 et 
25 cent, portant, à l'angle gauche, une illustration. En recevant une 
de ces cartes qui reproduit une vue de Loèche-les-Bains, j'ai supposé 
que toutes les villes suisses étaient représentées dans ces collections et 
je me suis inquiété de savoir si l'administration des postes avait, en 
cette circonstance, songé à Genève. J'ai pu consulter la liste des cartes 
en question ; elles sont au nombre de 20 pour les cartes à 10 cent, et 
28 pour celles à 25. Il y a des vues de Lausanne, Neuchâtel, Bienne, 
Fribourg, Sion, St-Gall, Bâle, Zurich, Berne — naturellement —, etc., 
mais, de Genève, point ! L'administration des postes ignore Genève... 
Elle ignore que Genève est la capitale oe la Société des Nations ; elle 
ignore que Genève est le berceau du Comité international de la Croix-
Rouge ; que Genève est le siège du Bureau international du Travail... 

Je ne veux pas, Messieurs, faire de cette constatation une question 
d'animosité entre confédérés de la Suisse allemande et Welches, comme 
on nous appelle. Cependant, je crois voir dans cet oubli l'acte d'un fonc
tionnaire qui a peut-être voulu manifester ainsi vis-à-vis de Genève un 
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mécontentement intempestif. Le Conseil administratif de la Ville peut 
être convaincu que Genève n'a pas été omise par simple inadvertance 
car, quand il s'agit de faire connaître notre pays tout entier, Genève a 
le droit d'être représentée. Je crois donc que le Conseil administratif 
serait bien inspiré en demandant à la Direction des postes la raison de 
cet oubli et qui doit en supporter la responsabilité (très bien). 

M. Fréd. Martin : Nous devons prier le Conseil administratif de de
mander une explication à la Direction des postes. On ne comprendrait 
pas, en effet, que notre ville soit prétéritée et oubliée dans une réclame 
collective devant profiter à toute la Suisse. Je dois cependant dire que, 
d'après les journaux, cette omission proviendrait d'un retard dans 
l'envoi de photographies demandées à une administration officieuse de 
publicité. Cette administration n'aurait pas répondu en temps voulu. 
Mais ce n'est pas, me semble-t-il, une raison suffisante, car je ne pense 
pas que la Direction des postes soit tenue de passer par un intermédiaire 
pour se procurer une vue de l'Ile Rousseau. 

D'autre part, je crois devoir recommander au Conseil administratif 
de s'intéresser peut-être davantage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, à 
l'Office du Tourisme. Je fais moi-même partie du Conseil de cet Office 
et j'assiste régulièrement à ses séances où l'on traite de questions inté
ressant la Suisse toute entière. Toutes les villes suisses y sont représen
tées par des magistrats occupant des rangs élevés, tels que Présidents de 
villes, membres de Conseils d'Etats, toutes personnes pouvant parler -^ 
passez-moi l'expression —...pour leur paroisse. Je ne fais pas un reproche 
au Conseil administratif si, par suite de circonstances particulières, 
on n'a pas vu souvent, à ces séances, un de ses membres ; mais je lui 
recommande de les suivre d'une façon plus régulière. J'ajoute que les 
membres genevois du Conseil de l'Office, quoique sans représenter 
officiellement la Ville de Genève, ont défendu ses intérêts toutes les 
fois que l'occasion s'est présentée. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, Le Conseil administratif a connaissance de la façon dont Genève 
est prétéritée dans certaines associations. Je vous citerai le cas du 
Pro Lemano, à qui le Conseil municipal a accordé une subvention de 
500 francs. J'ai assisté, la semaine dernière, à l'assemblée générale de 
cette association. J'y ai rencontré sept ou huit conseillers d'Etats de 
divers cantons, de nombreux syndics, conseillers administratifs, etc. 
Or, dans toute cette séance, il n'a pas été dit un seul mot de Genève. On 
a parlé du canton de Vaud, du canton du Valais, etc., mais de Genève, 
rien ! J'en ai fait l'observation à M. le Conseiller d'Etat Dusseiller, qui 
assistait à cette réunion et qui n'avait rien dit pour Genève. Et, pour
tant, il y aurait grand avantage à voir ce que l'on pourrait faire pour 
Genève en matière de tourisme et d'attractions pour les étrangers, 
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M. Dérouand, délégué du Conseil administratif à l'Office suisse du Tou
risme, vient de recevoir une convocation pour la prochaine assemblée. 
J'espère qu'à cette occasion il répondra au vœu exprimé par M. Fréd. 
Martin et qu'il y défendra les intérêts de notre Ville. 

Quant à l'interpellation de M. Brunet, le Conseil administratif en 
prend bonne note et fera immédiatement le nécessaire. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le Président : Avant de passer au deuxième objet, je dois vous dire, 
Messieurs les Conseillers, que le Conseil administratif a écrit au Conseil 
municipal pour l'informer du renouvellement de son Bureau pour l'an
née législative 1923-1924. M. J.-B. Pons a été désigné comme Président, 
M. Stœssel, comme Vice-Président. Aucun changement n'a été apporté 
dans la répartition des différents services. 

Deuxième objet a tordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de l'acquisition de sept vitrines destinées 
au Musée d'horlogerie. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil admi

nistratif en vue de l'acquisition de 7 vitrines destinées au Musée d'hor
logerie a procédé sur place à un examen minutieux de la question. 

Au premier coup d'œil la Commission a trouvé inadmissible que des 
collections aussi riches que variées de notre industrie genevoise soient 
encore entassées dans des armoires ou vitrines exiguës, trop élevées, 
mal commodes, disséminées actuellement dans divers locaux. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs les Conseillers, que notre Ecole d'hor
logerie a transporté sa renommée au delà des mers et il serait de mau
vaise économie de lésiner sur une somme si minime pour doter son musée 
si utile du mobilier dont elle a depuis si longtemps besoin. 

D'autre part, notre Ecole se prépare à fêter l'an prochain le cente
naire de sa fondation. A cette occasion il serait équitable que le Musée 
d'horlogerie fut aménagé comme il le mérite, afin que nos dévoués 
professeurs puissent prouver à la génération actuelle le génie que pos
sédaient nos pères dans l'exercice de cette profession qui fit la gloire et 
la renommée de Genève. 
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Ces seuls considérants suffiraient pour justifier le crédit demandé, 
mais si nous voulions faire l'historique de notre Musée, il est certain 
que Messieurs les Conseillers seraient disposés à faire un effort encore 
plus grand en faveur de nos belles et utiles collections. 

En effet, les débuts du Musée d'horlogerie remontent à la fondation 
de l'école et, aux premières pièces provenant de l'ancien Musée indus
triel sont venus s'ajouter, au cours des années, de nombreux dons et 
plusieurs acquisitions très intéressantes, en sorte que ce Musée est 
devenu aujourd'hui, avec ses douze cents objets, valant au bas mot 
cinq cent mille francs, un élément important pour l'enseignement hor
loger. M. Jacquet, directeur, nous dit bien que toutes les pièces ne sont 
pas d'une très grande valeur artistique, mais les variétés de mouvements 
que nous y avons trouvées sont les témoins tangibles des travaux re
marquables exécutés par nos devanciers. 

D'ailleurs, ces collections ont rendu déjà de précieux services aux 
inventeurs et de nombreuses pièces ont servi de justification dans des 
procès de dépôts de brevets. 

Or, l'installation trop rudimentaire du Musée, dans une salle du bâti
ment de la rue Necker, ne permet pas de tirer parti de toutes ces mer
veilles — pour l'instant il est matériellement impossible de procéder à 
un classement chronologique des montres et mouvements divers — de 
plus, un grand nombre de ces précieux objets sont mal protégés contre 
la poussière et risquent d'être dépréciés ; placés à la portée de la main, 
ils nécessitent une surveillance excessive. 

Un Musée si mal aménagé, faute de mobilier, n'est pas accessible au 
public horloger. Il est de toute logique que nos professeurs puissent 
réunir les élèves autour de vitrines abordables et leur démontrer faci
lement l'intérêt de certaines pièces. 

C'est donc à l'unanimité que la Commission vous propose, Messieurs 
les Conseillers, de ratifier la demande du Conseil administratif et d'adop
ter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 7000 pour 
l'acquisition de 7 vitrines destinées à loger les collections du Musée 
d'horlogerie. 
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Art. 2. 

Cette dépense sera portée en dépense supplémentaire au budget de 
l'Ecole d'horlogerie, exercice 1923. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer au deuxiè
me débat. Il adopte successivement et sans discussion les deux 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 Com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 

Troisième objet à l'ordre du jour 

Proposition de M. le Conseiller municipal Jean Boissonnas 
en vue d'une modification au plan d'aménagement de 
la vieille ville. 

M. Boissonnas: Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil municipal a adopté en juillet 1920 un plan d'alignement 

fixant l'aménagement de la partie de la vieille ville comprise entre le 
Perron, la rue de la Confédération et la Treille. A part des rectifications 
d'alignement et des élargissements de rues motivées surtout par le 
désir de donner plus de lumière et d'air à des vieux quartiers insalubres, 
le plan adopté prévoit la création d'une nouvelle artère destinée à relier 
le bas de la ville avec l'hôtel de Ville et la Cour-St-Pierre. 

C'est de cette nouvelle artère que je désire vous entretenir, parce que 
j'estime que le plan adopté il y a trois ans par le Conseil municipal doit 
être modifié. Ce plan à l'échelle de 1 : 1000 que vous avez sous les yeux, 
place la nouvelle rue dans le prolongement de la rue Calvin et fait com
muniquer d'une façon aussi directe que possible la place des Trois-
Perdrix avec le haut du Perron, à proximité de l'arsenal. 

Si la nouvelle rue indiquée dans le plan adopté a le mérite incontes
table d'être très simple quant à son tracé, elle présente le très grave 
défaut d'avoir une pente de 11 % %, qui est manifestement trop forte. Cet 
inconvénient a échappé à la Commission du Conseil municipal et au pré
cédent Conseil lui-même et je suis d'autant mieux à l'aise pour dire 
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•qu'une erreur a été commise que j 'y ai participé moi-même en approu
vant le tracé aujourd'hui en discussion. Comme il arrive toujours en 
pareil cas, lorsqu'on examine le plan d'une ville, les alignements attirent 
beaucoup plus facilement l'attention que les différences de niveau et les 
pentes et c'est ce qui explique, à mon avis, que cette pente de 11 % % 
n'ait soulevé aucune objection lors de l'adoption du plan. 

Il ne faut pas perdre de vue le but que le Conseil s'est proposé en 
décidant de créer une nouvelle rue pour relier les Rues Basses avec le 
haut de la ville. Presque toutes les anciennes voies charrières qui desser
vaient la vieille ville ont été supprimées ou vont l'être : La Tertasse sera 
supprimée, la Tour-de-Boël l'est déjà ; la Pélisserie et le Perron sont 
barrés par des escaliers. Il ne subsiste donc, pour aller des Rues Basses 
à l'Hôtel-de-Ville, que la rue Verdaine, avec 10 % de pente, la rue de 
la Fontaine future, car je vous rappelle qu'elle est actuellement coupée; 
avec 10 y2 % et la rue de la Cité avec 11 % % de pente. Je ne parle 
pas de la Treille, ni des accès par les Tranchées et la rue St-Léger, parce 
qu'ils obligent à faire le tour de la ville. 

Or, une pente de 11 % % est inadmissible pour une artère nouvelle, 
dont l'établissement entraîne des frais élevés ; elle est d'autant plus 
critiquable dans le cas particulier que la nouvelle rue est en ligne droite 
et conserve sa pente sur une grande longueur, ce qui rend tout station
nement de Voitures ou de camions particulièrement dangereux. 

Un autre inconvénient de la prolongation de la rue Calvin est l'obli
gation d'élargir celle-ci sur toute sa longueur. Or cet élargissement ne 
peut se faire qu'au détriment de la cour du Puits-St-Pierre, comprise 
entre la rue Calvin et la Grand'Rue, de telle sorte qu'au lieu d'être une 
opération d'assainissement, il aura pour effet de rendre les habitations 
qui se trouvent au Midi de la rue moins salubres qu'elles ne le sont 
maintenant. 

Le projet que je vous soumets consiste à conserver à la partie infé
rieure de la rue l'orientation prévue dans le plan adopté en 1920, la 
•couder'ensuite de façon à la faire aboutir dans la Grand'Rue, en face 
de la ruelle du Cheval-Blanc, en créant ainsi au haut de la Pélisserie 
une place triangulaire, qui par sa disposition, aura une assez grande 
analogie avec la place du Bourg-de-Four. 

Vous avez sous les yeux un plan de la nouvelle artère projetée établi 
par le Service des travaux, ainsi qu'une vue en perspective de la place. 
Vous constatez que la disposition proposée conserve à la rue Calvin sa 
largeur et son caractère actuels tout en permettant d'arriver dans le 
haut de la ville avec une pente de 8.75 à 9 %, abaissé à 3 % seulement 
à l'endroit où la rue se trouve repliée sur elle-même. 

J'ajoute que ce projet a déjà été soumis à la Commission des travaux 
•qui lui a donné son approbation. 

Je vous propose en conséquence de voter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE: 

Article unique 

Les alignements relatifs à l'aménagement d'une partie de la vieille 
ville, adoptés par le Conseil municipal dans sa séance du 23 juillet 1920, 
sont modifiés en ce qui concerne la prolongation de la rue Calvin et la 
création d'une nouvelle artère reliant la place des Trois-Perdrix avec 
la Grand-Rue. 

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

adresser. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Le Conseil administratif n'a 
pas d'objection à faire au projet de M. Boissonnas. Le seul point qu'il 
pourrait réserver concerne le coût de l'opération. Il est bien entendu 
que si l'on adopte ce projet nous aurons tout le temps de l'exécuter au 
moment opportun, Comme vous le verrez, le projet de la Ville ascende 
à 161,700 francs, alors que celui de M. Boissonnas atteint 178,700. Il 
n'y a donc qu'une différence de 17,000 francs, ce qui n'est pas consi
dérable. 11 y a, par contre, une différence plus considérable sur les sur
faces hors-lignes à annexer au domaine public. D'après le projet adopté 
par le Conseil municipal, cette surface est de 730 m2 ; d'après celui de 
M. Boissonnas, de 1,414 m2, soit le double. Or, si l'on compte le terrain 
au prix moyen de 3 à 400 fr. le m2 — qui ne sera pas dépassé — c'est 
une différence d'à peu près 300,000 francs en plus. On ne peut évidem
ment pas dire que le projet de M. Boissonnas ne soit pas joli. Cela res
semblerait au Bourg-de-Four ; nous sommes d'accord au point de vue 
esthétique, mais à part cela nous ne sommes pas bien certain de ses 
grands avantages. Lorsque vous monterez la rue, vous arriverez à un 
endroit où il faudra faire un virage assez brusque, vous heurtant à la 
maison Necker. Comme au Bourg-de-Four il faudra tourner et faire un 
coude pour gagner la Grand'Rue. Une rampe de 11 ou 11 % % ne pré
sente pas de grands inconvénients pour les automobiles ; ce sera à peu 
près la rampe de la Treille. Quant aux chevaux... faut-il en tenir grand 
compte pour l'avenir ? Ils semblent appelés à disparaître peu à peu. 
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Le Service des travaux a étudié soigneusement la question ; il pourra 
fournir à la Commission tous les renseignements désirables. Quant au 
Conseil administratif, si la Commission estime préférable d'adopter le 
projet de M. Boissonnas, il n'y fera aucune objection. 

M. Boissonnas: Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare 
de la bienveillance avec laquelle il a examiné le projet que j'ai présenté. 

Tout en étant d'accord que ce projet entraîne des dépenses supplé
mentaires, je ne crois cependant pas qu'elles atteignent le chiffre indiqué 
par M. Oltramare. En effet, si l'on compare les surfaces à acquérir par 
la Ville dans un cas et dans l'autre, on constate qu'elle restent sensible
ment égales. M. le Dr Oltramare a admis qu'avec mon projet l'élar
gissement de la rue Calvin se fera comme avec l'autre proposition. Or, 
si cet élargissement est une nécessité dans un cas, il ne l'est pas dans 
l'autre. Il est même, à mon avis, inutile et nuisible. Je fais remarquer 
•dans mon rapport que si l'on élargit la rue Calvin, cet élargissement 
ne pourra se faire que d'un côté : au Midi et entraînera une diminution 
de la surface de la cour. Or, c'est précisément cette cour qui donne du 
soleil. Par conséquent, l'élargissement serait une erreur au point de vue 
hygiénique. 

En ce qui concerne la pente de la rue de la Treille, une petite erreur 
s'est glissée dans ce qu'a dit M. Oltramare. Cette pente n'est pas de 
11,5 %, mais de 9 % seulement. Une seule rue atteint 11,5 %, celle de 
la Cité ; peut-être aussi la rue de la Fontaine. Si l'on maintenait l'an
cien tracé adopté pour la rue Calvin, la pente de 11,5 % présenterait 
encore plus d'inconvénients que pour la Cité, parce que la rue Calvin 
prolongée sera plus longue et plus droite que celle de la Cité. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je demanderai à la Commission 
d'examiner, au point de vue de la circulation, le débouché de cette 
nouvelle artère sur la Grand'Rue. Ce sera un débouché à angle droit 
dans une rue relativement très étroite ; je me demande si, dans ces 
conditions, les avantages du projet de M. Boissonnas ne seront pas 
annihilés. Au point de vue esthétique, la proposition serait certainement 
avantageuse, mais au point de vue circulation, je crois qu'elle constitue 
une erreur. 

Le Conseil décide de composer la Commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence. 

M. Boissonnas désigne MM. Roch et Fulpius pour faire partie, avec 
lui, de cette Commission. 

La Présidence désigne MM. Martegani, Robin, Tinguely, Brun. 

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

Proposition du Conseil administratif concernant la rétro
cession par la Société immobil ière rue du Vieux-Collège 
I, d'une parcelle de terrain à l'angle des rues Verdaine et 
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 approuvait une convention 

passée entre le Conseil administratif et la Société Immobilière Centrale, 
à laquelle ont succédé les Sociétés immobilières de Rive et du Vieux-
Collège. Cette convention visait le prolongement de la rue du Vieux-
Collège, la démolition des vielles maisons situées entre cette artère et 
les rues Basses et leur reconstruction aux nouveaux alignements. 

Cette opération a été retardée par les circonstances, mais elle est 
actuellement en bonne voie : le bâtiment des Postes, à front de la rue 
du Vieux-Collège, ainsi que les immeubles bordant la rue de Rive sont 
sur le point d'être achevés. En septembre, les Sociétés entreprendront 
la démolition du pâté de maisons entre l'ancien et le nouveau tronçon 
de la rue de la Fontaine et en termineront la reconstruction. 

La convention de 1915 stipulait que dans le cas où la Société immo
bilière Centrale n'étendrait pas son opération de reconstruction jusqu'à 
l'angle Verdaine-Vieux-Collège, elle s'engagerait à rétrocéder à la Ville, 
pour le prix de fr. 580.— le m2, les parcelles inutilisées, dépendant de 
l'immeuble rue Verdaine 12 et faisant partie des cessions qui lui ont été 
faites par la Ville en 1915. 

Les Sociétés qui ont succédé à la Société immobilière Centrale ayant 
arrêté leur opération à une distance de 15 m. de l'angle de la rue Ver
daine, suivant une cote fixée d'avance, nous vous proposons, Messieurs 
les Conseillers, de faire usage de la clause ci-dessus et de reprendre 
possession des parcelles en question qui sont nécessaires pour ménager 
la reconstruction du bâtiment qui formera l'angle des rues Verdaine-
Vieux-Collège. 

A ce propos, nous avons arrêté, d'accord avec les Sociétés, les dispo
sitions ci-après, auxquelles nous vous proposons de donner votre assen
timent : 

1. Le terrain rétrocédé à la Ville serait grevé d'une servitude de pas
sage,- au profit des terrains restant aux Sociétés. Ce passage de 2 m. 60 
de largeur et qui n'occuperait que le rez-de-chaussée, serait placé le 
long du mitoyen de la Poste et servirait uniquement à la dévestiture 
des locaux de commerce aménagés au rez-de-chaussée de la cour ; les 
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revêtements des murs et du sol du passage seraient établis et entretenus 
aux frais des Sociétés. Le prix du terrain grevé serait réduit de fr. 580.— 
à fr: 300.— le rn2. 

2. Les sociétés renonceraient à leur droit de placer à leur gré, le 
long de la rue du Vieux-Collège, le bâtiment dont la hauteur est limitée 
à 9 m. en vertu de l'acte Carteret, notaire, du 4 juin 1915 ; l'assiette de 
cette servitude serait fixée contre le mur mitoyen du bâtiment à cons
truire à l'angle des rues Verdaine et du Vieux-Collège. 

3. Ce dernier bâtiment pourrait prendre des jours, à partir de cotes 
déterminées, sur les deux faces donnant sur les terrains des sociétés. 

Bien que la servitude de passage ait sa Contre-partie dans les condi
tions indiquées ci-dessus, le Conseil administratif a voulu, en l'accordant, 
tenir compte du fait que le parti adopté par les Sociétés améliore consi
dérablement les conditions hygiéniques de la cour grâce à la longueur 
et à la faible hauteur du bâtiment des Postes. Si la servitude d'ouver
ture imposée par la Ville, dans la convention de 1915, ne demeure, en 
droit, que sur l'espace prévu de 12 m., la grande extension que les 
Sociétés lui ont donnée sera, pendant longtemps, toute à l'avantage 
des intérêts généraux que nous avons à défendre. 

Le terrain rétrocédé à la Ville forme les parcelles 6226, 6135 et 6071, 
mesurant ensemble 77,95 m2 ; son prix s'établit comme suit : 

terrain grevé de la servitude passage 31,85 m2 x 300. . Fr. 9,555 
terrain non grevé 46,10 m2 x 580. . » 26,738 

Total Fr. 36,293 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de ratifier le projet 
d'arrêté ci-après, afin de mettre la Ville de Genève en possession de 
parcelles qui lui sont nécessaires pour poursuivre l'aménagement de 
l'angle inférieur des rues Verdaine et du Vieux-Collège. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société im
mobilière rue du Vieux-Collège I, en vue de la rétrocession à la Ville de 
Genève, pour le prix total de fr. 36,293.—, des parcelles 6226, 6135 et 
6071, du Cadastre de la Commune de Genève, d'une surface totale de 
77,95 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 

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

Art 2. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 36,293.—, frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains ». 

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 fr. 36,293.—. 

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 trans
cription. 

Il faudra, je crois, renvoyer cela à une Commission. C'est une affaire 
assez compliquée. Le Conseil ne pourrait pas entrer dans les détails. 

Le Conseil approuve cette proposition et décide de composer la 
Commission de cinq membres laissés au choix de la Présidence. 

Dans la préconsultation, la parole n'est pas demandée. La Présidence 
désigne MM. Bossard, Perret, Cartier, Viret, Rey. 

Ces choix sont approuvés. 

81me ANNÉE 9 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Trois ième débat sur la proposition du Conseil adminis 
tratif concernant la construction du nouveau Muséum 
d'Histoire naturelle. 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers, Si j'ai demandé le renvoi 
à un troisième débat c'est, en fait, pour mettre au clair le projet d'arrêté. 

Je crois que la question du crédit pourra être réglée facilement par 
une petite modification à l'article 3. Quant au fond de la question, je 
me mets au bénéfice des explications que j'ai données dans notre der
nière séance. La majorité du Conseil s'est prononcée, je ne veux pas 
insister. Je maintiens cependant les réserves que j'ai formulées en ce 
qui concerne le Muséum et je veux espérer que, dans un avenir aussi 
prochain que possible, le Conseil administratif proposera, quand la 
situation financière de la Ville le permettra, la reconstruction du Muséum 
à la rue Sturm. 

Dans ces conditions et tout en maintenant l'opposition que j'ai 
faite à l'homologation de la convention, je déclare admettre qu'elle a 
été ratifiée par la majorité du Conseil municipal. 

M. Brunet, rapporteur de la majorité : Je n'ai rien à ajouter aux 
explications données dans la dernière séance. Cependant, je constate 
aujourd'hui que M. Fréd. Martin se rallie au texte proposé et qui n'a 
pas été modifié depuis le second débat. Des explications que nous avons 
données, il résultait que le Conseil administratif devait nous présenter 
un projet de remise en état de la place Sturm, projet qui serait ou défi
nitif ou provisoire et sur lequel le Conseil serait appelé à se prononcer 
en ce qui concerne notamment les crédits nécessaires. Ces explications, 
sur lesquelles nous étions tous tombés d'accord en second débat, éta
blissent que nous n'entendons pas placer ici la question de remise en 
état de la place Sturm, qui doit faire l'objet d'une discussion séparée. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés sans discussion. 

Art. 3. 

M. Fréd. Martin: C'est là qu'il faudra supprimer toute la phrase 
adoptée en deuxième débat «...et celles (les dépenses) que nécessitera la 
remise en état de la place Sturm). 

Il faut que le Conseil vote cette suppression en troisième débat. 
Ainsi amendé, l'article 3 est voté sans opposition. 
L'art. 4 est voté sans discussion. 
L'arrêté, mis aux voix dans son ensemble, est voté et déclaré définitif. 

Il est ainsi conçu : 
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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 
15 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 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : • • „ 

Article premier. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Article 2. 

Le Conseil administratif est autorisé à faire procéder à la remise en 
état de la place Sturm et présentera au Conseil municipal, dans une 
prochaine séance, des plans et devis. 

Article 3. 

Le crédit voté le 26 septembre 1913 est annulé. Il est ouvert au Conseil 
administratif, pour les dépenses effectuées à ce jour, un crédit de 
Fr. 137,655.70. 

Article 4. 

Cette somme sera portée au compte « Dépenses improductives ». 

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

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Premier débat sur la question de la reconstruction de la 
gare à Gornavin. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
Si j'avais été appelé à voter dans la Commission, je me serais pro

noncé contre le projet d'arrêté qui vous est présenté. Je n'ai pu présenter 
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un rapport de minorité, ne faisant pas partie de ta Commission. Je me 
permettrai cependant de vous exposer mon point de vue. Ayant eur 

depuis neuf ans que je fonctionne comme délégué au Service des tra
vaux, à m'occuper de cette importante question de la gare, je ne vou
drais pas que ma responsabilité fût engagée dans l'avenir, si la décision 
que vous allez prendre, devait ne pas répondre aux vœux de l'opinion 
publique. 

Malheureusement, un assez grand nombre de collègues, qui ont 
connu le début de cette affaire, ne siègent plus parmi nous. Les uns sont 
morts, les autres n'ont pas été réélus. Il en reste cependant quelques-
uns et c'est avec un plaisir tout particulier que je vois M. le Conseiller 
municipal Fulpius qui fut l'auteur, en 1913, d'une proposition et d'un, 
rapport excessivement intéressant. En effet, en 1913, dans la séance 
du 3 juin, M. Fulpius nous faisait une proposition relative à la recons
truction de la gare à Beaulieu. Et voici ses conclusions : 

« Le projet est d'une réalisation possible et même relativement 
« facile. Le Conseil municipal doit se placer au point de vue édilitaire. 
« La Commission aura à étudier quels seraient les avantages de cette 
« proposition à ce point de vue. Cette étude l'amènera à recommander 
« cette solution à cause de ses avantages que je résume brièvement. 

«C'est d'abord !a difficulté de reconstruction de la gare sur soit 
« emplacement actuel. On a vu à Bâle et à Lausanne les difficultés pour 
« l'exploitation et pour les voyageurs, de la reconstruction d'une gare 
« sur son propre emplacement. A Genève, les difficultés seront plus 
« grandes encore, étant données la disposition du terrain et l'exiguïté 
« des abords. Si la solution de Beaulieu était adoptée, il n'y aurait rien 
« de semblable. La gare se construirait en toute liberté et quand elle 
« serait prête, les trains y pénétreraient sans difficulté. 

« Mais il y a des avantages plus grands que la suppression de ces 
« difficultés, c'est la modification des conditions topographiques de 
« notre ville, la suppression de ce qu'on a appelé pittoresquement «le 
« grand barrage ». La position des quartiers de Montbrillant, des Grottes, 
« de St-Jean est, malgré tous les efforts faits, sacrifiée, et elle le sera 
« davantage encore quand les C. F. F. auront augmenté le nombre des 
« voies et par conséquent la largeur des ponts sous lesquels le public 
« devra passer. La suppression du barrage réunirait ces quartiers à la 
« ville et en ferait des quartiers meilleurs. Ceux d'entre vous qui ont 
« été à Dresde se souviennent du beau quartier qui se trouve au delà de 
« la gare. Sa position en a fait un quartier mort et sacrifié. » 

A la fin de sa proposition, M. Fulpius donnait des conseils excellents. 
J'espère que nous en profiterons aujourd'hui. Il disait ceci: «Cette 
« question si capitale doit être étudiée par le Conseil municipal tout 
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« entier, sans esprit de parti, au mieux des intérêts de notre Ville. » 
(Bravos sur tous les bancs). 

Et voici l'arrêté que proposait M. Fulpius : 

« LE CONSEIL MUNICIPAL, 

« Vu les nombreux avantages que présenterait, au point de vue édili-
* taire, la reconstruction de la gare des Chemins de fer fédéraux à 
« Beaulieu ; 

« Sur la proposition d'un ses membres, 

« ARRÊTE : 

« Article unique. 

« Le Conseil administratif est invité à appuyer, par tous les moyens 
« dont il dispose auprès de l'autorité compétente, la reconstruction de 
« la gare des Chemins de fer fédéraux à Beaulieu. » 

Messieurs, Quelques semaines plus tard, la Commission rapportait 
par l'organe même de M. Fulpius. Ce rapport est excessivement bien 
fait — comme du reste, M. Fulpius sait faire les choses — (Oht Oh!). 
Et il n'a rien perdu de son actualité car, en somme, rien n'a été changé ! 
Je ne sais s'il en est beaucoup parmi vous qui ont lu ce rapport (page 
242 du Mémorial de 1913J. Je crois que ce serait la meilleure introduc
tion à la discussion d'aujourd'hui. Si nous avons un second débat après 
un certain intervalle, j'engage vivement mes collègues du Conseil 
municipal à lire ce rapport. M. Fulpius y envisage la question à tous les 
points de vue. On peut dire qu'il réfute tout ce qu'on a avancé contre le 
déplacement de la gare. 

« La Commission à laquelle vous avez renvoyé le projet d'arrêté que 
« j'ai eu l'honneur de vous soumettre s'est, après étude et à l'unanimité, 
« déclarée favorable en principe à l'idée du transfert de la gare à Beau-
* lieu. » 

Par conséquent, à cette époque, il y avait un très fort mouvement 
•d'opinion contre la situation actuelle de notre gare et une opinion très 
favorable à son déplacement. 

Les raisons qui existaient à ce moment-là n'ont pas été modifiées 
depuis. 

Dans son rapport, M. Fulpius disait en particulier : 
* On ne peut donc trouver dans les travaux qui s'imposeront à la 
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« Ville aucun argument sérieux contre le transfert de la gare à Beaulieu. 
« Ils ne dépasseront ni comme importance ni comme coût ceux que la 
« Ville exécute peu à peu et que toute cité qui se développe normalement 
« est tenue d'exécuter. 

« Quant aux avantages que la Ville retirera de la création d'un nou-
« veau quartier sur son territoire, il peut paraître superflu de les énu-
« mérer, car ils sautent aux yeux de tous. » 

Et plus loin encore : 
« Quelle que soit d'ailleurs, Messieurs, la solution qui pourrait inter-

« venir pour cette partie de l'opération, les études que nous avons faites 
« de l'ensemble de la question nous ont convaincus des avantages de 
« tous genres que la Ville de Genève, comme aussi l'ensemble de l'agglo-
« mération genevoise, pourraient retirer de la construction de la gare 
« à Beaulieu. 

« Nous aimons à croire que vous partagerez cette conviction et que 
« vous voterez l'arrêté suivant. » 

Et, Messieurs, le Conseil municipal a voté l'arrêté ! Et le Président a 
déclaré : « Je constate que c'est à l'unanimité des membres présents de ce 
Conseil que cet arrêté a été accepté. (Bravo). » 

Il y avait donc beaucoup d'enthousiasme dans la population. Je dois 
ajouter que la question, portée devant de Grand Conseil, eut là aussi les 
honneurs de l'unanimité. 

Voilà donc, Messieurs, où en était la question en 1913. Lorsque j'eus 
l'honneur d'être appelé au Conseil administratif, l'Etat et la Ville 
avaient reçu l'ordre formel, du Grand Conseil et du Conseil municipal, 
d'étudier la reconstruction de la gare à Beaulieu. 

Sous l'impression de ces deux arrêtés, j'ai pensé que nous devions, 
vis-à-vis des C. F. F., soutenir jusqu'à la dernière minute la nécessité 
d'un déplacement de la gare. Lorsque nous nous sommes adressé aux 
C. F. F. au début, nous avons rencontré une certaine... je ne dirai pas 
« bienveillance » mais condescendance et lorsque, quelques mois plus 
tard, nous avons demandé aux C. F. F. de nous dire où en était l'étude 
de la gare à Beaulieu, voici ce qu'on nous répondit, en date du 9 février 
1916: 

« Nous faisons maintenant les études de la gare de Plainpalais, de 
« la ligne de raccordement ; nous examinons quel développement nous 
« devons lui donner et en particulier s'il ne convient pas d'y transférer 
« la plus grande partie du service des marchandises P. V., les matériaux 
« de construction, les combustibles, les pétroles, ainsi que les industries 
« desservies par des voies de raccordement. 

« Vous n'ignorez pas que la création à Beaulieu d'une plateforme suf-
« fisante pour y installer les services qui existent actuellement à Cor-
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« navin comporte l'achat de vastes terrains, à des prix élevés, ainsi que 
« des mouvements de terre correspondant à plus de 5 millions de mètres 
« cubes. 

« 11 faut donc chercher à décharger le plus possible les services à 
« laisser à la future gare de la rive droite en vue de réduire ces frais. 

« Autrement dit, du développement qui sera donné à la gare de Plain-
« palais dépend, dans une certaine mesure, la solution qui pourra être 
« proposée pour celle de la rive droite. » 

Vous voyez donc, Messieurs, quelle était, à ce moment, l'opinion des 
C. F. F. C'est d'après le développement des études de la gare à Plain-
palais que l'on pourra voir ce qu'il serait possible de faire à Beaulieu 
ou Cornavin. 

Et, plus loin, nous lisons ceci : « Nous ne pouvons rien décider tant 
< que la question du raccordement ne sera pas plus avancée ». 

Le 29 juillet 1918, alors que depuis sept mois déjà, d'après l'engage
ment pris par les C. F. F., le raccordement aurait du être fait, on nous 
écrivait ce qui suit : 

« Nous devons également examiner, entre autres, les effets de l'in-
« fluence que ne manquera pas de produire sur le trafic de la gare 
« centrale de Genève le fait que le chemin de fer de raccordement sera 
« probablement mis en service avant la reconstruction de cette gare. » 

Les C. F. F. considéraient donc, en 1918, qu'il était de bonne poli
tique de faire d'abord la gare de La Praille ; de transférer là-bas une 
partie des services et voir ensuite ce que l'on pourrait faire pour une 
nouvelle gare. 

« Si l'on peut transférer à la Praille la plus grande partie des services 
de la P. V. alors on pourra construire la gare à Beaulieu. Sinon on 
verra...» Il faut, Messieurs, rapprocher cela d'une phrase d'un rapport des 
C. F. F. qui dit : « 11 est bien entendu que si nous vous faisons la gare à 
« Cornavin, vous renoncerez, pour le moment, à tout espèce de raccor-
« dément. » 

Aujourd'hui, tout est renversé ! On se demande si vraiment il y a eu 
une idée directrice dans la ligne de conduite des C. F. F., ou si, au con
traire, des influences ont modifié l'opinion de cette administration. 
Nous devons convenir, il est vrai, que l'Etat n'a pas beaucoup contribué 
à l'étude d'une gare à Beaulieu. Nous avons dû, à plusieurs reprises, 
demander au Département des Travaux publics, de transmettre à 
Berne nos réclamations. En fin de compte, comme nous ne voyions rien 
venir et que nous voulions cependant savoir où en étaient les choses, 
nous avons écrit à M. le Conseiller d'Etat Perrenoud, pour la remettre 
aux C. F. F., une lettre contenant la phrase suivante : 

« En effet, parmi les, divers projets de reconstruction de notre gare, 
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« il en est un auquel le Conseil administratif ne saurait en aucun cas 
« se rallier : c'est celui qui maintiendrait le barrage actuel du remblai 
« entre la gare et St-Jean, même modifié ou élargi. Nous estimons que 
« ce remblai, qui fut autrefois une erreur, doit absolument disparaître 
« lors de la reconstruction de la gare. C'est pourquoi, si vous partagez 
« notre opinion à ce sujet, il serait inutile que la Direction des C. F. F. 
« poursuivît une étude dans ce sens. 

« Le Conseil administratif tient à spécifier nettement que sur ce 
« point, son opinion, d'accord avec celle du public, est absolument for-
« melle. » 

Mais on n'a rien répondu à cette lettre, pas plus d'ailleurs qu'à toutes 
celles qui pouvaient embarrasser la direction des C. F. F. 

A un moment donné, voyant que les C. F. F. ne répondaient rien, 
nous avons demandé une entrevue à la Direction des C. F. F. Nous 
avons vu alors M. Sand, qui nous a fort bien accueilli et qui nous a 
déclaré ceci : « Nous ne voulons pas d'une gare à rebroussement ! » 

Or, depuis 1913 on nous disait que l'on étudiait une gare à Beaulieu ! 
Ce n'est qu'en 1919 qu'on nous déclarait que, pour des raisons techni
ques de trafic et d'exploitation, on refusait de construire une gare à 
rebroussement. On peut faire aujourd'hui un gros grief aux C. F. F de 
ne nous avoir pas dit en 1914 déjà, qu'il fallait renoncer à Beaulieu. 
Qu'a fait le Conseil administratif ?... Il s'est incliné devant le veto des 
C. F. F. et il a alors étudié un projet qui a les avantages de la gare à 
Beaulieu et pas les inconvénients du rebroussement. C'est de là qu'est 
né le projet des Cropettes que la Ville a établi afin d'arriver à une en
tente. Malheureusement le Comité de Beaulieu ne s'est pas rallié au 
projet Cropettes ; c'est une erreur qu'il a commise et il en portera les 
conséquences. Si le Comité de Beaulieu avait voulu s'y rallier on aurait 
pu entraîner l'opinion du Conseil d'Etat qui, à ce moment, était hési
tante. Si nous avions tous tiré à la même corde nous serions peut-être 
arrivés à quelque chose. Malheureusement et peut-être par simple 
amour-propre, le Comité de Beaulieu a maintenu son idée, et s'il se fait 
un mouvement contre la construction à Cornavin, vous pouvez être 
certains que le Comité de Beaulieu en sera le promoteur. 

Aujourd'hui enfin, Messieurs, nous sommes fixés sur la proposition 
des C. F. F., proposition qui, à la vérité, n'est pas brillante ! Les C. F. F. 
nous disent : « l°Nous allons reconstruire la gare à Cornavin. 2° Nous 
ne voulons pas dépenser plus de 27 millions. C'est suffisant pour Ge
nève ! » 

C'est quelque peu blessant, pour qui connaît les sommes consacrées 
à des gares d'importance moindre comme Thoune et Bienne. Tout a été 
fait pour faciliter la construction de la gare de Bienne et pour per
mettre à la ville un magnifique développement. 
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Et alors on se dit que les C. F. F. se sont montrés bien « chiches » à 
l'égard de Genève et qu'ils oublient trop les immenses services que 
l'Etat de Genève leur a rendus. Ils ne devraient pas oublier que nous 
leur avons cédé ce précieux droit de rachat de la gare et que si nous ne 
nous étions pas dépossédés de cette arme puissante, nous aurions pu 
forcer le P. L. M. à faire une gare convenable ou bien alors nous n'au
rions cédé ce droit de rachat qu'avec des clauses particulières. Lorsqu'on 
a donné ce droit de rachat aux C. F. F., lorsqu'on a fait gracieusement 
cadeau de la ligne d'Annemasse, les C. F. F. se sont engagés par con
vention en date du 1er janvier 1918, à pousser les travaux de raccorde
ment. Or nous sommes en 1923. L'Etat a employé des millions pour 
faire travailler les chômeurs à des choses parfaitement inutiles. Si en 
1918 ou 1919, même en 1920, l'Etat avait dit aux C. F. F. « nous vou
lons que les travaux de raccordement soient commencés » nous aurions 
eu là du travail pour tous les chômeurs et nous ne serions pas aujour
d'hui en face d'un groupe qui demande la reconstruction de la gare à 
Cornavin tout de suite, afin de donner du travail aux chômeurs. Ce 
sentiment est évidemment très louable ; mais faut-il, pour donner du 
travail aux.chômeurs, commettre une erreur qui sera irréparable dans 
l'avenir ? Est-ce que la véritable manière de donner du travail aux 
chômeurs n'aurait pas été plutôt de commencer les travaux de la ligne 
Cornavin-La Praille, ce qui aurait été utile et aurait résolu une situa
tion que, depuis un demi-siècle, on cherche à résoudre? En 1881, 
M. Chenevière disait : « N'allons-nous pas bientôt songer à raccorder 
la gare de Cornavin au réseau de Haute-Savoie ? Allons-nous nous 
laisser devancer par les Savoyards ? Allons-nous laisser créer une ligne 
Collonges-Divonne-Nyon ? » 

Tous les gouvernements qui se sont succédé à Genève ont reculé 
devant cette question. Une occasion unique de la résoudre s'est pré
sentée en 1918; c'était la promesse de la Confédération de payer le 
tiers des frais, les C. F. F. payant un autre tiers. La même somme 
n'aurait pas été dépensée inutilement dans les champs de l'Aire ou dans 
les sables de l'Arve. Nous aurions obtenu quelque chose et cette ques
tion aurait avancé d'un pas, au lieu que nous nous trouvons dans l'in
certitude la plus absolue. 

Aujourd'hui, Messieurs, on nous dit que la gare sera reconstruite sur 
son emplacement actuel. 

Non ! Messieurs, ce ne sera pas sur son emplacement actuel. Il ne faut 
pas laisser s'accréditer pareille légende. La gare sera déplacée, car il 
faut parer à certaines difficultés que M. Fulpius avait prévues. Qui ne 
connaît les difficultés rencontrées à Lausanne dans la reconstruction 
d'une gare en exploitation. Les C. F. F. ont trouvé un moyen très 
simple de les éviter à Genève : ils ont tout simplement avancé la gare. 
Mais cela constitue un gros inconvénient. Que restera-t-il, en effet, 



138 SÉANCE DU 5 JUIN 1923 

comme place, devant la gare ? 26 mètres ! Or, Messieurs, 26 mètres, 
ce n'est pas une place, c'est une rue. Lorsque nous avons posé la ques
tion à nos experts, ils ont répondu : « Pour une gare de l'importance de 
« Genève, où le mouvement des voyageurs peut atteindre et même 
«dépasser un million, il faut un bâtiment-voyageurs de 180 mètres de 
«façade. La place publique devra donc avoir 180 m. multipliés par 4Q, 
« pour l'espace strictement nécessaire aux dégagements ; une place 
«de 300 à 350 m. de longueur sur 100 m. de largeur devra être envi-
« sagée. On regretterait sans doute, plus tard, d'être resté au-dessous 
« de ces dimensions. » 

D'autres experts ont répondu : « La place devant la gare de Zurich, 
« qui a 50 mètres de largeur et 175 de longueur, est trop étroite ! Mais 
« un fort trafic urbain passe de la gare au pont de la gare et plusieurs 
« lignes de tramways la traversent dans son sens longitudinal. Pour une 
« grande ville, la bonne largeur sera entre 50 et 75 m., sur une centaine 
« de mètres de longueur. » 

Or, Messieurs, à Cornavin, nous aurons 26 mètres de largeur seule
ment. Peut-être vous rendez-vous compte de ce qui va en résulter au 
point de vue esthétique pour le Boulevard James-Fazy ? Vous avez 
devant vous la rampe qui monte à la gare, avec de petits jardins de 
chaque côté. Mais si la gare est reculée on verra, en venant depuis le 
Boulevard James-Fazy, la saillie de la partie centrale et c'est tout. Au 
point de vue esthétique ce sera horrible. Je suis étonné que M. Fulpius 
ne l'ait pas remarqué. Je suis certain que s'il veut bien nous donner son 
opinion, il avouera qu'une gare comme celle-là sera une véritable hor
reur. Mais nous comprenons parfaitement pourquoi les C. F. F. avan
cent leur gare : c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour résoudre les 
difficultés techniques. (M. Bovier : Mais non \j II y a, Messieurs, encore 
un autre point à envisager : c'est le passage qui va se trouver au haut de 
la rue du Mont-Blanc. Tout le monde considère le passage actuel comme 
quelque chose de défectueux, mais il ne faut pas oublier qu'il aura 
60 mètres de longueur et qu'il faudra l'éclairer jour et nuit ; ce sera un 
véritable tunnel qui arrivera presque jusqu'à l'entrée de l'Hôtel des 
Voyageurs. 

Au fond, Messieurs, la solution qu'on nous propose est une aggrava
tion de l'état de choses actuel en haut de la rue du Mont-Blanc. 

Enfin, on nous fera des talus de 1 m. 50 qui aggraveront encore le 
barrage. Les commissions auxquelles a été renvoyé le projet ont bien 
fait quelques objections ; elles ont demandé, par exemple, qu'on dé
place la gare du côté Nord. Si l'on déplace la gare de ce côté pour faire 
coïncider le centre avec la rue des Alpes, ce sera la meilleure solution. 
Les ingénieurs et architectes ont présenté un projet ; mais les C. F. F, 
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ont répondu : « Impossible, on ne peut construire qu'à l'endroit que nous 
avons choisi ». 

Par conséquent, Messieurs, si vous votez aujourd'hui la proposition 
présentée, il faudrait savoir au moins si c'est bien sur l'emplacement 
actuel que la gare doit être reconstruite et non à un autre endroit. Les 
C. F. F. ont déclaré qu'ils examineraient la question au point de vue 
architectural et feraient éventuellement ouvrir un concours. Je crois 
que quand la population comprendra ce que l'on veut faire, elle pous
sera les hauts cris. Le public ne sera pas content et je réserve complète
ment ma responsabilité. 

Enfin, Messieurs, une autre aggravation de l'état de choses actuel 
réside dans la création d'un escalier pour accéder aux voies. Actuelle 
ment on arrive, par une pente, au niveau des quais. Avec la nouvelle 
gare ce ne sera plus la même chose. On nous a bien dit qu'il y aurait des 
ascenseurs ! Mais chacun sait que ces engins-là sont toujours détraqués ; 
ou bien les gens n'ont pas le temps d'aller les chercher. On montera 
donc une soixantaine de marches d'escaliers. Pour diminuer cette 
hauteur on propose de faire une place en pente. Depuis la rue de Lau
sanne cette pente serait un peu forte; puis viendrait en diminuant. On 
ne monterait pas d'un seul coup, quoi !... En fait, ce serait une solution 
déplorable. Si le public se trouve dans l'obligation de grimper des esca
liers pour aller prendre le train, il regrettera sans doute son ancienne 
gare. Si vous admettez le projet des C. F. F., l'accès de la gare ne sera 
pas facile. On se dira que si l'ancienne gare n'avait rien de confortable 
elle était cependant mieux placée et plus accessible. (M. Naine: C'est 
pourquoi on parlait de Beaulieu \) Ca, c'est une autre question qui me 
laisse, d'ailleurs, parfaitement indifférent. Je n'ai aucune espèce de 
prédilection pour les Cropettes. Le Service des travaux a fait une étude 
qui a été soumise aux experts, voilà tout. Nous avons écrit aux C. F. F. 
pour qu'ils veuillent bien nous fournir les plans et les devis concernant 
les Cropettes et Cornavin. On nous a répondu : « Le dossier est si consi-
« dérable qu'il n'est pas possible de vous l'envoyer, venez le consulter 
« sur place, à Berne. » 

Nous avons aussi demandé aux C. F. F. d'établir un gabarit. Ils nous 
ont répondu que la ligne que nous avions établie marquait très bien 
l'endroit de la gare. Quant à des gabarits, comme on ne savait pas du 
tout à quelle hauteur ils monteraient, etc., etc., ils ne jugeaient pas 
nécessaire d'en établir. 

Voilà, Messieurs, où en est aujourd'hui la question. Il faut convenir 
qu'elle a été mal emmanchée dès le début et qu'elle continue dans les 
mêmes conditions. Nous allons voter une proposition qui aurait dû 
être soumise aux experts. Et, Messieurs, je ne peux faire autrement que 
vous rappeler les conclusions des experts : 
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« 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 est-il un d'entre vous, Messieurs, qui ait étudié, qui ait passé au 
crible le projet des Cropettes établi par les C. F. F. ? Le Service des 
travaux l'a examiné, mais n'a pas pu se rendre compte de ce que cela 
coûterait. Il s'est cependant aperçu d'une chose : c'est qu'on avait 
chargé le bateau tant qu'on avait pu. 

La conclusion de tout ceci, Messieurs, est qu'en tous cas, je ne voterai 
pas le projet présenté par les C. F. F. Je suis d'accord avec ceux qui 
veulent fournir du travail aux chômeurs ; il faut, pour cela, exiger des 
C. F. F. qu'ils fassent la gare de Plainpalais et la partie du raccordement 
qui va de Plainpalais à Cornavin. Pendant ce temps nous aurons le 
loisir, si le Conseil administratif le juge bon, de soumettre à nos experts 
les deux projets Cornavin et Cropettes. Nous aurons alors une opinion 
bien assise. Nous devons chercher l'intérêt général du canton qui est 
de relier des communes comme Plainpalais et Lancy attendant depuis 
une éternité une voie ferrée ; nous devons leur donner la gare qu'elles 
désirent et le raccordement auquel elles ont droit. Nous ne sommes en 
présence que d'un avant-projet, c'est vrai, mais lorsqu'on demandera 
la construction de la gare, il est bien probable qu'on ne nous donnera 
pas davantage satisfaction qu'aujourd'hui. Quant à ceux qui trouvent 
que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, qu'ils prennent 
la responsabilité du vote de ce projet. Pour ma part je ne le ferai pas. 
(Très bien. Très bien.) 

M. Naine, Conseiller administratif : Vous n'ignorez pas, Messieurs 
les Conseillers, que le Conseil administratif n'est pas d'accord sur cette 
question de gare. Nous venons d'entendre M. Oltramare dire qu'il 
décline toute responsabilité en ce qui concerne le projet soumis aujour
d'hui à votre examen. (Se tournant vers M. Oltramare:) Je suis de ceux 
qui prennent la responsabilité de la proposition de reconstruire la gare 
à Cornavin et je trouve quelque chose de paradoxal dans le fait que 
nous venons d'entendre M. Oltramare préconiser trois choses: 1. Le 
transfert de la gare des voyageurs sur le territoire de la commune du 
Petit-Saconnex ; 2. Le transfert de la gare des marchandises à La 
Praille, sur Plainpalais ; 3. De faire le raccordement avant la gare. 

Voilà, Messieurs, trois arguments présentés par M. Oltramare, 
Conseiller administratif de la Ville de Genève, chargé de défendre les 
intérêts de cette ville. (Rires). Tout partisan que je sois de la fusion 
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de toutes les communes de l'agglomération genevoise, il ne faut pas se 
dissimuler qu'il y aura toujours des intérêts particuliers et locaux plus, 
ou moins vitaux. Ici, ce sont précisément les intérêts du centre des. 
affaires qu'il faut défendre. Or, ce n'est pas défendre ces intérêts que de 
reporter à la périphérie tout le trafic alors que, dans toutes les grandes, 
villes du monde, on cherche au contraire à ramener au centre tout le 
trafic possible. On a prévu des voies aériennes et des voies souterraines 
sans se préoccuper de savoir s'il y aurait dix francs de plus ou de moins, 
dans les frais d'éclairage électrique. Nous comprenons très bien que le 
temps que nous mettrons à tomber d'accord à Genève fera le jeu des 
C. F. F. que M. Oltramare vient de critiquer si fortement. Je suis cepen
dant d'accord avec lui sur un point : c'est quand il dénonce la respon
sabilité de Genève, et surtout dans cette question, de l'Etat. Je crois, 
qu'il a raison. Depuis cinq ans nous n'avons pas eu, à l'Etat, en ce qui 
concerne la gare, une ligne de conduite bien déterminée permettant de 
diriger l'opinion publique dans une voie définie. Je suis d'accord aussi 
que nous avons « cédé notre droit d'aînesse » en abandonnant notre 
droit de rachat sur le tronçon Genève-La Plaine. Ce sont là des « gaffes »• 
dont ceux qui les ont commises portent toute la responsabilité. Ce que 
nous ne voulons pas, aujourd'hui, c'est prendre la responsabilité de 
demander aux C. F. F. une chose impossible : le raccordement préa 
lable à La Praille. Nous ne raccorderions rien du tout à la gare ! Croyez-
vous que les quelques industriels ou les quelques commerçants installés 
dans la région située entre Cornavin et La Praille vont aller charger 
leurs marchandises à la Praille ? Non ! Messieurs, ils continueront à les 
charger sur la grande ligne, c'est-à-dire à Cornavin. Ce qui est possible 
actuellement, c'est d'obtenir, dans l'état actuel de notre commerce, 
qu'une vingtaine de millions soient dépensés, en quatre ou cinq ans, 
pour la reconstruction de la gare à Cornavin. 

Voilà, Messieurs, pourquoi nous prenons nos responsabilités. Nous. 
n'oublions pas les votes tant du Conseil municipal que du Grand Conseil 
en faveur de Beaulieu, mais il faut convenir que toutes les fois que nos, 
autorités genevoises ont rencontré cette unanimité, à l'occasion de la 
Faucille, à l'occasion du Pont Butin, toutes les fois que nous nous som
mes trouvés d'accord sur un vote, ça été la grosse gaffe ! (M. Brun : Et 
la loi Gampert ?) Non ! Il y a eu des abstentions ! 

Par conséquent, Messieurs, j'engage le Conseil municipal de la Ville 
de Genève à voter le projet présenté par M. Bovier. 

M. Bovier : Je voudrais relever quelques-uns des arguments que M. le 
Dr Oltramare a avancés contre la gare. Pour les membres de ce Conseil 
qui font partie de la Commission, ces arguments sont connus ; ils ont 
été discutés. C'est surtout pour ceux qui n'en font pas partie que je 
tiens à y revenir. 
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M. Oltramare nous a parlé des escaliers prévus pour arriver aux 
quais. La plateforme devant être élargie, une partie sur Montbrillant et 
une partie sur la place Cornavin, les C. F. F. ont été obligés de relever 
les voies d'environ 1 m. 50. Ce n'est donc pas sur la hauteur totale 
de 7 m. 20 que nous devons discuter, mais plutôt sur la différence de 
la hauteur actuelle et de la hauteur future, soit 1 m. 50, différence 
encore réduite par divers artifices. En réalité, pour prendre le train, 
un voyageur, montera d'environ 3 m. 50 puis s'engagera dans le passage 
sous-voie et montera ensuite environ 4 m. pour arriver au quai. A titre 
d'exemple, à la gare de Lausanne, pour prendre le train de Genève, on 
est obligé de descendre 23 marches et d'en remonter ensuite 23, ce qui 
fait 46 marches et personne ne s'en plaint. A Genève on n'aura pas plus 
de chemin à parcourir pour franchir la différence de niveau de la place 
de Cornavin aux voies futures et on peut dire que l'augmentation de 
1 in. 50 sur la hauteur actuelle, n'en fera pas une hauteur totale pro
hibitive. M. Oltramare n'a pas parlé des deux projets de gares de 
Zurich, gare à rebroussement et gare de passage, où il y a une différence 
de niveau de 7 m. 20. A Genève, je constate chaque jour que des voya-
ceurs, au lieu de prendre la rampe montent par les escaliers qui sont à 
gôté du buffet. 

En ce qui concerne la place de la gare, M. Oltramare prétend qu'elle 
n'aura que 26 mètres. Ce n'est pas exact, elle aura 55 mètres. M. Oltra
mare fait un calcul à lui : il compte le trottoir de la rue de Lausanne à 
20 mètres et un refuge de 9 mètres. (M. Oltramare: Non, 5 mètres). Vous 
avez toujours parlé d'un refuge de 8 à 9 mètres. Ce refuge n'est pas une 
barrière infranchissable ; il ne nécessite pas un gros effort pour se rendre 
sur la rue de Lausanne. 

Que vous disiez « Place de la Gare » ou rue de Lausanne », l'espace 
libre est le même. 

J'aurais voulu voir, à côté de plans exposés, ceux d'autres gares 
suisses, afin de comparer (M. Oltramare: Ils sont tous truquésI) rires. 
(M. Naine: Vous n'avez pas dit cela à la Commission). Jusqu'à plus 
ample informé, je considère ces plans comme exacts. Vous verrez, 
d'aprè ; ces documents, que la place de la gare de Genève est une des 
plus grandes de la Suisse sinon la plus grande. 

D'autre part, M. Oltramare a prétendu qu il nous était indifférent 
que l'on plaçât la gare d'un côté ou de l'autre pourvu que l'on commen
çât les travaux. 

11 ne faudrait pas confondre. Dans la dernière séance de la Commis
sion, M. Oltramare a dit à celle-ci : « Pour ce qui me concerne, mettez 
la gare où vous voudrez, je n'ai pas de projet, pas de préférence ». Mais 
nous n'avons jamais dit, nous, que cela nous importait peu. Nous esti
mons au contraire que l'endroit le meilleur est l'emplacement actuel. 

M. Oltramare a encore prétendu que, pour éviter des difficultés 
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techniques d'exploitation, on avait « avancé » la gare. C'est vrai, mais 
ce n'est pas pour les raisons qu'il indique. C'est parce que le nombre 
actuel des voies est insuffisant et que l'on ne peut pas élargir du côté 
de la colline de Mont-Brillant. 

Je trouve, moi aussi, comme tous les membres de la Commission, que 
les C. F. F. ne font pas un sacrifice financier bien considérable en faveur 
de Genève. Au point de vue trafic, Genève est une ville de première 
importance et je pensais que les C. F. F. participeraient plus largement 
aux frais nécessités par l'établissement des voies d'accès. Cependant 
j'ai l'impression que les C. F. F. « lâcheront de la corde » s'ils constatent 
qu'à Genève on est bien décidé. Dans la pratique, tous les travaux qui 
ne sont pas nécessités par l'exploitation des chemins de fer sont à la 
charge du canton et des communes. Pour la gare de Bienne, le canton 
de Berne a supporté une grande partie des frais supplémentaires en
traînés par la construction de la gare à l'endroit même où la ville le 
désirait. A Genève, la construction aux Cropettes coûterait vingt mil
lions de plus. J'ai une certaine expérience pratique dans l'exploitation 
des chemins de fer, et il ne faudrait pas s'imaginer que nous conseillons 
la reconstruction à Cornavin uniquement afin de pouvoir commencer 
les travaux de suite. Même si l'on votait ce soir la proposition, il ne 
serait pas possible de commencer les travaux avant un an ou un an et 
demi. (Une voix: Dans dix ans!) Non, Messieurs, pas dans dix ans, 
mais probablement pas avant deux ans et vous estimez bien que si l'on 
reporte à dix ans la question de l'emplacement, le commencement des 
travaux sera retardé d'autant. 

Le Docteur proposait d'attendre que la gare de la Piaille soit cons
truite. On ne peut pourtant pas attendre que cette gare soit construite 
pour décider si l'emplacement de Cornavin est bon ou mauvais ! Les 
ingénieurs des C. F. F. ont déclaré que la gare de la Praille ne déchar
gera pas sensiblement la gare des marchandises à Cornavin et qu'il sera 
nécessaire de maintenir à Cornavin toutes les installations existant 
actuellement. 

Voilà, Messieurs, ce que j'avais à répondre à M. Oltramare en ce qui 
concerne ses principales objections. La population attend maintenant 
que le Conseil municipal prenne une décision. 

M. Fulpius: Le Dr Oltramare m'a quelque peu mis en cause — avec 
une grande courtoisie d'ailleurs (rires) — et je voudrais lui répondre 
quelques mots : Je tiens tout d'abord à déclarer ici que je ne suis en 
aucune manière l'auteur du projet de gare. Les C. F. F. m'ont simple
ment demandé, comme architecte, de faire une esquisse de ce que pour
rait être la façade. A ce moment-là, j'ai déclaré que je considérais 
comme défectueux, sur certains points, le plan élaboré par la Direction 
des C. F. F. (bravos) et j'ai proposé quelques modifications. Les or-
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ganes compétents des C. F. F. ont dit qu'ils désiraient ne rien modifier 
car il ne s'agissait que d'un avant-projet et que, aussitôt la décision de 
principe prise à Genève, la question serait reprise et un concours ouvert 
entre tous les architectes de la Suisse ; par conséquent, il était parfaite
ment inutile de discuter sur la plus ou moins grande saillie du corps 
central ou la position des buffets. 

M. Oltramare s'est quelque peu diverti du vote du Conseil municipal 
en 1913 sur ma proposition. A ce moment-là, je me suis trouvé en excel
lente compagnie, puisque le Grand Conseil a voté à peu près la même 
proposition à l'unanimité moins deux abstentions. Le Grand Conseil 
allait même beaucoup plus loin que le Conseil municipal, puisque son 
arrêté engageait non-seulement sa propre opinion mais encore celle de 
la population. Son arrêté dit, en effet : « Conformément au vœu général 
de la population ». L'opinion, à ce moment-là, était donc unanime pour 
Beaulieu. La population tout entière, par conséquent, s'est trompée ! 
Si ie ne craignais d'être désobligeant à l'égard de M. Oltramare, je lui 
rappellerais le proverbe : « Il n'y a que les sots qui ne changent jamais 
d'avis » ; mais je ne voudrais pas être discourtois. 

Il est certain, Messieurs, qu'il y a eu des raisons péremptoires pour 
amener la population à changer d'avis. M. Oltramare a eu, tout à l'heure, 
un mot bizarre. -II a dit que «rien n'était changé depuis 1913». Nous 
estimons tous, au contraire que, depuis cette époque, il s'est produit 
bien des changements. La guerre mondiale a compromis les finances de 
tous les Etats et de toutes les Villes, les obligeant à la plus stricte éco
nomie ; des progrès considérables sont survenus dans la technique des 
chemins de fer ; l'électrification va modifier complètement les condi
tions d'exploitation. Si, en 1909, les C. F. F. ne se sont pas opposés 
nettement à une gare à rebroussement, c'est sans doute que les con
ditions n'étaient pas un obstacle à ce genre de gare comme elles le sont 
aujourd'hui. Au point de vue urbanisme, je regrette certainement que 
l'on ait dû renoncer à Beaulieu. Mais, puisqu'on ne peut faire Beaulieu, 
je crois qu'il ne faut pas s'obstiner et en revenir à Cornavin ; la Commis
sion est bien inspirée en proposant de sortir une fois de l'impasse dans 
laquelle nous nous trouvons. Je suis absolument de l'avis de M. Naine 
lorsqu'il dit que la politique de l'Etat et des Communes, à cette occa
sion, n'a pas été heureuse, mais il y a quinze ans et non pas cinq seule
ment, que la politique du Conseil d'Etat en cette matière est fâcheuse. 

M. Carry : Messieurs les Conseillers, J'ai lu le rapport très complet et 
très intéressant de M. Bovier avec toute l'attention que l'on peut 
attendre d'un simple profane. Je me suis placé très modestement au 
triple point de vue du citoyen qui désire que sa Ville soit aussi belle 
que possible ; du voyageur qui veut avoir une gare qui présente le 
maximum de commodités et enfin du contribuable qui espère bien — 
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sans d'ailleurs vouloir faire aucune peine à M. Dérouand — que sa taxe 
municipale ou ses centimes additionnels seront aussi réduits que faire 
se peut. 

Tout bien pesé et considéré, je me rallie, moi aussi, au projet de la 
Commission tendant à la reconstruction de la gare sur son emplacement 
actuel. 11 est évident que les deux solutions — Cropettes et Cornavin — 
présentent chacune des avantages et des inconvénients particuliers. M. 
Oltramare se base essentiellement sur l'opinion des- experts de la Ville 
de Genève. Je ne prétends pas incriminer ces experts dont la parfaite 
honorabilité et les capacités techniques sont connues de chacun ; mais 
nous autres, avocats, nous connaissons un peu cette tendance de l'es
prit — je dirai même cette déformation professionnelle — qui nous 
pousse, lorsqu'une question est douteuse et que différents systèmes 
peuvent être soutenus et défendus au point de vue juridique avec une 
égale force, à adopter de préférence le système du client qui vient nous 
consulter. Et, Messieurs, j'ai l'impression que les experts de la Ville 
ont quelque peu subi ce phénomène d'ordre psychologique. (M. Fréd. 
Martin:... et gastronomique) rires. Je suis convaincu d'ailleurs que le 
projet Cropettes répondrait mieux aux exigences de l'esthétique et de 
l'urbanisme et qu'il supprimerait dans une certaine mesure les incon
vénients du fameux barrage. Mais il est un point de vue qui doit dominer 
la situation : c'est le point de vue financier. Or il semble acquis au débat 
que le projet Cropettes coûterait 20 millions de plus que le projet Cor
navin. Ce fait n'a pas été,mis suffisamment en lumière. Ramenez même 
l'écart à 10 millions, la différence sera encore suffisante pour que nous 
la prenions en considération. Il est facile, Messieurs, d'écrire dans les 
journaux qu'il ne faut pas y regarder à quelques millions quand il s'agit 
d'une construction de cette importance qui intéresse l'avenir de Genève, 
etc. Vous connaissez le couplet. Mais si nous allions conseiller aux in
dustriels, aux commerçants et aux rentiers qui écrivent ces choses, de 
faire, pour leurs besoins personnels, des dépenses excédant de beaucoup 
leurs capacités financières, il est vraisemblable qu'il nous enverraient 
promener et ils auraient raison. Je ne vois pas pourquoi une adminis
tration publique ne se conduirait pas comme un simple particulier. 11 
ne faut pas assimiler l'Etat et les Communes à ces princes des légendes 
orientales qui puisent dans des coffres qui se remplissent au fur et à 
mesure. Sans compter que si nous déséquilibrons aujourd'hui nos fi
nances et que nous soyons obligés dans quelques années, pour les réta
blir, d'augmenter le taux des centimes additionnels, les mêmes person
nes écriront dans les journaux pour protester contre les abus du fisc. 
(Très bien.) A ce propos, Messieurs, permettez-moi une brève allusion 
historique. Je viens de lire un livre d'un intérêt passionnant sur Vauban, 
commissaire général des fortifications du royaume, sous Louis XIV. Le 
maréchal de Vauban avait écrit, à l'usage du roi et de Louvois, son 

81 m e ANNÉE 10 
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ministre, un petit traité, intitulé : « Plusieurs maximes bonnes à observer 
par tous ceux qui font bâtir. » 

Voici la première de ces maximes, que j'ai relevée à votre intention : 
« Quiconque voudra faire bâtir doit premièrement se proposer de faire la 
cage pour l'oiseau ; c'est-à-dire de proportionner son bâtiment au revenu 
de sa terre, à sa condition, à ses besoins et surtout aux moyens qu'il a d'en 
pouvoir sortir à son honneur. En user autrement, on tomberait dans l'excès 
ou la mesquinerie, l'un et l'autre desquels sont également méprisables et 
ridicules... » 

Ne vous semble-t-il pas, Messieurs, que cette sagesse, qui nous vient 
du XVIlme siècle, est bien digne de nous guider aujourd'hui encore ? 
Ni excès, ni mesquinerie. Faisons tout ce qu'il faut faire. Faisons-le 
bien, mais sachons proportionner nos dépenses à nos moyens. 

Je voudrais relever encore un point : dans le projet d'arrêté qui nous 
est soumis ; il est demandé au Conseil administratif de faire les démar
ches nécessaires afin que soient exécutés la gare des marchandises et le 
tronçon de raccordement Cornavin-La Praille, dans le plus bref délai 
possible. 

Je comprends parfaitement le sentiment qui a guidé la Commission ; 
il me semble cependant qu'il ne faudrait pas faire de cette exigence une 
condition sine qua non. Il est certain que nous nous heurterons à la vo
lonté nettement déclarée des C. F. F. de ne pas faire, pour l'instant du 
moins, cette gare des marchandises. Il semble même que les C. F. F. 
feront, de la non-reconstruction de cette gare, une condition sine qua 
non de la reconstruction de la gare des voyageurs. C'est ce qui résulte 
nettement du passage suivant de la lettre des C. F. F. du 15 mars 1923 : 

« Nous prendrions néanmoins sur nous de soumettre à notre Conseil 
« d'administration un projet dans le sens des explications qui précèdent 
« et de lui proposer de commencer les travaux aussitôt que possible si 
« les autorités du Canton et de la Ville de Genève étaient d'accord que 
« la transformation de la gare de Cornavin s'exécutât par étapes, con-
« fermement à l'annexe 9 et se déclareraient disposées à prendre à leur 
« charge la part de frais qui leur incombe. » 

Or, la construction par étapes exclut pour l'instant la construction 
de la gare des marchandises. Je crains donc que nous n'entrions dans 
une nouvelle ère de conférences, de discussions et de correspondances 
qui seraient parfaitement inutiles. Je suis d'accord sur un point avec 
M. Oltramare : C'est que nous traitons avec les C. F. F. sur un pied 
d'infériorité. Nous avons besoin d'eux alors qu'ils n'ont pas besoin de 
de nous. C'est toujours la vieille histoire du pot de terre et du pot de 
fer telle que la raconte dans.ses fables le bonhomme La Fontaine. Nous 
serons finalement obligés de nous incliner. Maintenons donc notre de
mande de construction dé la gare à La Praille à titre de vœu platonique 
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mais n'en faisons pas une condition de l'acceptation du projet des C. F. 
F. relatif à Cornavin* Ce serait du temps perdu. 

M. Bsissmnes; Tout en me ralliant d'une façon générale à ce qu'a 
dit M- Carry, je tiens à répondre un mot concernant l'éventualité de la 
constructton de la gare des marchandises à la Praille. Quoique cette 
question n'intéresse qu'indirectement la Ville, elle est suffisamment 
importante pour que Celle-ci ait son mot à dire. Au surplus, il s'agit de 
répondre à une question précise posée par les C: F. F. concernant 
l'aménagement futur de Cornavin au point de vue du développement 
du trafic marchandises. « Doit-on continuer à développer le service 
des marchandises à Cornavin, ou doit-on envisager la construction 
d'une autre gare des marchandises ». 

Cette question doit être tranchée. L'avis de tous ceux qui l'ont 
étudiée est qu'en tous cas on doit s'opposer à un développement consi
dérable de la gare aux marchandises à Cornavin, comme celui prévu 
par le projet III des C. F. F., mais non pas la supprimer. Ceux d'entre 
vous qui ont examiné de près le projet III des C. F. F. se sont rendu 
compte qu'il serait désastreux pour la Ville. La gare des marchandises 
pénétrerait dans l'Ariana ; et nuirait considérablement au développe
ment de la Ville dans cette direction. Nous estimons donc que la cons
truction d'une gare des marchandises à la Praille est une nécessité. 
Quand cette gare devra-t-elle se faire ? Je réponds : le plus tôt possible. 
Il est anormal, en effet, qu'une agglomération d'environ 70,0Q0habitants 
comme celle que représente Plainpalais-Carouge, n'ait pas une gare des 
marchandises. C'est un cas unique en Suisse. Le vœu des populations 
de ces localités est légitime. 

Voilà pourquoi, Messieurs, j'estime que la Commission a été bien 
inspirée d'émettre un vœu en faveur de la construction rapide d'une 
gare à la Praille. 

J'ajoute urt renseignement que je tiens directement : C'est que le 
Directeur des C. F. F. M. Schrafl en personne a déclaré qu'il n'est nul
lement opposé à la construction à bref délai du tronçon Cornavin-La 
Praille. Ce qu'il demande, c'est que l'Etat n'insiste pas pour le raccorde
ment complet. SI nous nous bornons à ce tronçon, les C. F. F. sont prêts 
à l'exécuter très rapidement. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je rends M. Carry attentif au 
fait que nous avons rédigé le projet d'arrêté de façon que les deux 
choses soient indépendantes» L'une n'est pas condition de l'autre. 

M. Boissonnas nous dit que les C. F. F. ne sont pas opposés à la cons
truction du tronçon de la Praille... Je crois que cela dépendra de l'insis
tance que mettront les autorités genevoises pour l'obtenir. Les C. F. F. 
sont comme toutes les administrations fédérales, il faut réclamer sou-
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vent pour obtenir quelque chose. Il faut y aller, insister, faire jouer 
toutes les ficelles, toutes les influences. C'est ce qui fait que nos confé
dérés d'autres cantons, nos voisins vaudois par exemple, obtiennent des 
avantages considérables des C. F. F. Les conseillers d'Etat vaudois sont 
continuellement à Berne alors que les nôtres n'y sont jamais... 

Je suis d'accord avec M. Boissonnas qu'il ne faut pas laisser tomber 
cette partie de l'arrêté ; il faut amener la population à l'accepter puis
qu'il sera à peu près le même que celui présenté à la Commission du 
Grand Conseil. Ce serait une erreur de laisser tomber le deuxième alinéa 
de cet article premier. 

M. Bovier: A propos de cet alinéa 2, Genève est au bénéfice d'une 
convention signée par les C. F. F., par la Confédération et par Genève. 
On ne peut pas, d'une façon unilatérale, faire cesser les effets de cette 
convention. Quand Genève voudra insister, elle aura toujours le droit 
de faire construire ce raccordement. Le raccordement complet n'est pas 
une nécessité tant que le Mont-Blanc et la Faucille ne sont pas percés. 
On peut demander que l'on construise cette gare immédiatement 
après, mais il est certain qu'elle n'aura aucune valeur avant l'achève
ment du Pont Butin, puisque les lignes doivent passer sur ce pont. 

M. Brunet : Je ne suis pas suffisamment renseigné pour prendre, ce 
soir déjà, une décision. J'ai lu avec intérêt le rapport de la Commission, 
j'ai écouté avec le même intérêt les explications données. Vous avez, 
pu vous rendre compte que c'est là une question sur laquelle on peut 
beaucoup discuter. Je ne voudrais pas engager aujourd'hui ma respon
sabilité, si un vote était demandé en premier débat. Il y a cependant 
des arguments auxquels nous devons nous arrêter. Le premier de ces 
arguments est qu'il faut fournir le plus vite possible du travail aux 
chômeurs. Mais on nous laisse entendre qu'il faut compter au moins un 
an avant d'être en présence de plans définitifs. Nous ne pouvons pour
tant pas aujourd'hui — et pour le seul motif qu'il faut donner de 
l'ouvrage aux chômeurs — dire « reconstruisons la gare n'importe où 
pourvu que l'on commence tout de suite. (Une voix: Personne n'a dit 
celai) Bien, j'en prends acte. Le deuxième argument est que nous nous 
trouvons en présence du fait que les C. F. F. nous imposent la recons
truction à Cornavin comme une chose que nous n'avons pas à discuter. 
Ce sont les C. F. F. qui commandent. Le Conseil administratif et le 
Conseil municipal, n'ont plus rien à dire. Eh! bien, Messieurs, je ne 
puis me résoudre à me plier à cette injonction. C'est pourqoui je vou
drais que le projet d'arrêté nous fût présenté sous une autre forme. 
L'article premier « accepte la proposition des C. F. F. » J'aurais préféré 
jque l'on se réservât la possibilité de discuter en détail les projets sur 
esquels des décisions antérieures avaient été prises. On resserre un 

peu trop la discussion. On nous limite aujourd'hui à la reconstruction 
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sur place. Tout ce qui est à côté est sacrifié. Si on ne nous présente pas 
un projet avec budget concernant les Cropettes ou Beaulieu, projet 
que nous pourrons mettre en parallèle, la discussion est parfaitement 
inutile. C'est pourquoi, Messieurs, j'estime être insuffisamment rensei
gné et c'est pourquoi je prie le Conseil de bien vouloir renvoyer le débat 
à une prochaine séance. (Approbations.) 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne m'oppose pas au renvoi 
s'il est bien entendu que la question sera définitivement réglée dans la 
session actuelle. 

Je voudrais faire remarquer deux choses à M. Brunet : 
1° Ce n'est pas nous qui avons dit qu'il fallait construire la gare 

n'importe où pourvu que l'on puisse donner du travail aux chômeurs. 
C'est M. Qltramare. 
2° On a parlé de « carte forcée ». 
Mais qui a dit cela ? Personne ! Nous ne voulons pas enlever un 

vote de cette façon-là. Ce sont des arguments à côté de la question. 

M. Bovier : Je ne m'oppose naturellement pas à ce que l'on discute 
la question à fond et qu'on amplifie le débat. Nous pouvons donc ren
voyer le débat à une prochaine séance. 

Je profite de l'occasion pour dire à M. Brunet que, si l'on a parlé de 
« carte forcée », c'est dans le sens qu'une gare à rebroussement ne peut 
entrer en considération à Genève, d'abord en raison de son coût trop 
élevé, puis en raison de conditions techniques d'exploitation. 

Le Conseil adopte, à main levée, sans opposition, la proposition de 
M. Brunet de renvoyer le débat à une prochaine séance. 

Séance levée à 22 h. 45. 
V éditeur responsable : 

Aug. STEINER. 
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Excusés : MM. Buschi, Robin, Ohler. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. 

Sous réserve d'une observation de M. le Conseiller administratif 
Oltramare concernant la transmission à la Commission des pétitions 
de la pétition au sujet de la rue du Rhône, le procès-verbal de la dernière 
séance est adopté. 

M. le Président: Nous avons reçu de M. le Conseiller municipal 
Buschi la lettre de démission que voici : 

Genève, le 15 juin 1923. 
A Monsieur Jules Renaud, Président du Conseil municipal, 

Genève. 
Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer par la présente qu'en raison de 
circonstances personnelles, je me vois dans l'obligation de vous 
donner ma démission de Conseiller municipal de la Ville de Genève. 

En formant les meilleurs vœux pour la parfaite réussite des 
projets en cours élaborés dans l'intérêt de notre chère Genève, je 
vous prie de croire, Monsieur le Président, à tous mes regrets de ne 
pouvoir collaborer plus longtemps selon mes modestes moyens, à 
votre œuvre de progrès, mais je suis bien certain qu'un heureux 
résultat couronnera vos efforts. 

Avec l'expression de mes réitérés regrets, veuillez agréer, Mon
sieur le Président, l'assurance de mes sentiments les plus patrio
tiques et mes salutations les meilleures. 

Signé: E. BUSCHI, 
Conseiller municipal. 

M. le Président: Il sera fait, selon l'usage, une pressante démarche 
auprès de M. Buschi pour le faire revenir sur sa décision. 

Pendant que j'ai la parole, je voudrais, Messieurs, vous demander la 
permission de remplir un devoir. 

Il y a aujourd'hui trente ans que M. Louis Dubosson a été appelé par 
le Conseil municipal aux fonctions d'huissier de ce corps. Durant cette 
longue période Louis Dubosson s'est acquitté de sa tâche avec une 
exactitude parfaite ; je crois même qu'il n'a manqué que deux séances, 
ce dont il faut le féliciter. 

Par son affabilité, sa bonhommie et son empressement à rendre ser
vice à MM. les Conseillers municipaux, M. Dubosson s'est acquis leur 
estime. 
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En votre nom, Messieurs, j'adresse à M. Louis Dubosson qui, par une 
heureuse coïncidence, tête aujourd'hui aussi l'anniversaire de sa nais
sance, nos vœux les meilleurs dans la retraite bien méritée qui com
mence pour lui dès demain. (Approbations unanimes). 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Bovier: Messieurs les Conseillers, L'automne dernier, j'ai eu 
l'occasion d'interpeller M. le Délégué aux Travaux au sujet de la créa
tion de petits logements, lui demandant en particulier s'il avait un 
programme défini comme corollaire des démolitions pratiquées par la 
Ville. 

On me répondra peut-être que le Conseil municipal, sur la proposi
tion du Conseil administratif, a décidé la création de deux maisons à la 
place de la Navigation. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, car mal
heureusement les petits logements font toujours défaut et les démoli
tions continuent ; à la Croix-d'Or, les locataires d'un immeuble ont reçu 
leur congé pour le 1er août. Nous nous trouverons dans la même situa
tion quand on refera le quai Turrettini. Le Conseil administratif devrait 
présenter aussi rapidement que possible des propositions pour la 
construction, aux Pâquis ou aux Grottes, de nouvelles habitations 
comportant des appartements de deux et trois pièces. H y a dans ces 
quartiers toute une œuvre d'assainissement à entreprendre et je suis 
certain qu'on peut trouver dans ces quartiers des terrains relativement 
avantageux. Je voudrais d'autre part attirer tout particulièrement 
l'attention du Conseil municipal sur l'importance que revêt pour la 
classe laborieuse la question des logements. Par suite du marasme des 
affaires, du chômage, une forte proportion de cette classe subit actuelle
ment une diminution des salaires, ce qui réduit les possibilités d'exis
tence d'autant plus que le coût de la vie continue à monter, y compris 
le prix des loyers. 

Je demande donc instamment à M. le Conseiller administratif délégué 
aux travaux de nous présenter aussi prochainement que possible, une 
proposition concernant la construction de nouvelles maisons à loyers 
bon marché. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Le Conseil administratif 
s'occupe de cette question. La preuve en est qu'il fait construire actuel
lement deux maisons. Quand elles seront terminées nous proposerons 
la construction de deux autres et ainsi de suite. Je ne pense pas qu'il 
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soit utile de faire d'un seul coup tout un quartier-caserne pour loger les 
personnes qui doivent quitter les quartiers démolis. Du reste les en
quêtes faites démontrent que la crise se fait sentir plutôt dans le sens 
inverse car il y a maintenant de nombreux appartements à louer un 
peu partout. Il est évident que les gens qui quittent des appartements 
comme ceux que l'on vient de démolir à la Rôtisserie et à la Tour-de-
Boël, véritables logements de troglodytes, ne peuvent pas espérer se 
loger ailleurs pour le même prix. Une évolution se fait ; nous ne pour
rions plus tolérer que des gens habitassent des taudis comme ceux que 
nous avons pu voir dans certaines rues. La population doit comprendre 
qu'il sera dorénavant nécessaire de consacrer au loyer une partie plus 
importante du budget, moyennant quoi nous pourrons créer des loge
ments convenables. Mais quelle que soit la simplicité des maisons que 
nous construisons à l'intérieur de la Ville on ne peut pas arriver à faire 
des logements vraiment bon marché ; les terrains sont trop cher. Nous 
sommes tout disposés à proposer la construction d'un certain nombre 
de nouvelles maisons hygiéniques à loyer relativement bon marché, 
mais la population doit chercher dans la banlieue où l'on trouve à se 
loger à meilleur compte. Nous ne demanderions pas mieux que de 
loger tous nos ressortissants dans la Ville, car il est fort regrettable 
pour celle-ci de voir diminuer sa population ; il est toutefois des néces
sités devant lesquelles il faut s'incliner. On nous dit aujourd'hui de 
construire de nouvelles maisons aux Pâquis. L'autre jour on nous de
mandait de penser aussi à la rive gauche. On construit actuellement à la 
rue de la Fontaine des maisons à loyer réduit ; nous sommes en tracta
tions pour construire encore à la rue Verdaine et à la rue Toutes-Ames. 
Nous pourrons faire là des maisons relativement bon marché, quoique 
le terrain se paye encore 300 fr. le mètre carré. Il ne serait pas admissi
ble que la Ville fit construire en dehors de son périmètre et nous devons 
laisser à l'Etat et aux Communes suburbaines le soin de construire à 
meilleur marché que nous. Dans tous les cas, continuons la construc
tion successive d'un certain nombre de maisons qui pourront, je l'es
père, suffire à une bonne partie de notre population. 

Quant au quai du Seujet, la question est renvoyée jusqu'au moment 
où nous serons au clair sur le régime de l'écoulement des eaux. Il y aura 
lieu de voir où nous pourrons loger une partie des personnes qui devront 
quitter ce quartier, probablement du côté des Grottes et des Pâquis. 
En tous cas nous commettrions une erreur en nous lançant dans la 
construction d'un grand nombre de maisons alors qu'en construisant 
chaque année quelques immeubles, nous arriverons à parer à la crise. 

M. Bovier : Je remercie M. le Délégué aux travaux. Je constate qu'il 
s'occupe réellement de cette question, mais la Ville arrive toujours 
après les démolitions alors qu'il serait bon que l'on disposât dès à 
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présent d'un certain nombre de logements pour ceux qui sont obligés de 
s'en aller ailleurs. 

Je suis d'accord dans une certaine mesure que nous ne fassions pas 
des « bicoques ». J'ai été le premier à préconiser des habitations saines. 
11 ne faudrait évidemment pas changer un cheval borgne contre un 
aveugle ! Ce ne serait pas la peine de quitter un taudis pour retourner 
dans un autre taudis ; mais deux maisons ne sont pas suffisantes pour 
remplacer tous les appartements démolis. J'ajoute que s'il n'y a pas 
pénurie de logements de quatre pièces et au-dessus, les appartements 
de deux et trois pièces sont toujours introuvables ou alors on spécule 
sur leur prix. Or, il est impossible à un ouvrier de payer 300 fr. la pièce, 
prix que l'on demande pour ce genre d'appartements. Plus le nombre 
des pièces est grand, plus le prix de la pièce est bas proportionnellement. 

J'estime par conséquent que la Ville doit faire construire un certain 
nombre d'habitations comportant des deux et trois pièces afin de per
mettre à la classe laborieuse de se loger. 

Pendant que j'ai la parole, je voudrais, Messieurs, attirer encore 
l'attention de M. le Conseiller délégué aux Travaux sur l'arrosage des 
rues. On se plaint de tous côtés de la poussière. Il a largement plu ces 
derniers temps et j'ai un peu l'impression que l'on considère cet arrosage 
comme suffisant. J'ai recueilli les plaintes des habitants de Montbrillant 
notamment, où passent les autobus du B. 1. T. et de nombreuses voi
tures particulières empruntant la route internationale. Tous ces véhi
cules circulent à cet endroit à bonne allure et soulèvent une poussière 
fort désagréable et malsaine. On ferait bien d'arroser un peu plus sou
vent, soit avant soit après le passage des autobus. Les habitants de la 
rue de Lausanne et de la rue du Jura se plaignent également de cet 
état de choses. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : La véritable solution, je 
crois, est le goudronnage. Il y a un mois et demi de retard dans celui 
des différentes artères par suite du mauvais temps. Nous goudronnons 
souvent même par un temps défavorable, car si nous attendions encore 
nous risquerions de ne pouvoir remettre en état nos chaussées qui en 
ont pourtant grand besoin. 

Il ne faut pas s'y tromper, Messieurs, l'arrosage n'est pas le véritable 
remède contre la poussière. Quand l'arrosage commence à sécher, c'est 
pire qu'auparavant. Au fond, on tourne dans un cercle vicieux. Nous 
arrosons suffisamment : trois ou quatre fois par jour à la rue de Lyon. 
La véritable solution c'est, comme je l'ai dit, le goudronnage. 

M. Bovier : Je prends bonne note de la réponse de M. le Conseiller 
délégué Oltramare. Je !e prie de ne pas oublier que l'arrosage est cepen
dant un palliatif en attendant le goudronnage. 
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M. Joray: Je demande que soit inscrite à l'ordre du jour de la pro 
chaine séance une proposition concernant l'acquisition des costumes 
et accessoires de théâtre. (M. Blanc : Pour qui ? Pour les Conseillers 
municipaux ! ?) 

M. Stœssel, Conseiller administratif: Dans la dernière séance du 
Conseil municipal, M. Joray a interpellé le Conseil administratif au 
sujet des Bibliothèques circulantes. 

11 faut convenir que ces bibliothèques sont, en certains points, défec
tueuses. Le Conseil administratif s'est préoccupé de cet état de choses 
depuis plus d'un an, mais en raison de l'état de santé et de l'âge avancé 
du Directeur des bibliothèques, à l'activité duquel d'ailleurs, nous nous 
plaisons à rendre hommage, nous avons pensé qu'il convenait de ne 
rien brusquer. 

Aujourd'hui, Messieurs, je puis vous annoncer que le Directeur a 
donné sa démission. Le Conseil administratif pourra ainsi s'occuper de 
façon plus active et pratique de la réorganisation de ces bibliothèques. 

M. Joray: En signalant certaines défectuosités dans le service des 
bibliothèques, mon intention n'était certainement pas d'aller jusqu'à 
demander la tête du Directeur. Je n'ai même pas fait allusion au Direc
teur de la bibliothèque circulante de la Ville ; je regrette vivement 
qu'il ait pris la chose au tragique. J'entendais surtout demander que 
les bibliothèques fussent mieux meublées. Il faut reconnaître que la 
chose a pu présenter certaines difficultés du fait que nous avons toujours 
maintenu au budget la même somme qui doit être consacrée aussi bien 
à l'achat de volumes qu'à la reliure. Mais ce qui était relativement 
possible il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui. S'il faut payer 
les reliures sur ce crédit, il ne reste rien pour les achats de nouveautés. 

Je remercie sincèrement M. le Conseiller administratif Stœssel de sa 
réponse et je le prie de bien vouloir transmettre au Directeur des biblio
thèques l'expression de nos remerciements pour les services incontes
tables qu'il a rendus et de lui dire qu'il n'a jamais été dans mon inten
tion de demander sa démission. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Je crois pouvoir rassurer 
M. Joray et lui dire que le Directeur des bibliothèques ne s'est pas 
trouvé sous cette impression. J'aurais toutefois quelque peine à tra
duire devant vous le sentiment du Directeur que je n'ai pas revu ces 
derniers jours. Cependant il n'est jamais entré dans mon esprit qu'en 
présentant son interpellation, M. Joray pût avoir l'arrière-pensée 
d'amener un changement dans la direction des bibliothèques. Nous 
n'avons, en effet, qu'à nous féliciter de la longue et féconde activité de 
l'ancien Directeur. 

En tous cas nous allons nous occuper de la réorganisation de ce 
service important de l'administration municipale. 
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Af. Magnenat : Je voudrais attirer l'attention de M. le Délégué aux 
Travaux sur le très mauvais état de la partie de la rue de Montbrillant 
qui se trouve entre la rue des Gares et le chemin des Artichauts. C'est 
une véritable fondrière. Je crois que M. Oltramare répondrait à un vœu 
unanime en faisant procéder le plus tôt possible à la réfection de cette 
voie. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : J'en prends bonne note. 

M. Cartier: Messieurs les Conseillers, Depuis quelques années nous 
faisons de grands efforts pour redonner un peu de vie à notre ville et y 
attirer les étrangers. Un des moyens les plus efficaces est la publicité 
illustrée. Les villes qui nous entourent font beaucoup de publicité : 
Evian, Annecy, Aix-les-Bains, etc. J'ai sous les yeux un programme des 
fêtes organisées à Aix-les-Bains en 1923. C'est une plaquette élégante 
artistiquement éditée et qui doit certainement faire impression sur les 
personnes à qui elle est envoyée. Très peu des étrangers qui viennent à 
Aix-les-Bains y suivent un régime médical ; ils y viennent surtout pour 
se reposer et se distraire. 

Cette plaquette me suggère quelques recommandations à l'adresse 
du Conseil administratif qui devrait agir auprès de l'Association des 
Intérêts de Genève à laquelle le Conseil municipal a voté une subvention 
très importante augmentée encore de celle accordée par l'Etat, afin 
qu'elle entreprenne une publicité très suivie dans les villes fréquentées 
par les étrangers. On annonce un arrivage important de touristes anglais 
et américains. Un grand nombre de ces touristes sont déjà à Aix-les-
Bains ou dans le Midi. Il faudrait les attirer à Genève par une publicité 
bien faite et je prie le Conseil administratif d'agir dans ce sens le plus 
vite possible. 

Af. Pons, Président du Conseil administratif : Le Conseil adminis
tratif a déjà connaissance de tout un plan de publicité dressé par l'Asso
ciation des Intérêts de Genève sur l'initiative de la grande commission 
de publicité en faveur de Genève. 80,000 francs ont été attribués à cette 
propagande à l'étranger. Un programme illustré des fêtes qui auront 
lieu cet été à Genève a été édité, tiré en un grand nombre d'exemplaires 
et distribué non-seulement en Europe, mais aussi en Amérique. 

Nous ne sommes donc pas restés en arrière. Toutefois, nous prenons 
bonne note des recommandations de M. Cartier, nous continuerons nos 
efforts en commun avec la grande commission de publicité. 

Af. Cartier: Je prends bonne note de la réponse de M. le Président an 
Conseil administratif. 

Dernièrement, je me trouvais à Lucerne où il a y un certain nombre 
d'étrangers. Je n'ai vu là aucune affiche quelconque concernant Genève 



160 . SÉANCE DU 15 JUIN 1923 

et c'est fort regrettable car il y a beaucoup d'étrangers en Suisse et une 
publicité par affiches bien comprise serait excellente. Zurich, Lucerne, 
Bâle, Berne, ne craignent pas de faire de la publicité en Suisse romande. 

M. Blanc : Je voudrais, à mon tour, interpeller M. le Conseiller admi
nistratif délégué aux Travaux au sujet de l'aménagement de la place de 
Rive. Dans une précédente séance j'avais déjà demandé ce que l'on enten
dait faire pour supprimer les deux édicules qui déparent cette place. 
M. le Conseiller administratif Oltramare m'avait répondu que la situa
tion financière des deux compagnies intéressées ne leur permettrait 
pas de s'imposer de nouveaux sacrifices en ce moment. Ces compagnies 
paient à la Ville de Genève une certaine redevance pour l'utilisation 
d'un emplacement à Rive. Je n'admets pas que la situation financière 
de ces sociétés doive retenir notre attention. Le Conseil administratif 
doit avant tout assurer une circulation normale sur cette place. Or, les 
deux édicules en question gênent considérablement cette circulation. 

Mais, Messieurs, si je reprends ce soir la parole à ce sujet, c'est parce 
qu'un fait nouveau s'est produit : Il y a en ce moment à louer, dans 
l'immeuble n° 6 du Cours-de-Rive (Immeuble de la Société Genevoise 
d'Electricité), trois arcades qui se trouvent exactement en face de 
Pédicule occupé par le Genève-Veyrier. Le Conseil administratif serait 
bien inspiré de saisir cette occasion pour demander à la Compagnie 
Genève-Veyrier d'engager des pourparlers avec le propriétaire de l'im
meuble en question, ce qui permettrait de faire disparaître un des 
obstacles à la circulation. Quant au Genève-Jussy on pourrait peut-être 
loger cette station dans une arcade de la Halle de Rive ou dans l'im- • 
meuble de l'entrepôt, ce qui permettrait de faire disparaître le deuxième 
obstacle à la circulation normale sur la place de Rive. 

Je recommande au Conseil administratif d'examiner de près cette 
suggestion. 

M. Brachard: Je demande au Conseil administratif s'il a étudié la 
possibilité d'établir des bains froids sur le Rhône. Depuis la disparition 
des bains de la Machine beaucoup de personnes, qui en sont privées, 
seraient très heureuses d'apprendre que l'on étudie la création de nou
veaux bains sur un des bras du Rhône. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Nous avons déjà dépensé 
3,500 francs pour une étude qui est à mon bureau à disposition de M. 
Brachard s'il veut venir la consulter. Malheureusement la Confédération 
et les cantons riverains déclarent catégoriquement qu'il ne faut pas 
songer, pour le moment, à établir sur le Rhône une construction quel
conque. C'est une interdiction absolue. 

M. Tinguely : J'ai appris, ce soir même, qu'un grand nombre d'em
ployés surnuméraires de la Ville étaient congédiés. D'après les explica-
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lions que j'ai obtenues il y a un instant, ce serait l'autorité cantonale 
qui ordonnerait ces renvois par suite de l'application du règlement sur 
les secours en cas de chômage. Mais, Messieurs, ces ouvriers doivent 
subvenir à leur entretien demain aussi bien qu'hier, il est donc urgent 
de leur trouver du travail. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas, d'accord avec l'Etat, 
entreprendre l'étude en vue de l'installation des conduites d'eau, gaz, 
électricité dans toutes les communes genevoises qui ne sont pas encore 
desservies. 

Les installateurs privés demandent des prix exorbitants aux parti
culiers et municipalités qui font appel à leurs services. Il y aurait là, 
à mon avis, une source de travaux considérables pour occuper utilement 
nos nombreux chômeurs et, en quelques années, la Ville et l'Etat récu
péreraient largement les frais de ces installations par suite de la vente 
de l'énergie électrique, de l'eau et du gaz, ainsi que par la plus-value des 
terrains, donc élévation sensible des impositions immobilières. 

Jusqu'à présent la Ville a fait exécuter d'excellents travaux par les 
chômeurs, mais il n'en est pas de même à l'Etat, lequel a dépensé de 
fortes sommes pour créer des routes dans la partie déserte de la cam
pagne genevoise, à travers bois et taillis, routes établies pour essayer 
des automobiles. 

Dans nos communes, à la campagne, il existe depuis fort longtemps 
des fontaines, des pompes, mais l'eau qui en jaillit est dénommée par 
le Service d'hygiène « Eau non potable » après ou avant d'avoir été 
analysée, je ne le sais. C'est pour remplacer ces sources douteuses que 
partout on réclame l'eau de la Ville, laquelle sera aussi abondante en 
temps de sécheresse qu'en temps de pluie. Et que dire de la meilleure 
sécurité en cas d'incendie ! ! ! Les mêmes recommandations peuvent 
être faites en ce qui concerne la distribution de l'énergie électrique en 
remplacement des dangereuses lampes à pétrole. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Nous ne sommes pas 
restés inactifs en ce qui concerne les chômeurs. Les représentants des 
communes suburbaines doivent se réunir lundi prochain pour examiner 
la possibilité d'employer les chômeurs congédiés des chantiers de l'Etat. 
La Ville n'a plps de grands travaux à exécuter. La voirie a dû congédier 
aussi un certain nombre, de travailleurs. On ne peut pas laisser sans 
occupation tous ces Genevois et Confédérés. Puisqu'on leur enlève non-
seulement l'assistance chômage, mais encore la ressource du travail, 
il faudra pourtant bien leur trouver un moyen d'existence. Nous ver
rons donc lundi avec les communes ce que nous pouvons faire. 

M. Naine, Conseiller administratif : Il ne faut compter trop, actuel
lement, sur les Services industriels pour parer au chômage. Nous avons 
exécuté ces derniers temps de gros travaux. Nous avons dépensé près 
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de 700,000 francs pour des canalisations d'eau et de gaz. Ces travaux 
ont été exécutés avec l'aide de la Confédération et du canton. Nous 
sommes maintenant au bout de notre programme. Il y a bien encore un 
projet, pendant devant le Grand Conseil, concernant un nouveau 
réseau de conduites d'eau ; mais il ne faut pas trop compter sur cette 
éventualité. En ce qui concerne le Service électrique il ne faut pas 
compter sur l'appui de l'Etat. D'ailleurs il ne serait pas de bonne poli
tique pour Genève d'entreprendre l'installation de réseaux en escomp
tant l'avenir. De nombreux terrains se paient de 50 à 75 centimes pré
cisément parce qu'il n'y a ni eau ni gaz, il ne serait pas juste que la 
collectivité payât les frais d'installation alors que quelques proprié
taires seulement en bénéficieraient puisqu'ils pourraient alors revendre 
ces terrains 4, 5 ou 6 fr. le mètre. Nous ne faisons des installations de ce 
genre que quand nous avons des perspectives certaines de construction, 
comme ça été le cas dernièrement à Plan-les-Ouates. Dans ce cas nous 
savons que nous pourrons récupérer, par la fourniture du gaz et de l'élec
tricité, les frais que nous aurons assumés. Si nous chargeons trop le 
capital des Services industriels nous serons obligés d'augmenter en 
proportion le prix de nos fournitures et ce sera un mauvais calcul. 
Nous voulons, au contraire, arriver à réduire encore le prix du gaz et de 
l'électricité. Quant aux propriétaires isolés qui voudront bénéficier 
de ces avantages, il faudra qu'ils en supportent les frais. 

M. Tinguely : Je suis heureux d'entendre la réponse de M. le Conseiller 
administratif Naine, mais toutes ses explications ne réussissent pas à me 
convaincre. Je n'ai pourtant pas parlé à la légère. J'ai fait moi-même 
des achats et ventes de terrains à Vessy et ailleurs, ces terrains avaient 
été payés excessivement bon marché et se sont revendus 4, 5 et même 
6 fr. le mètre dès que la Ville y eut installé le gaz, l'électricité et l'eau. 
Quelques personnes se sont enrichies grâce à ces avantages, mais l'Etat 
y a trouvé aussi son bénéfice par suite de la nouvelle taxe sur les ter
rains et les immeubles qui s'y sont élevés. D'autres parties du canton 
devraient être servies et développées de la même façon et la Ville et 
l'Etat y trouveraient un avantage sérieux. Si les terrains situés dans un 
périmètre de 5 à 6 kilomètres de la Ville possédaient ces réseaux de gaz, 
eau et électricité, il est évident qu'ils auraient une plus grande valeur. 
Est-ce un mal, je ne le crois pas. La Ville de Genève a une usine à gaz 
très moderne et capable d'un très grand rendement. D'autre part la 
société E. 0. S. fournit selon contrat à forfait une quantité d'énergie 
électrique qui n'est pas entièrement utilisée par la clientèle actuelle 
de la Ville. N'y aurait-il pas possibilité de tirer parti de ces suppléments 
en cherchant à obtenir de nouveaux clients. Voilà pourquoi je demande 
que le Conseil administratif, de concert avec l'Etat, cherche un terrain 
d'entente pour employer utilement nos chômeurs. 
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Quant aux logements ouvriers que l'on paie trop cher selon M. Bovier,. 
il faut constater que ce sont les gros propriétaires et leurs régisseurs qui; 
abusent de la situation. Il y quelque chose à faire dans ce domaine 
pour venir en aide à la classe laborieuse qui ne peut payer des loyers 
si élevés. Quand on parle de dépenser 2,800,000 fr. pour édifier un Mu
séum, il est bien permis de songer qu'il serait plus logique de construire 
des maisons ouvrières à loyer peu élevé, car on peut encore obtenir 
d'excellents emplacements à 100 fr. le mètre carré dans certain quartier 
de la ville. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je remercie M. Tinguely de nous 
avoir cité des exemples qui, au fond, illustrent ce que j'ai dit moi-même 
tout à l'heure. 

En réalité, Messieurs, ce qui coûte cher ce n'est pas tant la fourniture, 
par la Ville, du gaz, de l'eau et de l'électricité, mais bien la pose des 
installations et des conduites. Si nous avions l'espoir d'être remboursés 
de nos frais après dix ans, nous nous déclarerions très heureux mais 
c'est loin d'être le cas. En général, après dix ans nous n'avons pas encore 
obtenu un centime ; pour nos fournitures elles-mêmes nous sommes à 
peine remboursés de l'argent dépensé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Suite du premier débat sur la question de la reconstruction 
de la gare de Cornavin. 

M. Bovier, rapporteur, prend place au Bureau. 

M. Brunet: Messieurs les Conseillers, Je présenterai en 2me débat un 
projet d'arrêté modifiant complètement celui proposé par la Commis
sion. Je proposerai, par exemple, à l'article premier, de « refuser l'ar
rêté concernant la reconstruction de la gare sur l'emplacement proposé 
par les C. F. F. >;. Cette question revêt une telle importance que, malgré 
l'étude pourtant approfondie que nous en avons pu faire dans un délai 
aussi restreint, je crains que les membres de ce Conseil ne soient pas 
complètement renseignés sur toutes les conséquences qu'elle comporte. 

A l'issue de notre dernière séance j'avais proposé de renvoyer le 
premier débat précisément afin de nous permettre de nous documenter. 
Je n'ai pas la prétention de pouvoir discuter en un débat toutes les 
questions soulevées par le choix de l'emplacement de la gare. Car c'est 
autour de « l'emplacement » que gravitent toutes les difficultés en pré
sence desquelles nous nous trouvons. Cependant je ne dis pas qu'un 
autre emplacement soit meilleur ; je ne dis pas non plus que nous 
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devions aujourd'hui et définitivement, enterrer la question de la re
construction de la gare à Cornavin, mais j'estime que les renseignements 
que la Ville désirait obtenir et pour lesquels elle avait commis trois 
experts particulièrement qualifiés, n'ont pas été donnés par les C. F. F. 
Je n'ai pas, en ce qui me concerne, les compétences professionnelles 
nécessaires pour discuter un problème de cette nature. Cependant il est 
une question qui domine tout le débat : c'est le coût de cette gare. 
C'est une question qui intéressera plusieurs générations. Il s'agit donc 
de savoir si la population ne viendra pas un jour nous dire : « Avez-vous 
bien tout examiné ? N'avez-vous pas adopté ce projet uniquement 
parce que la Confédération ne voulait pas consacrer une somme plus 
forte pour un autre projet qui eût été peut-être plus pratique ». Il y a 
bien des cas, bien des exemples de villes qui ont résisté à la volonté des 
C. F. F. Or, si dans d'autres villes les C. F. F. ont dépensé 15 ou 20 mil
lions de plus que ce qu'ils avaient décidé tout d'abord d'allouer, il n'y 
a aucune raison pour qu'ils n'agissent pas de même vis-à-vis de Genève. 
M. l'ingénieur Reverdin a traité précisément de cette question finan
cière qui n'a pas été abordée dans le rapport qui vous a été présenté. 
Il disait qu'à Zurich il était intervenu entre les C. F. F. et les autorités 
de la Ville un accord suivant lequel la participation de Zurich serait de 
x... millions, la Ville étant disposée à verser une somme maximum. La 
population de Zurich aurait obtenu ce qu'elle voulait pour éviter le 
barrage tel que l'avait prévu l'avant-projet des C. F. F. 

Je crois donc qu'en insistant auprès des C. F. F. pour que ceux-ci 
•consentent des sacrifices au moins égaux à ceux consentis pour d'autres 
villes pas plus importantes que Genève, nous pourrions espérer obtenir 
satisfaction. 

La première question qui se pose, d'après le rapport est « de réaliser 
la reconstruction de la gare dans le plus bref délai possible ». 

Nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais il serait cependant 
"bon de ne pas confondre « vitesse avec précipitation » et de ne pas nous 
lancer à l'aveuglette dans une aventure que nous pourrions regretter. 

D'autre part, l'idée très généreuse qui a animé M. Bovier lorsqu'il a 
demandé au Conseil administratif de présenter un projet le plus vite 
possible, afin de donner du travail aux chômeurs, est louable. On a 
contesté, dans la dernière séance, que ce motif ait été un des principaux 
facteurs de la proposition de M. Bovier. (M. Naine : Ce n était pas le 
seul.) Mais, Messieurs, la discussion ne serait pas de nature à donner 
du travail aux chômeurs ni cette année ni même l'année prochaine. Ce 
n'est- donc pas cette raison qui doit nous guider aujourd'hui. Il reste 
alors l'argument principal qui est celui d'arriver le plus tôt possible à 
reconstruire la gare. Et je suis surpris de voir que le rapport de la Com
mission ne discute pour ainsi dire pas les autres projets préconisés. Ce 
rapport, dans sa plus grande partie, reprend l'argumentation présentée 
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par les C. F. F. Dans sa seconde partie il reproduit l'avis émis par l'Asso
ciation des ingénieurs et architectes suisses. Et lorsque nous parlons 
d'experts, il s'agit de personnes ayant reçu une mission nettement 
définie de la part de la Ville, de l'Etat et des C. F. F. Mais si seuls des 
experts peuvent traiter cette question, alors, Messieurs, retirons-nous, 
laissons nos sièges à des personnes mieux qualifiées que nous pour 
discuter de cette question. 

Les C. F. F. disent : Cest méconnaître l'avantage qu'il y aurait à 
repousser la construction de la gare plus à l'Est. Ils disent encore : Nous 
ne pouvons pas entrer dans ces vues parce que le projet présenté et les 
prévisions que nous pouvons avoir aujourd hui sur Cropettes, dépassent 
d'environ 20 millions ce que nous voulons sacrifier pour Cornavin. 

J'estime, Messieurs, en présence des conclusions des experts désignés 
par la Ville, que cette réponse n'est pas suffisante. Je m'étonne que 
dans le sein de la Commission, il ne se soit pas manifesté d'opinion 
divergente et qu'un rapport de minorité n'ait pas été présenté. Deux 
grandes questions, je le reconnais, ont été discutées : le barrage et l'em
placement qui doit être réservé devant la gare à reconstruire. 

Voici, Messieurs, les conclusions du premier expert, M. TISSOT-FAVRE : 
Actuellement, la question de la reconstruction de la gare de Genève ne 

semble pas pouvoir être solutionnée. Le projet de reconstruction sur 
l'emplacement de Cornavin a fait, sans doute, l'objet d'études de la part 
de ï Administration des C. F. F. qui est fixée sur le montant des dépenses. 
Mais rien de pqreil ne semble avoir été fait en ce qui concerne les projets de 
Beaulieu et des Cropettes qu'on lui oppose. 

Deuxième rapport de M. Tissot-Favre, sur les questions posées par 
le Service des travaux : . . 

Quatrième question. — Estimez-vous que le transfert de la gare sur 
l'emplacement des Cropettes avec voie de raccordement souterraine entre 
cette gare et Châtelaine, suivant le projet de la Ville de Genèv:, supppri-
merait tous les inconvénients du barrage actuel des voies ? 

Réponse: Asswément. A condition d'une voie en souterrain ou en 
tranchée ouverte entre Châtelaine et les Cropettes, les inconvénients de la 
tranchée et du remblai actuels disparaissent complètement. Je me suis 
prononcé très nettement dans ce sens à la page 9 de mon rapport: j'ai dit 
que le projet des Cropettes permettrait la ,ibre expansion des quar.iers des 
Charmilles, des Délices, de la Servette, en un mot, de tous les quartiers qui 
se trouvent derrière le barrage actuel et plus loin j'ai mis ce projet, au point 
de vue de l'urbanisme, sur le même rang que celui de Beaulieu. 

RAPPORT DE M. G. ANDREAE. 
Deuxième question. — La tranchée qui s'étend de la rue de Saint-Jean 

à Châtelaine a-t-elle été un obstacle pour le développement du quartier de 
Saint-Jean ? 
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Réponse. — Une ligne de chemin de fer qui traverse un quartier d'une 
ville, soit en remblai, soit en tranchée, influe toujours ce quartier d'une 
façon défavorable. C'est pour cela que beaucoup de villes se présentent mal 
aux voyageurs arrivant par chemin de fer. Je citerai comme exemple le 
.quartier de la Lorraine à Berne, les abords de la gare du « Letten » à Zurich 
(rive droite), quartier où se trouvent de belles propriétés anciennes qui sont 
gênées par les trains, le bruit et la fumée et qui, de plus en plus, sont en

tourées de maisons locatives d'ordre inférieur et perdent de leur valeur. Bien 
d'autres exemples pourraient être cités. Une ligne de chemin de fer enlève 
beaucoup de leur valeur aux quartiers qu'elle traverse et gêne le développe
ment. Cela me paraît être le cas à Saint-Jean. 

Quatrième question. — Estimez-vous que le transfert de la gare sur 
.l'emplacement des Cropettes, avec voie de raccordement souterraine entre 
cette gare et Châtelaine, suivant le projet de la ville, supprimerait tous les 
inconvénients du barrage actuel des voies ? 

Réponse. — De la rue du Jura à Châtelaine, le barrage tomberait 
complètement et, avec lui, tous ses inconvénients. La tranchée recouverte 
prévue représentera toutefois un bandeau de terrain sur lequel on ne 
construira pas et qui obligera de dresser un plan d'aménagement en consé
quence en utilisant par exemple une partie de ce bandeau comme route. 
Les communications seront libres et le caractère de quartier traversé par 
.une ligne de chemin de fer n'existera plus. De la rue du Jura et du Nord, 
le « barrage » sera considérablement reculé et ses inconvénients seront beau
coup diminués par ce reculement même. La rue de Lausanne, celle de Mont-
brillant et leurs environs pourront se développer librement. 

Dans ses conclusions, qui sont fort longues, cet expert examine encore 
la question du barrage. Il déclare que la construction de la gare aux 
Cropettes est certainement plus favorable aux intérêts de la Ville, plus 
favorable aux quartiers qu'elle est appelée à desservir, aux quartiers qui 
l'environnent et à ceux qui seront remis en pleine valeur par suite de la 
suppression du barrage actuel ; que, par contre, le projet des C. F. F. 
comporte une augmentation de frais considérable. 

Et voici, Messieurs, le résumé des conclusions des experts : 

Les experts soussignés ont constaté que leurs rapports des 31 janvier et 
,77 février, 28 février et 10 avril 1922, tendaient aux mêmes conclusions. 

1. Us conseillent d'abandonner l'idée d'une gare à rebroussement même 
.en tenant compte du dernier projet étudié par le Comité de Beaulieu qui 
fut présenté et commenté aux experts le même jour. Ce projet prévoyant 
à Beaulieu simplement une gare de voyageurs et de marchandises locales, 
,ne laisse pas suffisamment de place pour développer les voies nécessaires à 
l'exploitation rationnelle de cette gare. Cette question de faits examinée, 
.les experts s'en réfèrent à leurs rapports pour ce qui concerne la question 
•de principe. 
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2. Les inconvénients du barrage actuel ne pouvant être niés, les experts 
donnent la préférence à une gare de passage qui sera reportée dans la région 
des Cropettes. L'emplacement exact du bâtiment des voyageurs sera déter
miné par des considérations d'urbanisme et paraîtrait heureusement choisi 
si, précédé d'une large place, son axe pouvait coïncider avec celui de la rue 
du Mont-Blanc prolongée. Il importe en effet que la gare s'impose à la vue 
des voyageurs et du public en général. 

3. 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. 

Vous pouvez naturellement, Messieurs, trouver dans ces rapports, 
dans tous les documents présentés, une quantité d'autres renseignements 
intéressants que le temps restreint dont nous disposons ne me permet 
pas de vous donner, quoique cette importante question mérite d'être 
examinée sous toutes ses faces. Après le rapport de la Commission pré
senté à la suite des suggestions de ces experts de la Ville préconisant la 
suppression du barrage, l'aménagement d'une vaste place devant le bâti
ment principal de la gare, afin de permettre une large circulation, pré
conisant la suppression des escaliers qui devront être remplacés par une 
pente douce, je dois constater que les C. F. F. viennent aujourd'hui 
d vant nous avec un projet identique à celui qu'ils avaient établi au 
début, sans y avoir changé quoi que ce soit, se bornant à examiner très 
sommairement la question, du coût de la gare aux Cropettes. Je ne suis 
pas du tout certain — et c'est ce doute qui m'amène à soulever la ques
tion devant ce Conseil — que le coût de cette gare aux Cropettes soit 
aussi élevé que veulent bien le dire les C. F. F. qui évidemment cherchent 
à nous faire adopter le projet qu'ils ont choisi, c'est-à-dire la recons
truction de la gare, non pas sur son emplacement actuel, mais plus en 
avant, ce qui restreindrait encore l'espace libre devant la gare de Cor
navin. La Commission nous met en présence d'un seul projet en nous 
disant : « les C. F. F. n'admettent que celui-là ». Je reconnais que le 
projet Cropettes est meilleur. (M. Bovier: Mais non!) Pardon, si nous 
reprenons les textes nous constatons que ce projet supprime le barrage 
et ses inconvénients et c'est là un avantage d'une importance incon
testable. Il est vrai que cet avantage ne se fera pas sentir dans une année 
ni même dans dix ans. Lorsqu'on construit une gare on ne peut pas dire 
quelle sera son influence sur les quartiers de la Ville. Il est en tous cas 
indispensable de présenter au Conseil municipal des études plus appro
fondies concernant le côté financier des différents projets préconisés 
afin que nous puissions dire, en toute connaissance de cause : «Oui, la 
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reconstruction doit se faire à Cornavin ». Or, Messieurs, je suis aujour
d'hui encore incapable de prendre pareille responsabilité et de dire qu'il 
faut construire à Cornavin uniquement pour la raison financière qui a été 
avancée. Les C. F. F. doivent faire un sacrifice plus considérable et 
nous présenter une étude mieux fouillée du projet Cropettes. C'est 
indispensable. 

M. Naine, Conseiller administratif : C'est moi, Messieurs, qui ai dit, 
dans la dernière séance, que la question du chômage n'était pas seule 
déterminante dans la décision à prendre, mais je n'ai pas voulu dire que 
ce n'était pas du tout celle qui faisait envisager la reconstruction aussi 
rapide que possible de la gare. J'ai bien voulu spécifier qu'elle est un 
des éléments que nous avons pris en considération. Ceci dit, Messieurs, 
je suis d'accord sur un point avec M. Brunet : c'est que nous pouvons 
obtenir davantage des C. F. F. au point de vue financier. C'est là, au 
fond, le processus de toute tractation. Une offre nous est faite, à nous 
d'obtenir davantage. Permettez-moi à ce propos de vous lire ici ce 
qu'un journal de mes amis, Le Travail, écrit au sujet de Cornavin : 

« La reconstruction de la gare. 

« Notre camarade Maillard, conseiller administratif de Plainpalais, a 
tenu à être renseigné quant aux in( entions de la Direction des chemins 
de fer fédéraux à l'égard de la construction de la gare et des possibilités 
d'obtenir une gare aux marchandises à la Praille. Il fut reçu en compa
gnie de nos camarades Dicker et Nicole, par M. Schrafl, directeur géné
ral. 

« D'un entretien très cordial il est ressorti : 
« 1° Que les C. F. F. connaissent parfaitement les engagements sous

crits quant à l'établissement du taccordement et qu'ils veulent tenir 
ces engagements. Cependant, l'Etat de Genève est engagé financière
ment pour un tiers dans l'affaire. La première étape, devisée à 21 mil
lions, ne pourra commencer que quand le versement du tiers de cette 
dépense sera assuré par l'Etat de Genève. (M. Brunet: L'Etat de Genève 
est-il capable actuellement d'assurer le versement de sept millions ?) 

« 2° Les C. F. F. sont en principe d'accord de consentir une dépense 
annuelle de 3 à 4 millions en faveur de constructions ferroviaires à 
Genève. Mais il faut qu'à Genève on sache ce que l'on veut. La Direction 
générale des C. F. F. reçoit des lettres des communes, de M. Reverdin, 
de M. Favre, elle reçoit des conseils de nombre de citoyens de Genève, 
mais elle ne peut arriver à connaître les intentions du gouvernement 
genevois. (M. Cartier: Il n'en a pasl) Or, tout dépend de cela. C'est à 
l'Etat de Genève à dire ce qu'il veut. Les travaux pourront commencer 
et les dépenses de 3 à 4 millions par an se faire dès qu'à Genève on saura 
dire ce que l'on veut. » 
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Vous savez très bien, Messieurs, que la réponse du gouvernement 
genevois à cette question des C. F. F. dépend aussi beaucoup de la 
décision de l'autorité municipale genevoise. Si nous- suivons M. Brunet 
qui, en réalité, nous a fait lout un plaidoier en faveur des Cropettes 
( ires). (M. Brunet: Mais pas du tout \) Oh ! je suis assez vieux dans la 
politique pour distinguer derrière toute l'argumentation de M. Brunet 
le projet des Cropettes ! (hilarité prolongée). Est-ce que nous oserions, 
nous autorité municipale et alors que l'avenir du canton est en jeu, dire 
qu'il faut continuer les études alors que deux, si ce n'est trois expertises, 
ont été faites. Les experts de la Ville, comme tous les experts, partent 
de l'idée qu'il faut faire plaisir à ceux qui ont demandé l'expertise 
(hilarité) et c'est ainsi que je comprends les experts ! Est-ce que nous 
pouvons aujourd'hui dire que nous voulons dépenser vingt millions de 
plus pour les Cropettes ? Nous savons que les C. F. F. ne le feront pas. 
J'ai pu constater que quand il faudrait discuter avec les C. F. F. ou 
bien on n'y va pas ou bien on n'a rien à leur demander ; mais dès qu'on 
se retrouve entre Genevois, on daube tant et plus sur les C. F. F. ! 
-Dans notre dernière séance, M. Brunet s'est livré à une attaque viru
lente contre l'administration des postes fédérales coupable d'avoir 
omis Genève dans l'édition des cartes postales illustrées. Or, l'adminis
tration fédérale des postes affirme que les démarches nécessaires ont été 
faites auprès de l'Association des Intérêts de Genève, laquelle n'a pas 
répondu. Le Conseil administratif avait décidé de n'en rien dire, moi... 
je « casse le morceau » ! (hilarité). (M. Pons: On n'avait pas « décidé de 
ne rien dire... »). Ce n'est pas en daubant sur l'administration fédérale, 
sur les postes, sur les chemins de fer, entre nous à Genève, que l'on 
arrivera à quelque chose. 11 faut nous adresser à Berne. (M. Fréd. Mar
tin: Parfaitement \) J'engage par conséquent le Conseiller délégué à 
discuter avec Berne pour obtenir la plus forte subvention possible et ob
tenir que, quand on construira à Cornavin, les dépenses ne soient pas 
mises à la charge de 1 Etat et de la Ville de Genève. C'est maintenant 
à nous de décider. M. Brunet n'est pas fixé quant à l'emplacement de la 
gare..., je le regrette pour lui. Quant à moi, je suis parfaitement fixé et 
j'en prends la responsabilité devant tout le canton de Genève. (Vives 
approbations, applaudissements sur tous les bancs). 

M. Bovier : M. Brunet, après avoir quelque peu critiqué le fait que 
j'ai puisé certains renseignements dans le rapport des C. F. F., vient de 
nous dire que, dans cette question, personne n'est compétent ici. Or, 
Messieurs, les personnes que j'ai citées dans mon rapport sont cependant 
compétentes en matière de construction de chemins de fer et de gares; 
et il n'aurait pas voulu que je les cite! J'ai lu également le rapport des 
experts de la Ville qui subordonne la décision définitive à l'étude des 
détails de Coranvin avec larges abords, passages sous-voies, déves-
titures, etc. 

8 1 " " ANNÉE 12 
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M. Brunet voudrait-il prendre la responsabilité de faire voter un projet 
coûtant vingt millions de plus à la Ville? Contrairement à ce qu'il a dit, 
la population n'est pas « pour » les Cropettes. J'ai l'impression du con
traire et crois pouvoir affirmer que la population de Genève est en faveur 
de la reconstruction à Cornavin, sur l'emplacement actuel. Si je n'ai 
pas traité largement le projet Cropettes c'est qu'il présente des défauts 
qui obligent à l'exclure. Les C. F. F. ortt répondu à la Ville que tous les 
plans, devis, etc., sont à disposition à Berne. Nous pouvons donc en
voyer une délégation du Conseil administratif ou de la Commission pour 
les consulter. Je suppose que le Conseil administratif a estimé que l'on 
pouvait accorder confiance à la lettre dans laquelle il est dit que le 
projet Cropettes coûterait 20 milliorts de plus que Cornavin, puisqu'il 
n'a personne envoyé à Berne. En réalité ce serait une somme beaucoup 
plus élevée que le projet des Cropettes coûterait, si l'on se souvient du 
plan de chambardement de quartiers présenté par le Conseil adminis
tratif, intéressant les quartiers s'étendant du Boulevard James-Fazy à 
la rue Buttini ; au Fort-Barreau, à l'endroit de grands immeubles neufs 
nous aurons une place et il n'est pas exagéré de parler d'une somme 
de cent millions. (M. Perret: Cela donnerait de l'ouvrage aux chô
meurs \) Oui, mais alors qui payerait la casse ? La Commission una
nime, dont faisaient partie aussi des membres du parti radical, a dé
claré, à l'exception de M. le Conseiller administratif délégué aux Tra
vaux, que le projet de reconstruction à Cornavin était préférable à celui 
des Cropettes. 

M. Brunet: Je ne voudrais pas avoir l'air de soutenir un projet plus 
qu'un autre. J'ai seulement voulu, Messieurs, attirer votre attention 
sur l'importance du vote que vous allez émettre. M. Naine déclare, avec 
une belle assurance, qu'il prend ses responsabilités. Je dois reconnaître 
qu'il a .beaucoup de courage et je l'en félicite. Quant à moi, je n'oserais 
pas, après un aussi court débat, prétendre que je suis fixé et dire que 
la gare doit être construite à Cornavin plutôt qu'aux Cropettes, car 
véritablement je n'en sais rien ! Mais il y a une autre affirmation : on 
dit que l'on vous propose de faire supporter à la Ville l'augmentation 
de 20 millions que nécessiterait le projet des Cropettes. Il n'est pas 
question de cela. 11 s'agit seulement d'obtenir une subvention plus 
forte des C. F. F. Je n'ai jamais dit que la différence devrait être sup
portée par la Ville. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ! Je ne 
défends pas le projet Cropettes contre le projet Cornavin ; si même on 
veut construire la gare sur les terrains de la Voie-Creuse, je ne m'y 
oppose pas. Je dis seulement que nous ne pouvons pas, nous Conseil 
municipal, admettre l'argumentation des C. F. F. qui consiste à dire : 
« Nous voulons Cornavin parce que cela coûte tant... » A ce compte-là, 
Messieurs, si les C. F. F. vous disaient : « Nous ne voulons rien faire, 
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c'est encore meilleur marché », est-ce que vous vous inclineriez ? Est-ce 
pousser le raisonnement à l'extrême ? Cependant, s'ils prétendaient 
ne dépenser que dix millions, vous protesteriez et vous auriez raison. 
En résumé, Messieurs, il faut obtenir des C. F. F. un sacrifice financier 
plus grand. Tout est là. On sait par expérience que l'on n'obtient jamais 
beaucoup des administrations et qu'il faut insister pour obtenir quelque 
chose de plus. Mais quant à m'incliner devant l'argument « que les 
C. F. F. ne veulent pas dépenser plus » je m'y refuse. C'est en quelque 
sorte la carte forcée qu'on vous propose pour empêcher la lumière de se 
faire à l'égard d'un autre projet sur lequel nous voudrions pourtant 
être renseignés. 

M. Mariin-du Pan : M. Brunet pense que nous devrions demander aux 
CF.F. d'accorder une participation plus importante aux frais de cons
truction de la gare. Je me demande, moi, si nous n'aurions pas grand tort 
d'insister pour que les C. F. F. fassent des dépenses plus considérables. 
Je crois que ce serait parfaitement inutile au moment même où les 
étrangers fuient la Suisse. J'ai eu dernièrement l'occasion de parler 
avec une agence américaine qui m'a déclaré ne pouvoir faire venir des 
Américains en Suisse, les tarifs des chemins de fer y étant beaucoup 
trop élevés. Dernièrement une centaine d'Américaines sont arrivées à 
Genève où nous avions beaucoup insisté pour leur faire visiter nos orga
nisations internationales. Nous avons eu toutes les peines du monde à 
les-décider. Elle devaient se rendre ensuite à Strasbourg, mais il n'était 
pas question de les faire traverser la Suisse. Elles étaient venues en auto
cars d'Annecy à Genève et, comme la Confédération n'autorise pas les 
autocars étrangers à rester plus de quelques heures sur territoire suisse 
sans déposer la caution réglementaire, ils sont retournés à vide à Annecy 
et d'autres cars sont venus de Besançon pour conduire les Américaines 
à travers la France, jusqu'à Strasbourg. Dans ces conditions, je crois 
que l'on ferait faire aux C. F. F. des dépenses inutiles et en tous cas pas 
urgentes. Actuellement le service des voyageurs a beaucoup diminué à 
la gare de Genève. Je ne crois pas que le trafic nécessite vraiment une . 
reconstruction prochaine de la gare. Les marchandises sont maintenant 
t-ansportées beaucoup par camions automobiles, les chemins de fer 
étant trop onéreux. Il ne faut donc pas encourager lçs C. F. F. à faire 
des dépenses supplémentaires ni de 10 ni de 20 millions, ce qui aurait 
pour conséquence d'empêcher pendant longtemps encore les tarifs 
d'être ramenés à un taux normal. 

M. Boissonnas: La question n'est pas de savoir si l'on veut faire faire 
des dépenses ou des économies aux CF. F.; le débat me paraît s'égarer. 
En ce qui me concerne, je ne suis de l'avis ni de M. Brunet, ni de M. Mar-
tin-du Pan. Ce qui intéresse c'est de savoir si nous voulons reconstruire 
la gare à Cornavin ou ailleurs. M. Brunet paraît avoir été « en sommeil » 
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pendant trois ou quatre mois et n'avoir pas suivi les discussions qui 
ont eu lieu à ce sujet. 11 ignore que des propositions nombreuses ont été 
faites et que la Commission du Conseil municipal en particulier a fait 
un travail suivi et très long à la suite duquel tous les membres de la 
Commission se sont déclarés renseignés. Il ignore peut-être aussi que 
la Société des ingénieurs et architectes a fait un travail consciencieux. 
Tous ceux qui se sont occupés d'une façon quelque peu approfondie de 
cette question sont arrivés à la conclusion que s'il est possible de 
reconstruire la gare à Cornavin, il faut le faire. Et pourquoi ? Tout 
simplement, Messieurs, parce que Cornavin se trouve à l'endroit le 
plus central ou tout au moins le plus rapproché du centre de la ville-
Or, toutes les fois que l'on peut rapprocher une gare du centre delà 
Ville on le fait, on ne cherche pas ailleurs, c'est là qu'est le nœud de la 
circulation. Si les Cropettes avaient présenté des avantages réellement 
considérables et indiscutables, peut-être aurions-nous passé sur la 
question des frais supplémentaires. Mais, en ce qui me concerne, je 
suis convaincu que le projet des Cropettes n'est pas dans l'intérêt de 
Genève. Si l'on considère la Ville au sens étroit du mot, c'est peut-être 
son intérêt, mais si on élargit la question et si l'on englobe sous le nom 
de Ville la Commune du Petit-Saconnex, ce n'est pas dans l'intérêt de 
cette agglomération (très bien). La construction d'une gare aux Cro
pettes reviendrait à déplacer le fameux barrage dont on a, du reste, 
beaucoup exagéré les inconvénients. Revenons donc au fond de la 
question et décidons s'il faut construire la gare à Cornavin ou ailleurs. 
Là est la question, la seule question. 

J'estime que le Conseil municipal est suffisamment éclairé pour 
prendre une décision. Toutefois, je me réserve de revenir tout à l'heure 
sur la forme à donner à l'arrêté. Je vous proposerai une légère modi
fication qui nous liera un peu moins vis-à-vis des C F. F. que le projet 
de la Commission. 

Le premier débat est clos. 

M. Perret: Je demande le renvoi du deuxième débat. 
Cette proposition n'étant pas appuyée, n'est pas prise en considé

ration. 
Le Conseil décide, à main levée, de passer au second débat. 

Art. 1. 
M. Boissonnas : C'est ici qu'intervient la modification que je propose 

d'apporter au projet d'arrêté. J'estime que la rédaction actuelle présente 
certains inconvénients. Cet article premier dit : « accepte la proposition 
des Chemins de fer fédéraux ». Or, il n'y a pas une proposition seulement,, 
mais deux. Les C. F. F. préconisent la solution I ou la solution III de 
leur rapport. Ils écartent la solution II (Cropettes). Cette rédaction 
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pourrait se retourner contre la Ville à qui on pourrait dire, à un moment 
donné : « Vous avez accepté celle-ci ou celle-là des deux propositions ». De 
plus, cette rédaction peut affaiblir la situation de la Ville vis-à-vis des 
C. F, F. lorsqu'il s'agira de discuter certaines questions importantes 
qui demandent à_être étudiées plus à fond. Je vous propose donc, Mes
sieurs, de voter le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

D'approuver que la gare principale des voyageurs soit reconstruite à 
Cornavin, étant entendu que les projets définitifs concernant l'aména
gement de la gare et de ses abords devront être soumis à la Ville avant 
leur adoption. 

Art. 2, 

De charger le Conseil administratif d'insister pour qu'il soit procédé, 
également à bref délai, à la construction d'une gare de marchandises à 
la Praille et au raccordement de celle-ci avec la gare de Cornavin. 

Art. 3. 

L'arrêté du Conseil municipal du 27 juin 1913, concernant la recons
truction de la gare à Beaulieu est abrogé. 

L'amendement de M. Boissonnas étant appuyé par plus de cinq 
membres, est mis en discussion. 

M. Brunet: Je présente de mon côté le projet d'arrêté suivant : 

Le premier alinéa de l'art. 1 est supprimé et remplacé par l'amende-
inent suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Considérant que la proposition des C. F. F. de reconstruire la gare de 
Cornavin en reportant le corps principal de cette gare au sud-est de 
l'emplacement actuel, sera de nature à créer un vif mécontentement 
dans la population genevoise ; 

Que cette proposition ne tient aucun compte de l'étranglement de 
la place de Cornavin et de la suppression du barrage ; 
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Que le projet des C. F. F. serait au contraire de nature à augmenter 
considérablement le barrage actuel et à conduire une circulation consi
dérable dans des tunnels plus longs que ceux existant actuellement ; 

Que la solution proposée ne tient donc, tant en ce qui concerne 
l'étendue de la place à ménager devant le bâtiment de la gare, qu'en ce 
qui concerne le barrage, aucun compte des vœux exprimés par la popu
lation des quartiers intéressés ni de l'avis des experts consultés par 
la Ville, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

De refuser l'arrêté concernant la reconstruction de la gare sur l'em
placement proposé par les C. F. F. 

Art. 2. 

Le Conseil administratif est chargé : 
1° de demander aux instances cantonales et fédérales que les projets 

de reconstruction, dans les grandes lignes et dans les détails, soient 
soumis à la Ville de Genève le plus rapidement possible ; 

2° de faire toutes les démarches nécessaires pour que le tronçon de 
raccordement Cornavin-La Praille et la construction d'une gare de 
marchandises à cet endroit ne soient pas abandonnés, mais au contraire 
exécutés dans le plus bref délai possible. 

Art. 3. 
L'arrêté du Conseil municipal du 27 juin 1913 concernant la recons

truction de la gare à Beaulieu est abrogé. 

Cette proposition, appuyée par cinq membres, est aussi prise en 
considération. 

M. Bovier, rapporteur : La majorité de la Commission, consultée, est 
d'accord avec l'amendement présenté par M. Boissonnas. 

M. Naine, Conseiller administratif : J'ai entendu avec intérêt la pro
position de M. Brunet, qui, en réalité, n'est pas un amendement mais 
bien une tout autre proposition. (M. Cartier : Elle modifie simplement 
l'art. 1). "La seule chose qui subsiste est le quatrième paragraphe de 
l'art. 1 qui n'est pas la question principale qui se pose. 

Si l'on adoptait la proposition de M. Brunet, le résultat serait que la 
Vilk de Genève n'aurait pas d'opinion. Ce serait, en fait, le statu quo 
et les C. F. F. seraient fort heureux qu'on ne puisse pas se mettre d'ac
cord à Genève. Aux réclamations du public ils répondraient : « Vous 
voulez une gare...? Mais vos autorités ne la demandent pas ! » 

Ce serait, Messieurs, la négation de tout. 
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M. Brunet: Je tiens à expliquer le point de vue auquel je me place. 
J'estime, pour les raisons développées déjà, ne pas pouvoir me prononcer 
de façon définitive sur l'emplacement de Cornavin. C'est pourquoi je 
vous propose de refuser l'arrêté concernant la reconstruction de la gare 
sur l'emplacement proposé par les C. F. F., mais je ne demande pas dès 
maintenant la reconstruction sur un autre emplacement. Je me rends 
parfaitement compte de la désapprobation que va rencontrer ma pro
position, mais je tiens à mettre ma responsabilité à couvert. 

M. le Président: Je mets aux voix l'amendement présenté par 
M. Brunet. 

M. Perret : Je demande l'appel nominal. 
Cette proposition est appuyée. 
L'amendement de M. Brunet est repoussé par 27 non contre 7 oui. 
Ont voté non : MM. Blanc, Boissonnas, Bossard, Bovier, Brachard, 

Carry, Cevey, de Mirbach, Engel, Fulpius, Henny, Joray, Lavarino, 
Leuba, Magnenat, Martegani, Fréd. Martin, Martin-du Pan, Maunoir, 
Naine, Perrot, Pons, Regamey, Rey, Seidel, Urben, Viret. 

Ont voté oui: MM. Blattner-Robert, Brunet, Cartier, Dérouand, 
Perret, Perrin, Tinguely. 

L'arrêté, avec l'amendement de M. Boissonnas, accepté par la Com
mission, est voté sans opposition par le Conseil, article par article (voir 
page 173). 

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 Com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 

Troisième objet à F ordre du jour : 

Rapport de la Gommissioïi chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit destiné à couvrir les dépenses occasionnées par 
les études de l 'Usine No III et par la participation de la 
Ville à l'étude du régime d'écoulement du Rhône sur 
le territoire genevois. 

M. Fulpius, au nom de la Commission, donne lecture du rapport et du 
projet d'arrêté suivants : » 
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MM. les Conseillers, 

Le rapport présenté par le Conseil administratif à l'appui de la de
mande de crédit qui vous est soumise est assez complet pour qu'il ne 
soit pas nécessaire d'entrer dans de nouveaux détails. Nous nous bor
nons à vous rappeler que le crédit de 300,000 fr. demandé pour les 
études de l'Usine N° III, se décompose comme suit : 

Etudes effectuées de 1910 à 1923 222,966.05 
Complément d'étude en cours 52,033.95 
Participation de la ville aux études hydrographiques en

treprises par le Service fédéral des eaux 25,000.— 

Total égal 300,000,— 

La Commission des Services industriels, après avoir entendu un rap
port verbal fort intéressant de M. le Directeur du Service électrique sur 
la marche de ces travaux, vous propose à l'unanimité de voter le crédit 
demandé. Bien que le jour où l'Usine de la Plaine pourra être mise en 
chantier soit sans doute encore lointain, il est du devoir bien compris de 
i'autorité municipale d'étudier à l'avance toutes les solutions qui 
peuvent être envisagées pour cette nouvelle centrale, à laquelle les 
progrès incessants de la technique donneront une importance plus 
grande que celle qui pouvait être prévue lors de la demand. de conces
sion. 

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. 300,000.— 
pour couvrir les dépenses occasionnées par les études et travaux prépa
ratoires pour l'utilisation de la force du Rhône concédée à la Ville par 
la loi du 9 octobre 1909. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Usine III». 
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Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la 
susdite somme de Fr. 300,000.—. 

Art. 4. 

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

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

M. le Président : Je remercie le rapporteur et les membres de la Com
mission. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo-, 
sition de M. le Conseiller municipal Jean Boissonnas en 
vue d'une modification au plan d'aménagement de la 
vieille ville. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La création d'une voie charrière, à pente modérée reliant la rue du 
Marché avec le haut de la vieille ville est désirée depuis longtemps. 

Le plan d'aménagement, adopté par le Conseil municipal dans sa 
séance du 23 juillet 1920, tient compte de ce vœu et prévoit la prolon
gation et l'élargissement de la rue Calvin, afin d'assurer une communi
cation directe entre 4a Cour St-Pierre et la place des Trois Perdrix, qui 
est elle-même la continuation de la place de la Fusterie. 

Malheureusement, la nouvelle artère projetée présente le grand défaut 
d'avoir une pente beaucoup trop forte, égale à celle de la Cité dont tout 
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le monde connaît les inconvénients. D'autre part, elle nécessite l'élar
gissement de la rue Calvin et de ce fait, la diminution de la largeur de la 
cour comprise entre celle-ci et la Grand'Rue, de telle sorte que si l'on 
passait à l'exécution du plan adopté précédemment, on arriverait à ce 
paradoxe qu'au lieu d'assainir la vieille ville en lui donnant plus d'air 
et de lumière, on se trouverait priver de soleil un grand nombre de 
logements. 

Enfin, à quoi bon élargir la rue Calvin pour aboutir à l'étranglement 
inévitable formé par le haut du Perron et par le passage entre la maison 
Tavel et l'Arsenal ? 

Le projet qui vous a été soumis par le soussigné consiste à faire faire 
à la nouvelle rue un lacet pour en augmenter la longueur et pour en 
diminuer par conséquent la pente et à lui faire rejoindre la Grand'Rue, 
en face de la ruelle du Cheval-Blanc. Il permet de se rendre ainsi des 
Rues Basses au haut de la ville avec une pente inférieure-à 9 %. La rue 
Calvin reste telle qu'elle existe actuellement et se raccorde en pente 
douce avec la place triangulaire constituée par l'infléchissement de la 
nouvelle artère. 

Votre Commission a examiné l'objection faite, au tour de préconsul
tation, par un des membres du Conseil municipal en ce qui concerne les 
inconvénients pouvant résulter de l'aboutissement de la nouvelle rue, 
à angle droit, sur la Grand'Rue, à un endroit où celle-ci n'a qu'une 
largeur approximative de 8 mètres. 

Cette objection devrait être prise en considération s'il s'agissait du 
croisement de deux artères importantes, appelées à avoir une grande 

^ . —.circulation, mais tel n'est pas le cas. 
Au surplus l'élargissement de la Grand'Rue est prévu, celle-ci devant 

être portée à 12 m. sur toute sa longueur et rien n'empêche de prescrire 
que les maisons d'angle, situées à la rencontre des deux rues, auront des 
pans coupés. 

Enfin, votre Commission recommande au Conseil administratif de 
faire faire par le Service des Travaux, une nouvelle étude de l'escalier 
servant à couper le lacet de la rue; en s'inspirant de la disposition figurée 
sur la vue en perspective. 

En résumé, considérant que les frais supplémentaires entraînés par 
l'adoption du tracé de la nouvelle rue sont relativement peu importants 
en regard des avantages indiscutables de celle-ci et que d'autre part, 
la création d'une place triangulaire au haut de la Pélisserie constitue un 
motif architectural intéressant pour cette partie de la vieille ville, la 
Commission unanime vous propose d'adopter le projet établi par le 
soussigné, en votant le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article unique 

Les alignements relatifs à l'aménagement d'une partie de la vieille 
ville, adoptés par le Conseil municipal dans sa séance du 23 juillet 1920,. 
sont modifiés en ce qui concerne la prolongation de la rue Calvin et la 
création d'une nouvelle artère reliant la place des Trois-Perdrix avec 
la Grand-Rue. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Le Conseil, passant au deuxième débat, adopte un amendement pré
senté par le rapporteur qui propose d'ajouter après les mots « sont mo
difiés... : conformément au plan annexé ». 

M. Martin-du Pan: Je voudrais obtenir un renseignement du rap
porteur. Il semble, d'après le plan que j'ai vu ici, que le bout de la rue, 
jusqu'à la Grand'Rue, est très rapide. Est-ce que ce ne sera pas aussi 
raide que la Pélisserie ? 

M. Boissonnas, rapporteur : J'ai prévu l'observation de M. Martin-du 
Pan. La perspective du plan est défectueuse car en effet la pente paraît 
très forte, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle n'atteint que du 8,5 % alors 
que la Pélisserie a 12 %. 

Le deuxième débat est clos. L'arrêté est adopté dans son nouveau 
texte et déclaré définitif un troisième débat n'étant pas demandé. Il 
est ainsi conçu : 

Article unique. 

Les alignements relatifs à l'aménagement d'une partie de la vieille 
ville, adoptés par le Conseil municipal dans sa séance du 23 juillet 1920, 
sont modifiés conformément au plan annexé en ce qui concerne la pro
longation de la rue Calvin et la création d'une nouvelle artère reliant 
la place des Trois-Perdrix avec la Grand'Rue. 

M. le Président : }t remercie le rapporteur et les membres de la Com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une de
mande de crédit pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain dans la Commune de Plainpalais. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Ville de Genève possède une parcelle de terrain, située avenue des 
Abattoirs et rue J.-L. Hugon, qui lui provient de l'ancienne compagnie 
du gaz et qu'elle utilise en partie comme entrepôts pour ses services 
industriels ; l'autre partie du terrain, à l'angle de l'avenue des Abat
toirs et de la rue J.-L. Hugon, est occupée par le bâtiment des décors. 

A cet endroit, la propriété de la Ville présente une forme très défec
tueuse qu'aggravera encore la création de l'artère projetée, entre le 
boulevard de Saint-Georges et l'avenue des Abattoirs et qui coupera 
en deux la propriété de la Ville. 

Depuis longtemps déjà, l'Administration cherchait à remédier à ces 
inconvénients en donnant à sa propriété une forme plus favorable de 
façon à ménager, dans l'avenir, la possibilité d'agrandir le bâtiment des 
décors. Dans ce but, des démarches avaient été tentées, mais sans 
succès, pour tâcher d'acquérir une partie de la propriété voisine, 
appartenant à M. Meylan. 

Récemment, M. Spinedi, entrepreneur, dont les chantiers occupent 
en partie cette dernière propriété, nous informait qu'il avait obtenu 
une promesse de vente sur l'ensemble de la dite propriété et offrait de 
nous rétrocéder le bénéfice de cette promesse sur la partie de la pro
priété Meylan attenante à celle de la Ville. 

La parcelle qui nous est ainsi offerte mesure 25 m. de développement 
à front de la rue J.-L. Hugon et 835 m2 de surface ; sur cette parcelle 
repose la moitié du bâtiment rural, dont la Ville possède déjà l'autre 
moitié ; il existe encore une maison d'habitation de 2 étages, une petite 
construction à front de la rue J.-L. Hugon, ainsi que des hangars 
appartenant au locataire. 

L'offre de M. Spinedi nous est faite au prix de fr. 51,60 le m2, qui lui 
a été consenti par M. Meylan et qui correspond très sensiblement à 
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l'estimation officielle. Cette évaluation fait abstraction des bâtiments, 
du reste en mauvais état. Ajoutons que l'acte d'acquisition serait passé 
directement entre M. Meylan et la Ville. 

Le terrain offert est occupé par un voiturier qui paie un loyer de 
fr. 1,800.— et qui pourra être conservé jusqu'à nouvel avis. 

Notre magasin de décors est depuis plusieurs années insuffisant. Pour 
le dégager, nous avons loué un local rue de l'Arquebuse, propriété des 
Services industriels ; cette location étant à bien plaire, nous serions 
très embarrassés, si nous devions quitter ces locaux. 

Nous détruisons les décors anciens, que nous avons remplacés à nou
veau ; nous cherchons à nous débarrasser des décors jugés absolument 
inutiles ou trop vieux, mais nous ne pouvons pas aller trop loin dans 
cette destruction, car nous utilisons couramment des décors, d'il y a 
quarante ans. 

Une nécessité de plus d'avoir un nouveau local, c'est de pouvoir dégager 
les toiles de fond, entassées actuellement sur des étagères insuffisantes. 

Mais nous n'avons pas l'intention de vous proposer, pour le moment, 
d'agrandir le bâtiment des décors. 

Par contre nous estimons qu'il est indiqué de profiter de l'occasion 
qui nous est offerte aujourd'hui d'assurer la réalisation de cet agrandis
sement pour le jour où il sera reconnu indispensable. 

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 M. Jean 
Spinedi, aux termes duquel ce dernier cède à la Ville de Genève le 
bénéfice de la promesse de vente, à raison de fr. 51.60 le m2, qu'il pos
sède, sur la parcelle 271 b, du Cadastre de la Commune de Plainpalais, 
feuille 14, mesurant 835 m2, et appartenant à M. Charles-Jean-Etienne 
Meylan. 

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. 
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Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 43,086.-—-, 
irais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains ». 

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 fr. 43,086.—. 

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 res-
criptions. 

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 trans
cription. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission.' 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres et 
«d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Pons, Roch, 
«Gelloz, Brachard et Carry. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

La séance publique est levée à 22 h. 30. 
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Le Conseil, siégeant à huis clos, admet à la naturalisation les per
sonnes dont les noms suivent : 

Christina, Charles-Séraphin. 
Augier, Alexandre-Michel. 
Huguenin, Georges-Emile-Albin. 
Pelissero, Adamo-Camillo-Giuseppe. 

L'Editeur responsable: 

Aug. STEINER. 

Imprimerie Albert Renaud - 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, Bossard, Bovier, Bra-
chard, Brun, Brunet, Carry, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, 
Fulpius, Henny, Joray, Leuba, Magnenat, Martegani, Martin, Mau-
noir, Perret, Perrin, Pons, Renaud, Rey, Roch, Seidel, Tinguely, 
Uhler, Urben, Viret. 

Absents: MM. Gelloz, Martin-du Pan. 

Excusés: MM. Boissonnas, Cartier, Lavarino, Naine, Perrot, Regamey, 
Robin, Stœssel. 

M. Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

M. le Président: Messieurs les Conseillers, Ainsi qu'il avait été décidé, 
une délégation du Bureau composée de MM. Uhler, Leuba et de votre 
président, s'est rendue auprès de M. Buschi, que nous avons vivement 
engagé à revenir sur sa démission. Nous nous sommes malheureusement 
heurtés à un refus formel, ceci pour raisons de famille. Nous le regret
tons vivement. Nous avions cependant laissé entendre à M. Buschi que 
nous attendrions jusqu'à la dernière heure, pour le cas où il réfléchirait 
encore. Comme il ne nous est rien parvenu jusqu'à ce soir, nous devons 
considérer cette démission comme définitive. Nous aurons donc à pro
céder, dans une prochaine séance, au remplacement de M. Buschi au 
sein de ce Conseil. 

D'autre part, nous avons reçu, en date des 19 et 25 juin, les deux 
lettres que voici : 

DOUANES SUISSES 
Direction du VIme arrondissement 

Genève, le 19 juin 1923. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
GENÈVE. 

Monsieur le Président, 

Le journal La Suisse du 16 courant a donné un compte rendu de la 
séance du Conseil municipal du 15 dit, et sous le titre : Comment on 
attire les étrangers en Suisse, relate une anecdote racontée par M. le 
Conseiller municipal Martin-du Pan relativement à une visite de Genève 
à laquelle avaient été conviées environ 150 Américaines venant de 
France en cars-automobiles. H est dit entre autres : 

« C'est ici que l'histoire se corse, l'Autorité fédérale n'autorisa le 
«séjour de ces cars-automobiles sur territoire suisse que pendant 
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« 12 heures. Aussi pour continuer leur voyage sur Strasbourg, les Amé-
« ricaines durent-elles renvoyer leurs voitures à Annecy et en faire 
« venir d'autres de Besançon. » 

Nous ne pouvons pas laisser le Conseil municipal sous la fâcheuse 
impression qu'a pu lui laisser cette allégation qui est mal fondée. 

En effet, avant l'arrivée à Genève des excursionnistes américaines, 
l'Office français du tourisme à Genève, exposa à notre Direction que les 
cars-automobiles qui devaient les transporter n'étaient pas au bénéfice 
d'untriptiqueet comme un acte de cautionnement régulier n'était pas 
non plus fourni pour la garantie des droits de douane, le susdit office 
nous demanda si notre Direction pouvait en faciliter l'entrée en Suisse, 
spécifiant que ces véhicules devaient retourner le jour même à Annecy, 
qu'ils ne pouvaient pas continuer la course plus loin que Genève, les 
parcours ultérieurs devant être effectués par des auto-cars venant de 
Besançon. 

Bien que pour les cars-automobiles en question il ne pouvait pas être 
produit un triptyque ou fourni un acte de cautionnement, notre Direc
tion voulut bien accorder l'entrée en Suisse avec passavant sans exiger 
le dépôt des droits de douane, et donna les instructions voulues au 
bureau de douane de Perly, de sorte que les véhicules entrèrent sans 
aucune difficulté et sans qu'il ait été fixé un délai de séjour sur territoire 
suisse, de 12 heures î 

Il résulte donc de ces explications que le reproche adressé à l'Autorité 
fédérale n'est pas fondé, car notre Direction a accordé les plus grandes 
facilités dans le cas spécial. Si les véhicules ont dû retourner de suite 
à Annecy et que d'autres sont venus de Besançon pour reprendre les 
excursionnistes, ceci est une question d'organisation de transport des 
entreprises d'auto-cars. 

Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir donner connaissance 
de ces explications à la prochaine séance du Conseil municipal et dans 
cette attente, nous vous présentons, Monsieur le Président, l'assurance 
de notre considération très distinguée. 

Le Directeur: E. LEUTÉ. 

* * * 
DOUANES SUISSES 

Direction du Vl*"> arrondissement 
— Genève, le 25 juin 1923. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
.:-. . • ' . . . . - • . . • ..GENÈVE. . 

Monsieur Je Président, 
Nous avons l'honneur de vous informer, comme suite à notre lettre 

dû 19 courant, que Madame la Directrice de la Section du Comité 
américain pour les régions dévastées de la France, qui-a eu à s'occuper 
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des dames américaines arrivées avec les auto-cars en question et à la
quelle nous avions demandé des renseignements au sujet de l'inter
pellation de M. le Conseiller municipal Martin-du Pan, nous donne copie 
de la lettre qui lui a été adressée par M. Francis, Directeur de la Publi
cité du Comité américain et des Good Will Délégations, conçue en ces 
termes : 

« J'ai bien reçu votre lettre du 21 juin ainsi que la coupure du journal 
« relative à l'interpellation du Conseil municipal de Genève, sur la 
« question des Douanes suisses vis-à-vis des Good Will Délégations. 

« Ces critiques sont dénuées de fondement. Mr. Leuté est tout à fait 
«juste en ce qui concerne la douane. La courtoisie des douaniers 
.« suisses a même été signalée par M. Hinds, représentant de notre 
«service de presse,dans les télégrammes qu'il nous a adressés lors de 
« son passage à Genève. » 

Nous vous prions instamment de donner aussi lecture de ce qui pré
cède lors de votre prochaine séance et en vous remerciant, nous vous 
présentons, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération 
très distinguée. 

Le Directeur: E. LEUTÉ. 

Le Conseil prend acte de ces deux lettres. 

M. le Président : Je vous propose, Messieurs les Conseillers, d'intro
duire au début de notre ordre du jour le rapport de la Commission des 
pétitions, qui est d'ailleurs très court. 

Le Conseil est d'accord. 

M. Joray : Je demande la parole pour une recommandation. 
Messieurs les Conseillers, Nous avons eu, il y a huit jours, à Genève, 

la « Fête des Fleurs ». Ce fut manifestement un succès pour l'Association 
des Intérêts de Genève que nous devons féliciter. 

A ce propos, je voudrais cependant vous faire part de quelques 
réflexions que je prie le Conseil administratif de bien, vouloir communi
quer à l'Association des Intérêts de Genève. 

J'estime que, pour obtenir une plus grande réussite encore auprès de 
la population, ces manifestations devraient revêtir un caractère plus 
populaire. Je comprends parfaitement que l'Association des Intérêts, 
qui a assumé de lourdes dépenses, ait cherché à rentrer dans ses frais. 
Cependant, il semble qu'il y aurait moyen de faire quelque chose pour 
les petites bourses qui ont quelque difficultés à prélever ne fût-ce que 
1 fr. 10 comme droit d'entrée. Ceux qui se trouvent dans ce cas-là sont 
actuellement nombreux à Genève. On devrait associer davantage notre 
population à ces entreprises qui ont un caractère véritablement artis
tique. Je veux croire que ce ne sera pas la dernière et que l'Association 
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des Intérêts de Genève réussira ainsi à attirer chez nous un certain 
nombre d'étrangers. L'effort fait dans ce sens est bon et c'est précisé
ment pourquoi je voudrais voir la population y participer. Je reconnais 
qu'on a cherché à réparer la faute première et que, après la partie offi
cielle, un petit cortège a parcouru les rues de la ville. Mais cela ne pro
duit pas le même effet que dans le quartier même où la fête se déroule. 
Je prie le Conseil administratif de transmettre aux Intérêts de Genève 
nos remerciements en même temps que nos vœux pour les prochaines 
fêtes qui seront organisées dans notre ville. 

M. de Mirbach: Je désire poser une question à M. le Conseiller admi
nistratif délégué aux Travaux : Pour quelle raison les deux immeubles 
du quai des Eaux-Vives, encore sur territoire de la Ville, ne portent-ils 
pas de numéro ? On me répondra peut-être que l'entrée de ces immeubles 
se trouve, l'une sur la rue de la Scie, l'autre sur la rue Pierre-Fatio. 
Cette situation, qui peut convenir aux locataires des étages, présente 
de grands inconvénients pour ceux des arcades, soit pour leur publicité, 
soit pour leurs assurances et je crois qu'il serait bon de modifier la 
numérotation des immeubles ou d'adopter bis et ter. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Je ne suis pas du tout au 
courant. Il se peut que des maisons n'aient pas de numérotation sur 
le quai ; cela proviendrait de ce que les entrées sont sur des rues trans
versales. En tous cas les propriétaires n'ont jamais réclamé. Il ne faut 
donc pas être plus royalistes que le roi ! 

M. de Mirbach: Je ne suis pas tout à fait satisfait de la réponse de 
M. Oltramare. Si les propriétaires ne réclament pas, les locataires eux, 
premiers intéressés en raison de leurs affaires, demandent instamment 
que ces immeubles soient numérotés sur le quai. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Qu'ils s'adressent au Conseil 
administratif et nous examinerons la question. 

M. Tinguely: Messieurs les Conseillers, Je remarque, depuis quelques 
semaines déjà, que le quai longeant le Jardin Anglais, n'est plus occupé, 
le matin, par les maraîchers et les marchands de fruits. 

Ayant fait, moi-même, le commerce des fruits sur cet emplacement, 
je voudrais que l'on n'empêchât pas ces gens de venir vendre le produit 
de leur sol en cet endroit. On nous dit que cette mesure d'évacuation 
a été prise à la suite de réclamations des étrangers descendus à l'Hôtel 
Métropole... 

Est-ce que les chastes oreilles de nos visiteurs ne leur permettent 
pas de supporter le bruit peut-être un peu matinal causé par l'aménage
ment du marché ? Si oui, il faudrait en déduire que là race actuelle est 
devenue bien sensible et de caractère peu commode, car, depuis plus de 
trente ans, les marchands et producteurs du canton et de la zone ont 

• 
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toujours exposé leur marchandise en cet endroit et cela sans soulever 
aucune récrimination. 

Par l'application de cette mesure, on a l'air d'éviter le commerce à 
Genève, ou de le tenir à l'écart, comme si l'on voulait jouer à la ville 
aristocratique. (Rires). 

Il me semble pourtant que les personnes payant des impôts canto
naux et municipaux pour l'exploitation de leur commerce, qui est leur 
seul gagne-pain, ont droit à toute notre sollicitude aussi bien 
que la clientèle passagère de nos hôtels. Ils ont le droit, dis-je, de venir 
vendre leurs produits sur cette artère si commode qui a été de tous temps 
une place du marché de gros très fréquentée et spacieuse. D'ailleurs 
le prix des places réclamé par le fisc municipal n'est pas à dédaigner, 
surtout lorsqu'on vous fait payer 1 fr. le droit de vendre un panier de 
10 kg. de pruneaux. 

A présent on envoie ces gens plus loin, à la rue Versonnex, ou devant 
l'Hôtel Victoria, ou plus loin encore, si bien que les producteurs, dé
goûtés de ces déplacements, vendent en bloc leurs produits aux" pri
meurs, lesquels bénéficient de la situation. 

Pourtant la population genevoise est gratifiée d'une bouche et de 
dents tout comme les étrangers, elle a donc le droit de pouvoir se pro
curer des fruits et légumes à des prix abordables sans passer par des 
intermédiaires. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on cherche à 
faire de Genève une ville de luxe et de plaisirs. On a prétendu que les 
clients des hôtels voisins avaient été troublés par le braiment des ânes 
•— le pluriel est de trop, il n'y en a qu'un et il stationne près du débar
cadère. 

M. Pons: Président du Conseil administratif: M. Tinguely trouve 
extraordinaire que l'on ait déplacé le marché qui était jusqu'à présent 
devant l'hôtel Métropole. 

Depuis que nous sommes au Conseil administratif nous avons reçu 
de nombreuses plaintes de la Direction de cet hôtel. Nous nous sommes 
rendu sur place et nous nous sommes informé. Nous avons appris que 
le matin à 4 heures les petits ânes qui amènent les légumes des environs 
gênent, par leurs cris, les clients de l'Hôtel, qui prétendent pouvoir 
reposer en paix. Nous avons pu nous rendre compte que la situation 
était intenable et qu'il était nécessaire de déplacer au moins provisoi
rement le marché, que nous avons installé à la rue Versonnex. Actuel
lement c'est l'Hôtel Victoria qui se plaint ! Nous avons alors situé le 
marché du côté de la rue Pierre-Fatio. Mais cela ne va pas non plus. 
Nous allons donc voir où nous pourrons autoriser le marché sans incon
vénient ; peut-être autour du Monument National ; ce serait plus 
central aussi. (M. Tinguely: Il y a déjà les légumes). M. Tinguely vou
drait peut-être y vendre des pruneaux. (Rires). II s'est plaint tout à 
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l'heure du prix réclamé pour l'emplacement d'une corbeille de pru
neaux. Mais il n'était pas nécessaire de prendre un grand emplacement 
pour un petit panier! (Hilarité). C'est l'emplacement qui coûte, ce 
n'est pas la quantité de pruneaux à vendre. Peut-être M. Tinguely 
sera-t-il satisfait quand nous aurons mis le marché aux fruits devant le 
Monument National ? 

M. Tinguely: Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
Pons de la réponse qu'il m'accorde au sujet du bruit occasionné par 
le mouvement du marché devant l'Hôtel Métropole. A ce sujet, qu'il 
me soit permis de faire une réflexion. Les clients de cet hôtel ont-ils les 
oreilles moins complaisantes que les miennes, je ne le crois pas. (Non... 
non). Et pourtant le Conseil d'Etat a permis, paraît-il, aux motocy
clistes de s'entraîner avec leurs machines inferrtales, en vue des courses 
de Meyrin et de la Faucille et ce, dans le quartier que j'habite, tout 
autour de nos écoles, pendant de nombreux jours et à des heures très 
matinales. Je ne m'en suis jamais plaint. Et pourtant mon repos me 
semble aussi bon à respecter que celui des clients de l'Hôtel Métropole. 
D'ailleurs, puisque nous sommes en tractations pour acheter cet édifice, 
point n'est besoin de déplacer ce marché, sa destination future abritera, 
je l'espère, un peu moins de grincheux. Le producteur genevois ou 
zonien a besoin de vendre ses produits en un emplacement central et 
commode, rendez-lui donc sa place coutumière. A mon avis, il y a, 
dans cette mesure, quelque chose qui n'est pas normal. On accueille les 
doléances de personnes dont on ne sait même pas d'où elles viennent, 
ni si elles paient des impôts. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : J'ai dit à M. Tinguely 
que nous avons pris acte de ses doléances et que nous chercherons à lui 
donner satisfaction. 

D'autre part, puisque nous sommes sur le terrain des fruits, je fais 
remarquer à M. Tinguely que s'il voulait bien se mettre à la tête d'un 
mouvement dans le but d'empêcher les grossistes de Lausanne, Vevey, 
Yverdon, etc., de venir rafler les fruits le matin à la première heure, il 
ferait œuvre utile. Il empêcherait ainsi la spéculation qui se pratique sur 
la place de Genève et il rendrait grand service au consommateur gene
vois qui, lorsqu'il vient faire ses achats, se trouve en présence de prix 
exorbitants. Voilà, M. Tinguely, un mouvement qu'il serait tout indiqué 
pour vous de conduire : la lutte contre la spéculation. 

M. Tinguely: Parfaitement. Je suis tout disposé à le faire... 

M. Perret: Je regrette de n'être pas d'accord avec M. Tinguely. 
Nous sommes bons amis, mais, pour une fois, nos idées ne correspondent 
pas. Il y a des étrangers à Genève. Il est de toute évidence que ces 
étrangers doivent pouvoir dormir, comme moi-même, comme M. Tin-
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guely aussi, comme tout le monde enfin. J'approuve le Conseil admi
nistratif d'avoir agi comme il l'a fait Mais peut-être l'a-t-il fait en vue 
du rachat de l'Hôtel Métropole pour y installer l'Hôtel-de-Ville. Mais 
même si c'est le Cas Ge serait encore bien car ces Messieurs pourraient 
mieux travailler puisqu'il y aurait moins de bruit. 

M. Urben : Dans notre dernière séance, un de nos collègues a inter
pellé au sujet de l'arrosage des rues. Il a cité certaines artères où le 
défaut d'arrosage se faisait particulièrement sentir. > 

Je désire de mon côté attirer l'attention du Conseiller administratif 
délégué sur la rue du Jura. Il se trouve là un bureau de poste et l'Ecole 
des Arts et Métiers. Les jeunes gens de cette école jouent à football 
dans la rue durant les récréations et d'autre part les camions de la 
Coopérative qui circulent continuellement, soulèvent des nuages de 
poussière. J'ai remarqué que l'on arrose beaucoup plus souvent la rue 
de la Prairie. Je demande donc que l'arroseuse de la Ville passe aussi 
par la rue du Jura ; les habitants vous en seront reconnaissants. 

M. Blanc: Je voudrais attirer l'attention de M. le Conseiller admi
nistratif délégué aux Travaux sur la situation des habitants du quar
tier de la Madeleine. Depuis quelques mois on a démoli là plusieurs 
immeubles et jusqu'il y a une quinzaine, ce quartier a été complètement 
séparé de la partie commerciale de la Ville. Je sais que l'on a installé 
une étroite passerelle de bois qu'un mauvais plaisant a appelée le « Pont 
des Soupirs », mais cette passerelle est incommode, bordée d'une palis
sade en assez mauvais état dont les aspérités causent de nombreux 
dommages aux robes des dames obligées de passer par là. Il y aurait 
donc lieu de combler ces fondrières le plus rapidement possible et 
d'installer un passage provisoire pour les piétons seulement. Cela n'en
traînerait pas de frais et donnerait satisfaction à toute la population 
de ce quartier. 

Je recommande vivement cette suggestion au Conseil administratif. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Je vois que M. Blanc n'a 
pas passé ces jours-ci en cet endroit, car il aurait pu constater que nous 
sommes précisément en train de poser les canalisations. Dès qu'elles 
seront terminées, nous remblaierons et tout sera remis en état. Il ne 
s'agit donc actuellement que d'un état provisoire inévitable. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le Président: Nous passons maintenant au supplément introduit 
comme 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Cevey, au nom de la Commission, donne lecture-du rapport 
suivant : 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
En date du 30 mai 1923, M. Bouvet et une dizaine de négociants de 

la rue du Rhône adressaient une lettre au Conseil municipal pour se 
plaindre de l'abondance de la poussière dans la partie comprise entre 
la place de la Métropole et la place du Port. 

Le 21 juin là Commission se réunit à la salle des séances du Conseil 
administratif et prit connaissance de la requête ci-dessus en même 
temps qu'elle apprit que le service des Travaux avait déjà fait le néces
saire en goudronnant cette partie de la chaussée. 

M. Urben et le soussigné se rendirent de suite auprès du signataire 
de la pétition qui se déclara satisfait des travaux effectués. 

La question étant ainsi liquidée, il ne nous reste plus qu'à regretter 
la convocation tardive de la Commission qui ne pût que constater 
qu'elle n'avait plus rien à faire. 

Le rapporteur : Jean CEVEY. 

M. Tinguely : Je profite de cette occasion pour demander au Conseil
ler administratif délégué si l'on ne pourrait pas laver plus souvent la 
rue Cornavin. J'ai passé par là aujourd'hui et je dois avouer que ça 
ne sentait pas bon ! 11 n'y a pas de poussière mais un lavage plus consé
quent serait le bienvenu. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition de M. le Conseiller municipal Ernest Joray 
concernant l'acquisition de costumes et accessoires de 
théâtre. 

M. Joray : Messieurs les Conseillers, Lorsque j'ai déposé ma propo
sition, dans la dernière séance, plusieurs de nos collègues ont souri. 
Et pourtant je n'ai aucunement l'idée de masquer ou de faire masquer 
les membres du Conseil municipal! (M. Blanc: Cela nous irait très 
bien!) Il en est, il est vrai, qui sont déjà masqués ; donc il n'y aurait 
pas grand'chose de changé ! 
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Messieurs les Conseillers, il s'agit en l'occurrence d'une véritable 
occasion. Vous savez que M. Jaquemet, le costumier du Théâtre, est 
mort. Or, il possédait une importante collection de costumes et d'acces
soires qu'il serait regrettable de laisser disperser alors que la Ville 
pourrait la racheter à très bon compte. On nous répondra évidemment 
qu'il y a des dépenses plus urgentes; cependant le prix réclamé ne cons
titue pas réellement une dépense importante pour la Ville. Les costumes 
sont demandés par toutes sortes de sociétés et associations théâtrales 
et, en faisant cette acquisition, la Ville pourrait rendre de nombreux 
services tout en faisant une bonne affaire. Je n'ai pas indiqué le chiffre 
du crédit demandé dans mon projet d'arrêté ; ma proposition sera ren
voyée à une commission qui pourra se documenter et fixer elle-même 
la somme nécessaire à demander. Je dois rappeler que, lorsqu'on a 
acheté le Casino municipal, les costumes n'ont pas été laissés de côté 
quoique le lot fut bien moins important. Nous sommes aussi proprié
taires d'un Théâtre municipal ; vous savez que les artistes et le per
sonnel de ce Théâtre ont dû à une certaine occasion se constituer pour 
ainsi dire en coopérative et ont pris sur eux de diriger l'établissement ; 
je crois donc que le rachat de ce lot serait utile pour tous ceux qui tra
vaillent au Théâtre. On a prétendu qu'il était difficile d'assumer les 
charges de ce service à cause des « gerces » ; mais, pour ceux qui 
soignent et louent ces costumes, ce danger existe aussi. Il n'y aurait 
qu'à prendre les mêmes mesures de protection que jusqu'à présent. 

Le Conseil administratif, je crois, n'est pas très partisan de cet achat. 
Ce serait, paraît-il, surtout une question de prix. 

Je dois dire ici que le prix qui a été articulé n'a rien de définitif. 
Je ne veux pas, Messieurs, allonger davantage. Je pense que cet objet 

sera renvoyé à une commission et je vous donne lecture du projet 
d'arrêté que voici : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr pour 
l'achat d'un lot de costumes et d'accessoires destinés au Théâtre. 
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Art. 2. 
La Commission qui sera désignée pour examiner ce projet d'arrêté 

fixera l'estimation globale de ces costumes et accessoires. 

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

M. Btanc: Je n'ai pas d'opinion arrêtée, je le dis franchement, en ce 
qui concerne la proposition de M. Joray. Il me semble cependant que 
le projet d'arrêté qu'il nous présente comporte quelques lacunes. Il ne 
me paraît pas que le Conseil municipal puisse voter un projet d'arrêté 
accordant au Conseil administratif un crédit dont la somme n'est pas 
fixée. Nous ne pouvons pas procéder comme le demande M. Joray.. 
D'autre part, dans son article 2, M. Joray dit que c'est la Commission 
qui évaluera le lot des costumes et qui fixera la somme du crédit. Je 
crois que nous sommes absolument incompétents pour estimer la valeur 
de ces costumes. 

Dans ces conditions, la Commission devra examiner la proposition 
de très près. En tous cas M. Joray devrait nous soumettre un projet 
d'arrêté indiquant la somme qui devra être votée. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Messieurs les Conseil
lers, Il faut constater que la proposition de M. Joray part d'un cœur 
généreux; nous savons d'ailleurs que notre collègue Joray est plein de 
cœur et d'idées généreuses. Mais cela ne suffit pas ! Quand on est chargé 
d'un mandat et quand on représente la collectivité, il faut avoir le 
souci des deniers de cette collectivité. (Plusieurs voix: Très bien). 
Ce n'est pas un bourgeois, c'est un collectiviste qui vous parle ; la 
collectivité doit être défendue par ceux qu'elle envoie au pouvoir. J'ai 
le sentiment que la dépense que nous serions obligés de faire pour l'ac
quisition de ces costumes, serait exagérée. On nous dit que l'on ne 
sait pas ce que ce lot peut valoir. Je réponds qu'au lendemain de la 
mort de M. Jaquemet, ses filles ont fait pression auprès du Délégué du 
Théâtre et auprès du Conseil administratif en général, pour l'achat de 
ces costumes et accessoires et cela pour le prix de 50,000 francs. On 
ne peut donc pas dire que l'on ne connaît pas la somme qui serait 
nécessaire. On a même ajouté que ce prix était avantageux ! J'ai ré
pondu aux parents, amis, avocats, etc., qui sont venus me trouver à 
cette occasion que certainement mes collègues du Conseil administratif 
seraient d'accord avec moi pour estimer que cette dépense ne serait 
pas opportune, la situation du Théâtre étant par ailleurs assez précaire. 
Les dépenses atteignent en effet, actuellement 400,000 fr. par année.. 
Vous connaissez tous les difficultés que nous rencontrons lorsqu'il. 
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s'agit d'obtenir des subventions. Nous nous adressons à l'Etat, qui 
refuse maintenant les 50,000 francs donnés chaque année ; il faut faire 
intervenir le Grand Conseil. On ne peut donc pas songer aujourd'hui à 
dépenser 50,000 francs pour acheter quelques centaines de « pâtes » 
qui ne serviraient à rien, puisque nous sommes liés jusqu'à fin septembre 
1924 avec le Directeur par un contrat qui l'oblige de fournir à tous ses 
acteurs les costumes et accessoires nécessaires. Si la Ville de Genève se 
mettait aux lieu et place du costumier actuel, non-seulement elle se 
mettrait sur le dos une charge de 50,000 francs, mais encore elle devrait 
charger quatre ou cinq personnes du soin d'entretenir ce matériel sans 
compter qu'à tout propos le personnel, tant acteurs que choristes, ne 
trouverait jamais suffisamment bon et bien les costumes « fournis par 
la Ville», tandis qu'au Directeur du Théâtre ou au costumier, on n'ose 
pas se plaindre...! On est obligé déjà d'être très sévère au Kursaal, 
qu'est-ce que ce serait le jour où nous aurions à nous occuper du Théâtre 
et de ses accessoires ! 11 est vrai, comme M. Joray l'a très bien dit, que 
les sociétés de toutes sortes en profiteraient largement. (M. Joray: 
En payant). D'accord, mais nous ne pouvons pourtant pas, nous, Ville 
de Genève, faire la location de costumes ! Nous ne pouvons pas nous 

^livrer à un tel commerce ! La question du Théâtre est nettement 
séparée de la question commerce de costumes. Nous ne pouvons abso
lument pas entrer dans ces vues. A moins que M. Joray ne nous pré
sente une proposition de municipaliser entièrement le Théâtre ! Alors 
faites la régie directe, car il faut être logique avec .vous-même ; nommez 
alors un directeur municipal, (M. Fréd. Martin : Ce serait un Conseiller 
municipal) municipalisons le Théâtre de la cave au grenier. A mon avis 
on a déjà eu tort de municipaliser les employés et ouvriers... Je suis 
pour la régie directe totale le jour où vous présenterez pareille propo
sition. 

En résumé, Messieurs, il faut être plus soucieux des intérêts de la 
collectivité. Si M. Joray a été l'objet de démarches, de pressions, de la 
part de certaines personnes, nous en avons été l'objet nous-même. M. 
Joray leur a promis d'intervenir... C'est très naturel. Il arrive tous les 
jours que nous ayons à subir des démarches de quelqu'un, des pres
sions plus ou moins actives, à la suite desquelles, pour faire plaisir, on 
présente des propositions, mais aujourd'hui il ne peut être question 
de sacrifier 50,000 francs pour les costumes du Théâtre. 

M. Uhler : Je voudrais relever une allusion de M. Joray, comme rap
porteur de la Commission chargée d'étudier le rachat du Kursaal. 
M. Joray a dit « que l'on s'était rendus acquéreurs des costumes du 
Kursaal » et qu'il n'y avait donc aucune raison de ne pas racheter la 
collection de M. Jaquemet. 

Je dois préciser que si la Commission s'était trouvée en présence 
d'un « achat » des costumes, elle ne les aurait pas achetés, elle n'aurait 
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pas un instant songé à rendre la Ville de Genève propriétaire de cos
tumes dont elle n'aurait eu aucun emploi. En réalité, les costumes du 
Kursaal étaient compris dans un lot ; on n'a pas payé un sou de plus 
du fait de ces costumes. MM. Oltramareet Viret ont toujours dit que 
c'était pour faire « bon poids ». 

D'autre part, je suis heureux d'avoir entendu M. Pons; il me paraît 
inutile de discuter plus longtemps cette question. J'ai l'impression, 
comme l'a dit M. Pons, que M. Joray s'est laissé entraîner par son boa 
cœur ! Je ne crois pas non plus que ce soit le rôle de la Ville de se 
rendre acquéreur de ce lot de costumes et encore moins d'en faire la 
location dans la suite. 

M. Joray: Je voudrais tout d'abord répondre à M. Pons, qui s'est 
déclaré partisan de la régie directe et qui s'étonne que je ne fasse pas 
cette proposition. C'est bien là mon idée, mais je voulais y arriver par 
étapes. (Ahl ahl). Or, cet achat de costumes me paraît une étape 
heureuse pour conduire au but. C'est une occasion qui ne se présentera 
plus, car ce lot peut être vendu ailleurs. Nous risquons de mettre nos 
futurs directeurs et les artistes eux-mêmes dans une situation difficile. 
C'est pour éviter cette situation que j'ai présenté ma proposition. On 
me reproche de n'avoir pas formulé de chiffre. Il a bien été question, 
en effet, de 50,000 francs, mais je crois qu'il y aurait possibilité d'ob
tenir des conditions plus favorables attendu que les personnes intéres
sées n'exigent pas le versement du capital, lequel pourrait être trans
formé en rente viagère, ce qui serait plus avantageux pour la Ville. 

Je dois ajouter que je n'ai pas subi de pression directement des héri
tiers de M. Jaquemet, je ne connais pas non plus les héritières. Je n'ai 
subi, si je peux dire, que des pressions indirectes, de la part d'artistes 
et de personnes vivant du théâtre et qui peuvent, évidemment, con
naître la famille. Mais après tout, on a rendu service à bien d'autres 
personnes dans la République et Canton de Genève ! 

J'insiste, Messieurs, pour que ma proposition soit renvoyée à une 
Commission, J'ai eu en mains un compte de l'exploitation de ces cos
tumes. Les recettes d'une année ont atteint 15,000 fr. alors que les 
frais se sont montés à 12,000 fr., y compris le traitement de deux em
ployés : un coupeur et une couturière. J'ai la conviction qu'en conti
nuant à employer ce costumier et cette couturière, le lot pourrait être 
conservé en bon état durant de longues années. 

Je formulerai par conséquent mon projet d'arrêté comme suit : 

Article premier. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 40,000 fr. (rires) — 
mettons alors 50,000 — pour l'achat d'un lot de costumes et d'acces
soires destinés au Théâtre. 
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Art. 2. 

Cette dépense sera portée au Chapitre VIII et couverte par des 
rescriptions sous la rubrique « costumes et accessoires de théâtre ». 

M. Joray demande que la Commission soit composée de sept membres. 

Le Conseil décide de la composer de cinq membres seulement. 

M. Joray: C'est bien ! J'accepte cette proposition qui est plus avan
tageuse pour moi puisque je désigne d'office, avec moi-même, deux 
membres en la personne de MM. Gelloz et Perrin. 

Les deux autres membres sont choisis par la présidence qui désigne 
MM. Brunet et Brachard. 

M. Joray: Vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons. Il 
n'y a pas de Conseiller administratif dans cette Commission. 

M. le Président: M. le Président du Conseil administratif Pons pré
sidera la Commission. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Je dois être désigné 
par le Conseil, sinon je ne ferai pas partie de la Commission. 

M. Perret: Je demande qu'il y ait dans la Commission au moins une 
personne connaissant les costumes, M. Cevey, par exemple. 

M. Leuba : Dans ces conditions, il faudra porter le nombre des mem
bres à sept. 

Le Conseil se range à cet avis. La Commission est complétée par deux 
membres : MM. Pons et Cevey. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif concernant la rétro
cession par la Société immobilière rue du Vieux-Collège 
1, d'une parcelle de terrain à l'angle des rues Verdaine 
et du Vieux-Collège. 

Le rapporteur étant absent, cet objet est renvoyé à une prochaine 
-séance. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue d'une demande 
de crédit pour l'acquisition d'une parcelle de terrain 
dans la commune de Plainpalais. 

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 votre dernière séance, 

pour examiner la .proposition du Conseil administratif tendant à l'acqui
sition d'une parcelle de terrain dans la Commune de Plainpalais, en 
vue de l'agrandissement du bâtiment des décors, s'est réunie le vendredi 
21 juin. 

Après avoir examiné les plans et entendu les explications de M. le 
Conseiller administratif délégué au Théâtre, elle a décidé à l'unanimité 
des membres présents de vous proposer, Messieurs, l'adoption de la 
proposition du Conseil administratif. 

La parcelle dont nous vous proposons l'acquisition, a une surface 
de 907 mètres carrés et non pas 835 m2, chiffre donné par suite d'une 
erreur de mensuration, ce qui porte le prix d'achat à fr. 46,801.20 au 
lieu de fr. 43,068.—. 

Genève, le 29 juin 1923. 
Le rapporteur: C. ROCH. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jean 
Spinedi, aux termes duquel ce dernier cède à la Ville de Genève le 
bénéfice de la promesse dé vente, à raison de fr. 51.60 le m2, qu'il pos
sède, sur la parcelle 271 b, du Cadastre de la Commune de Plainpalais, 
feuille 14, mesurant 907 m2, et appartenant à M. Charles-Jean-Etienne 
Meylan. 

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. 
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Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 46,801.20, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains ». 

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 fr. 46,801.20. 

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 res-
criptions. 

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 trans
cription. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat. Les cinq articles du projet 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 Com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une de
mande de crédits supplémentaires pour couvrir les 
frais d'acquisition d' immeubles et le coût de divers 
travaux. 

Le rapport n'étant pas prêt, cet objet est renvoyé à une prochaine 
séance. 
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Sixième objet à l'ordre du jour: 

Election de 5 m e m b r e s de la Commiss ion taxatrice de la 
Commune de Genève (art. 22 de la loi du 24 m a r s 1923 
sur les contributions publiques) . 

MM. Magnenat et Perrin sont désignés comme secrétaires ad acta. 
MM. Leuba, Martegani, Henny et Rey leur sont adjoints comme 

scrutateurs. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Je vous propose, Messieurs, 
de confirmer les membres qui sont actuellement en fonctions à l'excep
tion de M. Viret qui renonce et qui serait remplacé par M. Cevey. La 
même Commission fonctionnerait à l'Etat et à la Ville. 

M. Fréd. Martin: Je vous fais remarquer que cette Commission est 
nommée en vertu de la nouvelle loi votée par le Grand Conseil. Tout 
électeur municipal de la Ville de Genève est éligible. 

11 est délivré 30 bulletins. Retrouvés 30. Tous valables. Majorité 
absolue, 16. 

Sont élus : MM. Cevey, 30 voix ; Blanc, 18. 

Viennent ensuite : MM. Robin, 15, Buschi, 15, Marchand, 9, divers, 1. 

M. le Président: Je vous rappelle, Messieurs, l'art. 70 du règlement 
du Conseil municipal qui dit : « Les élections autres que celles d'une 
Commission ont lieu à la majorité absolue des suffrages ». 

Il y a donc lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin pour les 
trois autres membres. 

M. Fréd. Martin: Je reconnais que le règlement n'est pas très clair. 
Qu'est-ce qu'il entend par «commission»? Nous ne nommons per
sonne en dehors de nos commissions. A quelles élections procédons-
nous ? Par conséquent je crois qu'il faut maintenir la majorité absolue. 

M. Leuba: Dans d'autres cas on a voté à la majorité relative. Je 
propose qu'on s'en tienne à ce système aujourd'hui, pour l'élection 
de cette commission. Puisqu'on a procédé ainsi lors de la dernière 
élection, je ne vois pas pourquoi on changerait. (M. Brun: Parce qu'on 
a commis une erreur). 

M. le Président: Je mets aux voix la proposition de M. Leuba. 

A mains levée la proposition est repoussée par 15 voix contre 12. 

Le Conseil procède au deuxième tour de scrutin. 11 est délivré 30 
bulletins. Rentrés 30. Majorité absolue 16. 

81" l e ANNÉE 14 
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Sont élus : MM. Robin, 30, Marchand, 23. M. Bossard obtient 14 
voix ; il est élu au bénéfice de la majorité relative. Obtiennent des voix : 
MM. Brun, 9, Leuba, 4, Tinguely, 1, Urben, 1, Seidel, 1. 

La Commission est ainsi composée de MM. Cevey, Blanc, Robin, 
Marchand, Bossard. 

Septième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la cession 
à la Commune du Petit-Saconnex d'une parcelle de 
terrain pour la rectification de la chaussée à l'angle des 
chemins des Sports et du Lazaret. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commune du Petit-Saconnex a attiré notre attention sur le fait 
qu'à la suite du développement de la circulation, due à l'extention du 
quartier, l'intersection des chemins des Sports et du Lazaret est trop 
étroite et qu'il en résultera fatalement des accidents. 

Désirant aménager ce passage, rendu difficile par l'existence du pont 
rétrécissant le chemin des Sports, la Commune du Petit-Saconnex nous 
demandait de lui faire connaître les conditions auxquelles la Ville de 
Genève consentirait à céder un triangle de terrain, de 60,30 ro2, destiné 
à élargir l'intersection des deux chemins en remplaçant l'angle aigu 
actuel par un arrondi. 

Cet élargissement redressera l'alignement défectueux du mur de 
clôture du cimetière, le long du chemin du Lazaret dont la largeur est 
réduite de moitié à son débouché sur le chemin des Sports. 

Reconnaissant le bien fondé de cette demande, et suivant l'usage 
admis entre l'Etat et les Communes, pour des opérations de cette 
importance, nous avons, sous réserve de votre approbation, accueilli 
favorablement les fins de la demande de la Commune du Petit-Sacon
nex, en stipulant que le terrain serait cédé gratuitement!, moyennant 
qui la Commune prenne à sa charge les frais de rétablissement de la 
clôture du cimetière sur sa nouvelle limite. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de ratifier ces condi
tions en adoptant le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et la Commune du Petit-Saconnex aux termes duquel : 

1° La Ville de Genève cède gratuitement à la Commune du Petit-
Saconnex la sous parcelle 5324 B, de 60,30 m2, dépendant du cimetière 
de Châtelaine et figurée dans le plan dressé le 26 mai 1923 par MM. De-
lessert et Mouchet, géomètres agréés. 

2° La Commune du Petit-Saconnex prend à sa charge les frais de 
rétablissement de la clôture du Cimetière au nouvel alignement. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

le convertir en acte définitif. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique du projet. 

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

Huitième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition d'immeubles rue Verdaine et pour la vente de 
parcelles de terrain à M. Spinedi. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous avons exposé, dans la séance du 19 septembre 1922, 
l'utilité d'étayer, en bâtissant de nouveaux immeubles, les vieilles mai
sons qui dominent au Midi la percée effectuée dans le mas séparant la 
rue Verdaine de la rue de la Fontaine. JOutre la sécurité qui en résul-
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ferait, l'aménagement de ce quartier se trouverait ainsi à peu près 
terminé. Les efforts du Conseil administratif ont donc tendu vers ce 
but dont une première étape a été réalisée par la construction, récem
ment entreprise, d'un bâtiment à l'angle supérieur de la rue de la Fon
taine et de la rue du Vieux-Collège, sur le terrain dont vous avez ap
prouvé la vente à M. Spinedi. 

L'opération que nous vous proposons aujourd'hui permettrait de 
réaliser les deux immeubles contigus : celui qui occupera le milieu de la 
rue du Vieux-Collège et celui qui formera l'angle de cette rue et de la 
rue Verdaine. Pour cela, il est nécessaire d'acquérir et de démolir les 
immeubles rue Verdaine Nos 20, 22 et 24. 

Sur une partie de l'emplacement occupé par ces immeubles, et ceux 
déjà démolis sur la rue de la Fontaine, seraient prélevés deux parcelles 
que nous vous proposons de vendre à M. Spinedi, en vertu du droit de 
préemption qui lui a été consenti dans la convention que vous avez 
approuvée le 6 octobre 1922. 

Cette vente serait effectuée aux mêmes conditions que celle de la 
parcelle à l'angle de la rue de la Fontaine, soit au prix de 400 fr. le m2, 
payable dans un délai de quinze ans et productif d'intérêts au taux 
de 4 %. 

Quant à l'achat des immeubles à démolir, nos négociations cnt abouti 
aux résultats suivants en ce qui concerne les immeubles rue Verdaine 
Nos 20 et 24 : 

Rue Verdaine 20. — Parcelle 4562, de 99,80 m2 et parcelle 4563 (cour) 
de 29,50 m2, Fr. 63,000.—, soit, en tenant compte des droits que la 
Ville possède déjà dans l'immeuble, fr. 500.— le m2. 

Rue Verdaine 24. — Parcelle 4556, de 131,25 m2 et co-propriété pour 
moitié de la cour et de l'escalier, parcelles 4557, 15,60 m2 et 4558, 
35,40 m2, fr. 70,000.—, soit fr. 450 le m2. 

Quant à l'immeuble rue Verdaine 22, les pourparlers sont retardés 
par des complications de procédure auxquelles donne lieu la situation 
spéciale de la propriétaire, habitant en France ; mais nous pensons 
qu'une solution amiable pourra aboutir à bref délai. Nous aurons alors 
à vous soumettre une proposition d'achat pour cet immeuble. En raison 
de ce fait, et des délais nécessaires pour la prise de possession et la 
démolition des immeubles rue Verdaine 20, 22 et 24, la convention 
passée avec M. Spinedi et soumise à votre approbation, diffère la prise 
de possession par ce dernier, de la parcelle utilisable à l'angle de la rue 
du Vieux-Collège et de la rue Verdaine. 

Le prix de vente du terrain utilisable, fr. 400.— le tn2, a été basé sur 
le prix de revient moyen des terrains compris dans l'opération d'ensem
ble et qui s'élève à fr. 373.— le m2. Les hors-lignes à annexer au domaine 
public ressortiront donc à un prix sensiblement inférieur au prix d'achat. 

Quant au délai de paiement et au taux d'intérêts consentis à Tac-
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quéreur des terrains utilisables, ils nous paraissent justifiés tout d'a
bord par l'intérêt qu'a la Ville, à tous égards, à favoriser des recons
tructions sur cet emplacement ; puis il faut tenir compte que l'opération 
qui nous intéresse ne bénéficie pas des subsides à fonds perdus et prêts. 
à taux réduits accordés précédemment à de*s opérations analogues. 

Enfin, les nouveaux immeubles contiendront 15 appartements de 
3 pièces et 10 appartements dé 4 pièces, ce qui répond au désir manifesté 
récemment dans cette assemblée. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs leŝ  
Conseillers, deux projets d'arrêtés visant l'achat des immeubles rue 
Verdaine Nos 20 et 24, et un troisième projet d'arrêté approuvant la 
vente de deux parcelles de terrain à front des rues du Vieux-Collège 
et Verdaine : 

I. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mlle Céline-
Georgine Pélissier, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix total de fr. 63,000.—, de l'immeuble rue Verdaine 20, soit la par
celle 4563, de 29,50 m2 et tous les droits de cette propriétaire dans la 
parcelle 4562, de 99,80 m2, 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. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 63,000.—, 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 ». 

Art. 3, 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions à émettre au non* de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la 
susdite somme de fr. 63,000.—. 
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-/ ' :.-. Art. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 
ien 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 trans
cription. 

II. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Laehênal, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
fr. 70,000.—, de l'immeuble rue Verdaine 24, soit la parcelle 4556, de 
.13.1,25 m2, et tous les droits de ces propriétaires dans les parcelles 4557, 
de 15,60 m2, et 4558, de 35,40 m2, feuille 20 du Cadastre de la Commune 
4e 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. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 70,000.—, frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. 

II 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 fr. 70,000.—. 
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Art. 4. 

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

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 trans
cription. 

111. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Va la convention conclue entre le Conseil administratif et M. Jean 
Spinedi, aux termes de laquelle la Ville de Genève vend à ce dernier 
deux parcelles mesurant ensemble environ 566 m2, sises à la rue du 
Vieux-Collège prolongée et à l'angle de cette rue et de la rue Verdaine ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La- susdite convention est approuvée et le Conseil administratif est 

autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte « Percements 
et élargissements de rues ». 

Je crois que Ton pourrait renvoyer cet objet à la Commission qui 
s'occupe des terrains de la rue Verdaine et du VieuxrCoIlège, puisqu'elle 
«st au courant de cette question. Elle pourra rapporter en même temps. 

Le Conseil se déclare d'accord. 
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Neuvième objet à l'ordre du four: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de travaux à faire effectuer par des chô
meurs. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Les travaux entrepris dans le but de venir en aide aux chômeurs sont 

sur le point d'être achevés. Prévoyant que nous serons dans l'obligation 
d'assister les chômeurs quelque temps encore, nous venons vous de
mander de nous ouvrir de nouveaux crédits. En effet, notre campagne 
annuelle de cylindrages et goudronnages, du reste gênée par le mau
vais temps, ne nous permettra pas d'employer les 200 chômeurs environ 
répartis actuellement sur différents chantiers. C'est pourquoi nous vous, 
proposons d'entreprendre les travaux énumérés ci-après : 

Bois de la Bâtie. — L'entretien du bois de la Bâtie a été fort réduit 
depuis la guerre. Actuellement la plupart des chemins et sentiers, 
ravinés par les eaux, sont en fort mauvais état, leur réfection s'impose 
et il est nécessaire également d'établir des travaux de protection contre 
les éboulements : mur de soutènement et clayonnages. 

Le devis de ces travaux s'élève à fr. 75.000.—. 
Chemin Eugètie-Rigot. — Ce chemin, dépendant du domaine de 

l'Ariana, appartient à la Ville qui doit en assumer l'entretien. 
Une réfection partielle a été faite, l'an dernier, dans la partie com

prise entre la route de Fernex e le chalet de Montbovon. Le reste du, 
chemin, jusqu'à la route de Lausanne, est en fort mauvais état, et a 
suscité à plusieurs reprises des réclamations. 

Nous nous proposons de refaire cette partie de chaussée, que nous 
avon: fait durer le plus longtemps qu'il a été possible. 

Devis: fr. 30.000.—. 
Esplanade au bas de la Promenade de l'Observatoire à front de la rue de 

Malagnou. — 11 existe au bas de la promenade de l'Observatoire, à 
front de la rue de Malagnou, une esplanade que, depuis longtemps, 
nous projetons d'aménager. L'état dans lequel se trouve ce terrain, 
le fait qu'il est trop souvent occupé comme entrepôt de matériaux, 
provoquent de justes réclamations ; il s'agit, en effet, d'un endroit 
très fréquenté, près du centre de la Ville et sur le chemin le plus utilisé 
par les étrangers qui se rendent au Musée. 

L'aménagement, très simple, que nous proposons consiste en un 
nivellement avec établissement de pelouses, chemins,, plantation: 
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d'arbres et réfection des rampes d'accès à la promenade de l'Obser
vatoire. 

Devis: fr. 30.000.—. 
Promenade du Pin. — Depuis fort longtemps, l'aménagement de 

cette promenade est réclamé. Divers projets ont été étudiés, celui qui 
nous paraît le plus simple, et qui avait reçu l'agrément de la Commission 
des travaux, en 1921, consiste à supprimer partiellement le petit mon
ticule qui surmonte la promenade, pour établir une esplanade plantée 
d'arbres. 

Devis :fr. 15,000.—. 
Si ces travaux ne présentent pas tous une urgence absolue ils 

s'imposeront, néanmoins, à assez brève échéance ; c'est pourquoi nous 
estimons faire œuvre utile en profitant des circonstances actuelles pour 
les effectuer. 

Ce ne sont donc pas là des travaux inutiles et l'argent qui y sera 
employé ne sera point dépensé en pure perte, ce qui doit évidemment 
nous guider dans les circonstances actuelles. 

Nous espérons que, plus tard, des économies compenseront cette 
avance d'argent. C'est pourquoi nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir approuver 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 supplémentaire de 
150.000.— francs pour des travaux à effectuer pour parer à la crise du 
chômage. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée dans les exercices qu'elle concerne au 
compte « Résultats généraux ». 

J'ajoute, Messieurs, que le temps presse car, dans une dizaine de 
jours nous allons nous trouver sans aucun travail pour occuper les 
chômeurs. Le rapport que vous avez sous les yeux vous expose ce que 
nous pensons entreprendre au Bois de la Bâtie, au chemin Eugène-
Rigot, à l'esplanade de l'Observatoire et à la Promenade du Pin. 
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Si l'on renvoie tout cela à l'étude d'une Commission il faudrait 
alors nous autoriser à commencer les travaux afin que nous ne soyons 
pas obligés de laisser les chômeurs sans travail. 

M. le Président : Voulez-vous procéder à la discussion immédiate ou 
renvoyer à une Commission ? 

M. Joray : Comme vient de le dire M. le Conseiller administratif 
Oltramare, le temps presse car il faut donner du travail aux chômeurs. 
L'ancien Conseil a voté pour ainsi dire sans discussion, en faveur des 
chômeurs, des crédits tout aussi importants si ce n'est mêirie davantage. 
Je demande donc que l'on aille, ce soir, très vite en besogne. 

M. Fulpius: Je crois, en effet, qu'il y a des raisons pour commencer 
immédiatement ces travaux ou tout au moins certains de ceux-ci, par 
exemple le chemin Rigot qui longe l'Ariana. Mais je ne crois pas que 
la population serait d'accord que nous procédions sans examen préa
lable aux travaux prévus à la Promenade du Pin, qui constituent un 
véritable massacre. Je me réserve de revenir sur ce point en temps et 
lieu. Pour le moment je crois que l'on pourrait scinder le projet, c'est-à-
dire accorder les crédits nécessaires à la réfection du Bois de la Bâtie 
et du Chemin qui longe l'Ariana et renvoyer le reste à une Commission. 

M. Tinguely: J'ai pris la parole dans une précédente séance pour 
préconiser certains travaux susceptibles d'occuper les chômeurs. Au
jourd'hui, le Conseil administratif propose, pour leur donner du travail, 
des réfections au Bois de la Bâtie, au chemin Rigot, etc. Lorsque j'ai 
proposé d'entreprendre des travaux rentables, on m'a répondu qu'il 
n'y avait pas d'argent dans la Caisse municipale. Il me semble que la 
Ville devrait avant tout effectuer des travaux susceptibles de lui rap
porter quelque chose dans l'avenir, ce qui serait plus avantageux que 
de modifier l'aménagement de la Promenade du Pin. La Ville de Genève 
a à profusion de l'eau dont elle ne sait que faire, du gaz et de l'élec
tricité. H faudrait bien songer à utiliser tout cela avant de faire autre 
chose. 

M. Fréd. Martin: Je me range à l'idée de la discussion immédiate 
pour une partie des travaux mentionnés au rapport du Conseil admi
nistratif, c'est-à-dire pour le Bois de la Bâtie et le chemin Rigot, au 
total fr. 105,000.—. Quant à la Promenade du Pin, M. Fulpius a déjà 
présenté des observations. En ce qui concerne la Promenade de l'Obser
vatoire, si je suis d'accord que l'on aménage cette place, je trouve que la 
dépense prévue est élevée. La Commission pourra examiner cela de 
plus près. Je propose donc de réduire le crédit total à 105,000 fr. au 
lieu de 150,000 et de le voter immédiatement de façon à ce cfat les 
travaux puissent être exécutés pendant l'été. 
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M. OUramare, Conseiller administratif : Le Conseil administratif est 
d'accord avec cette proposition qui permettra de commencer immé
diatement les travaux. Quant aux deux autres postes du rapport nous 
aurons tout le temps de les discuter. Je voudrais cependant répondre 
à M. Fulpius que le projet concernant la Promenade du Pin a été étudié 
par la Commission des travaux. M. Fulpius reconnaîtra que cette Com
mission est la plus compétente pour approuver le projet. Or, elle a 
préconisé l'exécution de ce travail. Cependant je suis d'accord que le 
projet soit soumis à un nouvel examen. 

M. Bossard: Je demande la discussion immédiate de tout le projet, 
car les travaux restreints que l'on propose ce soir n'occuperont guère 
qu'une vingtaine de chômeurs. Il en resterait peut-être une cinquan
taine sans travail si l'on ne prend en considération que les deux pre
miers postes du projet présenté. 

M. Joray : Il doit être bien entendu que l'on vote ce soir les deux 
premiers projets avec urgence... 

M. Oltramare, Conseiller administratif : L'article premier serait 
alors modifié en ce sens que le crédit serait ramené à 105*000 fr., étant 
spécifié que les travaux à effectuer se borneraient au Bois de la Bâtie 
et au chemin Rigot. Le surplus serait renvoyé à une Commission. 

M. Fulpius: Réglementairement nous devons procéder à un deuxième 
débat sur la première partie du projet d'arrêté que nous modifions. 

Passant au deuxième débat, le Conseil* adopte un amendement de 
M. Fulpius complétant l'art. 1 par les mots « au Bois de la Bâtie et au 
chemin Rigot ». 

L'art. 2 est adopté sans discussion. 
L'art. 3 concernant l'urgence, proposé par M. Joray, est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté ainsi modifié est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. Il est ainsi conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 

Il est ouvert an Conseil administratif un crédit supplémentaire de 
105,000 francs pour des travaux à effectuer au Bois de la Bâtie et au 
chemin Rigot, pour parer à la crise du chômage. 
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Art. 2. 
. Cette dépense sera portée dans les exercices qu'elle concerne au 

compte « Résultats généraux ». 

Art. 3. 
L'urgence est déclarée. 

Le surplus du projet est renvoyé à une Commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Fulpius: J'ai dit et je répète que ce que l'on projette à la Pro
menade du Pin est un grand massacre qui va nous coûter 15.000 fr. 
M.Qltra.mare nous a dit tout à l'heure que la Commission des travaux 
avait approuvé ce projet. Je ne faisais pas partie de cette Commission 
mais je me rappelle fort bien — et je fais appel aux souvenirs de M. 
Wefr—>• tjiie quand M. Oltramare a présenté au Conseil administratif 
d'aldrs sert projet de transformer la Promenade du Pin, il y eut un haro 
général et -M. Oltramare dut abandonner son plan. Ce projet consistait 
à couper5!à'peu près tous les arbres sur cette promenade parmi lesquels 
il y a des platanes qui ont peut-être quatre-vingts ans. 

Je demande par conséquent à la Commission qui sera désignée,, 
d'examiner de très près cette proposition que je qualifie, une fois encore,, 
de véritable massacre; On a déjà coupé il y a une dizaine d'années, de 
grands;arbres sur cette promenade. Il ne faut pas continuer. 

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. Mârtegani, Brunet, 
Roch, Rey, Fulpius, Perret, Bossard, sous la présidence de M. Pons, 
Président du Conseil administratif. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 05. 

L'Editeur responsable: 
A. STEINER. 

Imprimerie Albert Renaud - Genève 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Blattner-Robert, Bossard, Brachard, Brun, 
Brunet, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, Favre, Gelloz, 
Henny, Joray, Leuba, Magnenat, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, 
Perret, Perrin,- Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roch, 
Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Blanc, Boissonnas, Lavarino, Martegani, Fréd. Martin. 

Absents: MM. Bovier, Carry, Fulpius. 

M. Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

Assermentation de M. le Conseiller municipal Louis Favre. 

M. le Président: A la suite de la démission de M. Buschi, nous avons 
reçu avis que M. Louis Favre a accepté le mandat de Conseiller muni
cipal de la Ville de Genève. 

Je prie M. Favre de bien vouloir venir devant le bureau prêter le 
serment de ses fonctions. 

Après la lecture de la formule de serment, M. Favre prononce les 
mots « Je le jure » et M. le Président prend acte de son serment. 

M. Maunoir: Je voudrais poser une question à M. le Délégué aux 
Travaux au sujet de l'emplacement du Musée : 

Le Conseil avait demandé que soit établi un plan pour le remplace
ment du Musée d'Histoire naturelle à la place Sturm. Or, nous n'avons 
pas encore été appelés à nous prononcer sur ce plan. Je prie en consé
quence M. le Délégué aux Travaux de bien vouloir nous dire ce qui 
se fait en ce moment sur cet emplacement et quand le plan en question 
sera soumis à notre approbation. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Il est bien évident, Mes
sieurs, qu'avant d'aménager à nouveau l'emplacement qui avait été 
destiné au Muséum, à la place Sturm, il faut remblayer le trou qui 
existe là. Comme nous disposons en ce moment de remblais, nous les 
déversons là plutôt que de les transporter aux Eaux-Vives. Le Conseil 
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municipal sera saisi en temps et lieu d'une demande de crédit pour 
l'arrangement de cette place. Pour le moment il ne s'agit que de rem
blais qui ne constituent en aucune façon un aménagement de la place 
Sturm. 

M. Maunoir: Je ne comprends pas très bien la manière de voir de 
M. OItramare. On peut procéder de différentes façons pour remettre 
en état un terrain, j e ne vois pas la nécessité de remblayer, il faudrait 
plutôt étudier-la transformation de cet emplacement par des terrasses 
successives. 

Je demande que l'on cesse l'amenée des remblais jusqu'à ce que le 
Conseil municipal se soit prononcé sur le plan qui doit lui être soumis. 

M. OItramare, Conseiller administratif : Cela n'est pas possible. Nous 
allons arranger {a Promenade du Pin et nous comptons transporter 
à la place Sturm toutes les terres provenant de ces travaux, ce qui ne 
préjuge en rien de l'arrangement futur de la place. Nous nous sommes 
engagés vis-à-vis de l'Etat à remblayer dans le plus bref délai et en 
tous cas avant la fin de l'année. 

M. Maunoir: Je ne crois pas que le Grand Conseil ait déjà donné 
son approbation à la résiliation de la convention qui nous liait avec 
l 'Etat On ne peut faire là aucun travail puisque le Conseil muni
cipal n'a pas encore approuvé le plan d'aménagement de cette place. 

Je demande instamment, dans l'intérêt même de la Ville et de l'esthé
tique, que l'on ne continue pas le travail qui a été entrepris là trop à la 
légère. 

M. OItramare, Conseiller administratif : Je demande alors à M. Mau
noir de nous dire ce que nous devrons faire des déblais que nous tirerons 
de la Promenade du Pin ? 

AL Maunoir : Je ferai observer à M. le Délégué aux Travaux que la 
modification de la Promenade du Pin n'est pas encore votée. J'espère 
même que nous ne voterons pas la suppression de cette petite prome
nade qu'il est facile de modifier avantageusement. Je demande que 
l'on ne fasse rien avant que le Conseil municipal se soit prononcé. 

M. Regamey : Messieurs les Conseillers, Un récent communiqué paru 
dans la presse a jeté l'émoi parmi les sansfilistes de Genève. Le Conseil 
administratif a pris la décision d'interdire la pose d'antennes à travers 
les rues, prescrivant, en outre, l'enlèvement des antennes déjà posées. 

On se demande, Messieurs, à l'instigation de qui le Conseil adminis
tratif a pu prendre cette décision. Peut-être a-t-on craint de voir ces 
fils tomber sur les câbles des tramways mais, même en admettant cette 
éventualité, je ne vois pas en quoi l'administration municipale serait 
lésée. Les postes établis à travers les rues sont rares car il faut, pour 
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leur installation, le consentement de deux propriétaires et de deux 
voisins se faisant vis-à-vis. Nous savons que l'administration fédérale 
des postes n'envisage pas ces postes récepteurs de très bon œil mais, 
cependant, j'aimerais que dans ce cas, le Conseil administratif se montrât 
un peu plus large. Il ne s'agit, en somme, à l'heure actuelle, que d'es
sais destinés à bien des modifications dans la pratique. Il ne faudrait 
pas entraver les efforts des inventeurs qui poursuivent un but louable. 
La TSF rend des services immenses. Les modestes installations d'essai 
des amateurs ne sont guère compromettantes. 

Nos collègues du Conseil municipal seraient sans doute fort intéressés 
de savoir ce qui a guidé le Conseil administratif dans sa décision. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Le Conseil administratif a pris, 
en effet, la décision d'interdire la pose de câbles entre les bâtiments pu
blics et à travers les rues de la Ville : (M. Regamey : Pas seulement entre 
les bâtiments publics, mais partout \) Entre les bâtiments publics appar
tenant à l'Administration municipale. Nous avons pris cette décision 
parce que, comme l'a dit notre collègue M. Regamey, ces antennes 
pourraient présenter certains dangers. D'autre part, ces fils multiples 
à travers les rues, alors que nous avons supprimé — avec beaucoup de 
raison — les fils téléphoniques, ne sont guère admissibles car, si on 
laissait faire, au bout de peu de temps, nous verrions devant chaque 
maison des fils traversant la rue au risque de tomber sur les câbles de la 
ligné des tramways ou sur les lampes électriques et causer des courts-
circuits. On nous reprocherait alors notre peu de prévoyance. D'ailleurs, 
ce sera toujours la même chose : si nous ne permettons pas ces installa
tions, on dira que nous sommes des gêneurs, que nous entravons le 
développement d'une industrie nouvelle. Si nous laissons faire, on dira 
que nous sommes une administration sans prévoyance. 

La vérité, Messieurs, est que chacun peut parfaitement s'arranger 
pour placer des antennes ailleurs qu'à travers les rues. On peut les placer 
dans la longueur, des maisons, ce qui ne sera peut-être qu'un peu plus 
difficile et plus coûteux dans certains cas. 

En définitive, Messieurs, je crois que le Conseil municipal sera d'avis 
que le Conseil administratif a agi sagement en prenant cette mesure. 
On nous dira peut-être qu'en certains endroits il n'y aurait aucun incon
vénient. C'est possible. À la rue Tabazan, par exemple, ces installations 
peuvent ne présenter aucun danger. Mais si vous autorisez la pose 
d'antennes à la rue St-Léger, on nous la demandera où passe un 
tramway, à la rue de l'Athénée. Sur quelles normes vous appuierez-
vous alors pour les interdire ailleurs ? Vous tomberez dans l'arbi
traire le plus absolu. 

Le Conseil administratif estime qu'il a pris une mesure qui s'imposait, 
une mesure sage dont on lui saura gré plus tard. 
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M. Regamey : M. Oltramare nous dit que la mesure prise concerne 
seulement la pose de fils entre les bâtiments publics (M. Oltramare: A 
travers les rues...) Vous avez dit « bâtiments publics ». Or, il s'agit de 
s'entendre et de savoir s'il s'agit de bâtiments appartenant à l'Admi
nistration municipale de la Ville ou bien aussi de bâtiments particu
liers. J'estime que l'on va un peu loin dans le domaine des interdictions. 
C'est là une mesure qui aurait pu être prise à l'instigation du Conseil 
d'Etat mais je ne comprends pas qu'elle l'ait été à l'instigation du 
Conseil administratif. 

M. Tinguely: Dans notre dernière séance j'ai interpellé au sujet du 
marché qui a été supprimé sur le Grand-Quai. Un journal de la Ville a 
transformé dans un sens ridicule et tronqué mes paroles. Il prétend que 
j'aurais dit «que les étrangers n'ont qu'à retourner chez eux s'ils ne se 
plaisent pas à Genève». Or, je n'ai jamais tenu de tels propos qui se
raient en contradiction avec le vote que j'ai donné en faveur de la 
subvention de 50,000 fr. pour la propagande à l'étranger. Je demande 
qu'il soit fait mention au procès-verbal de la protestation que je pré
sente ici ce soir. 

M. le Président : 11 en sera fait ainsi. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif concernant la rétro
cession par la Société immobilière rue du Vieux-Col
lège, 1, d'une parcelle de terrain à l'angle des rues 
Verdaine et du Vieux-Collège. 

M. Cartier, 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 5 juin 1923 
pour examiner la proposition du Conseil administratif relativement à la 
rétrocession à la Ville d'une parcelle de terrain à l'angle de la rue Ver-
daine et de la rue du Vieux-Collège, s'est réunie sous la présidence de 
M. le Conseiller administratif Oltramare. 

Après avoir examiné les plans, pris connaissance du projet de con
vention et entendu les explications de M. le Conseiller-délégué, elle a 
décidé à l'unanimité l'adoption de la proposition du Conseil adminis
tratif. 
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Celle-ci consiste en la ratification d'un accord passé entre le Conseil 
administratif et diverses Sociétés immobilières. D'après une convention 
de 1915, la Société immobilière Centrale s'engageait au cas où elle 
n'entreprendrait pas elle-même la construction des immeubles rue 
Verdaine 6 et 10 à rétrocéder à la Ville de Genève le terrain des parcelles 
inutilisées. 

La Ville de Genève a cru utile de s'assurer la propriété de ces par
celles de terrain d'une surface totale de 70 m. 95. Le prix total demandé 
est de 36,293 francs, soit 300 fr. le mètre carré pour le terrain grevé de 
servitude et 500 fr. pour le terrain non grevé. 

La servitude consentie par la Ville consiste dans un passage de 
2 mètres 60 de largeur servant à la dévestiture des locaux de commerce 
aménagés au rez-de-chaussée de la Cour. 

Cette servitude consentie par le projet de l'acte au profit de la par
celle No 2043, propriété de la Société immobilière rue de Rive A, a été 
étendue à toute une série de parcelles destinées à former les bâtiments 
rue de Rive B et rué du Vieux-Collège F. 

Cette extension ratifiée par la Commission ne présente aucun incon
vénient, car le parti adopté par les Sociétés améliore considérablement 
les conditions hygiéniques de la cour grâce à la longueur et à la faible 
hauteur du bâtiment des Postes. 

Le paiement du prix de vente aura lieu au moment où commencera 
la construction du bâtiment à élever à l'angle de la rue Verdaine et de 
la rue du Vieux-Collège, mais au plus tard le 31 mai 1925. 

L'accord projeté tient un compte équitable des intérêts en présence-
Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, de 
ratifier ce projet et en même temps l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société im
mobilière rue du Vieux-Collège I, en vue de la rétrocession à la Ville de 
Genève, pour le prix total de fr. 36,293.—, des parcelles 6226, 6135 et 
6071, du Cadastre de la Commune de Genève, d'une surface totale de 
77,95 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 fr. 36,293.—, frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains ». 

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 fr. 36,293.—. 

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 trans
cription. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement et sans 
discussion 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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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commiss ion chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l 'acquisi
tion d' immeubles rue Verdaine et pour la revente de 
parcelles de terrain à M. Spinedi. 

M. Rey, 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 propo
sition du Conseil administratif concernant l'acquisition d'immeubles 
rue Verdaine et la revente de parcelles de terrain à M. Spinedi s'est 
réunie vendredi dernier et a pris connaissance, à cet égard, de toutes les 
explications de M. le Conseiller administratif chargé des Travaux. 

11 résulte de ces explications que ces transactions sont nécessaires 
pour mener à bien l'aménagement et la reconstruction de ce quartier. 

D'autre part ces travaux permettront de procurer du travail à la 
classe laborieuse et aux divers industriels du pays. 

La Commission vous propose donc d'acquérir et de démolir les im
meubles de la rue Verdaine Nos 20, 22 et 24. 

Sur une partie de l'emplacement occupé par ces immeubles, et ceux 
déjà démolis, rue de la Fontaine, seraient prélevés deux parcelles que 
nous vous proposons de vendre à M. Spinedi et cela en vertu du droit 
de préemption consenti dans une précédente convention. 

Cette vente serait effectuée aux mêmes conditions que celle de la 
parcelle à l'angle de la rue de la Fontaine, soit au prix de 400 fr. le m2, 
payable dans un délai de 15 ans et produisant un intérêt de 4 %. 

L'achat des immeubles à démolir, rue Verdaine, vous est proposé aux 
conditions suivantes : 

Rue Verdaine No 20, soit parcelle 4562 de 99.80 m2 et parcelle 
4563 (cour) de 29.50 m2, fr. 63,000.—, ce qui revient, en tenant compte 
des droits que la Ville possède déjà dans l'immeuble, à 500 fr. le m2. 

Rue Verdaine No 24, soit parcelle 4556 de 131.25 m2 et co-propriété 
pour moitié de la cour et de l'escalier, parcelle 4557 de 15.60 m2 et 
4558 de 35.40 m2, fr. 70,000.—, soit 450 fr. le m2. 

Quant à l'immeuble rue Verdaine 22 les pourparlers sont retardés à 
cause de certaines formalités de procédure auxquelles donne lieu la 
situation particulière de la propriétaire, habitant la France. 
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Le prix de vente de 400 fr. le m2 a été basé sur le prix moyen de 
revient des terrains compris dans l'opération d'ensemble, qui s'élève à 
373 fr. le m2. 

Quant au délai de 15 ans et au taux de 4 % consentis à l'acquéreur, 
ils nous paraissent justifiés par la situation économique actuelle et 
l'intérêt qu'a la Ville à favoriser et activer la reconstruction de ce 
quartier. 

D'autre part, il faut également tenir compte que l'opération qui nous 
intéresse ne bénéficie pas des subsides et prêts à taux réduits accordés 
précédemment à des opérations analogues. 

Il est aussi à remarquer que les nouveaux immeubles contiendront 
15 appartements de 3 pièces et 10 appartements de 4 pièces, ce qui 
répond, dans une certaine mesure, aux désirs maintes fois exprimés 
dans cette assemblée. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs les 
Conseillers, deux projets d'arrêtés visant l'achat des immeubles rue 
Verdaine Nos 20 et 24, et un troisième projet d'arrêté approuvant la 
vente de deux parcelles de terrain à front des rues du Vieux-Collège et 
Verdaine. 

1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mlle Céline-
Georgine Pelissier, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix total de fr. 63,000.—, de l'immeuble rue Verdaine 20, soit la par
celle 4563, de 29,50 m2 et tous les droits de cette propriétaire dans la 
parcelle 4562, de 99,80 m2, 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. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 63,000.—, 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 
élargissements de rues ». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la 
susdite somme de fr. 63,000.—. 

Art. 4. 

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

11. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Lachenal, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
fr. 70,000.—, de l'immeuble rue Verdaine 24, soit la parcelle 4556, de 
131,25 m2, et tous les droits de ces propriétaires dans les parcelles 4557, 
de 15,60 m2, et 4558, de 35,40 m2, 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. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 70,000.—•, frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
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Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de re
venus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements et 
élargissements de rues ». 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la 
susdite somme de fr. 70,000.—. 

Art. 4, 

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

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 trans
cription. 

I I I . 

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 dernier 
deux parcelles mesurant ensemble environ 566 m2, sises à la rue du 
Vieux-Collège prolongée et à l'angle de cette rue et de la rue Verdaine ; 

Sur la proposition dû Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

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



224 SÉANCE DU 13 JUILLET 1923 

Art. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte « Percements 
et élargissements de rues ». 

La parole n'étant pas demandée en premier débat le Conseil passe au 
deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les diffé
rents articles des trois projets d'arrêtés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, ces arrêtés sont votés dans 
l'ensemble et déclarés définitifs. 

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

M. le Président: A la demande du Conseil administratif, l'objet sui
vant est introduit en 

Supplément à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l 'expro
priation de l ' immeuble rue Verdaine, 22 . 

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

Messieurs les Conseillers, 

• Dans notre rapport relatif à l'acquisition des immeubles rue Ver-
daine 20 et 24 et à la revente des terrains utilisables, nous vous avons 
fait part des difficultés que nous rencontrons, en ce qui concerne l'acqui
sition de l'immeuble rue Verdaine 22, compris dans l'opération d'en
semble dont nous poursuivons la réalisation. 

Ces difficultés résultent de la situation spéciale dans laquelle se 
trouve la propriétaire, internée en France. 

Une acquisition à l'amiable nécessitant des formalités longues et 
compliquées, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de recourir 
à l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

L'immeuble rue Verdaine 22, occupe en entier la parcelle 4561, de 
m2 128,90 ; il a quatre étages d'appartements, avec arcades au rez-de-
chaussée ; son rendement brut est de fr. 3,650.—. 

L'offre que nous avons faite en vue d'une acquisition amiable, et 
que nous vous proposons de maintenir, s'élève à fr. 47,000.—. 

Etant donnée la nécessité que présente pour la Ville la prise de pos
session de cet immeuble, dans le plus bref délai, afin de mener à chef 
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la transformation entreprise, 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 administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

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

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant l'expro
priation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble rue Verdaine 22, 
parcelle 4561, feuille 20 du Cadastre de la Commune de Genève, mesu
rant 128,90 m2, appartenant à Mlle Cécile-Marie Deslemontex, et, 
éventuellement, des droits immobiliers qui grèvent cet immeuble ; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement et de 
transcription sur cette opération. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : La Commission venait de 
se réunir lorsque nous avons eu la visite du mandataire de Mlle Desle
montex qui nous a dit : « Nous ne pouvons pas remplir les formalités 
nécessaires en France, cela coûterait trop cher. Nous ne voyons pour 
la Ville qu'une manière de s'assurer la possession de cet immeuble : 
c'est de l'exproprier. » 

J'ai donc proposé l'expropriation au Conseil administratif dans sa 
dernière séance et il s'est déclaré d'accord. C'est pourquoi, Messieurs, 
je vous ai donné ce soir lecture de cette proposition. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

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

Rapport de la Commiss ion chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de travaux à faire effectuer par des chô
m e u r s . 

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 29 juin pour 
examiner la proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédits pour l'exécution des travaux destinés à occuper des chômeurs, 
s'est réunie le 3 juillet. 

Après avoir examiné les différents plans d'aménagement de l'Espla
nade au bas de la promenade de l'Observatoire et de la Promenade du 
Pin et entendu les explications de M. le Conseiller administratif délégué 
aux Travaux, la Commission s'est transportée sur place. 

Elle a décidé, pour ce qui concerne l'aménagement de l'esplanade 
au bas de l'observatoire, de renvoyer le projet à une nouvelle étude de 
nivellement et présentera dans une prochaine séance un rapport d'ou
verture de crédit. 

Quant à l'aménagement de la promenade du Pin, la Commission ne 
s'est pas prononcée pour le projet qui vous a été présenté à la première 
séance du Conseil mais par contre elle a accepté à l'unanimité le projet 
No 2 qui vous est soumis dans cette séance. 

Ce projet consiste à rectifier l'alignement de quelques-unes des allées 
et à supprimer en partie le monticule qui se trouve du côté boulevard 
Helvétique, sans toutefois toucher aux arbres, sauf quelques arbustes 
qui disparaîtront ; les clôtures en fer des pelouses seront supprimées. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'accorder la sub
vention de fr. 15,000.— qui vous est demandée par le Conseil admi
nistratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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v ARRÊTE : 

Article premier. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire de 
15.000.— francs pour des travaux à effectuer pour parer à la crise du 
chômage. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée dans les exercices qu'elle concerne au 
compte « Résultats généraux ». 

M. Maunoir : Je voudrais recommander à M. le Délégué aux Travaux,, 
puisqu'on doit supprimer une partie du monticule, du côté sud, de 
faire grande attention au groupe des pins qui sont très intéressants.. 
Je voudrais que l'on ne touchât pas à ces arbres. Ceci dit, je suis d'ac
cord que l'on peut diminuer un peu la hauteur de ce monticule et éclair-
cir quelques buissons. 

M. Roch, rapporteur : Et les terres enlevées là serviront à remblayer 
le trou de la de la placé*Sturm. .. 

M. Maunoir: Je m'oppose absolument à cela jusqu'à ce que nous 
ayons examiné et adopte le plan qui doit nous être présenté à cet effet,. 

M. Roch, rapporteur : Que faudra-t-il alors faire de ces terres ? 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Il est évident, Messieurs, que 
si nous ne pouvons transporter les déblais enlevés là, à la place Sturm, 
nous ne ferons pas le travail, car nous ne pourrons pas envoyer ces 
terres à la décharge du Port-Noir pour ramener ensuite des déblais d'on 
ne sait où, pour remblayer la place Sturm. Si le Conseil municipal vote 
la proposition de la Commission, il doit être entendu que nous sommes 
autorisés à mettre les déblais dans le trou de la place Sturm. 

M. Maunoir : Je persiste à être en désaccord avec M. le Délégué aux 
Travaux. Nous n'avons pas le droit, nous Conseil municipal, d'autoriser 
le Conseil administratif à remblayer la place Sturm tant qu'on ne nous 
aura pas présenté un plan d'aménagement de cette place, attendu qu'il 
est fort possible qu'on ne remblaie rien du tout en cet endroit ; en tous 
cas, il y a plusieurs manières de l'aménager, (M. Cartier : Par exemple... 
en piscine)) soit en terrasses, soit en remblais complets ; mais le Conseil 
municipal seul peut prendre une décision quant à cet aménagement 
et sur le vu des plans qui doivent être présentés. J'estime par consé
quent que, jusqu'à nouvel avis, le Conseil administratif ne doit pas. 
remblayer. 
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M. le Président: La Commission ne sera pas dissoute, même si l'ar
rêté proposé ce soir est voté. Elle pourra donc continuer à s'occuper de 
cette affaire. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne comprends pas M. Mau-
noir. 11 est entendu que nous réservons tous les droits du Conseil muni
cipal en ce qui concerne l'aménagement de la place Sturm ; mais, incon
testablement, il faudra mettre des matériaux dans ce trou que nous 
devons combler quel que soit l'aménagement que nous adopterons. Or, 
ces matériaux nous ne les aurons peut-être pas soûs la main plus tard. 
Il faudra alors les payer très cher. Puisque nous avons aujourd'hui des 
déblais disponibles, il faut les conduire dans ce trou. La question de 
l'aménagement reste absolument indépendante, comme l'a dit M. 01» 
tramare. J'estime que c'est vouloir nous chercher querelle que de faire 

.des réserves à cet égard. 

M. Brun : Quelque chose, Messsieurs, m'inquiète. Je crois distinguer 
chez M. le Délégué aux Travaux une véritable hantise qui consiste à 
vouloir absolument boucher ce trou le plus rapidement possible. Il 
faudra, dit-il, une quantité de matériaux ! J'ai bien peur alors que la 
tranche que l'on va couper à la promenade du Pin soit plus considérable 
qu'on veut bien nous le dire et j'éprouve le besoinlfêtre rassuré à cet égard. 
Il me semble que l'aménagement de la Promenade du Pin pourrait se 
faire comme on l'a prévu si on nous donne l'assurance que les arbres 
n'y seront pas massacrés. Je voudrais donc que l'on nous donnât la cer
titude qu'on n'enlèvera pas trop de terre de cette promenade et qu'on ne 
lui fera pas perdre son caractère de petite montagne qui est un de ses 
principaux charmes. 

M. Brunet : Je voudrais, Messieurs, qu'on en revienne à la question 
à l'ordre du jour. Nous discutons le projet d'arrêté relatif au nivellement 
•de la Promenade du Pin. (M. Brun: Mais non. H n'est pas question de 
nivellement). Nous n'avons pas à nous occuper de ce que le Conseil 
administratif fera des déblais tirés de cette promenade. Nous devons 
nous occuper ce soir de l'aménagement de la Promenade du Pin et non 
de la rue Sturm. 

M, Roch, rapporteur : Je voudrais rassurer MM. Brun et Maunoir en 
ce qui concerne les arbres de cette promenade. Nous avons examiné la 
situation sur place avec M. Fulpius et je puis vous dire qu'il ne sera fait 
là aucun massacre. Le petit monticule côté Boulevard Helvétique est 
très laid. Il faudra le niveler et c'est là tout ce que nous voulons faire 
disparaître. On arrivera à peu près au niveau de l'esplanade de gauche 
où se trouvent les grands platanes auxquels nous ne toucherons pas. 
Nous enlèverons peut-être un millier de mètres cubes de terre, ce qui 
n'est pas considérable. 
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La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement et 
sans discussion les deux 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: La Commission n'est pas dissoute, elle continuera 
ses travaux. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande 
de crédits supplémentaires pour couvrir les frais d'ac
quisition d'immeubles et le coût de divers travaux. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous soumettons à votre approbation une demande de crédits sup
plémentaires au montant de fr. 15,719.50 pour couvrir des frais d'ac
quisitions d'immeubles. 

Les acquisitions votées de septembre 1921 à mars 
1923 s'élèvent à . . . y . . . Fr. 4,244,458.45 

et les crédits affectés à ces achats à » 4,228,738.95 

La différence . . . . . . . . Fr. 15,719.50 

représente les frais d'actes, non compris dans les crédits demandés, 
que l'on a coutume de faire couvrir par des crédits supplémentaires 
une fois les dépenses soldées. 

Ce supplément se répartit comme suit : 
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Immeubles Arrêtés 

14 février 1922 

Voté 

15,000.— 

Dépensé Crédits à 
demander 

T. Bémont,3 

Arrêtés 

14 février 1922 

Voté 

15,000.— 15.156,— 156.— 
r. Cornavin,l-r. des 

Terr.-du-Temple, 32 23 juin 1922 300,000.— 300,984.65 984.65 
r. d. Corps-Saints, 7-r. 

Terr.-du-Temple, 20 23 juin 1922 48,000.— 48,383.80 383.80 
r. de la Fontaine, 17 23 juin 1922 54,263.05 54,470.95 207.90 
r. du Mandement 21 octobre 1921 20,000.— 20,339.95 339.95 
,r. de la Pélisserie, 11 28 octobre 1921 25,000.— 25,270.95 270.95 
r. de la Pélisserie, 13 28 octobre 1921 18,000.— 18,168.30 168.30 
r. Pélisserie, 14 (s. rue) 21 avril 1922 27,500.— 27,719.70 219.70 
r. Pélisserie, 14 (s. cour) 14 février 1922 28,500.— 28,778.20 278.20 
r. du Perron, 10 28 octobre 1921 50,000.— 50,727.55 727.55 
r. Tour-de-Boël, 4 21 avril 1922 26,000.— 26,210.20 210.20 
r. Tour-de-Boël, 11 14 février, 1922 29,391.90 29,551.85 159.95 
r. des Corps-Saints, 5 6 octobre 1922 28,000.— 28,270.65 270.65 
r. des Etuves, 17 6 octobre 1922 52,500 — 52,788,75 288.75 
r. Tour-de-Boël, 24 et 

Grand'Rue, 18 6 octobre 1922 68,000.— 68,377.40 377.40 
r. Kléberg, 7 6 octobre 1922 42,000.— 42,283.65 283.65 
r. T.-de-Boèl, 10-12-14 6 octobre 1922 199,584.— 200,286.90 702.90 
r. Tour-de-Boël, 8 21 avril 1922 40,000.— 40,335.90 335.90 
r. Tour-de-Boël, 13 21 avril 1922 50,000.— 50,346.70 346.70 
r. Guillaume-Tell, 7 2 février 1923 140,000.— 140,567.80 567.80 
r. du Léman et place 

de la Navigation 2 février 1923 137,500.— 138,080.80 580.80 
r. Tour-de-Boël, 21 23 mars 1923 25,000.— 25,191.55 191.55 
quai Turrettini, 17 6 décembre 1922 80,000.— 80,386.70 386.70 
r. des Barrières, 3 2 février 1923 4,500.— 4,574.30 74.30 
r. Tour-de-Boël, 18 23 mars 1923 

Fr. 

20,000.— 20,126.45 126.45 23 mars 1923 

Fr. 1,528,738.95 1,537,379.65 8,640.70 
q. Mt-Blanc (Kursaal) 
et r. Monthoux (cercle) 9 septernb 

Total 

1921 

Fr. 

2,700,000.— 2,707,078.80 7,078.80 9 septernb 

Total 

1921 

Fr. 4,228,738.95 4,244,458.45 15,719.50 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 15,719.50 pour 
couvrir les frais supplémentaires relatifs à des acquisitions d'immeubles. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des rescriptions 
à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la 
susdite somme de 15,719.50 francs. 

. Art. 3. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez reçu ce rapport. Nous achetons des immeubles sans 
payer les frais de notaires. Le projet d'arrêté que nous soumettons 
ce soir est précisément destiné à couvrir ces frais. Je crois qu'il n'y a pas 
lieu de le renvoyer à une Commission. En général, le Conseil municipal 
vote ces chiffres que l'on ne peut pas discuter puisque ce sont des frais 
d'actes notariés. 

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 trois 
articles du projet d'arrêté. 

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

La séance publique est levée à 21 h. 05. 
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Sixième 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 : 

Larrfranchi, Noël-Alexandre. 
Millier, Raymond-Georges. 
Speckner, Henri. 
Giger, Karl-Martin. 

L'Editeur responsable : 

Aug. STEINER. 

Imprimerie Albert Renaud - Genève 
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Absents: MM. Fréd. Bovier, Gelloz. 
Excusés: MM. Engel, Rey. 

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

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

M. le Président: Messieurs les Conseillers, Vous avez été convoqués 
par décret du Conseil d'Etat en session périodique du 16 octobre au 
16 novembre avec l'ordre du jour que vous avez reçu pour la session et 
pour la séance d'aujourd'hui. 

Avant de passer à notre ordre du jour, le Secrétaire vous donnera 
lecture de la lettre suivante concernant une exposition de télégraphie 
sans fil : 

OFFICE DE L'INDUSTRIE 
GENÈVE 

Genève, le 15 octobre 1923. 

Monsieur le Président du Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 
11 y a quelques mois, un Comité d'initiative avait lancé l'idée d'une 

Exposition internationale de Téléphonie et de Télégraphie sans fil à 
Genève. 

Or, entre temps, le Conseil fédéral, ayant pris l'avis des industriels 
intéressés, a demandé, afin de tenir compte des conditions désastreuses 
de notre industrie, de transformer l'idée d'une exposition internationale 
en exposition nationale de Téléphonie et de Télégraphie sans fil, mani
festation qui sera placée sous la présidence d'honneur de M. le conseiller 
fédéral Haab et qui aura lieu à Genève, au Palais électoral, dans la 
seconde quinzaine de mai 1924. 

Le Comité d'organisation de cette manifestation est, pour le moment, 
composé de la façon suivante : 

Président : M. P. Rambal, directeur général de la Société genevoise 
d'instruments de physique ; M. Ed. Weber, président de l'Association 
des Intérêts de Genève; M. P. Rudhardt, directeur de l'Office de l'In
dustrie ; M. P. Trachsel, secrétaire de l'Association des Intérêts de 
Genève ; M. J. Reut, président de la Section genevoise du Radio-Club 
suisse ; M. M. Och, négociant ; M. Rambert ; M. le professeur A. Ber-
noud ; M. E. Dufour, ingénieur ; M. M. Roesgen, ingénieur. 

Vu le caractère de défense économique que revêtira cette exposition, 
nous osons croire, Monsieur le Président, que le Conseil municipal vou-
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dra bien témoigner sa bienveillance envers la manifestation qui, l'an 
prochain, permettra aux industriels de montrer les résultats de leurs 
efforts dans ces nouvelles branches d'industrie et nommer une délé
gation pour faire partie de son Comité de patronage. 

Celui-ci sera composé comme suit : 
Président d'honneur : M. le Conseiller fédéral Haab ; Membres : 

Délégués du Conseil d'Etat, du Conseil administratif, du Grand Conseil, 
du Conseil municipal, du Conseil aux Etats, du Conseil national ; 
M. Louis Roux, président d'honneur de l'Association des Intérêts de 
Genève ; M. C.-E. Guye, professeur à l'Université de Genève ; M. A. 
Jaquerod, professeur, recteur de l'Université de Neuchâtel ; M. Mer-
canton, professeur à l'Université de Lausanne ; M. Zickendraht, pro
fesseur à l'Université de Bâle ; M. E. Tissot, président de la Chambre 
suisse de l'horlogerie ; M. Rothpletz, ingénieur à Berne. 

Dans l'agréable attente de vous lire et à votre disposition pour les 
renseignements complémentaires qu'il vous plairait d'avoir, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le Président, avec nos remerciements antici
pés, l'assurance de notre considération distinguée. 

EXPOSITION NATIONALE DE T. S. F. 

Le Président: (Signé) : RAMBAL. 
Le Directeur général: (Signé) : P. RUDHARDT. 

Le Conseil décide de renvoyer cette lettre au Conseil administratif 
pour examen. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Fixation des jours et heures des séances. 

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

Plusieurs voix: Mêmes jours et heures... 

Le Conseil étant d'accord, les séances auront lieu, comme jusqu'ici, 
les mardi et vendredi à 20 h. 15. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

La parole n'est pas demandée. 

M. Dérouand, Conseiller administratif, fait la communication sui
vante : 
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M. Dérouand : Vous connaissez tous, Messieurs les Conseillers, 
les difficultés qu'éprouvent les administrations publiques pour l'émis
sion et le renouvellement de leurs rescriptions. La Ville de Genève 
n'échappe pas à ces difficultés. Pour faciliter la Trésorerie, le Conseil 
administratif a demandé au Conseil d'Etat, qui l'a accordée, l'autorisa
tion d'émettre des bons de caisse à deux ans, ce qui permettra de 
passer le moment critique que nous traversons. 11 est entendu que ces 
bons de caisse seront pris en paiement au cas où la Ville émettrait 
un emprunt à long terme. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la Commiss ion des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser le choix des Membres de cette Commission 
à la Présidence qui désigne MM. Favre, Bossard, Gelloz, de Mirbach, 
Viret. 

La Commission désignera elle-même son président. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Election de sept membres de la Commission de Direction 
générale de la Gaisse hypothécaire. 

Le Secrétaire donne lecture de la lettre ci-après : 

Genève, le 10 octobre 1923. 
Le Conseiller d'Etat 

chargé du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif de la Ville de 

Genève. 

Monsieur le Président, 

Le mandat de la Commission de direction générale de la Caisse 
Hypothécaire expirant le 31 Décembre prochain, nous vous prions, en 
vertu des articles 3 et 4 de la loi du 12 octobre 1887, de bien vouloir 
porter à l'ordre du jour d'une des séances du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève, l'élection de 7 membres de cette Commission dont la 
nomination appartient à ce Corps. 
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L'élection des membres nommés par les délégués des Conseils 
municipaux des Rives gauche et droite aura lieu dans le courant de 
décembre 1923. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

(Signé) : J. GAVARD. 

M. le Président : MM. Seidel et Boissonnas fonctionneront comme 
secrétaires ad acta ; MM. Henny, Roch, Lavarino, Louis Perret comme 
scrutateurs. Je vous rappelle, Messieurs, que cette Commission est 
nommée pour quatre ans. 

Il est délivré 37 bulletins, tous rentrés et valables. Majorité absolue : 
19. Sont élus MM. Fréd. Martin 33. Maurette 30. Boveyron 27. Dérouand 
21. Naine 21. Fulpius 20. 

Viennent ensuite MM. Bovier 17. Roch 15. Baud 7. Joray 1. 

Il est procédé à un deuxième tour de scrutin pour l'élection du sep
tième membre. 

Bulletins délivrés 36. Rentrés 36. Bulletins blancs 2. Nul 1. Valables 
33. Majorité absolue 17. 

M. Fréd. Bovier est élu par 18 suffrages. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et financier de l'exercice 

1922. 

La Commission dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants 
déjà distribués. 

Messieurs les Conseillers, 

L'année dernière, M. le rapporteur de la Commission des comptes 
rendus rappelait avec raison, au début de son rapport, que le rôle de 
cette Commission « ne consiste pas simplement à contrôler les actes 
du Conseil administratif, mais encore à se livrer à des enquêtes sur la 
marche des services de l'administration, à suggérer des idées nouvelles 
et des modifications possibles ». 

Pour que cette tâche puisse s'accomplir normalement, et pour que 
l'activité de la Commission puisse s'exercer de façon constante, le 
Conseil municipal a voulu qu'elle soit nommée, non pas après le dépôt 
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du compte rendu sur le bureau du Conseil, mais dès la première séance 
de l'année. 

Désignée à la séance du 2 février 1923, elle s'est subdivisée en un 
certain nombre de sous-commissions composées comme suit : 

I. Finance, Comptabilité, Taxe municipale. (Département de M. Dé-
rouand.) 

MM. Henny et Leuba. 

II. Abattoirs, Police, Halles et Marchés, Théâtre. (Département de 
M. Pons.) 

MM. Renaud et Perrot. 

III. Instruction publique. (Département de M. Stœssel.) 
MM. Maunoir et Leuba. 

IV. Travaux, Voirie, Bâtiments publics. (Département de M. Oltra-
mare.) 

MM. Henny et Tinguely. 

V. Services industriels. (Département de M. Naine.) 
MM. Bovier, Lavarino et Carry. 

M. Jules Renaud a été nommé président, et M. Carry, rapporteur. 
La Commission a tenu de nombreuses séances ; elle a entendu succes

sivement tous les Conseillers administratifs qui lui ont fourni des rensei
gnements détaillés sur chaque département et ont répondu aux nom
breuses observations présentées. La Commission a procédé également 
à plusieurs transports sur place ; c'est ainsi qu'elle a visité tour à tour 
les abattoirs, l'usine à gaz, l'usine de Chèvres, la buanderie municipale, 
le casino municipal et le poste permanent. C'est vous dire que la Corn- " 
mission s'est efforcée d'accomplir un travail approfondi et de soumettre 
l'administration municipale à un contrôle sérieux. Elle vient aujour
d'hui vous rendre compte du mandat que vous lui avez confié : 

Le déficit de Fr. 1.576,899.70 prévu (y compris les crédits sup
plémentaires votés pendant le courant de l'année), a été réduit à 
Fr. 718,275.25. Le total des dépenses prévues était de Fr. 14,543,227.80, 
il a été ramené à Fr. 14,246,568.85, ce qui représente une diminution 
de Fr. 296,658.95. Le total des recettes prévues était de Fr. 12,966,328.10 ; 
il a été porté à Fr. 13,528,293.60, ce qui représente une augmenta
tion de Fr. 561,965.50. 

La Commission constate donc avec satisfaction que les résultats de 
l'exercice budgétaire 1922 ont été sensiblement plus favorables que les 
prévisions budgétaires et que le Conseil administratif a fait un sérieux 
effort pour rapprocher la situation financière de la Ville de Genève 
de cet état d'équilibre sur lequel elle doit tendre constamment. Mais 
cela ne suffit point : il importe d'envisager le plus rapidement possible 
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une compression des dépenses, qui permette d'alléger les charges très 
importantes qui pèsent sur le contribuable ; la taxe municipale frappe 
lourdement les commerçants et rien ne doit être négligé pour apporter 
au commerce genevois le soulagement dont il a besoin. La Commission 
ne doute pas que le Conseil administratif ne comprenne la gravité de 
la situation et n'apporte tous ses efforts à réaliser cette réduction des 
dépenses qui s'impose avec urgence. 

Malheureusement, la crise du chômage a continué à sévir ; le ma
rasme des affaires, loin de diminuer, n'a fait que s'aggraver au cours 
de l'année 1922 et la situation troublée de l'Europe ne s'est guère amé
liorée ; les différents services municipaux qui avaient ouvert des chan
tiers pour occuper les chômeurs ont continué, en 1922, ces travaux ou 
en ont commencé d'autres. Deux crédits, le premier de Fr. 450,000.— 
et le second de Fr. 400,000.—, ont été votés par le Conseil municipal, 
le 21 avril 1922 et le 6 octobre 1922. Ces crédits n'ont d'ailleurs pas été 
entièrement utilisés, au cours de l'exercice. Il a été dépensé pour les 
chômeurs Fr. 1,275,904.15. Déduction faite des subventions fédérale 
et cantonale sur les travaux au 31 décembre 1922 et des virements 
faits à des rubriques budgétaires ou à des crédits spéciaux, il n'a été 
porté au compte « Résultats généraux », qu'une dépense de Fr. 785,715.35. 

Il convient de rappeler ici, au cours de ces considérations générales, 
l'allocation de Fr. 50.000.— faite à VAssociation des Intérêts de Genève 
pour intensifier la publicité en faveur de Genève. Cette dépense, 
votée par le Conseil municipal unanime, était largement justifiée : 
Genève a souffert et souffre encore de la situation économique générale 
de l'Europe ; ville essentiellement commerçante, elle ne saurait se 
passer d'un afflux d'argent étranger; tous les efforts sérieux tentés 
pour ramener vers elle le courant de voyageurs qui s'en détourne, méri
tent d'être encouragés. La publicité judicieuse entreprise par l'Asso
ciation des intérêts de Genève, a déjà produit des résultats appréciables, 
ainsi que l'affirment de nombreux commerçants et hôteliers de Genève. 
Cet effort doit être poursuivi de façon sage et méthodique. L'allocation 
de Fr. 50,000.— a été portée au compte « Résultats généraux ». 

Au même compte a été portée une somme de Fr. 25.688.15, représen
tant la contribution de la Ville de Genève à la Coupe Gordon-Bennett. 

Nous allons maintenant passer en revue les différents Services de 
l'administration : 

Chapitre I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA VILLE. 

La Commission tient à relever qu'il a été tenu compte des obser
vations présentées dans le rapport de 1922 relativement à l'impression 
du « Mémorial » ; les conseils d'économie donnés alors ont été suivis 
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et une diminution de Fr. 2,130.35 a été réalisée sur ce poste. (Article 1, 
poste 5 des dépenses.) 

Les augmentations qui se révèlent aux postes « Caisse de retraite 
et d'invalidité (art. 2, n° 9 et art. 3, n° 23 des dépenses), sont la consé
quence des modifications apportées aux statuts de la Caisse de retraite 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 janvier 1922. Cette remarque 
s'applique à tous les postes analogues du compte rendu. 

L'augmentation de Fr. 31,981.60, que l'on constate à l'art. 3, poste 24 
(assurance maladie-accidents pour tous les services municipaux à 
l'exception des services industriels), provient essentiellement de deux 
causes : 

1° De la décision du Conseil municipal qui a mis sur le même pied le 
personnel ouvrier et le personnel employé. 

2° De la décision prise de porter au compte « assurance maladies » 
le salaire payé aux ouvriers, pendant la maladie, ce qui ne se pratiquait 
pas dans tous les services occupant des ouvriers. 

Il avait été également tenu compte de la nouvelle caisse maladie 
dont la création était envisagée pour le cours de l'année 1922. 

La création de deux postes de commis surnuméraires (art. 3, n° 21 
des dépenses) a été rendue nécessaire par la maladie d'un commis et le 
décès d'un autre. 

Chapitre IL AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS, FRAIS D'EMPRUNT. 

Le poste « Impôt fédéral sur les coupons» (art. 16) est en augmen
tation de Fr. 60,620.70 sur les prévisions budgétaires. Au budget de 
1922, il n'avait été prévu que Fr. 34,897.75, soit le droit de 2 % sur les 
coupons des seuls emprunts 5 % de 1916 et 5 % de 1919, car la Ville 
pensait pouvoir faire supporter aux porteurs le droit de timbre sur le 
coupons des autres emprunts. En suite des réclamations des établisse
ments financiers, un avis de droit a été demandé à des juristes et la 

• conclusion en a été que la Ville a dû prendre encore à sa charge le droit 
de timbre sur les coupons de ses emprunts 4 % de 1900, 3 % % de 1905, 
4 % de 1910, 4 ]/2 % et 5 % de 1914, ce qui a provoqué, l'augmentation 
de dépenses portée au compte rendu. 

Par contre, les intérêts payés pour les rescriptions, dépôts, réserves, 
etc. (art. 17), se sont élevés à la somme de Fr. 463,678.45, en diminution 
de Fr. 136,421.55 sur les prévisions budgétaires. En 1922, il y avait 
tant d'argent à Genève qu'on a pu obtenir des taux bien moindres que 
ceux envisagés. 
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Chapitre III. TAXE MUNICIPALE. 

La diminution de la perception, comparativement à celle de 1921, 
provient — ainsi que l'explique le compte rendu du Conseil adminis
tratif — du fait que cette perception a été clôturée le 31 décembre 1922, 
terminant ainsi un exercice effectif de 10 mois 3/4. En effet, les comptes 
de 1921, ouverts le 22 décembre 1920, n'ont été clôturés que le 4 février 
1922, après un rendement effectif de 13 mois et demi. 

Le résultat obtenu n'en est pas moins satisfaisant puisque, malgré 
le marasme des affaires — dont il avait été tenu compte, il est vrai, 
dans une certaine mesure, lors de la présentation du budget — les pré
visions ont été dépassées de Fr. 76,861.95. En suite de la décision du 
Conseil administratif d'appliquer l'art. 20 de la loi sur la taxe muni
cipale permettant de réclamer une amende aux contribuables ayant 
fait de fausses déclarations, le montant des amendes infligées s'est 
élevée à Fr. 132,480.30. La Commission recommande toutefois au 
Conseiller administratif délégué de ne faire usage de ce droit qu'à bon 
escient et après avoir entendu les explications du contribuable, sinon 
l'amende infligée a bien vite le caractère d'une mesure vexatoire qui 
décourage le contribuable et ne peut que faire du tort aux finances de 
la Ville de Genève. 

Les frais de contentieux, poursuites, honoraires d'avocat (art. 20, 
n° 16), sont en sensible augmentation (Fr. 13,422.50), ce qui s'explique 
par un plus grand nombre de recours et d'instances judiciaires. La sous-
commission des finances exprime, à cet égard, le vœu que la défense des 
intérêts de la Ville soit répartie, de façon équitable, entre les divers 
avocats de notre place. 

L'augmentation des frais divers et frais de recherches (art. 20, n° 17) 
résulte d'un contrôle plus serré des déclarations faites par les contri
buables ; un personnel supplémentaire a été engagé à cet effet. 

Chapitre IV. ABATTOIRS ET MARCHÉS. 

Dans le rapport sur le compte rendu de 1921, la sous-commission 
exprimait le désir que les travaux de raccordement entre la gare de 
Cornavin et l'établissement des abattoirs fussent poussés avec diligence. 
Ceux-ci ont été terminés dans le courant du mois d'octobre 1922, mais 
la nouvelle ligne a été assez peu fréquentée du fait que seule l'entrée 
des porcs et moutons italiens a été accordée par l'office vétérinaire fédéral. 

L'augmentation sensible du droit d'abatage (poste 1 des recettes) est 
due essentiellement au fait qu'à partir du mois de mai, il n'est plus 
entré de viande morte de provenance étrangère, à l'exception d'un 
petit contingent de provenance française. 



242 SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1923 

Il a été réalisé sur le chauffage industriel (art. 21, n° 14 des dépenses) 
une économie importante de Fr. 24,052.65. Des économies analogues 
peuvent être constatées sur la plupart des crédits affectés au chauffage ; 
elles sont la conséquence de la forte baisse des prix des combustibles 
achetés en 1922. Tandis que lors de l'établissement du budget, le coke 
était payé Fr. 115.— la tonne et que les prévisions étaient basées sur 
une moyenne de Fr. 100.—, le prix descendit à Fr. 70.— et même au-
dessous. 

La Commission invite le Conseil administratif à profiter de la pre
mière occasion pour reviser la convention conclue avec la Société des 
frigorifiques ; la somme de Fr. 6,800.— (n° 9 des recettes) payée par 
cette société en contre-partie des droits qui lui sont concédés, apparaît 
comme manifestement insuffisante ; une modification de ce chiffre 
s'impose à l'expiration du bail actuel ; il semble singulier, d'autre part, 
que la Ville soit encore obligée de payer la fourniture du froid nécessaire 
à l'inspectorat des viandes (art. 21, n° 22 des dépenses). 

Chapitre V. POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

L'importante diminution du produit des convois funèbres (n° 1 des 
recettes) est la conséquence de la crise actuelle ; par raison d'économies, 
le public a peu utilisé les classes supérieures. Plusieurs membres de la 
Commission, constatant la charge très lourde que constitue ce service 
pour la Ville de Genève, demandent au Conseil administratif d'étudier 
la remise en fermage des Pompes funèbres de la Ville de Genève. Ce 
vœu n'est pas nouveau, puisqu'il était formulé, il y a quelques années 
déjà, par une Commission des comptes rendus ; par la remise en fermage, 
la Ville pourrait certainement réaliser un bénéfice, alors qu'elle sup
porte aujourd'hui, du fait de ce service, un déficit assez important. 
Il va sans dire que des mesures devraient être prises pour que Se per
sonnel aujourd'hui employé par la Ville, dans ce service, ne se trouve 
pas jeté sur le pavé et, pour que les tarifs élaborés par la Ville de Genève 
soient respectés. 

Chapitre VII. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

I. Ecole enfantines. 
La légère augmentation des frais des classes gardiennes (art. 25, 

poste 1 des dépenses) provient de la création de classes gardiennes en 
plein air, au parc de l'Ariana, pour la rive droite, et au parc de La 
Grange, pour la rive gauche. D'accord avec la C. G. T. E., des trans
ports spéciaux ont été organisés, d'où quelques frais supplémentaires 
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peu importants et que justifient les excellents résultats obtenus par 
l'institution de ces classes en plein air. 

II. Ecole d'horlogerie. 

Par suite de la crise industrielle que nous traversons, le nombre des 
élèves a diminué de façon appréciable ; alors qu'en 1921, il était déjà 
en diminution de 8 sur l'année précédente, une nouvelle diminution 
de 14 élèves a été constatée. Le nombre des élèves n'a été que de 129. 
Pour remédier à cette situation, il y aurait peut-être lieu de faire de la 
publicité dans certains journaux scientifiques. 

III. Académie professionnelle. 

L'Académie professionnelle est en pleine prospérité ; c'est ainsi que 
les cours pour dames ont enregistré un chiffre si considérable d'inscrip
tions qu'elles n'ont pu être toutes prises en considération. Il en est 
résulté une augmentation de Fr. 3,298.50 sur le produit des écolages 
(poste 24 des recettes). 

L'allocation à l'administrateur de l'Académie professionnelle (poste 1) 
fera l'objet d'une observation, à propos de la fondation Revilliod. 

IV. Ecole des Beaux-Arts. 

Il convient de signaler ce fait réjouissant "que le nombre total des 
inscriptions aux divers cours a atteint un chiffre identique à celui des 
années' d'avant-guerre, soit 400. Malgré les désavantages causés par 
les changes, le nombre des étrangers est en légère augmentation. Il en 
est résulté une recette supplémentaire de Fr. 2,422.— sur le produit des 
écolages (poste 25 des recettes). 

Le rapport de 1922 signalait qu'un programme d'enseignement supé
rieur d'architecture était à l'étude, mais que cette innovation coûteuse 
devait être remise à des temps meilleurs ; les circonstances n'ont pas 
encore permis de réaliser ce projet, qui demeure à l'étude. 

V. Bibliothèque publique et universitaire. 

Le nombre des acquisitions de la Bibliothèque s'est accru, en 1922, 
de 5829 volumes, de 7942 brochures et pièces diverses et de 6520 thèses. 

Dans son rapport, la précédente commission des comptes rendus 
.signalait qu'il serait possible de réaliser l'économie d'un garde au Musée 
cartographique, vu le nombre peu élevé des visiteurs ; dès la fin de 
1922, les heures d'ouverture au public de ce Musée ont été complète
ment supprimées. Dorénavant, pour visiter le Musée, le public s'adresse 
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soit au Conservateur, aux heures d'ouverture du dépôt des cartes, soit 
au concierge de la Bibliothèque. La Commission se demande si, dans 
ces conditions, le maintien d'un conservateur se justifie encore et s'il 
ne serait pas possible de supprimer cette dépense à peu près inutile. 

VI. Bibliothèques circulantes et Salles de lecture. 

D'une manière générale, le fonctionnement de cette institution muni
cipale laisse beaucoup à désirer ; il serait indispensable de procéder à un 
renouvellement presque complet des ouvrages mis en circulation ; la 
production littéraire des dix dernières années y est à peu près inexis
tante ; certaines reliures sont dans un état si lamentable que la circu
lation des livres en est rendue impossible. La Commission a l'impression 
que l'on n'a pas attaché jusqu'ici une importance suffisante à ces biblio
thèques circulantes, en vue d'en assurer le fonctionnement rationnel 
et moderne. Si l'on veut qu'elles rendent les services d'ordre intellec
tuel et moral pour lesquels elles ont été créées, il faut les soumettre à 
une réforme complète et prévoir, entre autres, l'établissement de cata
logues et de fichiers tenus constamment à jour. S'il est nécessaire de 
voter un crédit spécial et extraordinaire pour reconstituer, sur des 
bases sérieuses et intelligentes le stock des ouvrages mis en circulation 
•et apporter toutes les améliorations nécessaires, mieux vaut faire cette 
dépense, une fois pour toutes, que de continuer à dépenser annuelle
ment une cinquantaine de mille francs sans aucun profit. La Com
mission estime que le crédit annuel de Fr. 6.000.— pour « acquisitions 
et reliures » est très suffisant pour alimenter ces bibliothèques en ou
vrages nouveaux et entretenir ceux-ci en bon état. Grâce au change, 
le prix des livres est inférieur à ce qu'il était avant la guerfe et le 
nombre des ouvrages susceptibles d'intéresser le public des bibliothè
ques circulantes n'est pas si considérable. D'autre part, en adoptant 
un type de reliure simple et uniforme, et en prenant des arrangements 
avec des relieurs de la place, il est certainement possible d'obtenir, sans 
.dépenses excessives, une conservation suffisante des ouvrages. La Com
mission recommande cette question à l'examen attentif du Conseil 
administratif. La Commission fait encore observer que les bibliothè
ques circulantes de la Ville prêtent leurs livres à toute l'aggloméra
tion urbaine, tandis que les bibliothèques de Plainpalais, des Eaux-
Vives et du Petit-Saconnex limitent leurs prêts aux ressortissants de la 
commune. Il serait bon de faire cesser cette anomalie préjudiciable à 
nos bibliothèques et aux ressortissants de la commune de Genève. 

VII. Muséum d'histoire naturelle. 

Ensuite du vote récent intervenu au Conseil municipal, il y aurait 
quelque ironie à reproduire ici les observations présentées, dans le 
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rapport de 1922, au sujet de l'exiguité des locaux. Bis repctita... non 
sempër placent. L'acquisition de la collection Forel, installée dans un 
des laboratoires du Muséum, a conduit le Conseil administratif à la. 
location d'un appartement, à la rue de Saussure, pour y placer une 
partie des collections d'étude. La Commission espère que le retour des 
années de prospérité permettra de trouver une solution au problème 
du Muséum. 

La Commission relève l'anomalie qu'il y a à faire figurer au budget 
du Muséum d'histoire naturelle le loyer du rez-de-chaussée de l'immeuble 
Calabri (art. 38, n° 24), occupé par des laboratoires de l'Université. 

VIII. Musée d'art et d'histoire. 
La première période de l'histoire du nouveau Musée (direction de 

M. Cartier) pourrait être appelée: période d'installation et d'accroisse
ment des collections et la période actuelle : période de mise en valeur et de 
classement des collections, ce qui implique également, il va sans dire, leur 
enrichissement. 

La direction et les conservateurs font tous leurs efforts pour attirer 
de plus en plus, sur le Musée, l'attention et l'intérêt du public, et surtout 
des travailleurs, qui y trouvent de précieux enseignements. Grâce à une 
publicité judicieusement faite, à des visites scolaires, à des conférences, 
à la distribution de cartes et entrées gratuites, à la publication de guides, 
catalogues, gravures, cartes postales, ce but commence à être atteint. 

Les chiffres des entrées, ventes de catalogues, cartes postales, etc., 
sont en augmentation. A ceux qui douteraient de l'utilité du travail 
ainsi poursuivi, d'une façon intelligente et méthodique, la Commission 
recommande la lecture des pages 105 et suivantes du compte rendu du 
Conseil administratif sur « le rôle du Musée », qui sont un modèle 
d'exposé clair et judicieux. 

L'administration du Musée a installé une salle de conférences dans 
le sous-sol. La sous-commission fait observer que cette salle, dont 
l'acoustique est mauvaise, pourrait être mieux utilisée comme salle 
d'expositions ou de dépôt pour certaines séries. La salle de conférences, 
toute voisine, de l'Ecole des Beaux-Arts — plus petite, il est vrai, mais 
mieux installée — pourrait être utilisée sans inconvénients pour les 
conférences du Musée. 

Il convient de féliciter également la direction du Musée et le Conseiller 
administratif délégué pour la politique de sérieuses économies qui a été 
poursuivie : à ia suite de décès et de retraites, divers postes sont devenus 
vacants et ont été supprimés, sans cependant que la bonne marche des 
services ait été par là compromise ; c'est ainsi qu'ont été supprimés le 
conservateur d'armures, l'assistant au service du vieux Genève, un 
bibliothécaire, le photographe et le monteur. La suppression de ces 
divers postes réalise une économie globale de traitement de Fr. 16,050. 
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H a été procédé, dans les divers départements du Musée, à un travail 
considérable de classement et de remaniement. Signalons, pour les 
Beaux-Arts, l'aménagement d'une salle pour les œuvres d'artistes 
suisses vivants — créée, il est vrai, au détriment des sculptures et mou
lages de Pradier, qui ont été dispersés dans d'autres locaux — entre 
autres le beau buste en bronze du professeur de Candolle qui méri
terait d'être mieux placé qu'il ne l'est actuellement. Les salles italienne 
et française ont été allégées d'un certain nombre d'œuvres qui figurent 
dans les cabinets voisins. 

A l'heure qu'il est, le fichier des œuvres appartenant au Musée des 
Beaux-Arts est presque totalement revisé ; non seulement elles sont 
cataloguées, mais leur emplacement peut être immédiatement retrouvé, 
qu'elles soient exposées dans les salles, placées dans les dépôts ou prêtées 
à diverses administrations. Il reste encore à classer un grand nombre 
de pièces en portefeuille. 

Le conservateur a dû consacrer à ces travaux, longs et minutieux, 
plus de temps qu'il n'en doit au Musée ; il y a là une situation anormale 
<ju'il conviendrait d'examiner. 

IX. Musée Rath. 
Le Musée Rath abrite actuellement, depuis l'été 1922, les moulages 

•de l'art antique qui étaient jusqu'alors exposés dans une salle du 
Musée d'art et d'histoire. Ces moulages, placés dans une salle ouverte 
au public, aux mêmes conditions que les expositions du rez-de-chaussée, 
constituent un précieux matériel d'étude qui a déjà été utilisé réguliè
rement par les cours universitaires d'archéologie. 

X. Musée ethnographique de Mon-Repos. 
La principale modification subie par ce musée a été l'installation 

des sept vitrines nouvelles qui ont fait l'objet d'un crédit voté par le 
Conseil municipal le 21 mars 1922. D'autre part, suivant décision du 
Conseil administratif, en date du 17 mars 1922, ce Musée a reçu son 
entière autonomie ; il ne se rattache donc plus au Musée d'art et d'his
toire. Durant l'année 1922, le Musée a enrichi ses collections de 307 
objets. La Commission attire l'attention du Conseil administratif sur 
la situation du concierge de ce Musée, qui n'est pas au bénéfice du règle
ment des employés de la Ville. D'autres cas analogues devraient éga
lement être régularisés. Il y aurait lieu, en outre, de placer l'électricité 
•dans le logement du concierge et dans l'escalier. 

XI. Conservatoire et Jardin botaniques. 
Comme toutes les institutions heureuses, cette institution n'a pas 

d'histoire. La question de l'herbier de Candolle, à laquelle le compte 
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rendu de l'an passé demandait une solution urgente, est aujourd'hui 
liquidée. 

Chapitre VIII. THÉÂTRES ET CONCERTS. 
I. Théâtre. 

La Commission demande s'il ne serait pas possible de mettre en 
soumission la location du Café du Théâtre. 

II. Victoria-Hall. 

Les locations diverses ont produit un total de Fr. 29,663.55 (poste 8 
des recettes), en augmentation de Fr. 9,663.55 sur les prévisions bud
gétaires. 

I I I . Casino municipal. 

Le Conseil administratif a concédé, jusqu'au 15 avril 1925, le Casino 
municipal à la Société fermière du Casino municipal. Les magasins 
situés le long du quai et l'ancien Cercle du Léman ne sont pas compris 
dans la concession de cette société ; les locaux de l'ancien Cercle du 
Léman ont été loués au Club international. Cette situation fait ressortir 
aux recettes les postes suivants : 

9. Société fermière du Casino . . Fr. 90,000.— 
10. Club international » 11,250.— 
11. Location des arcades » 17,900.05 

Par contre on trouve aux dépenses les postes suivants : 

48. Entretien des bâtiments . . . Fr. 21,237.45 

Il a en effet été nécessaire de procéder à des réparations qui s'impo
saient. 

49. Assurances diverses Fr. 17,870.80 
50. Costumière » 3,600.— 

Ce poste a fait l'objet d'observations lors de la discussion du budget 
de 1923. La Commission, qui s'est transportée sur place, a pu constater 
que la présence d'une costumière est indispensable aussi longtemps 
que la Ville conservera les nombreux costumes qui lui ont été cédés, 
en même temps que le Kursaal ; au surplus, l'employée engagée par la 
Ville accomplit son travail avec infiniment de soin et de conscience. 

Le Conseil administratif a conclu avec les anciennes Sociétés du Kur
saal une convention de location impliquant l'acquisition, par amortisse
ment, des matériels, mobiliers et agencements du bar-restaurant de 
l'ancien Kursaal, de l'ancien Cercle du Léman et du bâtiment des décors, 
situé rue Barton. Cette convention explique l'annuité de Fr. 15,000.— 
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(poste 51 des dépenses) et la location du terrain de la rue Bartort 
(poste 52). 

La "Commission constate avec satisfaction que, cette année-ci, la 
fermeture du Kursaal et l'ouverture du Grand-Théâtre ont à peu près 
coïncidé ; il est à désirer qu'il en soit de même chaque année, de façon 
à éviter une concurrence ruineuse pour les deux établissements. 

Chapitre IX. LOYERS ET REDEVANCES. 

Le produit des immeubles locatifs et terrains est en augmentation 
de Fr. 29,379.55 par rapport à 1921 et de Fr. 105,631.85 par rapport 
aux prévisions budgétaires, du fait des nouvelles acquisitions d'im
meubles (poste 1 des recettes). 

La diminution sur les recettes des water-closets est due principale
ment à l'installation de téléphone et W.-C. gratuits dans un grand 
magasin voisin d'un de nos édicules. 

Buanderie municipale. 

Les recettes sont en sensible diminution : Fr. 10,000.— environ par 
rapport à 1921 et Fr. 15,148.90 par rapport aux prévisions budgétaires. 
C'est la conséquence du fait que le prix de l'heure a été diminué de 
0.10 centimes, sans que cette mesure, contrairement à l'attente, ait 
provoqué une augmentation du nombre des laveuses ; au contraire, 
on a constaté une moyenne journalière de présences inférieure à celle 
de 1921. 11 est certain que la Buanderie municipale coûte trop cher à 
la Ville de Genève et que des efforts sérieux doivent être faits pour arri
ver à l'équilibre de son budget, ou tout au moins à une disproportion 
moins considérable entre les recettes et les dépenses. Cette institution, 
dont l'utilité n'est pas contestable, ne peut être maintenue que moyen
nant une réorganisation complète qui s'impose ; il faudrait étudier 
notamment une utilisation éventuelle des sous-sols ; le matériel a 
besoin d'être réparé ; le nombre des essoreuses devrait être augmenté, 
pour donner satisfaction aux laveuses. Le Conseil administratif est 
invité à vouer tous ses soins à cette question : si ses efforts ne devaient 
pas donner de meilleurs résultats, il faudrait envisager sérieusement 
l'abandon par la Ville de cette exploitation. 

Maison du Faubourg. 

La Commission estime que la salle des fêtes est louée beaucoup trop 
cher, notamment aux sociétés philanthropiques ; des prix excessifs ont 
pour résultat que ces sociétés préfèrent louer d'autres salles. D'autre 
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part, le produit du vestiaire devrait revenir de droit aux sociétés loca
taires et non au concierge, comme c'est le cas actuellement. 

Chapitre X. SERVICE DES TRAVAUX. 

Direction générale. 
Il a été réalisé sur l'éclairage public par l'électricité une économie de 

Fr. 47,568.65 par rapport aux prévisions budgétaires (art. 46, n° 9), 
par suite d'une forte baisse sur le prix des lampes ; le budget avait été 
établi sur les prix de 1920. 

L'augmentation de Fr. 12,775.45 sur le poste « Installation de nou
velles lampes électriques » est la conséquence d'un changement d'éclai
rage sur le pont du Mont-Blanc, travail effectué par les Services in
dustriels. 

Promenades et jardins. 
La Commission exprime le désir de voir désigner, pour cette branche 

des travaux, une Commission consultative, où des spécialistes en la 
matière et des artistes-décorateurs seraient appelés à donner des 
conseils pour l'aménagement de nos promenades et de nos jardins. 
C'est là un art très spécial ; en faisant appel à des personnes compé
tentes, on ne pourra que contribuer au développement esthétique des 
jardins qui sont l'une des beautés les plus admirées de notre ville. 

Voirie (Construction). 
Des économies très sérieuses ont pu être réalisées (voir notamment 

les postes 7 à 11) ; d'importants travaux ont été exécutés par les chô
meurs : la liste en est donnée aux pages 190 et 191 du compte rendu 
du Conseil administratif.. 

Voirie (Nettoiement). 
La vente des ruclons est en diminution de Fr. 20,344.35 par rapport 

aux prévisions budgétaires (n° 1 des recettes). La Commission estime 
que le service de la Voirie devrait intensifier la vente de ces gadoues 
utiles à l'agriculture, plutôt que de les verser, sans aucun profit, à la 
presqu'île d'Aire. 

Chapitre XI. POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

La Commission invite M. le Conseiller administratif délégué à étudier 
une modification du « règlement sur les marchés » en ce qui concerne 
la location des emplacements ; il serait désirable que ceux-ci puissent 
être loués pour 3 et 6 mois et non seulement à l'année ; il serait égale-

8 1 m e ANNÉE 17 
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ment désirable que, moyennant paiement comptant, cette location 
puisse s'effectuer sur place. 

Le règlement sur les « tentes, enseignes, etc. » devrait être également 
revisé, de façon à éviter qu'à chaque déplacement même momentané 
(par exemple pour une réparation), le propriétaire ne soit tenu au 
paiement d'un nouveau droit. 

Chapitre XII. SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

La Commission, qui s'est transportée, à l'improviste, au Poste perma
nent, a constaté avec satisfaction qu'il était dans l'ordre le plus parfait ; 
salles, ateliers et magasins révélaient un soin et une propreté irrépro
chables. L'installation d'un fil direct pour établir la liaison avec le 
Théâtre et le Casino municipal constitue une heureuse innovation. Des 
améliorations devront toutefois être envisagées dans un délai plus ou 
moins bref : l'auto de course est insuffisante, le hangar à auto trop exigu ; 
la sortie sur route est trop étroite et ne permet pas un départ assez 
rapide ; l'installation des douches est encore rudimentaire. Il serait 
désirable, d'autre part, que les repas puissent être pris au Poste perma
nent lui-même, de manière à éviter qu'à de certaines heures, le personnel 
du poste ne soit trop insuffisant. La Commission demande également 
au Conseil administratif d'examiner la situation du personnel ; il est 
anormal que des hommes, employés au service de la Ville depuis de 
nombreuses années, ne soient pas au bénéfice d'une nomination défi
nitive. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Le compte rendu de l'Administration municipale pour l'année 1922 
donne l'impression très nette que les Services industriels sont défini
tivement sertis de la période de crise provoquée par la guerre et ont 
repris leur marche normale, pour le plus grand bien de la Ville, des 
communes intéressées et des consommateurs d'eau, de gaz et d'élec
tricité. Ils ont eu toutefois à subir, pour l'année 1922, une perte assez 
considérable, non prévue au budget, du fait de l'arbitrage sur le diffé
rend intervenu entre la Ville et les communes suburbaines au sujet des 
pertes faites par le service du gaz, pendant les années de crise. On se 
rappelle que la Ville, qui avait porté à ses résultats généraux les pertes 
subies par suite de la vente du gaz en dessous de son prix de revient, 
estimait qu'il était équitable que cette perte fût récupérée par elle 
avant que de nouveaux bénéfices puissent être répartis aux com^ 
munes. Cette solution, qui paraissait conforme à l'équité, n'a pas 
triomphé en droit strict: les conventions n'avaient pas prévu que la 
Ville pût jamais vendre son gaz en dessous du prix de revient, elles 
n'avaient donc pas envisagé la participation des communes à un déficit 
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éventuel ; il en est résulté que l'administration municipale a dû verser 
à différentes communes des sommes qui ascendent à Fr. 294,335.25 
pour la période antérieure à 1922 et Fr. 290,164.15 pour 1922. 

Si l'on examine le résultat de l'exploitation des Services industriels 
qui accuse un bénéfice net de Fr. 2,350,932.65, on constate une aug
mentation de bénéfices nets de Fr. 150,857.25 par rapport au budget 
de 1922 et de Fr. 159,068.65 par rapport à 1921. 

Ce résultat est particulièrement réjouissant;il ne faut pas oublier, 
en effet, que la taxe des compteurs a été supprimée au cours de l'année 
1922 et qu'il en est résulté une diminution aux recettes de Fr. 293,635.70. 

Ces bénéfices donnent un rendement d'environ 3 % sur le capital 
dépensé et de 4 y2 % sur le capital restant engagé, tous frais d'amortis
sements et d'intérêts déduits. 

Au sujet des intérêts, il y a lieu de signaler que l'année 1922 a été 
particulièrement favorable pour l'émission de nos rescriptions à un 
taux très réduit; sans ces conditions exceptionnelles, l'exercice de 1922 
n'aurait pas donné d'aussi bons résultats. 

Les Services industriels étant une exploitation commerciale, on ne 
peut faire un parallèle étroit entre le budget et les comptes rendus ; 
l'exploitation de ces services doit nécessairement subir les fluctuations 
inhérentes à toute entreprise de ce genre : c'est ainsi qu'il n'est pas 
possible, dix huit mois à l'avance, de prévoir le coût des charbons ou 
l'extension que peut prendre l'un ou l'autre des services, sous l'influence 
de circonstances inattendues. Certains postes du compte rendu sont 
donc très inférieurs à ceux prévus au budget, et certains autres sensi
blement plus élevés. 

Des explications qui nous ont été fournies, nous devons retenir les 
points suivants. 

Administration générale. 

Le dépassement des frais généraux (poste 13) est dû à l'achat de 
machines-comptables. Déduction faite de cette dépense extraordinaire, 
le chiffre budgétaire n'aurait pas été atteint. Il apparaît de bonne 
administration d'avoir passé de suite ces machines, dont la nécessité 
était démontrée, au compte de frais généraux. 

Nos 14 et 16. L'un de ces postes compense l'autre ; cela provient du 
lait qu'au fur et à mesure que les réseaux des abonnés de campagne 
deviennent plus denses, l'administration a intérêt à remplacer l'encais
sement postal par la présentation des factures à domicile. 

No 20. Le dépassement de Fr. 13,254.80 pour la Caisse de retraite 
provient du jeu naturel de la décision du Conseil municipal du 27 dé
cembre 1921. 
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Service des eaux. 

On constate une augmentation des abonnements d'eau ménagère et 
une diminution des abonnements d'eau motrice et d'eau industrielle, 
ce qui est la conséquence de la crise industrielle actuelle. 

D'une façon générale, les recettes de ce service sont en augmentation 
et tes dépenses en diminution, par rapport aux prévisions du 
budget. 

Usine de Chèvres. 

Aux recettes, deux postes sont en forte diminution ; celui des tram
ways — ce qui s'explique par la réduction des horaires, et celui des 
abonnés desservis par réseau primaire — ce qui provient des grosses 
industries qui ont cessé ou réduit considérablement leur activité. 

Aux dépenses, la forte diminution des contributions provient de 
l'application de la loi de 1920 dont il n'avait pas été tenu compte dans 
le budget. 

Au n° 22, les prévisions budgétaires étaient manifestement insuffi
santes. Il s'agit d'ailleurs d'un poste soumis à de grands aléas, puisqu'il 
est à la merci des circonstances atmosphériques ; c'est ainsi qu'en 1921, 
la dépense a été de Fr. 980,936.20. Pour 1922, la dépense en charbons 
représente à elle seule Fr. 67,000.—. 

Une somme de Fr. 150,000.— a été portée en réserve pour transfor
mation des réseaux (art. 57, sans numéro). Cette transformation a déjà 
commencé en 1923 et doit être effectuée sans nouvelle demande de 
crédits au Conseil municipal ; elle sera effectuée à l'aide de la somme 
ci-dessus indiquée et des fonds de renouvellement. 

Service électrique. 

C'est ici qu'ont été obtenus les meilleurs résultats, du fait de l'exten
sion donnée au cours de ces dernières armées à notre réseau. Les recettes 
sont en forte augmentation sur les prévisions budgétaires, ainsi que 
sur l'exercice 1921 ; elles s'accompagnent naturellement d'une augmen
tation de la quantité d'énergie portée au crédit de l'Usine de Chèvres. 

Deux postes de dépenses sont en forte augmentation : Ce sont les 
postes 11 et 16 : entretien des transformateurs et entretien des comp
teurs ; la modification de ce dernier poste provient d'une revision accé
lérée des compteurs en service et celle du premier d'une diminution 
dans l'évaluation du stock des transformateurs. 

Par contre, au n° 14, la fourniture des lampes est de Fr. 29,141.45 
inférieure aux prévisions, ce qui provient de la réduction du prix des 
lampes. 
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Service du gaz. 
Les augmentations de recettes sur l'exercice 1921 proviennent en 

tout premier lieu de l'exploitation du réseau de Plainpalais repris par 
la Ville le 1er janvier 1922. Ce rachat a eu pour conséquence une aug
mentation de la quantité de gaz vendu de trois millions de mètres cubes, 
soit de 30 % sur 1921. Malgré cette augmentation importante, la quan
tité de gaz émise par l'usine en 1922, qui a été de 14,093,890 mètres 
cubes, est encore inférieure de 1,542,110 mètres cubes à celle de l'année 
1916, Plainpalais non compris. Toutefois, cette augmentation de la 
consommation a permis à l'usine de travailler dans des conditions 
économiques meilleures qu'en 1921, quoique la fabrication journalière 
du gaz restât encore très inférieure à celle que l'usine serait en mesure 
d'effectuer. 11 convient de signaler que le prix du gaz a été baissé de 
48 à 45 centimes le 1er avril, puis à 40 centimes le 1er juillet. D'autre 
part le nombre des abonnés au 31 décembre 1922 était de 47,166 contre 
36,650 au 31 décembre 1921. 

La suppression de la taxe des compteurs représente une diminution 
de recettes de 160,000 fr. environ par rapport à 1921. 

Aux dépenses, 4 postes sont en forte diminution : 
N° 9. Solde du personnel de l'usine, qui a été diminué. 
N° 10. Service des sous-produits, en raison de la baisse de certains prix. 
N° 15 et 17. Achat des houilles et des huiles, dont les prix ont égale

ment baissé. 
La diminution du poste 27 (contributions) provient, comme pour les 

autres services, de l'application de la loi de 1920, dont il n'avait pas 
été tenu compte. 

Parmi les augmentations de dépenses, on constate au n° 20 une somme 
de Fr. 283,988.65 ; cette somme ne constitue pas entièrement une dé
pense réelle. Sur les Fr. 343,988.65, dépensés sous la rubrique : « Entre
tien des compteurs », il y a Fr. 93,988.65 pour réparations et Fr. 250,000 
pour amortissement sur le stock en magasin ; jusqu'à présent les comp
teurs en magasin avaient été estimés à leur valeur d'achat, quel que fût 
leur état de vétusté. M. le Conseiller administratif délégué aux Services 
industriels a estimé que cette pratique ne pouvait être maintenue et il 
a fait sur ce poste le large amortissement mentionné ci-dessus. Cette 
manière de faire doit être approuvée. 

Répartition aux communes. 

Signalons les répartitions suivantes faites aux communes intéressées 
dans les services industriels : 

Service des eaux Fr. 8,578.45 
Service électrique » 300,506.95 
Service du gaz . » 290,164.10 

Total Fr. 599,249.50 
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Relevons, à ce sujet, que la reprise du réseau du gaz de Plainpalais 
par la ville de Genève a donné d'excellents résultats pour les deux 
communes. 

Nous croyons, en résumé, comme nous l'avons dit plus haut, que les 
Services industriels ont repris leur marche normale et que leur situation 
financière est absolument saine. La Commission des comptes rendus, 
constatant les résultats très encourageants obtenus dans l'exploitation 
de ces services — qui constituent la principale ressource de la Ville — 
en exprime sa vive satisfaction à M. le Conseiller administratif 
délégué. 

FONDATION GUSTAVE REVILLIOD. 

Le déficit demeure très important, puisqu'il est actuellement de 
Fr. 42,174.45. Certains membres de la Commission estiment que le 
Parc de l'Ariana n'est pas entretenu comme il devrait et pourrait l'être, 
vu l'importance de son budget. Une réforme s'impose et il paraît vive
ment désirable que le Parc soit rattaché au service général des prome
nades : il en résulterait certainement une économie et un meilleur 
entretien des jardins. Le Musée, de son côté, pourrait être rattaché au 
service des Musées. Cette solution apparaît comme la plus logique et 
la plus conforme aux principes d'une saine organisation. La Commission 
n'entend point, en recommandant cette mesure, porter atteinte à la 
situation de M. le conservateur ; elle constate que celui-ci exerce en 
même temps les fonctions d'administrateur de l'Académie profession
nelle ; en cette qualité, il fournit un travail extrêmement important 
qui n'est pas rétribué comme il devrait l'être ; il serait donc possible, 
en augmentant l'allocation versée à l'administrateur de l'Académie 
professionnelle, de maintenir au conservateur actuel de l'Ariana, une 
situation sensiblement analogue à celle qu'il a aujourd'hui. La Commis
sion invite le Conseil administratif à étudier sérieusement cette ques
tion. Les différences d'entretien constatées, à la même époque de l'an
née, entre le Parc de l'Ariana et le Parc de La Grange, ou le Parc de 
Mon-Repos ne devraient, en tout cas, pas se reproduire. 

En ce qui concerne le Musée, la Commission exprime le désir qu'il 
soit procédé à une revision du catalogue et que certaines attributions 
fantaisistes, qui ne sont pas dignes d'une collection sérieuse, soient 
vérifiées et rectifiées par des experts compétents. 

En ce qui concerne les PARCS DE LA GRANGE et DE MON-REPOS, 
la Commission tient à relever qu'elle a constaté, avec satisfaction, leur 
parfait entretien. 

En terminant, la Commission des comptes rendus exprime encore 
une fois le désir que le Conseil administratif étudie sérieusement la 
possibilité de réaliser des économies. La crise économique qui continue 
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à sévir et l'application de la nouvelle loi d'impôts, dont les conséquences 
sont difficiles à prévoir, doivent nous engager à agir avec une extrême 
prudence. 

En conséquence, nous vous engageons, Messieurs les Conseillers, à 
voter les projets d'arrêtés suivants : 

Le rapporteur, 

Paul CARRY. 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1922 sont approu
vées et arrêtées à la somme de quatorze millions deux cent quarante-six 
mille cinq cent soixante huit francs quatre-vingt-cinq-centimes 
(14,246,568.85). 

' Article 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1922 sont approu
vées et arrêtées à la somme de treize millions cinq cent vingt-huit mille 
deux cent quatre-vingt-treize francs soixante centimes (13,528,293.60). 

Article 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de sept 
cent dix-huit mille deux cent soixante-quinze francs vingt-cinq centimes 
(718,275.25), sera porté au compte des « Résultats généraux ». 

Article 4. 

Le Compte des «Résultats généraux» (voir tableau n° 12) laisse 
apparaître un solde débiteur de 1,579,678.75, représentant le déficit de 
l'exercice de 1922, qui est approuvé et arrêté à la somme de un million 
cinq cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-dix-huit francs 
soixante-quinze centimes. 
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Article 5. 

Le solde du Compte des « Résultats généraux» sera couvert au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de un million cinq cent soixante-dix-neuf 
mille six cent soixante-dix-huit francs soixante-quinze centimes. 

Article 6. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exer
cice 1922, 

Sur la proposition de la Commission des comptes rendus, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La gestion du Conseil administratif pour 1922 est approuvée. 

M. Carry, rapporteur, prend place au Bureau. 

M. le Président : Vous avez tous reçu ce rapport imprimé ; il n'est 
donc pas nécessaire d'en donner lecture. Je déclare la discussion ouverte. 

M. Carry, rapporteur : Je désire vous signaler, Messieurs, deux 
petites erreurs qui se sont glissées dans ce rapport: A la page 14, 
troisième ligne, il faut lire 290.164,10 au lieu de 240.164,10 ; à la page 15, 
paragraphe relatif à l'Usine de Chèvres, il faut lire 980.936,20 au lieu 
de 980.937,20. * 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers, je saisis l'occasion 
qui m'est offerte par cette discussion pour revenir brièvement sur la 
communication que nous a faite ce soir M. Dérouand, au nom du 
Conseil administratif, en ce qui concerne les rescriptions. Vous voyez, 
d'après le compte-rendu des dépenses et des recettes que les rescriptions 

* Ces chiffres ont été rectifiés dans le rapport. (Note 4u Mémorialiste.) 
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votées — je ne dis pas émises, mais votées — à la fin de décembre 
l'année dernière, s'élèvent à Fr. 26.471.972,55. Je crois savoir que l'at
tention du Conseil administratif a été attirée sur ce chiffre qui est déjà 
considérable et qu'il a étudié la question de savoir s'il y a lieu de 
Consolider en tout ou en partie la dette flottante de la Ville. D'après 
ce que nous a dit ce soir M. Dérouand, la question aurait été résolue 
par l'émission de bons de caisse qui seraient destinés à remplacer 
dans une certaine mesure les rescriptions émises par le Conseil admi
nistratif. 

En ce qui me concerne, je dois dire que j'approuve entièrement 
l'opération consistant en l'émission de bons de caisse ; je crois en effet 
que le système adopté par le Conseil administratif est favorable aux 
intérêts de la Ville et du contribuable. La seul point un peu délicat est 
de savoir si ces bons de caisse à deux ans peuvent être émis par le 
Conseil administratif sans aucune autorisation et simplement en vertu 
d'arrêtés pris par le Conseil municipal lors du vote des dépenses ou si 
cette émission doit être considérée comme constituant une consolidation 
d'emprunts devant être soumise à l'approbation du Conseil d'Etat 
d'abord, puis du Grand Conseil sous forme de loi, conformément à 
la loi sur l'administration des Communes. C'est là un point douteux 
que je ne chercherai pas à résoudre ici. Cependant, en ce qui me concerne, 
si l'émission de bons de caisse reste dans les limites qu'a envisagées 
le Conseil administratif et s'il n'est question que de bons de caisse 
à deux ans, on peut dire, je crois, qu'il s'agit en quelque sorte de la 
prolongation d'un effet à court terme émis sous forme de rescrip
tions. 

Je dois, Messieurs les Conseillers, attirer votre attention sur le fait, 
que, dans notre loi sur les Communes, il n'existe aucune disposition 
cortcernant les rescriptions ; ces dernières sont l'effet d'un usage antique 
et solennel reproduit par une formule traditionnelle dans chacun des 
arrêtés, autorisant la Caisse municipale à emprunter de trois mois en 
trois mois les sommes nécessaires pour les besoins de la Trésorerie 
de la Ville. Il est évident que la Ville ne pourrait pas, chaque fois qu'elle 
a besoin de 50 ou de 100.000 francs, recourir à l'autorisation du Grand 
Conseil. Je crois cependant qu'il ne faudrait pas aller trop loin et que le 
Conseil administratif, lorsqu'il soumettra au Grand Conseil, comme il 
le fait chaque année, la liste des rescriptions à autoriser, serait bien 
inspiré en demandant au Conseil d'Etat l'autorisation d'émettre des 
bons de caisse selon les besoins de la Trésorerie. (M. Naine : Pas 
au Conseil d'Etat, mais au Grand Conseil). Nous serons ainsi en accord 
avec la loi et en même temps on n'aura pas l'air de cacher la dette 
flottante de la Ville ; je ne veux pas dire par là que le Conseil adminis
tratif cache la situation actuelle aux membres du Conseil municipal 
ou aux contribuables. Il serait bon, je crois, de saisir l'occasion de ré-
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soudre cette question afin que l'on soit au clair sur l'émission des bons 
de Caisse. 

M. Cartier: Messieurs les Conseillers, Dans le rapport, très bien fait 
et où l'on retrouve la clarté habituelle de notre collègue M. Carry, la 
Commission du Conseil municipal adresse des compliments au Conseil 
administratif, lequel, dit-elle, « a fait un sérieux effort pour rapprocher 
la situation financière de la Ville de Genève de cet état d'équilibre vers 
lequel elle doit tendre constamment, etc., ». 

Je voudrais, pour ma part, m'associer à ses compliments. Dans une 
période où l'on critique beaucoup les gestions d'Etats et les gestions 
municipales, il est bon de relever que celle du Conseil administratif 
mérite d'être complimentée puisqu'elle a permis d'arriver pour ainsi 
dire à l'équilibre du budget. D'après le rapport de la Commission, alors 
que les dépenses prévues s'élevaient à Fr. 14,543,227.80, elles ont été 
ramenées à Fr. 14,246,568.85, ce qui représente une diminution de 
Fr. 296,658.95. Le total des recettes, prévu à Fr. .12,966,328.10, a été 
porté à Fr. 13,528,293.60, ce qui représente une augmentation de 
Fr. 561,965.50. C'est dire que le Conseil administratif mérite les remer
ciements du Conseil municipal pour sa gestion. Je n'insiste pas sur ce 
point et je voudrais seulement, Messieurs, relever une observation au 
sujet de ce rapport. La Commission dit, en ce qui concerne la Taxe 
municipale et les amendes infligées à un certain nombre de contri
buables : « La Commission recommande toutefois au Conseiller admi
nistratif délégué de ne faire usage de ce droit qu'à bon escient et après 
avoir entendu les explications du contribuable, sinon l'amende infligée 
a bien vite le caractère d'une mesure vexatoire qui décourage le 
contribuable et ne peut que faire du tort aux finances de la Ville de 
Genève ». 

Or, Messieurs, il est dit, dans la loi qui nous régit, que le Conseil admi
nistratif peut infliger une amende au contribuable qui essaie de frauder 
le fisc ; il doit même infliger l'amende. Est-ce que cette disposition doit 
rester lettre morte, ou le Conseil administratif doit-il l'appliquer ? Je 
reconnais qu'il faut agir avec un certain doigté et ne pas infliger des 
amendes à tort et à travers. Mais je me suis renseigné auprès de la 
Taxe municipale et j'ai appris qu'un certain nombre de contribuables 
avaient fait des déclarations manifestement inexactes. Ces constata
tions font l'objet du tableau suivant, dont je ne vous donnerai pas lec
ture en entier, pour ne pas abuser de votre temps. Lorsque j'aurai 
cité quelques chiffres, vous reconnaîtrez avec moi que le Conseil admi
nistratif a bien fait d'infliger des amendes aux contribuables en ques
tion. 
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Taxe et amende 
Contribuable Exercice Revenu déclaré Revenu réel Différence produites 

A. 1919 11,000.— 48,827.— 37,827.— 
1920 11,000.— 38,216.— 27,216.— 
1921 — — — 
1922 — — — 18,600.90 

B. 1917 6,000.— 33,600.— 27,600.— 
1918 8,000.— 31,000.— 23,000.— 
1919 13,000.— 63,000.— 50,000.— 
1920 15,000.— 41,100.— 26,100.— 
1921 15,000.— 40,000.— 25,000.— 55,323.90 

C. 1917 4,200.— 23,562.15 19,362.15 
1918 4,200.— 48,422.90 44,222.90 
1919 6,500.— 39,856.75 33,356.55 
1920 8,000.— 20,139.25 12,139.25 
1921 20,139.— 19,257.— — 21,788.70 

D. 1920 11,000.— 20,362.— 9,362.— 
1921 22,500.— 31,458.— 8,958.— 
1922 27,500.— 38,750.— 11,250.— 13,716.50 

E. 1920 11,000.— 12,000.— 1,000.— 
1921 22,500.— 31,458.— 8,958.— 
1922 27,500.— 38,750.— 11,250.— .13,713.60 

F. 1918 8,000.— 16,416.— 8,416.— 
1919 10,000.— 18,207.— 8,207.— 
1920 15,000.— 23,362.— 8,362.— 
1921 22,500.— 31.458.— 8,958.— 
1922 27,500.— 38,750.— 11,250.— 16,969.25 

G. 1917 18,300.— 49,614.— 31,316.— 
1918 19,800.— 49,614.— 29,814.— 
1919 21,500.— 49,614.— 28,114.— 
1920 31,370.— 49,614.— 18,244.— 
1921 42,750.— 49,614.— 6,864.— 15,324.— 

H. 1917 9,850.— 29,093.— 19,243.— 
1918 14,600.— 30,437.— 15,837 — 
1919 31,300.— 32,985.— 1,685.— 
1920 21,298.— 37,070.— 15,772.— 13,163.85 
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Contribuable Exercice 

I. 1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

Revenu déclaré 

7,500.— 
7,500.— 
6,400.— 

12,500.— 
15,000.— 

Revenu réel 

18,830.55 
17,046.02 
16,306.— 
24,459.75 
24,433.25 

Taxe et amende 
Différence produites 

11,330.55 
9,546.02 
9,906.— 

11,959.75 
9,433.25 2,4048.— 

J- 1920 
1921 
1922 

25,550.— 
22,550.— 
50,000.— 

52,000.— 
54,536.65 
56,729.95 

26,450.— 
21,986.65 
6,729.95 4,534.45 

K. 1920 
1921 
1922 

5,550.— 
6,000.— 
6,500.— 

13,400.— 
12,000.— 
17,000.— 

7,850.— 
6,000.— 

10,500.— 4,450.20 

Voici par exemple un contribuable qui annonçait 11,000 francs 
alors qu'il a été établi que son revenu est de Fr. 48,000 ! D'où une diffé
rence de Fr. 37,000 dans sa déclaration ! Un autre annonçait Fr. 4,200 
alors que son revenu est de Fr. 48,000 ; différence 44,000 ! Estimez-vous, 
dans ces conditions, que le Conseil administratif est suffisamment armé 
pour dire que ces contribuables méritent d'être punis ? 

Voilà, Messieurs, l'observation que je désirais présenter ; il me semble 
qu'en l'espèce, la remarque de la Commission ne se justifie pas. 

D'autre part, en ce qui concerne les (rais de contentieux, le rapport 
dit : « La sous-commission des finances exprime à cet égard le vœu que 
la défense des intérêts de la Ville soit répartie de façon équitable, entre 
les divers avocats de notre place. » 

Dès l'introduction de la nouvelle loi et par suite de l'unification de 
tout le système, il n'y aura que peu de litiges, donc peu de contentieux 
puisque tout sera concentré dans les mains de l'Etat. Jusque-là il me 
semble que les litiges de la Taxe municipale trouveraient grand intérêt 
à être confiées à un seul avocat qui, suivant toutes les affaires, peut 
les diriger plus facilement, ce qui ne serait plus le cas si on les répartis-
sait entre un certain nombre d'études. Les frais, du reste, sont assez 
minimes : 5 à 6,000 francs par an ; répartis entre six études, ce serait 
peu de chose. A mon point de vue, il faut, dans l'intérêt même de la 
Ville, maintenir le système actuel. 

Pour le surplus je me joins aux félicitations adressées au Conseil 
administratif. 

M. le Président: Avant d'aller plus loin, je dois dire que le rapporteur 
n'est pour rien dans la rédaction de la partie du rapport concernant les 
frais de contentieux et dont M. Cartier vient de donner lecture. 
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M. Joray : J'ai pris bonne note de ce que dit le rapport en ce qui" 
concerne l'Ecole d'horlogerie. Cette école doit se développer ; elle fait 
la renommée de Genève et nous ne devons pas la négliger malgré la 
diminution momentanée du nombre des élèves. 

En ce qui concerne la Bibliothèque publique et universitaire, qui 
possède de grandes richesses, je me demande s'il ne serait pas bon 
d'accorder de plus grandes facilités non-seulement au monde des 
étudiants et des professeurs mais à toutes les personnes désirant pro
fiter des précieux volumes que l'on- peut trouver dans cette biblio
thèque. 

Au sujet du Musée d'Art et d'Histoire, le rapport dit que la situation 
du conservateur n'est pas complètement réglée. Si le conservateur doit 
effectivement donner plus de temps que ne l'exige son cahier des charges, 
[e Conseil administratif devrait régulariser sa situation et l'améliorer 
s'il y a lieu. 

Pour terminer, je voudrais parler d'un musée qui a une grande 
importance et qui fait l'honneur de notre Ville ; je veux parler du 
Musée ethnographique de Mon-Repos. Grâce à l'activité débordante 
de M. Pittard, Dr ès-sciences, que je tiens à féliciter, ce musée prend un 
développement considérable ; il devient trop petit pour les importantes 
collections qu'il renferme, je n'ai nullement l'intention de demander 
son agrandissement en ce moment et d'entraîner la Ville à des frais 
car, dans ma fraction, on manifeste quelque horreur à l'égard des dé
penses pour les musées ; cependant il faut convenir que certaines collec
tions gagneraient à être exposées mieux que ce n'est le cas. Je demande 
que l'on examine avec soin le développement de ce musée et que l'on 
n'entrave pas l'œuvre intéressante réalisée par M. Pittard. 

M. Carry, Rapporteur : On a reproché à la Commission, tout à 
l'heure, un passage du rapport concernant des amendes infligées 
à des contribuables. Je tiens à faire observer à M. Cartier que jamais 
la Commission n'a eu l'intention de reprocher au Conseiller adminis
tratif délégué le fait même d'infliger des amendes. Au contraire, la 
Commission a été unanime à reconnaître la légitimité de ce procédé 
et même, au cours de ses discussions, elle a félicité le Conseil administra
tif de la procédure nouvelle instituée et qui n'est autre que l'application 
stricte de la loi. En réalité, Messieurs, ce que la Commission a demandé, 
c'est que l'on procède à bon escient et que l'on ne frappe pas un contribu
able d'une amende sans qu'il ait été entendu, sans qu'il ait été appelé 
à fournir des explications. Or, on n'a pas toujours pratiqué de cette 
façon (M. Dérouand : Mais sil). Je me permets de dire que non ! 
On m'a signalé des cas singuliers où des contribuables qui n'avaient 
pas reçu de borderau pendant deux ou. trois ans, ignoraient qu'ils 
lussent soumis à la taxe municipale. A un moment donné on leur 
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envoie un formulaire auquel ils répondent de façon exacte. Mais on 
leur dit « Vous n'avez pas été touché par la Taxe municipale pendant 
trois ans, nous vous infligeons donc une amende pour ces trois ans ». 
De tels procédés constituent une mesure vexatoire et ce sont ces cas 
spéciaux que la Commission entend viser dans sa déclaration générale 
et non pas le principe même de l'amende infligées. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : En ce qui concerne le système 
des amendes, le Conseil administratif n'a aucun mérite à les infliger. 
Mon prédécesseur a institué le contrôle des déclarations, que je trouve 
parfait. Lorsqu'un fonctionnaire de la Taxe apporte au Conseil admi
nistratif une déclaration qui est fausse et qu'il demande ce qu'il faut 
faire, nous lui répondons : «appliquez la loi ». Après documentation on 
inflige l'amende. Lorsque le contribuable vient présenter une réclama
tion au Conseil administratif, il la transmet à la Commission qui décide 
en dernier ressort. Il ne prend jamais de décisions seul, c'est toujours 
à la majorité et même à l'unanimité de la Commission que ces décisions 
sont prises. En ce qui concerne le Conseil administratif j'affirme, 
Messieurs, que jamais il ne dit qu'il faut appliquer telle ou telle amende, 
c'est la commission taxatrice, seule compétente, qui prend les décisions. 

M. Urben: Au Chapitre IX «Maison du Faubourg», j'appuie cha
leureusement l'observation de la Commission concernant la location 
de cette salle et le produit du vestiaire. Je m'étonne que la Commission 
ait dû faire cette remarque car, dans toutes les salles louées par les 
sociétés de la Ville, le produit du vestiaire revient de droit à ces sociétés 
qui ont des frais considérables et paient souvent des prix élevés pour la 
location. 

M. Regamey : Je vois au Chapitre X « Promenades et jardins » 
que la Commission émet le vœu que soit constituée une commission 
composée de gens qualifiés, horticulteurs, etc. pour donner son avis 
en ce qui concerne l'aménagement de nos parcs publics. Cette idée 
est excellente. Je ne critique nullement l'état actuel de nos promenades 
qui sont toutes très bien entretenues, mais je voudrais cependant faire 
une comparaison avec une promenade publique comparable à notre 
quai du Léman : la promenade d'Ouchy où l'on peut constater jusqu'à 
quel point a été poussé le souci non seulement de l'ornementation 
mais aussi des commodités de toute sorte offertes au public et qui 
n'existent pas sur notre quai du Léman. Notre jardinier-chef ne pren
dra pas ombrage de mon observation ; il sera au contraire très cer
tainement heureux d'être secondé dans la tâche considérable qui lui 
incombe d'assurer l'entretien des nombreux parcs et jardins publics 
de la Ville. 
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M. Joray : Une petite remarque encore, au sujet des « Marchés ». 
Il est venu à ma connaissance que le Conseil administratif a l'intention 
d'augmenter, pour l'année prochaine, les prix de location. Or, j'estime 
que la situation ne s'est pas encore suffisamment améliorée pour justifier 
une telle augmentation. D'autre part, je demande que les commerçants 
qui vendent sur les places de marché bénéficient de certaines facilités 
car souvent, dans le cours de l'année, ils sont les victimes du mauvais 
temps, cause de mévente, et ne réalisent guère de bénéfice. 

J M Tinguely : Dans son rapport, sous la rubrique «Voirie et Nettoie
ment», la Commission des comptes rendus constate que la vente des 
gadoues est en diminution considérable sur les prévisions et résultats 
des années précédentes. Nous avons cherché à savoir quelle était la 
source de cette différence. Quand notre petit pays traverse une crise 
comme celle qui sévit actuellement, il serait de toute logique que la 
Ville de Genève vînt, avec plus d'efficacité que par le passé, en aide 
à là petite agriculture genevoise. Or, je me suis demandé si le service 
de la Voirie, en versant ses gadoues à la presqu'île d'Aïre, en retirait 
un avantage quelconque. Des renseignements que j'ai obtenus, il 
résulte qu'en transportant ces détritus ménagers sur son terrain d'Aïre, 
la Ville perdait en moyenne Fr. 190 par jour pour frais supplémentaires 
de manutention à l'aide d'une ligne Decauville — que si au contraire 
elle faisait transporter ces gadoues chez nos campagnards afin d'amélio
rer le sol genevois, notre administration, outre la suppression des frais 
supplémentaires de manutention que je viens d'indiquer, réaliserait 
par leur vente une recette sensiblement égale. Nos services de la Ville 
ne doivent pas travailler à perte ; ils doivent au contraire faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour faire produire notre sol en l'amendant à 
l'aide de détritus d'une façon plus intensive, afin que la population, 
la classe ouvrière en particulier, puisse s'approvisionner en légumes 
à meilleur compte qu'à l'heure présente. Pour l'instant ce sont les 
produits étrangers qui se vendent sur notre place et ce sont les marchands 
primeurs qui bénéficient de notre mauvaise situation économique et 
agricole. 

Monsieur le Conseiller administratif délégué à la Voirie voudrait-il 
me contredire ou bien me donner les explications au sujet de la mévente 
des ruclons, ou la raison du refus de les livrer aux demandeurs !! 

M. Pons, Conseiller administratif : Je réponds à M. Joray qu'il fait 
erreur lorsqu'il dit qu'on a augmenté les prix de location des emplace
ments de marché. (M. Joray: On veut augmenter...) 11 n'en est rien. 
Nous avons admis des réductions pour des marchés où nous avons pu 
constater que le bénéfice des revendeurs, des étalagistes, par exemple 
au marché des fleurs du Molard, était minime. On nous avait demandé 
d'accorder une réduction sur toute l'année ; nous avons refusé, ne pou-
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vant prévoir au début de l'année, ce qui se produirait en été ou en 
automne. Nous avons donc fait des réductions portant sur trois mois 
et les intéressés nous en ont remercié. 11 n'y a par conséquent pas lieu 
de modifier le règlement élaboré en 1920 ; nous le maintenons et lorsque 
nous nous trouvons en présence d'un cas où l'on peut discuter, nous 
nous prêtons volontiers à une réduction de taxe. 

M. Joray : Je remercie M. le Conseiller administratif pour ses expli
cations qui me donnent satisfaction. Mes renseignements me sont parve
nus de source indirecte. J'ai profité de la discussion du rapport de la 
Commission des comptes rendus pour en informer le Conseil administra
tif, sans avoir eu le temps de me documenter. Je prends acte de la ré* 
ponse de M. le Conseiller administratif Pons et suis heureux d'apprendre 
ce qui a été décidé. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Le Service de la Voirie a eu 
à s'occuper, à plusieurs reprises, de la question des gadoues parce qu'il 
s'est fait une transformation complète, depuis quelques années, dans 
le système d'enlèvement des ordures. Autrefois nous disposions de 
chevaux que nous prenions en location pour la demi-journée ou la 
journée entière et les gadoues étaient emmenées en des endroits quel
conques. A ce moment-là la distance ne comptait pas beaucoup dans 
le prix de revient. Ce n'était pas plus cher de transporter un tombereau 
de gadoues à Bernex que sur tout autre point éloigné du centre. On 
peut donc dire que quelle que soit la distance, le prix de revient était le 
même. Avec les camions automobiles il en est autrement. 11 a d'abord 
fallu procéder à deux levées par jour, et cela rapidement, car si on 
laissait les matières sur la rue jusqu'à l'après-midi, comme cela se fait 
dans un grand nombre de villes, ce serait un toile général, le Genevois 
étant plus exigeant qu'ailleurs. On doit donc faire ces deux levées le 
matin. La première se fait en ce moment à 7 h. 30 ; la seconde à 9 h. 15. 
On ne dispose donc que de bien peu de temps pour lever les ordures, 
ce qui prend une heure, les conduire à Aire et revenir, les hommes 
prenant encore 10 ou 15 minutes pour manger un morceau entre les 
deux opérations, et il faut que la première puisse se faire d'une façon 
systématique. Or, si nous emmenons les gadoues en un endroit plus 
éloigné qu'Aire, où le déversement sera rendu peut-être plus difficile, 
on ne serait pas du tout certain d'arriver à temps pour la deuxième 
tournée d'enlèvement. Nous ne pourrions par conséquent guère vendre 
les gadoues de la première tournée. Quant à la seconde, je vous rappelle 
qu'elle se fait à 9 h. 15 et que les camions doivent être rentrés à la 
Voirie à 11 h. 30, car il faut renvoyer les hommes à ce moment-là. Par 
conséquent, là encore nous disposons de peu de temps ; dans certaines 
circonstances, lorsque la quantité des gadoues est particulièrement 
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considérable, nous sommes obligés de procéder à un enlèvement in
complet ; nous déversons provisoirement les tombereaux sur des dépôts 
où nous les rechargeons ensuite pour les transporter à Aire ; la quantité 
de gadoue varie, en effet, beaucoup selon les jours et les époques. 11 y 
a un mois et demi par exemple, nous avions 80 mètres cubes de gadoues 
à enlever ; il y a quelques jours 90 mètres cubes ; il y a augmentation 
de poids et de volume ; le lundi, par exemple, nous avons toutes les 
matières du samedi et du dimanche ; ce jour-là nous enlevons jusqu'à 
120 ou 125 mètres cubes qu'il faut déblayer rapidement. Or, nous 
n'avons qu'un nombre d'hommes limité et nous ne disposons pas de 
camions en suffisance. Je serai obligé de demander prochainement au 
Conseil municipal de voter un nouveau crédit pour l'achat d'un camion 
supplémentaire. Nous n'avons par conséquent aucun intérêt à emporter 
les gadoues sur des emplacements autres que celui d'Aire, ce qui, 
d'ailleurs, n'aurait pas grand inconvénient si les endroits de déverse
ment étaient pratiques ; mais la plupart du temps il faut aller dans des 
champs ou dans des chemins de fortune où nos camions courent des 
risques considérables ; il nous est déjà arrivé d'avoir des camions 
embourbés et nous àavons ce qu'il en coûte de difficultés pour les retirer. 
D'autre part il s'est produit aussi des accidents dans des chemins 
étroits où il fallait croiser d'autres véhicules. Presque tous les accidents 
qui se sont produits sont survenus dans des endroits autres que le lieu 
de déversement d'Aire. Le transport des gadoues dans des endroits 
isolés n'est donc pas avantageux. D'un autre côté, plus loin on les dé
verse, plus le transport est coûteux. A la suite de calculs soigneusement 
établis par le Service de la Voirie et qui sont à votre disposition, le 
transport coûte 2 fr. 25 par kilomètre. En supposant que nous allons 
en moyenne jusqu'à cinq kilomètres, cela fait pour chaque camion 
d'ordures 41 fr. 36, Soit 20 fr. 38 par tonne ou 8 fr. 26 par mètre cube ; 
plus nous allons loin, plus le prix de revient s'accentue. C'est ainsi 
que si nous allons jusqu'à 8 kilomètres, il faut compter 48 fr. 03. Il est 
par conséquent important, au point de vue de la dépense, de déposer 
les gadoues aussi près que possible de la Ville ; or, le plus près est pré
cisément remplacement d'Aïre, que nous pouvons considérer comme 
étant à cinq kilomètres du centre. Sî nous allons plus loin il faudra 
demander une augmentation du prix de vente des ordures ménagères 
que nous avions fixé à 6 francs le camion ; il faudra exiger deux francs 
de supplément par kilomètre et même à ce prix là nous ne faisons aucun 
bénéfice. Les communes suburbaines ont, comme nous, acheté des 
camions automobiles ; mais pas pour déverser au loin les ordures ; elles 
les cédaient gratuitement ; si bien que nous nous sommes trouvés dans 
cette situation embarrassante que personne n'achetait plus celles de 
la Ville. Plainpafais, Petît-Saconnex, préfèrent les donner. Il y a, Mes-
sieups, deux façons d'envisager les choses: Ou Bien nous dépensons le 
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moins possible, et c'est ce que nous faisons actuellement puisque, sur 
252,000 francs portés au budget, nous avons dépensé 245,00 francs seu
lement ; ou bien il faut se décider à faire un sacrifice d'argent et livrer 
les ordures ménagères à la campagne, quoique dans des conditions 
défavorables pour la Ville. En ce qui me concerne, je suis partisan 
convaincu de la fourniture des gadoues à la campagne ; je dois même 
dire que c'est là une des raisons pour lesquelles je me suis opposé à 
l'incinération des ordures, que nous avions étudiée sous l'administra
tion de Turrettini. Nous sommes d'accord que, dans la mesure du pos
sible, il faut favoriser l'agriculture ; c'est pourquoi toutes les fois que 
nous avons l'occasion de déverser les gadoues sur des emplacements ne 
dépassant pas cinq kilomètres, c'est avec empressement que nous le 
faisons. Mais il est évident que nous devons observer notre budget. 
Vous nous avez voté pour 1923, 252,000 francs ; nous en avons dépensé 
245,000 ; nous ne pouvons donc pas aller à 10 ou à 12 kilomètres. Vous 
allez voter prochainement le budget de 1924 ; à ce moment-là M. Tin-
guely pourra soulever la question ; nous sommes tout disposés à faire 
ce qu'il nous demande, mais alors il faudra augmenter les crédits pour 
l'enlèvement des ordures ; nous pourrons alors livrer gratuitement les 
gadoues à l'agriculture, car nous ne tenons pas spécialement à les dé
verser à Aire. D'autre part les ruclons d'Aire s'améliorent de jour en 
jour ; les terres qui sont là sont excellentes pour la culture. Nous met
tons volontiers ces ruclons gratuitement à la disposition des agricul
teurs ; ils n'ont qu'à venir prendre l'excellente terre végétale qui 
s'est formée là. Si même quelqu'un d'entre vous, Messieurs, désire 
créer un beau et bon jardin, je l'engage vivement à faire prendre à Aire 
ces ruclons qui constituent un excellent fumier. Il faut considérer, 
d'autre part, Messieurs, qu'à l'heure qu'il est, l'agriculteur n'est plus 
dans les mêmes conditions qu'il y a quelques années. Pendant la guerre 
on ne pouvait pas obtenir d'engrais, pas de phosphates et alors les 
agriculteurs se sont jetés sur les ruclons. Mais aujourd'hui on dispose 
de nouveau des engrais chimiques qui sont un procédé plus pratique 
et plus économique que les gadoues de la Ville qui ne sont pas toujours 
de première qualité, particulièrement pendant les mois de novembre 
décembre, janvier, février, époque pendant laquelle elles contiennent 
des quantités considérables de débris de coke et des cendres qui ne 
sont pas ce qu'il y a de mieux pour la campagne. 

Je vous ai ainsi, Messieurs, mis au courant de la question. Si donc 
vous nous votez des crédits plus considérables pour l'enlèvement des 
gadoues, nous pourrons consentir à quelques sacrifices pour les livrer 
à la campagne. Mais avec les 252,000 francs votés pour 1923, nous ne 
pouvions faire mieux ni plus que ce que nous avons fait. 

M. Tinguely : Je ne suis pas du tout satisfait du grand exposé 
que vient de nous faire Monsieur le Conseiller administratif Oltramare 
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Je ne suis pourtant plus un enfant et si j'entame le sujet de la Voirie et 
des gadoues, c'est que j'en connais depuis fort longtemps les rouages 
et suis apte à pouvoir renseigner très clairement Messieurs les Conseillers. 
Ne venez pas dire que les gadoues ne sont plus achetées, que les agri
culteurs n'en veulent plus ; la vérité est qu'on refuse de les livrer aux 
personnes qui en demandent. Pendant la guerre et même jusqu'en 
1920, la Ville avait des demandes si nombreuses qu'elle ne put donner 
satisfaction qu'en partie aux acheteurs et déjà à ce moment de lourds 
véhicules prenaient fort souvent le chemin d'Aïre sans profit pour 
personne. 

Votre serviteur lui même en a demandé, mais on n'a pas fait droit à 
sa demande si bien qu'il s'est adressé a Plainpalais où satisfaction lui 
fut instantanément donnée et à prix autrement plus raisonnable, 
soit fr. 4 la voiture. 

Monsieur le Conseiller administratif en possession de devis, plans, 
barèmes, dressés par les techniciens attachés au service de la Ville 
nous informe que le coût du transport des ordures ménagères est tel 
que nous avons avantage à profiter du terrain d'Aïre plutôt que de 
donner satisfaction à la clientèle agricole. — Or, je fais appel aux 
techniciens et ingénieurs qui font partie de ce conseil pour nous ex
pliquer si réellement un camion automobile chargé à peine de 1800 kg 
et circulant sur nos routes cantonales peut arriver à une dépense de 
Fr. 2,25 par km. D'autre part n'est-il pas exagéré d'inscrire sur ces 
barèmes que le prix d'un seul voyage Genève-Aïre et retour revient à 
f r. 48 ? 

11 est vrai que parmi les techniciens il y en a qui, théoriquement et 
pratiquement, savent faire quelque chose de sérieux, d'autres, qui sont 
au service de la Ville, qui ne savent pas. (M. Fred. Martin : c'est comme 
les régents!) 

La presqu'île d'Aïre est à une distance de 5 % Kilom. du quartier 
de Rive, distance sensiblement égale à celle de Genève à Choulex ; 
donc pourquoi ne pas venir déverser ces voitures en ces contrées à 
fertiliser et contre espèces sonnantes ? Non, le refus persiste pour les 
raisons fournies par Monsieur Oltramare, soit mauvaises routes, empla
cements défavorables etc., etc. Ces raisons ne tiennent pas debout et 
pour vous en rendre compte vous n'avez qu'à aller à Aïre ; vous remar
querez, Messieurs, dans quel état lamentable se trouve l'avenue con
duisant à Aire, avenue maltraitée par la circulation intense des camions 
autos de la Voirie. Allez plus loin, introduisez vous dans la presqu'île 
et vous serez édifiés : lorsqu'il fait chaud c'est une couche de poussière 
noire de 30 à 40 cm. qui vous empêche d'avancer ; aux jours de pluie 
c'est un diot, une boue collante, dans laquelle s'embourbent nos ca
mions, à tel point qu'il a fallu établir un emplacement bétonné pour 
reposer les camions durant la décharge, sinon ils s'enliseraient. De là 
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toute une installation coûteuse de railway Decauville qui a été faite 
pour conduire les gadoues loin, loin sur le Rhône ; et pour cette nouvelle 
manutention dix hommes travaillent toute la journée à pousser les 
wagonnets. Ces dévoués employés se plaignent de faire un travail 
aussi peu intelligent et d'être obligés, vu la distance, de prendre leur 
dîner avec eux et de le consommer là, sur cette infecte place, sans abri 
suffisant, tenant, en cas de pluie, un parapluie serré entre les genoux 
pour faire toiture occasionnelle. C'est donc avec raison que je demande 
un changement dans le service de la Voirie et la vente des gadoues aux 
particuliers, ce qui économisera une main-d'œuvre considérable, 
augmentera les recettes de la Ville et améliorera avantageusement 
la production maraîchère et agricole pour le plus grand bien des petits 
ménages ouvriers. 

Lorsque le Service de la Voirie était organisé avec le système des 
tombereaux nous n'avions pas ce dépôt d'Aïre et les ruclons étaient 
utilisés ; les chevaux faisaient 3 à 4 voyages par jour ; pourquoi donc, 
avec la traction mécanique et un nombre supérieur d'hommes, ne 
peut-on pas arriver au même résultat ? 

Telle est la question que je pose et que je désire voir résoudre à la 
satisfaction des finances de la Ville et des intérêts agricoles. 

M. Uhler : Messieurs les Conseillers, je regrette que notre collègue 
M. Tinguely ne soit pas satisfait de la réponse de M. Oltramere. En 
ce qui me concerne, je suis, au contraire, enchanté des explications 
de M. Oltramare, qui constituent, en fait, un aveu. Alors qu'il nous 
demandait des camions automobiles pour l'enlèvement des ordures 
il a toujours prétendu que ce travail coûterait moins cher qu'avec les 
chevaux. Or, si j'ai bien compris, l'enlèvement des gadoues avec des 
camions-automobiles, plus esthétiques peut-être que les tombereaux, 
coûte en réalité plus cher ! Avec les chevaux on pouvait envoyer les 
gadoues où on voulait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les 
camions automobiles, qui doivent être rentrés à des heures déterminées, 
ce qui ne permet pas d'emmener les ordures à une certaine distance. 
L'enlèvement des gadoues se fait actuellement, j'en conviens, dans 
d'excellentes conditions mais, alors que cet enlèvement devait se faire 
à meilleur marché, je dois dire aujourd'hui à M. Oltramare : « Vous 
n'avez jamais payé les chevaux 48 francs. » 

M. Blanc : Au Chapitre V « Pompes funèbres », la Commission dit 
« Plusieurs membres de la Commission, constatant la charge très 
lourde que constitue ce service pour la Ville de Genève, demandent 
au Conseil administratif d'étudier la remise en fermage des Pompes 
funèbres de la Ville de Genève. Ce vœu n'est pas nouveau puisqu'il 
était formulé, il y a quelques années déjà, par une commission des 
comptes-rendus ».... 
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Je suis heureux, Messieurs, de connaître l'avis de la Commission 
sur ce point. Je crois savoir qu'au cours de la précédente législature 
le Conseil administratif avait exprimé le désir de réaliser le monopole 
en faveur de la Ville. 

J'aimerais donc connaître l'opinion du Conseil administratif à ce sujet. 

PRÉSIDENCE DE M. JORAY, VICE-PRÉSIDENT. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Messieurs les Conseil
lers, je ne pensais pas prendre la parole ce soir au sujet des « Pompes 
funèbres », mais puisque M. Blanc demande notre avis, je lui répondrai 
que nous sommes opposés à la remise à l'entreprise privée, du Service 
des Pompes funèbres. Nous avons eu autrefois â discuter une propo
sition de M. Bron demandant que soit décrété pour tout le canton, le 
monopole des pompes funèbres. Je suis surpris qu'on ait aujourd'hui 
de nouveau l'idée de revenir sur ce sujet ; ce qui m'étonne surtout, c'est 
l'argument contenu dans la phrase du rapport que vient de lire M. Blanc : 
« L'importante diminution du produit des convois funèbres » et « la 
charge très lourde que constitue ce service pour la Ville »... On aurait dû 
se renseigner, car tout cela n'est pas absolument exact. En effet, nous 
avons dressé un état de situation financière des Pompes funèbres, qui 
montre qu'en 1914, nous avons fait un bénéfice de Fr. 2,000.—. En 
1915, Fr. 549.—. En 1916, Fr. 592.—. En 1917, Fr. 6,300.—. En 1918, 
Fr. 34,280.—. (C'était l'époque de l'épidémie de grippe). En 1919, 
Fr. 18,500.—. En 1920, Fr. 45,170.—. En 1921, Fr. 6,656.—. En 1922, 
nous constatons le déficit relevé dans le compte rendu, provenant de ce 
que de nombreux clients n'ont pas acquitté leur facture ; mais nous 
espérons que jusqu'à la fin de l'année ils se libéreront. Par conséquent, 
en réalité, la situation des Pompes funèbres n'est pas aussi sombre que 
veut bien le dire la Commission des comptes rendus ; si nous remontons 
dans les années précédentes, cette situation n'était pas mauvaise non 
plus ; il y eut une seule période où cette situation ne fut pas brillante 
et M. le Conseiller municipal Renaud, qui était à ce moment-là au Conseil 
administratif, pourrait nous dire pourquoi. Durant les périodes de 
1902, 1903, 1904, 1905, il y eut des déficits de 11,000, 6,000, 8,000, 
2,000 francs. Et je comprends très bien qu'à ce moment-là, M. le Pré
sident du Conseil municipal, qui était en même temps député au Grand 
Conseil, ait été partisan d'un monopole cantonal des pompes funèbres. 
j e l'entends encore parler dans cette salle. Et voici ce qu'il disait : 

« ...la proposition que j'ai l'honneur de soumettre à votre appré
ciation, a le grand avantage, non-seulement de ne rien coûter à 
l'Etat, et dame ! par le temps qui court, au moment même où il ne 
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se passe pas de séance au Grand Conseil sans qu'on parle d'éco
nomies à réaliser (M. Pons : Ça n'a pas changé \) de dépenses à 
ajourner, cet avantage n'est pas à dédaigner, mais mon projet a 
un autre avantage bien plus important, s'élevant fort au-dessus de 
ces misérables questions d'argent, c'est de mettre fin, une fois pour 
toutes dans notre canton (je dis notre canton, car il n'y a absolu
ment que dans notre canton que ces faits se passent) à de scanda
leux abus qui n'ont que trop duré, et qui dureront aussi longtemps 
que les entreprises privées de pompes funèbres seront autorisées 
à se charger d'un service intéressant l'hygiène et la police, service 
qui doit appartenir exclusivement à la collectivité, c'est-à-dire 
aux Communes ou à l'Etat. » (Bravos à l'extrême-gauche.) 

Vous voyez, Messieurs les Conseillers, qu'il n'y a rien de changé... 
(hilarité prolongée). 

M. Uhler: Seule l'opinion de M. Renaud a change

a i Renaud: Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'opinion ! 

M. Pons, Président du Conseil administratif : La Commission s'est 
trompée ; elle a probablement additionné les « Cimetières » avec les 
« Pompes funèbres », (M. Brun : ...et les pompes à jeu) (rires). L'entre
prise privée ne pourrait pas prendre la concession des cimetières, 
puisque c'est une propriété communale, qui ne sera jamais cédée. L'en
treprise privée, c'est la chasse au cadavre ; nous ne pouvons pas em
ployer ce système-là ; pour un service officiel ce serait indécent. Si bien 
qu'on nous enlève tout ce qu'on peut enlever, surtout les deuils d'une 
certaine importance qui pourraient rapporter les bénéfices qui nous font 
défaut. 

M. Renaud, qui est compétent en la matière, pourra nous dire si 
l'industrie privée donne des bénéfices ; la Taxe municipale pourrait 
nous renseigner sur les bilans de ces sociétés ; constatons que, du 1er au 
11 septembre, le Service officiel des Pompes funèbres a fait un deuil ; 
le Service général des Pompes funèbres de Suisse à Genève, en a fait 
cinq durant la même période. Nous avons 16 employés au Service des 
Pompes funèbres ; on ne peut pourtant pas jeter ce personnel sur le 
pavé ; que ferait-on, dans l'espace de onze jours, avec 16 personnes de 
plus dans un service où le personnel est déjà suffisant ? A Plainpalais, 
lors de la reprise de l'Usine à gaz de la Commune, des employés qui 
étaient depuis de nombreuses années occupés dans ce service ont été 
jetés sur le pavé ; nous ne pouvons pas, nous, Conseil administratif ac
tuel, nous mettre dans pareille situation. Puisque M. Blanc insiste, je 
crois que la meilleure solution serait de demander par la voie du Conseil 
d'Etat au Grand Conseil, le monopole cantonal des pompes funèbres. 
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M. Gampert a vaillamment défendu son opinion ici et j'ai approuvé 
ses conclusions. 11 disait qu'il préférait voir, comme à Lausanne, la 
gratuité des inhumations en laissant au contribuable le soin de payer 
un petit impôt, de 50 centimes par exemple, les entreprises privées n'in
tervenant que lorsqu'une famille riche désire un matériel spécial. Ce 
serait peut-être pratique. Pour ce qui me concerne, je reste partisan 
convaincu du monopole cantonal. (Très bien à l'extrême-gauche.) 

M. Renaud : Messieurs les Conseillers, si je vous disais que j'ai 
éprouvé une grande surprise à entendre M. le Conseiller administratif 
Pons donner lecture de paroles prononcées par moi il y a quelque 
vingt ans, je ne dirais pas la vérité car M. Pons, en bon collègue, 
a bien voulu me prévenir. Mais peut-être M. Blanc, qui a soulevé ce 
débat, était-il de mèche avec lui ! (M. Blanc : Je proteste, ce n'est pas 
le cas). Il y a vingt ans, alors que j'étais au Conseil administratif, 
j'appartenais au parti socialiste ; mes idées, du reste, n'ont pas changé. 
J'ai été désigné par mes collègues, en qualité de Conseiller municipal 
et de Conseiller administratif, pour m'occuper de certaines questions 
concernant le monopole des inhumations. J'ai fait à ce moment une 
proposition au Conseil municipal ; puis je suis entré au Grand Conseil. 
Estimant que c'était au Grand Conseil à s'occuper de cette question, 
j'ai soumis une proposition à cette Assemblée et c'est ce qui a permis à 
M. Pons de rappeler ce soir les arguments invoqués alors en faveur du 
monopole des inhumations. Le Grand Conseil a renvoyé la question 
du Conseil d'Etat. Ayant, dans l'intervalle, quitté le Grand Conseil 
pour acuse d'incompatibilité, je n'ai pas pu suivre la question ni prêter 
ma bonne volonté à sa solution. La chose en est restée là. Aujourd'hui, 
parce que j'appartiens au Conseil d'administration d'une entreprise 
de pompes funèbres, on .sort ces arguments. Quand j'ai quitté le Conseil 
administratif où j'étais entré pauvre et d'où je suis sorti avec des 
dettes, on m'a demandé si je voudrais entrer dans un conseil d'admi
nistration. Que fallait-il faire ? A rencontre de mes collègues du Conseil 
administratif qui ont pu se caser, je n'avais rien en perspective. J'ai 
demandé une toute petite placette au Théâtre, on me l'a refusée. 
Je suis donc resté avec mon seul petit magasin pour vivre. Fallait-il 
refuser la fonction qui m'était offerte ? (M. Pons, Président du Conseil 
administratif : Remarquez que je ne vous ai fait aucun reproche.). 
Pardon... M. Bron a présenté cette proposition au Conseil municipal ; 
elle a été renvoyée à une commission ; après un rapport de cinquante 
pages de M. Gampert, la proposition de M. Bron, reprise par M. Pons, 
a été repoussée à la presque unanimité. Que fallait-il faire... fallait-il 
démissionner de mon conseil d'administration ? J'ai changé d'idée.,» 
J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent 
jamais d'idée, comme l'a dit Victor Hugo. 11 en est qui changent d'idée, 
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d'autres qui changent d'opinion, d'autres qui changent encore leur 
, culotte tout en gardant la couleur de son parti... ! 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Je regrette beaucoup 
que M. Renaud se soit emballé de la sorte. Nous sommes d'excellents 
amis, c'est connu, et je déclare n'avoir jamais eu l'intention de blesser 
notre collègue. J'ai fait ressortir, à la demande de M. Blanc, que M. Re
naud, qui est président de la Commission des comptes-rendus, aurait 
dû soutenir son opinion sur le monopole. On m'a dit au contraire que 
c'est M. Tinguely,, sur la demande de M. Renaud, qui a pris cette 
initiative au sein de la Commission. 

En ce qui me concerne, j'étais partisan ; je le suis encore ; je n'ai 
pas changé. Si j'ai changé de culotte, je n'ai pas changé d'opinion... 
(Rires). 

M. Renaud : On a dit que, de mon temps, il y avait du déficit. 
Voulez-vous savoir, Messieurs, d'où venait ce déficit ? Il y avait alors 
vingt-cinq porteurs ; ce n'est plus le cas aujourd'hui ; ils ont diminué 
de moitié. D'autre part, les convois étaient gratuits ; chacun pouvait 
demander le convoi gratuit ; cela ressortait du reste de l'arrêté tel que 
le Conseil municipal l'avait voté sur ma proposition. 

Or, Messieurs, qu'est-il advenu de cette gratuité ? Quand vous 
sollicitez le convoi gratuit on vous demande — humiliation à subir, — 
si réellement vous ne pouvez pas payer ! Cette question ne devrait pas 
être posée. Le convoi est gratuit et il doit être accordé tel. 

D'où provenait le déficit constaté de mon temps ? Je vous rappelle 
que, il y a trois ans, la Commission des comptes rendus a décidé à 
l'unanimité moins la voix de M. Pons et la mienne, d'introduire dans 
le rapport le même paragraphe que celui qui. a été introduit dans le 
compte-rendu d'aujourd'hui. Et l'on vient maintenant prétendre 
que c'est moi qui ai insinué de faire insérer dans le rapport tel ou tel 
paragraphe particulier ! Je proteste avec énergie. J'ai parlé au point 
de vue des seuls intérêts de la Ville et non pas dans mon intérêt par
ticulier. J'ai dit que s'il y avait une régie co-intéressée ou si la Ville 
concédait en fermage le Service des Pompes funèbres, elle réaliserait 
un bénéfice au lieu de courir à un déficit. J'ai pris la parole uniquement 
pour défendre les intérêts de la Ville dans cette circonstance. 

M. Leuba: Je dois dire que M. Renaud n'est pas l'auteur de la pro
position faite au sein de la Commission ; nous avons tous été d'accord, 
et moi en particulier, comme socialiste ; j'ai présenté quelques réserves ; 
j'ai dit qu'il est évident qu'un service de ce genre, qui ne touche pas seu
lement le contribuable qui ne peut pas payer, mais celui qui a largement 
e moyen de le faire, s'il est destiné à faire du déficit, il est préférable 
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de ne pas le municipaliser, il faut le mettre en fermage, avec, dans 1e 
cahier des charges, une clause disant que la société fermière ne pourra 
pas faire payer au delà d'un certain prix aux familles non fortunées. 

M. le Conseiller administratif Pons vient de nous rappeler l'opinion 
qu'avait M. Renaud il y a quelques années. Mais, mon Dieu, tous les 
hommes, à un moment donné, sont susceptibles de changer d'idée 
(hilarité). Il suffit, pour s'en convaincre, de se remémorer la vie des grands 
chefs socialistes dont quelques-uns sont devenus les pires conservateurs. 
Et cela se passe en France et cela peut se passer dans tous les pays du 
monde. Par conséquent, on ne peut pas tenir compte de l'opinion 
qu'avait M. Renaud il y a cinq ou dix ans. Il est possible que, dans 
l'intervalle, il ait acquis une certaine expérience et que, partant de cette 
expérience, il juge aujourd'hui devoir envisager autrement la situation. 

Pour terminer, Messieurs, je voudrais revenir en quelques mots sur le 
chapitre « Taxe municipale ». En ce qui me concerne, je ne suis pas tout 
à fait éclairé par les explications de M. le Conseiller administratif 
Dérouand. On nous a affirmé, à la Commission, que des amendes 
avaient été infligées à certaines personnes. Nous avons été très étonnés 
car nous avons une absolue confiance en l'esprit de justice de M. Dé
rouand, mais le fait se serait, paraît-il, produit à l'insu de M. Dérouand. 
Or, nous estimons ces procédés inadmissibles ; on ne peut pas les tolérer 
dans une administration comme celle de la Ville de Genève ; on ne peut 
pas condamner un contribuable sans l'avoir entendu. Nous sommes 
convaincus, je le répète, que si de tels faits ont pu se produire, c'est à 
l'insu de M. le Conseiller administratif Dérouand et nous voulons espérer 
qu'à l'avenir on n'aura plus à les constater. 

En ce qui concerne les paroles de M. Cartier, je n'en suis pas, per
sonnellement, très satisfait. Dans la Commission nous avons été tous 
d'accord pour appuyer ce qu'a dit M. Renaud. Nous estimons que, 
lorsque la Ville a des travaux à exécuter, elle doit les répartir autant que 
possible entre les divers entrepreneurs de la place ; il paraît donc juste 
que les litiges de la Ville, les « contentieux », soient répartis entre les 
différents avocats habitant la Ville où ils sont contribuables. Je suis 
persuadé que M. Cartier, après réflexion, sera d'accord avec cette ma
nière de voir. 

M. Urben: En ce qui concerne les pompes funèbres, j'estime que 
cette question devrait être discutée pour elle-même. Or, je suis étonné 
qu'au sein de la Commission on ait pu dire : « C'est un service qui ne 
fait pas de bénéfice, donc il faut le remettre à l'industrie privée ». 

Est-ce que le Service des Pompes funèbres doit être considéré comme 
un trafic de marchandises à bénéfice ou est-ce un service de la Ville 
dont, malheureusement, on a besoin ? Si l'on cherche à réaliser un 
bénéfice, il faut alors établir une comparaison avec le Théâtre qui est 
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une exploitation ne faisant pas non plus de bénéfice. Pour les pompes 
funèbres, Messieurs, même si la Ville fait chaque année un déficit, elle 
doit continuer à en assurer le fonctionnement. Il n'est rien de plus indé
cent, lorsqu'un cas de mort est signalé à Pétat-civil, que de voir une 
demi-heure après quatre messieurs venant d'une maison et quatre 
d'une autre pour offrir leurs services. Lorsque le Service sera muni-
cipalisé cela n'existera plus. Pour d'autres raisons encore, la Ville doit 
continuer à assurer ce service. Il y a actuellement plusieurs tarifs pour 
différentes classes. J'estime qu'il ne devrait exister qu'un seul tarif et ne 
pas pratiquer comme les entreprises privées qui ont plusieurs corbillards 
parmi lesquels on choisit selon la « classe » du décédé... 

M. Tinguely : Au cours de ces débats on a prétendu que j'ai été 
influencé dans la question des Pompes funèbres, par M. Renaud. 

Je vous prie de croire, Messieurs les Conseillers, que je n'ai pas 
besoin qu'on me donne la main pour remplir mon mandat de conseiller. 
Ayant été appelé à faire partie de la Commission des comptes-rendus, 
j'ai cru bien faire en consultant les diverses rubriques du budget et 
en m'arrêtant où je constatais des déficits. Dès qu'un cas semblable 
se présentait sous mes yeux j'en prenais note et je demandais des 
explications. C'est ainsi que j'ai été amené à demander si les Pompes 
funèbres, mises en fermage, ne pourraient pas boucler par un boni. 

J'entends souvent, dans cette salle, des propositions visant à accorder 
— trop facilement — la gratuité pour des services bien divers. Il 
serait bon de mettre un frein à cette distribution de manne municipale 
car, en fin de compte, ce sont les mêmes éléments qui en sont bénéficiai
res et ce sont toujours les petits commerçants, industriels et fonction
naires qui paient les déficits ainsi créés et accumulés. 

M. Carry : Je dois faire observer à M. le Président du Conseil ad
ministratif Pons, pour remettre toutes choses au point, que la Com
mission n'a pas voté seulement la proposition faite par un de ses 
membres ; elle a demandé que le Conseil administratif procède à l'étude 
de la question en ayant soin d'indiquer que cette proposition avait 
été formulée par plusieurs membres de la Commission ; nous n'avons 
pas voulu l'adopter telle quelle et nous avons dit « Certains membres 
de la Commission demandent au Conseil administratif d'étudier la 
question ». 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Dans le rapport, 
Chapitre IV, «Abattoirs» il y a deux points que je voudrais relever. 
Le premier concerne le frigorifique des Abattoirs. Le rapport dit ceci : 
« La Commission invite le Conseil administratif à profiter de la première 
occasion pour reviser la convention conclue avec la Société des fri
gorifiques ; la somme de Fr. 6.800 payée par cette Société, en contre-
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partie des droits qui luj sont concédés, apparaît comme manifestement 
insuffisante ». 

Or, Messieurs, le contrat qui nous lie à cette Société des frigorifiques 
a été signé par les Conseillers administratifs Bourdillon et Balland en 
1897 pour la durée de cinquante années. Elle ne prendra donc fin qu'en 
1947. Si vous voulez modifier le prix de location, il faudra repasser à 
ce moment là ! 

Le second point concerne le Théâtre. La Commission demande s'il 
ne serait pas possible de mettre en soumission la location du Café du 
Théâtre. La convention à ce sujet a été signée en 1920 par M. le Conseiller 
administratif Viret et a été conclue pour sept années. Elle prendra 
donc fin en 1927. Le Conseil actuel disparaîtra en 1926. Il y aura par 
conséquent lieu de reprendre la proposition à l'expiration de la conven
tion. 

La parole n'étant plus demandée, le premier débat est clos. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte sans discussion et 
successivement les divers articles des deux projets d'arrêtés. 

Le troisième débat, obligatoire, aura lieu dans la prochaine séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour • 

Requêtes en naturalisations. 

M. Uhkr : En raison de l'heure tardive, je propose de renvoyer 
les naturalisations à la prochaine séance. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Séance levée à 22 h. 15. 
L'Editeur responsable : 

Aug. STEINER. 
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Martin, Màrtin-du Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, 
Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, 
Uhler> Ûrben, Viret. 

Excusé: M. Paul Càrry. 

Absents: MM. Fulpius, Gelloz, Magnenat. 

MM. Oltramare et Stcessel, conseillers administratifs, sont présents. 

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

M. le Président: Avant de passer à l'ordre du jour, je dois porter à 
votre connaissance la lettre suivante : 

Eaux-Vives, le 31 juillet. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal, Genève, 

Monsieur le Président, 
Ma famille se joint à moi pour remercier sincèrement les membres du 

Conseil municipal de la Ville de Genève qui nous ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion de la perte cruelle que nous venons d'éprouver. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos respectueuses salu
tations. 

(Signé) : Vve PERRIN. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. de Mirbach : Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
l'an passé à pareille époque, j'avais interpellé M. le Conseiller admi
nistratif délégué aux Travaux au sujet de l'état lamentable dans lequel 
se trouve le square Pierre-Fatio. 

Si j'ai bonne mémoire, M. le Délégué m'avait répondu que le Service 
des Travaux ne pouvait pas intervenir, ce square appartenant aux 
propriétaires des bâtiments qui l'entourent. 

A la suite de mon intervention, quelques locataires ont adressé une 
pétition au Service des Travaux. Or, depuis cette époque, un an s'est 
écoulé et rien n'a été fait. Le Service des Travaux n'a pas même jugé 
bon de se transporter sur place pour constater les faits signalés. Aujour
d'hui, après les pluies de ces derniers jours, ce square Pierre-Fatio est 
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dans un tel état qu'il conviendrait mieux à un élevage de canards qu'à 
un passage public. 

Je demande au Service des Travaux de bien vouloir reprendre ma 
réclamation et d'y apporter une solution au plus vite. Si l'on consulte 
la loi sur les routes et la voirie, du 6 avril 1918, nous voyons que le 
Service des Travaux est parfaitement armé pour intervenir. L'article 30, 
en effet, dit ceci : 

Art 30. — Si un chemin ouvert au public est mal entretenu ou s'il 
n'est pas dans des,conditions convenables d'établissement et de canali
sation, s'il n'est pas pourvu d'un éclairage jugé suffisant par l'autorité 
municipale, s'il est dans un état défectueux au point de vue de la pro
preté et de l'hygiène, la commune met en demeure le ou les propriétaires 
intéressés de pourvoir à l'entretien du chemin et de procéder aux tra
vaux nécessaires pour sa mise en bon état dans un délai déterminé. 

Après ce délai la commune fait procéder d'office, pour le compte et 
aux frais des propriétaires intéressés, aux travaux qu'elle a ordonnés. 
Sont soumis à cette obligation non seulement le ou les propriétaires du 
chemin, mais encore tous les propriétaires des parcelles limitrophes 
ou non qui y ont un droit de servitude quelconque, à moins que le titre 
constitutif de la servitude ne les en dispense. 

Et l'article 32 précise : 

Art. 32. — Dans les communes de Genève et de Carouge et dans les 
communes suburbaines, les allées dites dé traverse, ainsi que les cours 
intermédiaires, sont soumises aux mêmes obligations que les chemins 
vicinaux en ce qui concerne la viabilité, l'entretien, l'éclairage, la pro
preté, l'hygiène, la voirie et la police. 

Je prie donc M. le Délégué au Service des Travaux de prendre bonne 
note de mon interpellation et de lui donner au plus vite une suite favo
rable. 

M Oltramare, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, 
nous avons essayé de mettre d'accord les propriétaires intéressés et 
d'arranger ce square, mais nous nous sommes heurtés à des difficultés 
considérables ; nous avons fait intervenir le Service de Police qui a 
dressé des contraventions contre ces propriétaires. Mais quand chacun 
se refuse à faire quelque chose, la Ville ne peut pas faire plus que ce 
qu'elle a fait, d'autant plus qu'il ne s'agit pas là d'une rue, ni d'un pas
sage, mais d'un simple square privé ouvert d'un côté. Les premiers 
intéressés à entretenir ce passage en bon état de propreté sont les per
sonnes habitant les maisons qui l'entourent ; or ces personnes lancent 
là toutes sortes de détritus et y garent de petits chars. Par conséquent 
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tant pis pour elles si cet emplacement n'est pas propre. Nous avons 
fait ce que nous avons pu ; nous n'avons pas voulu nous livrer là à un 
coup de force ; nous ne pouvions pas être plus royalistes qiie le roi ; 
nous n'avons pas cru devoir entreprendre des travaux qui nous auraient 
entraînés à des dépenses que nous n'aurions pas pu récupérer. Mais 
enfin nous voulons bien essayer de reprendre la chose en mains. 

Aï. de Mirbach: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les expli
cations de M. le Conseiller administratif Oltramare, quand il dit qu'il 
ne s'agit pas d'un passage public. S'il veut bien se rendre sur place il 
pourra constater que des piétons y circulent toute la journée. Mais 
il y a aussi la question éclairage. Attend-on qu'un accident se soit pro
duit pour intervenir ? Alors ce sera trop tard. 

Je prends bonne note de la décision de M. Oltramare de reprendre 
à nouveau la question et de lui donner une solution. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et 
financier de l'exercice 1922 

M. le Président: En l'absence du rapporteur, M. Carry, je.prie 
M. Tinguely, qui est un peu « vice-rapporteur », de bien vouloir prendre 
place au Bureau. 

M. Stoessel, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, Avant 
qu'il soit donné lecture de l'arrêté, je voudrais, en troisième débat, 
répondre à un certain nombre d'observations que la Commission des 
comptes rendus a mentionnées dans son rapport. A propos de la Fon
dation Gustave Revilliod, on parle d'un déficit de Fr. 42,000.—. On 
nous dit «que certains membres de la Commission estiment que le Parc 
de l'Ariana n'est pas entretenu comme il devrait et pourrait l'être vu 
l'importance de son budget ». 

Je crois, Messieurs les Conseillers, qu'il est bon de rappeler ici que 
la Fondation Revilliod, jusqu'en 1916, a vécu sur son propre budget, 
c'est-à-dire avec les revenus de cette fondation. Ce n'est qu'à partir 
de 1916 que nous avons vu les dépenses s'élever; mais nous pouvons 
dire que cette augmentation provient uniquement des nouvelles 
échelles de salaires. C'est ainsi qu'en 1916 les salaires pour l'Ariana 
se montaient à Fr. 25,000.—, alors qu'en 1922 ils atteignent Fr. 65,000. 
Par conséquent l'augmentation des traitements est seule coupable, 
en quelque sorte, de cette différence. Remarquez, Messieurs, que dans 
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d'autres services, l'augmentation a été considérable aussi. Puisqu'on 
fait ressortir ce déficit de Fr. 42,000.—, je vous citerai comme exemple 
le fait que, pour le Service des promenades et jardins de la Ville, en 
1916, nous avons environ Fr. 130,000.— de dépenses alors qu'en 1922 
le chiffre est porté à Fr. 266,000.—. Vous voyez par là, Messieurs, que 
les augmentations n'incombent pas seulement à telle ou telle partie de 
notre administration, mais qu'elles sont en quelque sorte naturellement 
générales puisqu'elles sont consécutives aux décisions que vous avez 
prises. Remarquez d'ailleurs que l'entretien du Parc de l'Ariana est, 
comme dépense, légèrement inférieur au Parc La Grange puisque, pour 
ce dernier, nous avons dépensé Fr. 46,000.—. Je constate d'autre part 
que, pour le Parc La Grange, l'entretien était certainement moins diffi
cile que pour l'Ariana et voici pourquoi : Lorsque nous l'avons reçu 
des mains des exécuteurs testamentaires, nous avons trouvé le Parc La 
Grange admirablement entretenu ; nous n'avons eu par conséquent qu'à 
continuer le travail déjà fait ; il n'en a pas été tout à fait ainsi pour 
l'Ariana ; particulièrement au sujet de l'aspect général de ce parc, je 
tiens à relever qu'on reproche un entretien plutôt négligé. Or, je ne 
crois pas que l'administrateur actuel puisse encourir le reproche de 
négligence ; si l'on considère qu'avec son budget, il entretient sept 
bâtiments sur le parc et le Musée, nous sommes obligés de convenir 
que cet administrateur a travaillé au plus près de sa conscience. Je 
tiens notamment à remarquer qu'au moment de la remise de l'Ariana 
à la Ville, les chemins étaient bien loin d'être ce qu'ils sont devenus 
depuis, grâce aux travaux entrepris pour améliorer les avenues ; je 
constate, entre autres choses, que l'on a fait disparaître le fossé qui 
entourait le Chalet de Montbovon et qu'il a fallu aménager un certain 

# nombre d'emplacements, soit pour les jeux, soit pour les promeneurs, 
sans parler de centaines de mètres de clôtures. Il faut rappeler cependant 
qu'il y a un certain nombre d'années — je ne faisais partie, à ce moment-
là, ni du Conseil administratif, ni du Conseil municipal — on avait 
probablement formulé certaines critiques au sein du Conseil municipal 
puisqu'un Conseiller municipal envoyait à l'administrateur du Parc 
la lettre suivante : 

« Cher Monsieur, 
« Je viens de faire une promenade dans notre beau parc de l'Ariana 

et je viens vous féliciter sans retard des nombreuses et heureuses amé
liorations que vous avez déjà introduites dans notre propriété muni
cipale. Je veux parler de la transformation des voies d'accès qui, du 
Jardin botanique, mènent au parc aux biches et de la place rustique 
aménagée au sommet du sentier. Je vise également la tenue infiniment 
meilleure de tous les chemins, cours et terrasses ; il semble que les 
gazons sont mieux entretenus. Je vous félicite tout particulièrement 
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d'avoir osé clôturer quelques-uns des massifs et pièces d'herbe en bor
dure des sentiers, protection devenue nécessaire contre le vandalisme 
de promeneurs qui ne trouvent leur plaisir que dans la destruction, le 
désordre et la malpropreté. En un mot, vous avez fait régner le bon 
ordre, le bon goût là où, auparavant, existait le chaos. 

« Merci et bien à vous. 
(Signé) : Alex. WAKKER. » 

je crois, par conséquent, Messieurs, que nous ne pouvons pas adresser 
à l'administrateur de l'Ariana des reproches de négligence. Cependant 
je dois dire que nous sommes prêts, au Conseil administratif, à examiner 
s'il y aurait véritablement économie pour la Ville à unifier en quelque 
sorte ce service ou plutôt à le transférer dans celui des Promenades et 
jardins. 

En ce qui concerne le Musée proprement dit, la.Commission a émis 
aussi un certain nombre de vœux. Je dois vous dire que l'administrateur 
est le premier à reconnaître qu'il n'est pas une sommité scientifique 
capable de s'occuper à lui seul de l'organisation d'un musée aussi 
important que celui de l'Ariana ; cependant il a su s'entourer de conseils 
précieux ; en particulier, tout ce qui est céramique et n'avait aucune 
valeur, a disparu ; en ce qui concerne la numismatique, les précieux 
conseils de M. Demôle, conservateur du Musée d'Art et d'Histoire, ont 
donné d'excellents résultats ; il en est de même pour un certain nombre 
d'armures dont la classification avait été confiée au défunt conservateur 
du Musée des Armures. Nous n'en admettons pas moins qu'il y aurait 
lieu, pour d'autres parties de ces collections, de revoir, peut-être avec 
le conservateur du Musée d'Art et d'Histoire, ce qui peut être fait pour 
un catalogue mieux compris que celui qui existe aujourd'hui. 

Ceci dit, Messieurs, non pour répondre d'une façon négative aux 
observations faites par la Commission des comptes rendus, mais simple
ment pour mettre toutes choses au point, et je veux espérer, Messieurs, 
que ces explications vous auront donné satisfaction. 

M. Fréd. Martin: Messieurs les.Conseillers, Dans la dernière séance 
il a été quelque peu question de la Taxe municipale. Vous vous souvenez 
que le rapporteur du compte rendu a présenté quelques critiques au 
sujet de cas où, d'après les renseignements qui lui ont été fournis, il y 
aurait eu taxation d'office et amende infligée d'une façon qu'il consi-
comme exagérée et irrégulière. 

Depuis notre dernière séance, M. le Conseiller administratif Dérouand 
a eu l'obligeance — ayant moi-même signalé un cas — de m'envoyer 
un chef de service qui m'a montré des pièces d'où il résulte que les faits 
sur lesquels nous nous étions appuyis et le cas qui nous avait paru 
tout particulièrement regrettable sont tout autres qu'on nous les avait 
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dépeints. Dans le cas que j'avais signalé à M. Carry, il y avait peut-être 
bien exagération d'amende, mais je suis le premier à reconnaître que 
les déclarations n'avaient pas été exactes et qu'une amende s'imposait ; 
je tiens à le dire clairement car je ne voudrais pas que l'on put inférer 
des critiques faites à l'occasion du débat sur la Taxe municipale, qu'il 
y ait des reproches à formuler contre ce Service. 

Ce qu'il y aurait lieu, je crois, de relever, non pas sous forme de 
critique, mais sous forme de simple observation concernant la Taxe 
municipale, c'est ceci : Tout le monde sera, je pense, d'accord pour que 
chaque fois qu'il y a doute sur l'exactitude d'une déclaration, le Con
seiller administratif délégué à la Taxe municipale et le Service de la 
Taxe se conforment strictement à l'art. 17 de la loi et demandent des 
explications au contribuable visé. Le Directeur de la Taxe municipale 
m'a assuré qu'actuellement et, du reste, je crois, au temps du précédent 
Conseil administratif aussi, on convoque toujours les contribuables sur 
les déclarations desquels on peut émettre des doutes. Il m'a assuré 
qu'on avait cessé de taxer d'office. Aucune amende n'est infligée sans 
qu'il y ait des motifs bien déterminés pour cela et sans que le contri
buable ait été entendu. 

Dans ces conditions, et si la Taxe municipale — ce dont je ne doute 
d'ailleurs pas — continue à suivre cette ligne de conduite, les critiques 
cesseront certainement et ne se reproduiront pas. 

M. Tinguely, Rapporteur : Messieurs les Conseillers, Je voudrais 
répondre en quelques mots à M. le Conseiller administratif Stoessel en 
ce qui concerne la Fondation Revilliod. Je ne crois pas que la Commission 
ait eu l'intention d'adresser un reproche au conservateur du Parc de 
l'Ariana. Mais nous nous sommes aperçus que les employés chargés de 
l'entretien de ce parc travaillent un peu à leur guise. On m'a assuré que 
les jardiniers attachés au Service des jardins de la Ville font un travail 
plus conséquent que les ouvriers du Parc de l'Ariana. J'ai vu moi-même, 
le 4 mai dernier, Ces « Messieurs » s'amuser à piocher les chemins, ce qui, 
ordinairement, ne se fait pas dans un parc. Si l'on voulait entretenir 
les parcs de cette façon-là, il faudrait sept ouvriers là où deux pourraient 
faire seuls. Le 4 mai, les promenades de la Ville étaient propres, co
quettes, alors que celles de l'Ariana ne l'étaient pas. Et c'est ce qui 
a provoqué notre observation qui ne constitue en aucune façon un 
reproche à l'administrateur. 

M. Robin: Je voudrais ajouter deux mots aux explications de 
M. Fréd. Martin en ce qui concerne la Taxe municipale. 

Vous avez pu voir dans le rapport de la Commission qu'une somme 
de Fr. 132,000.— a été récupérée sous forme d'amendes au détriment 
de contribuables qui, à l'occasion de leur bordereau, ne remplissaient 
pas toutes leurs obligations. 
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En qualité de membre de la Commission de la Taxe municipale, je 
dois dire que ce n'est pas une sinécure que d'appliquer l'article de la 
loi sur la matière. On peut tourner certaines difficultés et nous ne som
mes pas suffisamment armés. Certaines personnes cherchent incontesta
blement à tromper le fisc et, en l'occurence, l'article 17 est très difficile 
à appliquer. D'autre part, la taxe fixe peut être arbitraire ; son appli
cation est délicate ; le Conseiller administratif chargé de la Taxe 
municipale est armé, mais dans une certaine mesure seulement. C'est 
pourquoi, dans cette question de taxes, il y aura toujours des réclama
tions. 

Je dois dire aussi que la Commission de la Taxe municipale fait tous 
ses efforts pour donner satisfaction dans la plus large mesure possible 
aux réclamations qui lui sont soumises ; en tous cas, toutes les récla
mations sont examinées avec bienveillance. 

M. Cartier: Messieurs les Conseillers, Après les explications de 
M. Martin, il semble qu'il ne reste rien ou fort peu de chose seulement 
du rapport de la Commission concernant la Taxe municipale et les 
amendes infligées par le Conseil administratif. Et, Messieurs, je trouve 
fâcheux que la Commission, dans son rapport, adresse des critiques au 
Conseil administratif sur la façon dont les amendes sont infligées, alors 
que cette Commission ne s'est pas renseignée d'une façon suffisante et 
qu'elle vienne ainsi jeter le blâme sur l'activité du Conseil adminis
tratif. Cela est très fâcheux, car on pourrait croire que le Conseil 
administratif inflige des amendes à tort et à travers. Le rapport dit 
en effet : « ...sinon l'amende infligée a bien vite le caractère d'une 
mesure vexatoire qui décourage le contribuable et ne peut que faire 
du tort aux finances de la Ville ». 

Il est évident que cette mesure « décourage »... mais précisément, 
l'amende a pour but de décourager le contribuable de faire de fausses 
déclarations. Le résultat est donc ainsi excellent ! Il est fâcheux que la 
Commission n'ait pas cru devoir prendre tous les renseignements que 
nos collègues ont pris après coup, car alors cette phrase n'eût pas figuré 
dans le rapport. 

Je voudrais encore, Messieurs, poser une question, non au rapporteur 
qui ne sera peut-être pas en mesure de répondre, mais au Conseil admi
nistratif : A propos du Concours Charles Galland. Nous voyons que le 
Concours de 1923 sera consacré à ((L'Orfèvrerie sous la forme d'un 
surtout de table destiné à la salle à manger de la Villa municipale de La 
Grange ». 

« H serait souhaitable que la Ville de Genève possédât, en vue de ses 
réceptions au Parc de La Grange, des pièces d'orfèvrerie en harmonie 
avec les proportions et le style des salles de réception et qui, tout en 
remplissant leur but pratique, soient également représentatives de 
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l'habileté et de l'effort contemporain des orfèvres et des ciseleurs ge
nevois ». 

Je trouve excellente l'idée du Conseil administratif. La semaine 
dernière nous avons eu l'occasion de nous trouver réunis à La Grange. 
Nous avons pu constater qu'il serait en effet désirable d'avoir de l'orfè
vrerie, un surtout de table en rapport avec la somptuosité des locaux. 
Ce concours devrait donc avoir lieu, d'après les renseignements du 
Conseil administratif, au mois d'avril 1923. Un jury avait été formé, 
qui devait examiner les travaux. La question que je pose est la sui
vante : « Peut-on avoir quelques renseignements sur le concours, savoir 
où l'on en est et si le Conseil administratif a retenu l'un ou l'autre des 
travaux présentés ? » 

M. Stoessel, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, Je 
réponds à M. Cartier que ce concours n'a pas donné les résultats désirés ; 
il a été impossible d'attribuer à aucun des concurrents une ou deux des 
récompenses qui lui étaient destinées. Cependant nous n'avons pas 
voulu en quelque sorte enterrer le concours en suivant le raisonnement 
que, puisqu'il n'y avait pas eu de résultat, nous devions passer à un 
autre. Nous avons au contraire prolongé jusqu'à la fin de cette année, 
sauf erreur, le concours en question, de façon que ceux qui ont pris 
part au premier, puissent faire de nouvelles présentations. 

M. Fréd. Martin: Messieurs les Conseillers, Je reprends la parole 
pour une question qui ne concerne pas la Taxe municipale. Je voudrais 
attirer l'attention de M. le Conseiller administratif délégué aux Prome
nades sur le Parc de La Grange. Vous avez tous vu la porte du côté 
inférieur du parc, sur la rue des Eaux-Vives. 11 y en a même deux ; 
une petite qui est ouverte toute l'année, à l'angle de l'ancienne rue de 
La Grange et une autre, un peu plus loin, en face des marronniers, sous 
une sorte de rotonde, avec un portail toujours fermé. Je demande au 
Conseiller délégué d'examiner, pour le printemps prochain, s'il ne serait 
pas possible d'ouvrir ce portail, permettant ainsi d'entrer jusque sous 
les marronniers qui constitueraient une excellente « salle d'attente » 
pour les personnes qui doivent prendre le bateau au débarcadère des 
Eaux-Vives. Ce débarcadère est impossible à abriter ; quand il fait 
chaud les voyageurs profitant des bateaux trouveront sous les ombrages 
de La Grange un abri plus agréable que sur le béton de l'Etat. 

Si donc la Municipalité voulait étudier pour l'été prochain la possi
bilité d'ouvrir cette porte, ce serait une salle d'attente toute trouvée 
pour les amateurs de lac. 

M. Perret: Messieurs les Conseillers, J'ai eu, autrefois, l'occasion 
d'interpeller M. Pons, au sujet des Halleç. (Une voix: ...le camarade 
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Pons !) J'avais parlé au camarade Pons (rires) d'un travail qui a été 
fait et qui porte un grave préjudice aux halles, c'est-à-dire l'obstruction 
du passage central de la halle de l'Ile. Certains clients des halles tiennent 
à n'être pas vus de certains marchands et, pour cette raison et d'autres 
encore, ne veulent pas être obligés de faire tout le tour des halles. Cet 
état de choses gêne considérablement pour la vente et les marchands 
se plaignent amèrement. Il faudrait donc voir à rétablir ce passage. 

D'autre part, je voudrais voir mélanger les produits mis en vente ; 
je voudrais voir dans une même « case » par exemple des conserves en 
boîtes avec d'autres marchandises, ce qui ne nuirait à personne. 

Enfin, certains bouchers... (ah! ah!) se plaignent de ce que les râte
liers sont placés trop haut ; il faut presque des échelles pour y arriver. 
Je prie donc notre camarade Pons (hilarité) de bien vouloir remédier à 
la chose. Ce travail, ainsi que d'autres, ont été exécutés par des per
sonnes qui ne se sont pas rendu compte des nécessités, et cela porte 
aussi un grand préjudice aux locataires des halles. 

D'autre part, je lis dans le compte rendu à propos du raccordement 
des abattoirs, que cette création ne rapporte rien ou à peu près. Or, je 
me suis rendu aux Abattoirs, j'ai causé avec diverses personnes ; il.en 
résulte que son rendement rapporte au contraire beaucoup. On amène 
beaucoup de bétail du dehors, ce qui permet de livrer la viande à un 
prix sensiblement au-dessous de ce qu'il serait si nous ne disposions 
que de bétail suisse; 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Certainement, Mes
sieurs les Conseillers, l'observation de M. Perret a sa raison d'être. 
(M. Cartier: Camarade Perret \) Pas tant « camarade » que cela. Lui, il 
est capitaliste... moi je suis prolétaire (hilarité). Il a raison en ce sens 
que le précédent Conseil administratif a fait fermer le centre de la 
Halle, ce qui a permis de récupérer huit cases qui rapportent une cer
taine somme de location à la Ville. Ce travail a été exécuté d'ailleurs 
précisément à la demande des négociants intéressés, qui se plaignaient 
de l'état de choses existant. Si, aujourd'hui, on ouvrait de nouveau le 
centre de la Halle, d'autres encore se plaindraient ; les intérêts étant 
différents, les avis sont.partagés ; chacun défend ses intérêts person
nels et on ne sait comment faire pour donner satisfaction à tout le 
monde. D'autre part, il serait fort coûteux de démolir de nouveau toute 
cette installation et de rétablir l'état de choses précédent. 

Quant à la « catégorisation » des marchandises exposées, elle ne 
provient pas du Conseil administratif. Moi-même, comme Conseiller 
municipal, j'ai eu l'occasion de protester avec véhémence contre ce 
système ; mais quand je suis entré au Conseil administratif, j'ai pu 
me rendre compte que le Conseil administratif était innocent. C'est 
en réalité le Service vétérinaire cantonal, d'accord avec le Service 
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d'hygiène, qui est intervenu dans cette question. La viande devait être 
vendue pour de la viande ; le poisson pour du poisson ; la volaille pour 
de la volaille ; les comestibles pour des comestibles. Ce n'est qu'en 
«'adressant au Conseil d'Etat et au Grand Conseil, qu'il serait possible 
de modifier le système adopté par l'Office vétérinaire cantonal. 

En ce qui concerne le raccordement aux abattoirs, je dois faire re
marquer à M. Perret que nous discutons les comptes rendus de la 
gestion de 1922. Nous sommes actuellement au mois d'octobre 1923 ; 
les affaires vont sensiblement mieux pour ce raccordement. A l'époque 
à laquelle se réfère le compte rendu, ce n'était pas la même chose et la 
Commission a eu raison de faire son observation. 

M. Regamey : Puisque nous en sommes au chapitre Halles et Marchés, 
M. le Président du Conseil administratif Pons ne m'en voudra pas de 
signaler un fait qui est venu à ma connaissance cet été. Dans une 
conversation avec un locataire des Halles j'ai eu l'occasion de recueillir 
certaines doléances. La Ville, paraît-il, impose une taxe spéciale pour 
« stationnement de petits chars ». Tous les négociants qui viennent 
aux Halles sont appelés à utiliser de petits chars qu'ils sont naturelle
ment obligés de laisser stationner au Quai du Seujet. Le négociant en 
question m'a déclaré : « Je trouve cela injuste, car je paie une taxe à 
l'Etat pour location de ma place de marché. Or, à chaque marché on 
m'impose une redevance de 20 centimes pour mon petit char. C'est là 
une mesure vexatoire ». Il serait en effet peut-être préférable de per
cevoir un prix un peu supérieur pour la location de la place de marché ; 
mais cette perception pour « droit de stationnement » à tous les mar
chés est illogique. 

Je profite par conséquent de l'occasion qui m'est offerte ce soir de 
signaler ce fait à notre collègue M. Pons, en le priant d'y remédier. 

M. Perret: Je fais remarquer à notre « camarade » Pons (rires) qu'en 
1922 la voie étroite de raccordement n'était pas terminée ; si j'ai 
bonne mémoire, elle n'a été terminée que vers la fin de l'année. On ne 
pouvait donc rien dire sur ce début d'exploitation. Quant à l'exercice 
1923, je crois qu'il sera satisfaisant. 

J'en reviens donc, Messieurs, à l'ouverture du passage au centre des 
Halles. Il a été décidé, je crois, par M. Claret, qui y a créé quelques 
nouvelles cases ; mais si ces cases restent inoccupées, ce n'était vraiment 
pas la peine d'obstruer le passage. Ce passage rendrait actuellement 
quelques services en ce sens, je le répète, qu'il y a des clients qui n'ai
ment pas voir certains marchands pour de certaines raisons, et des 
marchands qui n'aiment pas à voir certains clients se servir chez leurs^ 
concurrents. 

Quant à la classification des marchandises, inaugurée par le Service 
d'hygiène, il y aura lieu, je crois, de s'adresser au Grand Conseil, car 
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il y a de modestes marchands qui vendent des articles rapportant peu 
et qui seraient heureux de pouvoir exposer d'autres marchandises 
pour récupérer leurs frais. 

Je remercie M. le Conseiller administratif Pons de ses explications 
et je le prie de vouer toute son attention aux Halles en général, et à ces 
modestes marchands en particuliers. 

M. Joray: J'ai demandé la parole, Messieurs les Conseillers, pour 
une simple mise au point. J'avais, en effet, soulevé moi aussi, la ques
tion d'une augmentation des taxes de location des cases des Halles 
mais j'ai dû me rendre compte que c'est là une affaire qui concerne 
plutôt le Grand Conseil. C'est une augmentation de la patente, donc de 
la taxe sur l'industrie. 11 semble que le moment soit mal choisi pour 
augmenter les taxes et je renvoie cette affaire à nos collègues conseillers 
municipaux qui sont en même temps députés au Grand Conseil. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Deux mots seulement 
pour répondre à notre collègue Régamey au sujet des petits chars, 
Cette, taxe de stationnement n'est pas si onéreuse qu'on veut bien le 
dire. Cela n'a rien à voir avec la patente du Département de Justice 
et Police, qui impose 5 à 10 fr. par char. La Ville fait payer 20 centimes 
pour chaque char occupant un emplacement sur la voie publique. 
Vingt centimes pour une matinée, on ne peut vraiment pas dire que ce 
soit arbitraire. Nous avons à notre charge les frais de surveillance. 
C'est bien plutôt la taxe de 5 fr. de l'Etat qui est arbitraire. 

M. Bovier: Au chapitre XII, « Secours contre l'incendie », je voudrais 
rappeler au Conseiller administratif chargé du Service du feu, le para
graphe concernant la nomination des pompiers du Poste permanent. 

D'après la réponse qui avait été faite à mon interpellation, dans la 
dernière session, je pensais que certains sapeurs au moins auraient été 
jiommés. Ce n'est pas le cas. Je le prie donc de vouer tous ses soins à 
cette question. Ces nominations sont attendues par nombre de sapeurs 
appartenant au Service du feu depuis plus de dix ans et qui voudraient 
pouvoir compter sur une situation assurée. 

M. Tinguely: Je viens d'apprendre, à l'occasion de la discussion de 
ce soir, que l'on fait payer une taxe de stationnement pour les petits 
chars. Je voudrais alors savoir si l'on fait payer aussi une taxe aux 
nombreuses automobiles qui stationnent chaque jour au Molard pen
dant quatre ou cinq heures. L'égalité doit être observée pour tous. 
(M. Blanc : C'est très juste.) 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Je ne puis répondre à M. Bo
vier que ce que je lui ai déjà dit : c'est qu'on étudie, à Pétat-tnajor des 
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pompiers, cette réorganisation du corps des sapeurs. Mais ce travail ne 
va pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Si l'on veut faire des fonc
tionnaires des sapeurs permanents, il faudra confirmer des hommes 
ayant 60 ans et on regarde à deux fois avant de renvoyer ceux qui 
sont en fonctions. 

Je ne puis donc que dire encore une fois que le commandant des 
sapeurs-pompiers étudie la chose avec Pétat-major. 

M. Bovier: Je regrette beaucoup, mais ce n'est pas là la réponse que 
j'attendais de la part de M. Derouand. S'il y a des hommes que vous ne 
pouvez pas nommer, il faut les informer de cette impossibilité. Mais il y 
a au Poste permanent des hommes qui y sont depuis longtemps et qui 
désirent être assurés de leur situation. Il ne faut pas garder pendant 
dix-huit ans des hommes au Poste permanent pour leur dire, après 
cette longue période, que vous ne pouvez pas les nommer parce qu'ils 
sont trop vieux. Si la réorganisation du Poste permanent avance réelle
ment, jl faudra soulever aussi cette question. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil adopte successivement et définitivement les divers articles 
des deux arrêtés suivants : 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1922 sont approu
vées et arrêtées à la somme de quatorze millions deux cent quarante-six 
mille cinq cent soixante huit francs quatre-vingt-cinq-centimes 
(14,246,568.85). 

Article 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1922 sont approu
vées et arrêtées à la somme de treize millions cinq cent vingt-huit mille 
deux cent quatre-vingt-treize francs soixante centimes (13,528,293.60). 
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Article 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme dé sept 
cent dix-huit mille deux cent soixante-quinze francs vingt-cinq centimes 
<718,275,25), sera porté au compte des « Résultats généraux». 

Article 4. 

Le Compte des «Résultats généraux» (voir tableau n° 12) laisse 
apparaître un solde débiteur de 1,579,678.75, représentant le déficit de 
l'exercice de 1922, qui est approuvé et arrêté à la somme de un million 
cinq cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-dix-huit francs 
soixante-quinze centimes. 

Article 5. 

Le solde du Compte des « Résultats généraux » sera couvert au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de un million cinq cent soixante-dix-neuf 
mille six cent soixante-dix-huit francs soixante-quinze centimes. 

Article 6. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exer
cice 1922, 

Sur la proposition de la Commission des comptes rendus, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La gestion du Conseil administratif pour 1922 est approuvée. 

M. le Président: Je remercie les membres de la Commission des 
comptes rendus et je déclare celle-ci dissoute. 
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Troisième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la régula
risation du crédit ouvert pour la construction des bât i 
ments locatifs de la rue de l 'Ancien-Port. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 1er février 1921, le Conseil municipal autorisait le Conseil admi
nistratif à prélever sur le Fonds Galland une somme de fr. 112,426.— 
•et à émettre pour fr. 284,482.— de rescriptions dans le but de faire face 
au coût de construction des deux maisons locatives édifiées à la rue de 
l'Ancien-Port. La dépense totale, terrain non compris, (celui-ci étant 
déjà propriété de la Ville) était devisée à fr. 621,314.— et devait être 
répartie comme suit : 

Subsides de l'Etat et de la Confédération Fr. 103,106.35 
Prêts. . . . » 121,299.65 
Fonds Galland * . . . . » 112,426.— 
Rescriptions » 284,482.— 

Fr. 621,314.— 

La dépense réelle, terrain non compris, s'est élevée à fr. 538,659.05 
très sensiblement égale au résultat provisoire que nous avons donné 
dans la séance du 23 mars 1923. 

La répartition de la dépense a été arrêtée comme suit : 

Subsides de l'Etat et de la Confédération . . . . . . Fr. 89,500.— 
Prêts » » » » 105,300.— 
Fonds Galland » 112,427.— 
Rescriptions » 231,432.05 

Fr. 538,659.05 

Pour régulariser cette affaire, nous vous demandons d'autoriser le 
Conseil administratif à consentir, sur ces deux immeubles, une inscrip
tion de gage immobilier, au profit de la Confédération et de l'Etat, ceci 
conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du Conseil 
fédéral du 15 juillet 1919 qui régit les prêts et subsides accordés à cette 
opération. 
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Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs-
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, . 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le Conseil administratif est autorisé à consentir une inscription de 
gage immobilier au montant de Fr. 105,300.—, au profit de la Confé
dération et de l'Etat, en garantie de leurs prêts, sur les immeubles rue 
de l'Ancien-Port N»r 10 et 12, parcelles N»r 6268 et 6269, feuille 6 du 
Cadastre de la Commune de Genève. P. D. 

Comme vous le voyez, Messieurs, l'opération consiste simplement à 
régulariser les crédits votés pour la construction des immeubles A et B, 
rue de l'Ancien-Port. Nous avons fait une économie de Fr. 85,000.— 
environ, ainsi que nous l'avons dit lors d'une précédente interpellation, 
au mois de mai de cette année. Naturellement la répartition est un peu 
différente aujourd'hui de- ce qu'elle était au début ; vous trouverez 
cette répartition dans le second alinéa du rapport. Si nous portons ces 
chiffres à la connaissance du Conseil municipal, c'est surtout parce 
qu'il faut que nous établissions une hypothèque en faveur de l'Etat 
et de la Confédération pour les 105,000 francs qui nous sont prêtés. 
(M. Cartier: Et aussi pour les subsides?) Non, car les subsides sont 
versés à fonds perdus. Il s'agit de 105,000 francs pour lesquels nous 
constituons une hypothèque sur les immeubles à construire. Quand le 
le taux de l'argent sera à 4 % il sera préférable que l'Etat rembourse 
ces 105,000 francs. Pour le moment, nous avons avantage à pratiquer 
ainsi. 

Voulez-vous renvoyer cette question à une commission ? 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Af. Régamey : Vous me permettrez, Messieurs, de me montrer étonné 
de ce que, lorsqu'on présente la note à payer il ne soit fait aucune men
tion des malfaçons constatées à l'occasion de la construction de ces 
immeubles. Un de nos collègues ici présent a remarqué que des lézardes 
se produisent dans les murs de ces maisons. Je me demande pourquoi 
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on n'incrimine pas les entrepreneurs qui ont été chargés de ce travail. 
Nous avons maintenant à payer les factures. (Une voix: C'est déjà 
payé!) Bon. La note est payée et on n'a tenu aucun compte de ces 
malfaçons. J'estime que dans des cas semblables on devrait procéder 
d'office à une certaine retenue sur le montant de la facture, afin de 
remédier au travail mal exécuté. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil passe au deuxième débat. 

Af. Cartier: N'y aurait-il pas lieu d'ajouter le montant de ce prêt 
cjans l'arrêté ? Nous ne fixons aucune somme. Pour la régularité des 
choses il serait bon d'indiquer s'il s'agit seulement d'un prêt ou s'il 
s'agit d'un subside. Je crois donc qu'il faut ajouter à l'arrêté les mots 
suivants : « au montant de Fr. 705,000.—. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Je suis d'accord. 

L'amendement de M. Cartier est adopté sans opposition. Un troi
sième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est adopté de façon défi
nitive avec l'adjonction ci-dessus. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de l'acquisition de hors-ligne â la rue 
Voltaire. 

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

La construction des deux immeubles élevés récemment à l'angle 
de la rue Voltaire et du chemin privé des Petits-Délices implique 
l'annexion au domaine public des hors-ligne compris entre l'ancienne 
limite de propriété et le nouvel alignement de la rue Voltaire, afin de 
porter cette rue à sa largeur définitive. Ces hors-ligne forment les par
celles 6280, 6276 et 6282, mesurant ensemble 127 m2, pour lesquelles 
les Sociétés propriétaires ont accepté le prix de fr. 50.—, soit le 50 % 
de la valeur du terrain nu. 

Quand aux hors-ligne du côté du chemin privé des Petits-Délices, 
les Sociétés en resteront propriétaires, attendu que ce$ hors-ligne ne 
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présentent aucune utilité pour la Ville tant que subsistera le régime 
actuel de propriété de ce chemin. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière genevoise et la Société de Domanci, aux termes duquel les 
dites Sociétés cèdent à la Ville de Genève, pour le prix total de 
fr. "6.350.—, les parcelles 6276, 6280 et 6282, feuille 60, du Cadastre de 
la Commune de Genève, mesurant ensemble 127 m2, 

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. 

H est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 6.350.—, frais 
d'actes non compris» en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée 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 fr. 6.350.—. 

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 
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Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

Vous savez en effet, Messieurs, qu'on a démoli trois immeubles au 
haut de la rue Voltaire, au coin du chemin des Petits-Délices, oi'i deux 
maisons ont été reconstruites. Comme les propriétaires ont dû se retirer 
afin de se mettre à l'alignement, il reste une parcelle de terrain, en avant 
de ces immeubles, que la Ville doit racheter. Comme le dit le rapport, 
il s'agit de 127 mètres carrés. Nous sommes arrivés à faire accepter aux 
propriétaires la moitié de la valeur d'estimation fixée a Fr. 100.—, 
soit Fr. 50 le mètre carré. On peut considérer ce prix comme peu élevé 
pour la rue Voltaire. Je crois donc que notre proposition pourrait être 
acceptée sans autre discussion. 

Le Conseil décide la discussion immédiate, 

M. Joray : Nous pouvons certainement accepter la proposition du 
Conseil administratif et je voudrais engager ce dernier à continuer 
l'opération. Il reste encore un propriétaire, qui n'a pas voulu vendre. 
Je crois que la Ville serait mieux placée pour agir et achever l'opération 
commencée. Cette propriété se trouve à l'intersection de la rue des 
Délices, de la rue de Lyon et de la rue Voltaire ; c'est un endroit très 
dangereux pour la circulation et il serait bon de pouvoir remédier à 
cet état de choses. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Je dois faire remarquer à 
M. Joray que ce n'est pas la Ville qui fait cette opération, ce sont des 
particuliers. Nous pensons donc que si l'opération doit être continuée, 
elle doit l'être par des particuliers. Remarquez, en effet, l'avantage 
qu'il y a, pour la Ville, à temporiser dans des questions comme celle-là, 
Si nous avions agi nous-mêmes, le terrain nous aurait coûté Fr. 130.— 
le mètre carré. Nous avons attendu et on nous a cédé ce terrain pour 
Fr. 50.— le mètre carré. C'est donc un bénéfice assez important pour 
la Ville. Si nous voulions élargir toutes les rues où il y a des saillies 
gênant la circulation, il faudrait le faire dans toutes les rues de la Ville. 

Nous ne refusons pas d'examiner la proposition de M. Joray, mais 
nous ne pensons pas qu'il y sera donné suite prochainement, car les 
propriétaires vendent leurs terrains encore trop cher. 

M. Joray: Je suis d'accord avec M. le Conseiller administratif 
Oltramare quant à l'intérêt immédiat de la Ville, mais il y a là une grave 
question de circulation à envisager. Cette question avait déjà été sou
mise à l'ancien Conseil administratif qui devait l'examiner afin d'éviter 
des accidents dans ce carrefour vraiment trop étroit pour l'intense 
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circulation actuelle. C'est donc dans l'intérêt de la sécurité publique 
que je reviens sur cette situation. 11 est vrai que les propriétaires qui 
refusent de vendre aujourd'hui comptent pouvoir, plus tard, vendre 
à des conditions plus avantageuses. 

La parole n'étant plus demandée, le premier débat est clos. 

Passant au deuxième débat, le Conseil 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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à 
émettre des rescriptions destinées à couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés de 
la Ville pour les installations d'eau, d'électricité et de 
gaz en 1922, et demande d'être autorisé à accorder des 
facilités aux nouveaux abonnés de 1924. 

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

Les dépenses autorisées par le Conseil municipal, dans sa séance du 
28 octobre 1921, pour facilités accordées aux abonnés des Services 
industriels, en 1922, s'élèvent à Fr. 476,037.15 et se décomposent 
comme suit : 

Service des Eaux. (Compte rendu de 1922, folio 250). 
Compteurs Fr. 60,906.45 
Cette somme représente la valeur de 518 compteurs 

posés sur le réseau dans le courant de 1922. 
Sur ce chiffre, 502 sont affectés aux abonnements 

d'eau ménagère qui bénéficient de la gratuité de loca
tion. Cette gratuité a été accordée par Arrêté du Con
seil administratif du 17 octobre 1913, pour faciliter 
le développement de l'eau ménagère dans le canton. 

Pour les 16 autres compteurs utilisés pour l'eau in
dustrielle et motrice, il est perçu une location qui figure 
comme recette au budget. 

A reporter Fr. 60,906.45 



SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1923 295 

Report Fr. 60,906.45 
Service Electrique. (Compte rendu de 1922, folio 264.) 

Avances pour installations chez les particuliers et 
subventions diverses : 

par appareillage Fr. 10,237.15 
par entrepreneurs » 55,712.25 

Prises et raccordements » 199,121.05 » 265,070.45 

Service du Gaz. (Compte rendu de 1922, folio 273). 
Appareils en compte à demi . . . Fr. 145,227.50 
Colonnes montantes » 3,635.65 
Installations intérieures » 1,197.10 » 150,060.25 

Total Fr. 476,037.15 

Ces facilités ont donné de bons résultats. 
Les abonnés et le chiffre des recettes ont continué à augmenter et il 

serait désirable que ces avantages soient accordés aux nouveaux 
abonnés de 1924, — sauf pour les appareils à gaz. En effet, la partici
pation de la Ville à l'achat de cuisinières ou fourneaux de chauffage 
avait pour but d'augmenter la consommation du gaz. Or, il a été 
établi que ce ne sont plus des appareils modeste qui sont acquis avec la 
participation de la Ville, mais des fourneaux de luxe destinés à orner 
les cuisines, sans pour cela qu'il en résulte une augmentation de la 
consommation. En outre, la dépense qu'entraîne ces achats d'appareils 
à gaz devient chaque année plus élevée, c'est pourquoi le Conseil 
administratif, dans sa séance du 25 août 1922, a décidé de supprimer ces 
facilités à dater du 31 décembre de la même année. 

Dès que cette décision fut connue, de très nombreuses demandes 
de subventions parvinrent au Service, c'est ce qui explique le chiffre 
élevé de ce poste, qui figurera pour la dernière fois dans les facilités 
accordées aux abonnés. 

En 1922, la Ville a participé à l'achat de 1792 appareils de cuisine et 
29 appareils de chauffage, ce qui lui a occasionné une dépense totale 
de fr. 148,247.95 (voir page 323 du compte rendu). 

Les facilités pour 1924 comprennent notamment : 

a) Pour le Service des eaux. 

Le prêt des compteurs pour les abonnés à l'eau ménagère. La gratuité 
est justifiée par le minimum de l'abonnement. 
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b) Peur le Service électrique. 
1. La subvention pour prises et raccordements, suivant arrêté du 

Conseil administratif, du 30 mars 1906. 
2. La subvention pour installations intérieures, suivant arrêté du 

Conseil administratif, du 23 avril 1918 (maximum 100 fr.). 
3. La subvention pour installations de fours de boulangers, pour le 

chauffage par l'électricité, suivant arrêté du Conseil administratif, 
du 6 septembre 1921. 

4. La subvention pour installations d'appareils électriques pour la 
production d'eau chaude, suivant arrêté du Conseil administratif, 
du 8 mai 1923. 

c) Pour le Service du gaz. 
Participation aux frais occasionnés par les modifications à des instal

lations intérieures défectueuses ou d'un calibre trop exigu. 

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 

da Genève, des rescriptions au montant de Fr. 476,037.15 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 1922. 

Art. 2. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

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

Art. 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à accorder des facilités aux 

abonnés en 1924. sur la base des concessions énumérées dans le rapport 
à l'appui. 
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Je crois me souvenir qu'il est dans les traditions du Conseil municipal 
de voter cela immédiatement sans le renvoyer à la Commission des 
Services industriels. Vous avez tous reçu ce rapport et vous avez 
constaté qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il s'agit simplement, 
pour le Conseil municipal, de voter les facilités à accorder à nos abonnés 
en 1924. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Boissonnas: 11 n'est pas nécessaire, en effet, de renvoyer cet 
objet à la Commission des Services industriels. Chaque année nous 
sommes appelés à voter à peu près le même arrêté. Cependant, je crois 
remarquer que l'article 3 a été un peu simplifié. Il me semble que les 
années précédentes on avait indiqué de façon plus précise quel était 
le crédit accordé pour faciliter les abonnés durant l'année suivante. 
L'article 3 tel qu'on nous le présente cette année ne dit à peu près rien. 
On pourrait demander à M. le Conseiller administratif Naine de donner 
une forme plus précise à cet arrêté. 

M. Naine, Conseiller administratif : L'arrêté de l'année dernière 
disait : Article 3. Le Conseil administratif «st autorisé à accorder aux 
abonnés de 1923 les mêmes facilités que durant l'année 1922. » 

Ce dernier membre de phrase est tombé, cela en raison de la diffé
rence concernant les cuisinières à gaz. 

M. Boissonnas reconnaîtra qu'en réalité il n'y a pas beaucoup plus 
d'explications dans les arrêtés précédents. Actuellement nous ne don
nons pas les mêmes facilités ; le rapport qui est joint à l'arrêté fournit 
tous les détails à ce sujet. Je crois donc que si M. Boissonnas veut voir 
les choses comme nous, il admettra qu'il n'y a rien de changé. 

M. Boissonnas : Du moment que le rapport indique en quoi consistent 
les facilités accordées, nous pouvons, je crois, nous contenter de l'im
précision de Y article 3. Je me rallie par conséquent à la proposition du 
Conseil administratif. 

Premier débat clos. 

Le Conseil, passant au deuxième débat, adopte successivement et 
sans discussion les trois articles du projet d'arrêté. A l'article 3, cepen
dant, M. le Conseiller administratif Naine propose d'ajouter les mots 
sur la base des concessions énumerées dans le rapport à l'appui, ce qui 
est adopté sans opposition. 

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

La séance publique est levée à 21 heures 30. 
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Sixième objet à l'odre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

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

Bronner, Georges-Jacques. 
Coucourde, Giuiio-Demetrio. 
Desbiolles, Léon-César. 
Garabedoglou soit Garabedian, Manouk-Effedi. 
Chapel, Théodule. 
Decock, Florian-Joseph-Marie. 
Giachino, Emilio-Giacinto. 
Simond, née Burnier, Marie. 
Gonard, Joseph-Marie. 
Hammel, Paul-André. 
Keller, Héléna. 

L'Editeur responsable: 
Aug. STEINER. 
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Absents. MM. Jean Cevey, Em. Regamey, Louis Viret. 

Excusés: MM. Brachard, Carry, Engel, Joray, Magnenat. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, sont présents. 

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

Le Secrétaire donne lecture de la lettre ci-après : 

MARC ET JEAN CAMOLETTI Genève, le 1er novembre 1923. 
ARCHITECTES, GENÈVE 

Immeubles locatifs 
Rue de l'Ancien-Port Prolongée 

(Ville de Genève) 

Monsieur le Président du Conseil municipal, Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons pris connaissance, dans le Mémorial des séances du 
Conseil municipal, de l'interpellation présentée au cours de la séance 
du 23 octobre écoulé par M. le Conseiller municipal Régamey, inter
pellation ayant trait à des malfaçons qu'un anonyme lui aurait dit 
avoir constatées dans les immeubles que la Ville de Genève a fait 
construire rue de l'Ancien-Port, et dont, en qualité d'architectes, nous 
avons eu à surveiller les travaux. 

Nous sommes, en conséquence, allés sur place afin de nous rendre 
compte de visu du bien-fondé des allégations formulées par M. le 
Conseiller municipal sus-nommé. 

Or, voici ce que nous avons trouvé après une visite minutieuse des 
dits immeubles : 

1° Les faces, tant sur rue que sur cour, sont indemnes de toutes 
fissures quelconques. 

2° Une légère fissure existe entre le 2m e et le 3 m e étages dans le 
mitoyen ouest du bâtiment portant le n° 12, cette fissure est 
superficielle et n'offre aucun danger quelconque pour la solidité 
de l'immeuble; elle devra être simplement obturée, mais seulement 
après que le tassement normal de l'immeuble pourra être considéré 
comme achevé. 

3° A l'intérieur, aux 2m e et 3 m e étages, quelques fissures se sont 
produites dans le plâtre des plafonds ; ce fait se présente dans 
tous les bâtiments neufs. En tous cas, les réserves nécessaires ont 
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été prises en temps voulu contre l'entrepreneur de gypserie et 
peinture, lequel a pris l'engagement d'effectuer les réparations 
dont il s'agit au fur et à mesure que les appartements changeront 
de locataires. 

Nous croyons devoir vous signaler ici que ces immeubles ont été 
construits sur l'ancienne grève du lac et, par conséquent, sur un terrain 
particulièrement mauvais et nous pouvons dire, en connaissance de 
cause, que ces bâtiments ont subi le minimum de dégâts par le fait du 
tassement inévitable dans toute construction comportant plusieurs 
étages et que ce bon résultat a été obtenu grâce aux précautions spé
ciales prises pour l'établissement des fondations. 

En terminant, nous rappelons aussi que conformément à l'art. 12 du 
cahier des charges signé par eux, les entrepreneurs restent responsables 
de leurs travaux, en vertu de l'art. 371 du Code des obligations. 

Nous nous excusons de la longueur de cette lettre, mais nous avons 
pensé qu'il était de notre devoir de renseigner Messieurs les Membres 
du Conseil municipal en exposant sous son vrai jour, la question qui 
fait l'objet de la présente. 

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

M. et J. CAMOLETTI, architectes. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
lors de la petite interpellation de M. Régamey, je n'avais pas prêté 
grande attention aux paroles prononcées, mais quand j'ai lu le compte 
îendu de la séance, j'ai dû constater qu'il avait émis des faits curieux 
en parlant de « malfaçons » et de « lézardes ». J'ai alors voulu savoir ce 
qu'il en était. J'ai prié le Service des Travaux de faire examiner soigneu
sement ces murs et voici les conclusions du rapport qui nous a été 
fourni à ce sujet : 

SERVICE DES TRAVAUX 
SECTION I 

RAPPORT SUR LES IMMEUBLES RUE DE L'ANCIEN-PORT 
10 et 12. 

Monsieur le Conseiller administratif délégué aux Travaux. 

Monsieur le Conseiller, 

Ensuite de l'interpellation de M. le Conseiller municipal Régamey 
relative aux immeubles de la rue de l'Ancien-Port, et suivant votre 
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demande, nous avons examiné en détail ces immeubles et vous faisons 
part des constatations que nous avons faites : 

1° Façades: aucune fissure quelconque, soit sur les faces rues, soit 
sur les faces cours. 

2° Mitoyens: une légère fissure superficielle a été constatée entre le 
2me et le 3 m e étages de l'immeuble n° 12, côté place de la Navi
gation. 

3° Murs intérieurs, de refends, murs d'escaliers, parpaings, murs et 
dallage du sous-sol: aucune fissure. 

4° Plafonds et galandages: Quelques fissures se sont produites,. 
notamment aux 2m e et 3 m e étages du n° 12, et pour lesquelles la 
réserve a été faite lors du règlement de mémoire de l'entrepreneur. 
A l'occasion du changement de locataire de l'appartement de 
5 pièces, du 2m e étage de ce bâtiment, les travaux de réfection 
ont été exécutés, aux frais de l'entrepreneur ; il en sera de même 
dans les autres appartements de ces deux étages. 

En résumé, aucune fissure importante dans le gros oeuvre, quoique 
les immeubles soient fondés sur un sol peu résistant. Les quelques 
fissures constatées, soit dans les plafonds, soit dans les galandages, 
proviennent de l'assiette normale que la construction a prise depuis 
la terminaison des travaux, et de la dilatation produite par les appareils 
et tuyaux de chauffage ; ces fissures n'intéressent en rien la solidité 
des immeubles. 

Nous tenons à vous rappeler, Monsieur le Conseiller, que le Service 
des Travaux a surveillé journellement l'exécution des travaux. 

Genève, le 13 novembre 1923. 

L'Architecte du Service des travaux de la Ville. 
L'Ingénieur en chef de la Ville. 

Vous voyez, Messieurs, par ce rapport, que les assertions de M. Ré-
gamey sont réduites à zéro. 

M. Régamey a dit « qu'un de nos collègues ici présent a remarqué 
que des lézardes se produisent ». Je pense qu'il s'agit d'un collègue qui a 
habité cet appartement et qui y a constaté quelques petites fissures 
comme il s'en produit toujours dans les appartements neufs. Je crois 
que cela ne valait pas la peine d'être porté devant le Conseil municipal, 
car chacun sait que dans tous les bâtiments neufs il y a quelques petites 
retouches à faire au bout d'un certain temps. 

Je veux espérer que ce sera la dernière fois que l'on entendra ici ces 
petites histoires qui sont de véritables ragots. S'il y a ici un Conseiller 
municipal ayant habité cette maison, il aurait mieux fait de dire carré-
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ment ce qu'il avait constaté, que de le faire dire par M. Régamey, qui 
n'a pas vu lui-même ce qui lui était signalé, et n'a interpellé que sur 
des « on dit ». 

M. Perrin: On a dit que M. Régamey a parlé d'un Conseiller municw 
pal ayant habité la maison visée par son interpellation. 

Effectivement, j'habite une de ces maisons et j'ai pu constater que 
des lézardes et des fissures se sont produites. Mon appartement est 
complètement fissuré. Au n° 10 de la rue de l'Ancien-Port et au n° 3 de 
la rue Jean-Jaquet, il y a des différences d'assises de 20 cm., ce qui est 
énorme et même anormal. Dans l'appartement que j'ai habité je n'ai 
jamais rien pu mettre dans les armoires pour la raison que les maté
riaux se dégradaient. J'en ai informé le Service des Travaux, mais n'en 
ai pas parlé à M. Régamey et j'attire l'attention de M. le Conseiller 
administratif Oltramare sur ce point. 

M. le Président: Voulez-vous renvoyer cette lettre au Conseil admi
nistratif ? 

M. Blanc : Il faut simplement passer à l'ordre du jour. 

M. Perrin : Je tiens à répéter que je n'ai jamais parlé à M. Régamey 
de quoi que ce soit à ce sujet ; ceci dit pour M. Oltramare. 

M. le Président: 11 ne s'agit pas d'une pétition. L'incident est clos. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles 

M. de Mirbach : Messieurs les Conseillers, On a pu constater avec 
satisfaction que le Service des Travaux fajt procéder h la réfection <Je 
la Corraterie. \\ faut convenir que c'était le moment de le faire, car (a 
circulation y était impossible. Mais je me suis demandé si la date était 
bien Choisie et si, de ce fait, cette rue n'allait pas se trouver barrée à la 
veille des fêtes de fin d'année comme cela a été le cas pour la rue du 
Rhône il y a quelque temps. Je veux espérer que les travaux seront 
terminés suffisamment tôt pour qu'ils ne gênent pas la circulation 
intense de fin d'année et j'aimerais que M. le délégué aux Travaux 
voulût bien nie rassurer à cet égard, 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs, quelle que soit 
l'époque à laquelle on fasse des travaux, il y a toujours des récrimi
nations. A la rue du Rhôue, c'était en raison de la Société des Nations ; 
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à la Corraterie, c'est à cause des fêtes de fin d'année. Il y aura toujours 
quelque chose. Il faut pourtant bien procéder à la réfection de nos chaus
sées. Nous avons laissé la Corraterie le plus longtemps possible dans 
l'état où elle se trouvait et jusqu'à ce que soient terminés les travaux 
de la Petite-Corraterie. Si le beau temps nous favorise, nous aurons 
fini dans une quinzaine de jours, c'est-à-dire avant les fêtes qui com
mencent à l'Escalade et se prolongent jusqu'au jour de l'An. 

M. Fréd. Martin: Puisqu'on a parlé de la Réformation, je crois, en 
effet, qu'il serait bon que nous ayons quelques explications sur ce qui 
s'est passé à la rue du Rhône. Lorsque le Conseil municipal a voté le 
crédit pour ces travaux, il avait été entendu qu'ils seraient terminés 
au moment de l'arrivée des délégués étrangers à l'Assemblée de la 
Société des Nations. En réalité, ils ont duré bien au delà de cette époque, 
et ne se sont terminés que le jour même où la session a été close. Pendant 
un mois la circulation, de St-Joseph à Rive, a été pour ainsi dire impos
sible. 

Je crois savoir que l'attention du Service des Travaux a été attirée 
sur ce fait. La période de travail a été aussi longue que celle qui nous 
sépare aujourd'hui de l'Escalade. Je crois donc qu'il n'est pas inutile 
de rappeler au Service des Travaux que les rues sont faites pour circuler 
librement et non pas pour être continuellement encombrées par des 
travaux. L'interruption de la circulation autour du bâtiment de la 
Réformation au moment de la session de l'Assemblée de la Société des 
Nations nous a suffisamment ridiculisés pour que nous ne soyons pas 
tentés de recommencer. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : La faute du retard des tra
vaux à la rue du Rhône incombe non pas au Service des Travaux, mais 
à la Compagnie des Tramways, qui n'a pas voulu y mettre les équipes 
nécessaires. Nous sommes d'accord qu'il y a souvent des bouleverse
ments et des retards, mais cela tient à certaines administrations et non 
pas au Service des Travaux ; non pas que celui-ci soit parfait, mais il 
cherche à contenter tout le monde. Quand nous avons affaire aux télé
phones qui bouleversent nos trottoirs et ouvrent nos rues, aus tramways 
qui refusent de fournir les équipes nécessaires, alors on fait de mauvais 
travail et on n'en finit plus. Et cela ne dépend pas de nous. Si les 
tramways avaient travaillé comme nous l'avions prévu, tout aurait été 
terminé pour l'ouverture de la Session de la Société des Nations. Il n'y 
a du reste pas eu de difficulté. La police dirigeait très bien la circulation 
et le pourtour du bâtiment était dégagé de sorte qu'il n'y a pas eu de 
réclamation de ce côté. 

AT. Fréd. Martin: Je ne veux pas allonger ; cependant je dois rap
peler qu'on a travaillé de nuit, ce qui a provoqué les réclamations des 
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étrangers logeant à l'Hôtel Victoria et dans les pensions des environs, 
ce qu'on aurait pu éviter. 

M. Tinguely : Après mon interpellation au sujet de l'Ariana, un 
journal de notre ville m'a pris à partie d'une manière assez peu agréable. 
Ce journal, insérant une lettre provenant soi-disant des jardiniers de 
l'Ariana, prétend que les ouvriers élèvent des observations contre 
l'administration de l'Ariana, disant qu'il y a un déficit incompré
hensible dont il faut chercher la cause ailleurs que dans l'insuffisance 
du travail des jardiniers et qu'il serait facile d'apporter des arguments 
pour faire la lumière. 

Je n'ai jamais parlé moi-même de « déficit incompréhensible » à 
l'Ariana et la Commission des comptes rendus pas davantage. Si 
nous avons adressé quelques critiques concernant l'entretien de l'Ariana, 
c'est qu'on nous a prié de faire une comparaison entre celui-ci et le 
Parc La Grange. De là l'observation figurant au compte rendu. Ayant 
été tout particulièrement visé, j'ai le droit et le devoir de me défendre 
et je demande si l'on ne pourrait pas désigner une commission qui 
entendrait les ouvriers de l'Ariana afin de tirer au clair les allégations 
contenues dans la lettre à la presse. 

En ma qualité de Conseiller municipal, je veux pouvoir remplir 
mon mandat sans être molesté par les employés et encore moins par le 
chef jardinier de l'Ariana d'où vient, je crois, tout le mal. Les jardiniers 
de FAriana m'ont rendu visite, ainsi que M. le Conservateur. Je leur 
ai fourni tous les renseignements au sujet de notre rapport et de mon 
interpellation. Je ne peux donc pas admettre que l'on m'attaque de 
la sorte dans un quotidien. 

Je demande que le travail d'entretien et de décoration dans nos pro
menades et jardins soit exécuté de la même façon et en même temps, 
quitte à augmenter les crédits si c'est nécessaire, mais je ne veux pas 
être molesté dans les journaux. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Je ne sais à quoi' fait allusion 
M. Tinguely ; il parle de journaux... Je n'en ai lu aucun. En fait d'inter
pellation, je lui fais remarquer qu'il n'y en a paseu et que j'ai simple
ment répondu, concernant l'Ariana, aux observations présentées par 
la Commission aes comptes rendus. 

M. Tinguely parle d'une commission qui devrait examiner la compta
bilité de M. Piguet-Fages. Je vous fais remarquer, Messieurs, que c'est 
là une grave suspicion (M. Tinguely: Je n'ai pas demandé cela), d'au
tant plus que rien, dans l'administration de M. Piguet-Fages, ne 
justifie pareille demande. Je suis très étonné que l'on vienne parler ici 
d'une administration qui laisse peut-être à désirer. Je défends ici 
M. Piguet-Fages qui est un,fonctionnaire parfaitement consciencieux. 
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(M. Tinguefy : Je suis d'accord). Ne demandez pas au Conseil municipal 
de constituer une commission pour vérifier l'administration de ce fonc
tionnaire. Vous devriez songer à une chose, M. le Conseiller municipal 
Tinguely : c'est que le Conseil municipal examine les comptes rendus. 
Lorsque ceux de 1923 seront présentés, la Commission désignée à cet 
effet fera le nécessaire et verra s'il y a gaspillage ou non. 

M. Tinguely : Je n'ai jamais soupçonné l'administration de M. Piguet-
Fages et celui-ci le sait fort bien puisque nous avons eu deux entretiens 
au sujet de la Fondation Revilliod. 

D'autre part, les jardiniers sont au courant de mes critiques et pro
positions et ils ne m'ont point démenti dans les comparaisons que j'ai 
faites entre l'entretien d«s parcs La Grange et Ariana qui ont des 
budgets à peu près égaux. Je n'ai porté le soupçon sur personne, je le 
répète; comme l'a fort bien dit M. Stœssel: l'administration de M. Piguet-
Fages ne doit pas être mise en doute par ses employés. 

Si j'ai été obligé de répondre à M. le Conseiller administratif Stœssel, 
c'est en qualité de remplaçant momentané du rapporteur absent, mais 
un droit m'est pourtant acquis : c'est de me défendre contre les attaques 
injustifiées de certains journaux. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Je suis heureux de constater 
que les dernières paroles de M. Tinguely infirment les premières ! 

M. le Président : L'incident est clos. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la régulari
sation des dépenses effectuées en faveur des chômeurs 
et pour l'ouverture d'un nouveau crédit. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les crédits accordés au Conseil administratif pour venir en aide aux 
chômeurs, de 1921 au 13 juillet 1923, se montent au total à Fr. 1,570,000. 

Le tableau ci-joint indique la répartition de ces crédits entre les 
différents services ainsi que l'état des dépenses actuelles et prévues. 



CHOMEURS 
DÉPENSES DEPUIS LE D É B U T AU 30 SEPTEMBRE 1923 

Abattoirs 
et 

Marché 
au 

bétail 

Crédits votés : 
A l'extraordinaire : Budget de 1921 
Du 9 septembre 1921 
Du 21 avril 1922 
Du 6 octobre 1922 
Du 29 juin 1923. (Bois de la Bâtie et Chemin Rigot). 
Du 13 juillet 1923 (Promenade du Pin) 

Totaux 

Dépenses brutes du 1er janvier au 30 septembre 1923 
Dépenses nettes 1921 et 1922. . . . . . . . . . . 
Réserve pour travaux restant à faire 

Dépenses totales prévues 
A déduire : Extournes et subventions promises . . . 

Dépenses nettes prévues 
Crédits votés 

Dépassements prévus 

30,000, 
50,000.-

Pompes 
funèbres 

et 
Cimetières 

80,000.— 

6,365.10 
60,753.20 
12,881.70 

80,000.-

80,000, 
80,000, 

25,000, 
150,000, 
185,000, 
100,000, 

460,000, 

63,761.80 
387,976.25 

8,261.95 

Théâtre 
(intérieur) 

15,000, 
25,000, 

40,000.— 

460,000.— 

460,000.-
460,000, 

5,179.55 
32,972.— 

1,848.45 

40,000.— 

40,000, 
40,000, 

Service des 
travaux 
égouts : 

trottoirs, pro
menades, 

nettoiement, 
cylindrage, 

goudronnages, 
divers 

Bâtiments 
locatifs 

Théâtre 
(extérieur) 

25,000, 
130,000, 
60,000, 
110,000, 
105,000, 
15,000, 

445,000, 

266,562.30 
288,844.35 
130,300.75 

685,707.40 
174,487.60 

511,219.80 
445,000.— 

66,219.80 

25,000, 

25,000.— 

19,949.50 
5,050.50 

25,000, 

25,000, 
25,000, 

25,000.— 

25,000.-

7,000.— 
13,768.90 
4,231.10 

25,000, 

25,000, 
25,000, 

Entretien 
des kiosques 
et pavillons 

de 
rafraîchisse

ments 

Réfection 
Bâtiments 

divers 
et des 

Cimetières 

10,000.- 30,000, 
10,000, 

10,000.- 40,000, 

6,425.25 
3,574.75 

10,000.— 

15,137.75 
16,372.05 
25,490.20 

57,000.-

10,000, 
10,000, 

57,000, 
40,000, 

17,000, 

Bâtiments 
scolaires 
Réfection 

préaux 
d'écoles 

goudronnage 

Halles 
et 

Marchés 

Dépenses 
diverses, 

imprévues, 
secours aux 
sans-travail, 

combustibles, 
ea?>. 

électricité, 
soupes, divers 

25,000.-

25,000.-

1,300.30 
7,493.05 
16,206.75 

25,000.-

25,000, 
25,000, 

50,000.-

50,000.— 

16,552.15 
30,158.10 
3,289.75 

50,000, 

50,000, 
50,000, 

50,000, 
40,000, 
25,000, 
97,200, 

212,200.— 

47,252.— 
168,395.55 
60,000.— 

275,647.55 

275,647.55 
212,200.— 

63,447.55 

Ariana 
(Fondation 
Revllliod) 

10,000, 
15,000, 
10,000, 

35,000.— 

10,723.55 
23,306.50 

969.95 

35,000.— 

35,000, 
35,000, 

Services 
industriels, 

chemins vici
naux, 

terrassements, 
fouilles 

Totaux 

25,000.— 
25,000.— 
72,800.— 

122,800.— 

100,000, 
500,000, 
450,000, 
400,000, 
105,000, 
15,000, 

1,570,000, 

268,032.15 
82,413.45 
39,547.10 

389.992.70 
267,192.70 

122,800.— 
122,800.— 

707,866.65 
1,138,828.15 

311,652.85 

2,158,347.65 
441,680,30 

1,716,667.35 
1,570,000.-

146,667.35 
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Il résulte de ce tableau, en résumé, que la dépense, à fin 1922, se 
montait à , Fr. 1,138,828.15 

La dépense en 1923, arrêtée à fin septembre, 
s'élève à » 707,866.65 
à laquelle il faut ajouter la somme nécessaire pour 

achever les travaux en cours » 221,652.85 
et ceux non encore entrepris (Bois de la Bâtie et Pro

menade du Pin) » 90,000.— 

La dépense totale prévue est donc de Fr. 2,158,347.65 
de laquelle il faut déduire les subventions fédérale et 

cantonale promises pour 1923 . . . . 229,747.— 
ainsi que les dépenses relatives à des tra

vaux exécutés par les chômeurs, mais 
concernant des crédits budgétaires ou 
spéciaux 211,933.30 

dépenses qui n'ont été passées que tempo
rairement au compte « chômeurs » pour 
les besoins comptables et statistiques 

ensemble . . . » 441,680.30 

ce qui ramène la dépense prévue, sur le compte « Chô
meurs », à Fr. 1,716,667.35 

Soit un dépassement de Fr. 146,667.35 sur la somme des crédits votés. 
\ 

Ce dépassement concerne, à raison de Fr. 63,447.55, le Service des 
secours accordés aux chômeurs sous forme de combustible, gaz, élec
tricité, soupe, etc.. pour lequel nous avons prévu une réserve de 
Fr. 60,000.— afin d'assurer ce service jusqu'au printemps prochain. 

Un dépassement de Fr. 66,219.80 s'applique aux crédits attribués 
au Service des Travaux ; il a été provoqué par des ouvrages non prévus 
dans les crédits votés, que l'on a dû entreprendre pour occuper le grand 
nombre de chômeurs attribué par moment au Service des Travaux. 

Enfin, 17,000 francs de dépassement concerne le Service des cime
tières et sont relatifs à la remise en état des bâtiments des cimetières 
de Châtelaine et de Saint-Georges. 

Le supplément de crédit qui vous est demandé couvrira le dépasse
ment total de Fr. 146,667.35, et régularisera la situation générale du 
compte « Chômeurs ». Ce dépassement comprend, nous le répétons, les 
sommes réservées pour achever tous les travaux y compris ceux votés 
mais non encore commencés. 
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Sur la dépense prévue de Fr. 1,716,667.35 
indiquée ci-dessus . » 1,138,828.15 
ont été portés au compte des exercices budgétaires de 

1921 et 1922, — 
de sorte qu'il restera à porter à «Résultats généraux » Fr. 577,839.20 
sous réserve du versement des subventions fédérales et cantonales pro
mises et si les travaux ne sont pas interrompus. 

Ajoutons que le nombre des chômeurs travaillant sur les chantiers 
de la Ville s'est élevé jusqu'à 340 vers le milieu de juin 1923 ; il n'est 
plus que de 72 actuellement, grâce à l'activité déployée par l'Office 
communal du chômage, lequel est parvenu à placer un grand nombre 
de chômeurs dans l'industrie privée. Ceux qui nous restent encore 
sont presque tous occupés par le Service des travaux ; l'Office com
munal s'emploie à les caser et nous pensons qu'il y parviendra sous peu. 

Il est bien entendu que, dans cette alternative, nous interromprons 
les travaux en cours qui peuvent l'être sans inconvénient et que nous 
renoncerons pour le moment aux travaux prévus non commencés. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après, dans le but de régulariser la 
situation du compte « Chômeurs », étant bien entendu que le Conseil 
administratif vouera tous ses efforts à restreindre les lourdes charges 
que nous impose la situation actuelle. 

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 
Fr. 146,667.35 pour venir en aide aux chômeurs. 

Art. 2. 

Cette, dépense sera portée dans les exercices qu'elle concerne au 
compte « Résultats généraux ». 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
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Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Pons, Perrin,. 
Tinguely, Urben et Maunoir. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à ïordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit de Fr. 500,000 destiné aux travaux d'exten
sion des Services industriels. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Service électrique. 

Le crédit de Fr. 300,000.— voté le 7 juillet 1922 par le Conseil 
municipal, pour travaux d'extension, est presque épuisé. 

Le solde disponible au 31 décembre 1922 était de . . Fr. 213,242.90 
et les travaux exécutés depuis cette date s'élèvent à . » 101,643.60 

laissant un solde de Fr. 111,599.30 

Les travaux engagés et à prévoir pour 1923 atteindront Fr. 100,000.— 
environ. Un nouveau crédit de Fr. 300,000.— est donc nécessaire. 

Les principaux travaux exécutés sont : Canalisations Petit-Saconnex, 
Meyrin, Plan-les-Ouates, Carouge, Plainpalais, Eaux-Vives, etc. 

Service du gaz. 

Le crédit de Fr. 200,000.— voté le 20 décembre 1921, par le Conseil 
municipal, pour travaux d'extension, est presque épuisé. 
Le solde disponible au 31 décembre 1922 était de . . Fr. 149,330.15 
et les travaux exécutés à ce jour s'élèvent à . . . . » 122,776.20 

laissant un disponible de . . Fr. 26,553.95 

Un nouveau crédit de Fr. 200,000.— est donc nécessaire pour les 
travaux d'extension prévus. Ceux qui ont été exécutés sont : Canali
sations du quai des Eaux-Vives au boul. Carl-Vogt, partiellement; 
avenue du Mervelet, avenue Gallatin, Nouvel-Aïre, avenue de Fron-
tenex, Clos Belmont, Lancy, Chêne-Bougeries, Plan-les-Ouates, etc. 
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Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AR&I5TE ; 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 500,000.—, se 

décomposant comme suit : 
a) travaux d'extension du Service électrique . . . Fr. 300,000.— 
b) travaux d'extension du Service du gaz . . . . » 200,000.— 

Total Fr. 500,000.— 

Art. 2. 
Ces dépenses seront portées au compte de chaque service qu'elle$ 

concernent. 
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 Fr. 500,000.—•. 

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

opportun, un projet de loi autorisant cette émission de re$criptions. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition de M. le conseiller municipal Ernest Joray con
cernant l'acquisition de costumes et d'accessoires de 
théâtre. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : La Commission n'Itpnt 
pas prête, je demande le renvoi à une prochaine séance. 

Adopté. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de budget de l'exercice 1924 

Le rapport suivant a été envoyé par le Conseil administratif : 

Messieurs les Conseillers, 

Comparé à celui de 1923, le projet de budget pour 1924, que nous 
soumettons à votre approbation, se présente sous un jour plus favorable. 

En effet, pour 1923, le déficit était prévu pour la somme de 
Fr. 2,154,746.75 

tandis que nous prévoyons pour 1924 » 1,213,113.35-
d'insuffisance de recettes. 

Malgré notre plus vif désir, nous ne sommes pas encore arrivés à 
l'équilibre du budget. Toutefois, nous devons attirer votre attention 
sur le fait que les dépenses ont été arrêtées aux sommes nécessaires 
pour assurer une bonne administration de la Ville et que, par contre, 
les recettes ont été évaluées sans exagération, mais au contraire avec 
prudence. 

Si vous examinez le tableau récapitulatif des « Recettes et dépenses 
budgétaires » de l'Administration municipale, vous constaterez aux 
« Recettes » et sur l'ensemble de celles-ci, une augmentation de 

Fr. 1,722,383.25 
sur celles prévues pour 1923, se répartissant principalement sur les 
chapitres suivants : 

1. Taxe municipale. Fr. 1,310,000.— 
2. Services industriels, chap. 14, Amortissements et 

intérêts des sommes avancées par la Ville . . » 236,220.— 
3. Bénéfice net des Services industriels » 182,450.— 

Il y a aussi augmentation marquante aux chapitres : 

II. Intérêts et Redevances spéciales. 
IX. Loyers et Redevances. 
XI. Police, Halles et Marchés. 

Il y a, par contre, diminution aux chapitres : 

V. Pompes funèbres et Cimetières. 
VIII. Théâtre et Concerts. 

D'autre part, les dépenses comparées à celles prévues pour 1923, pré
sentent une augmentation globale de Fr. 780,750.— 
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Le chapitre II, Amortissements, Intérêts des emprunts et des res-
criptions, dépasse à lui seul, en chiffres ronds, de . Fr. 662,000.— 
le chiffre prévu pour 1923. 

Cette augmentation s'explique comme suit : 

1. Dans l'exercice 1924, l'amortissement pour chaque emprunt est de 
quelques milliers de francs plus élevé que dans l'exercice en cours, 
soit un accroissement total de Fr. 72,500.— 

2. Qu'en 1924, commence le remboursement de l'em
prunt de 1919 pour une somme de » 269,600.— 

3. Les intérêts des rescriptions, dé
pôts, etc., prévus pour 1923 en Fr. 600,000.— 
ascendent pour 1924 à . . . » 1,000,000 — 

soit différence en plus » 400,000.— 

Cette somme de Fr. 1,000,000.-— se répartit en : 
1. Intérêts 5 % sur Fr. 10,000,000.—, Bons de caisse 

1923, destinés à rembourser une partie des res
criptions qui constituent la dette flottante de 
la Ville » 500,000.— 

2. Intérêts sur les rescriptions restant en cours. . . » 500,000.— 

Il est à remarquer que le taux de l'intérêt actuel des rescriptions est 
de beaucoup supérieur à celui qui a servi de base pour les prévisions 
de 1923. 

Les chapitres 1. Administration générale, 
XI. Police et surveillance. Halles et marchés. 

XIII. Dépenses imprévues, 

sont aussi en augmentation. 

Les chapitres III. Taxe municipale, 
V. Pompes funèbres et Cimetières, 

VII. Instruction publique, 
VIII. Théâtre et Concerts, 

IX. Loyers et Redevances, 
X. Service des Travaux. 

XII. Secours contre l'incendie, 

présentent, par contre, une diminution de dépenses. 
Nous vous donnons ci-après les détails concernant les modifications 

apportées à diverses rubriques du présent budget. 
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Traitement du Personnel. 

Pour tous les fonctionnaires qui n'ont pas encore atteint le maximum 
de leur catégorie, la rubrique « Traitements » 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 changements survenus dans quelques services sont expliqués 
dans le budget qui les concerne. 

Caisse de retraite. 
(Primes à la charge de la Ville). 

Prévisions basées sur le résultat de l'exercice 1922. 

Pensions à d'anciens employés. 

Les pensions de retraite payées par la Société sont encore insuffisantes. 
Transitoirement, la Ville est obligée de les parfaire. Les chiffres portés 
à cette rubrique réprésentent seulement la part qui incombe à la Ville 
ainsi que le montant des pensions que celle-ci a allouées avant la 
constitution de la Caisse de retraite. 

Augmentation : Nouveaux pensionnés. Diminution : Décès. 

Contributions. 

La nouvelle loi cantonale d'impôts de même que l'ancienne exonère 
la Ville des contributions cantonales, seuls des centimes additionnels 
communaux pourront être perçus. 

Dans l'expectative, nous portons aux chapitres intéressés, en les 
arrondissant, les sommes dépensées en 1922. 

Chauffage. 

Les prévisions sont basées sur les dépenses de l'exercice 1922 et sur 
celles déjà effectuées en 1923. 

Eclairage. 

Même calcul que pour le chauffage. 

Eau. 

Le mètre cube qui, pour 1923, coûtait Fr. 0.0523 coûtera pour 1924 
Fr. 0.0534. Tous les services consommateurs d'eau supportent, par 
conséquent, cette augmentation. 
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CHAPITRE 1". — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA VILLE. 

N° 1. — Rub. 1. Basé sur les sommes dépensées en 1923 depuis le 
1er janvier à ce jour. 

Rub. 5. Basé sur les dépenses de 1922. 
N°3. — Rub. 13. Diminution due au décès de l'ancien titulaire. 

Rub. \7, 18, 19, 20, 21. Mutations et changements nécessités 
par le décès, survenu à fin 1922, du commis principal et le 
transfert en 1923, d'un commis de 2me classe au Secrétariat 
de l'Ecole des Beaux-Arts. 

Rub. 24. Dans le rapport de présentation du Budget de 1923, 
nous nous exprimions comme suit : « Dans l'incertitude de 
la date à laquelle sera constituée la caisse maladie du per
sonnel, nous portons pour 1923 la somme dépensée en 
1921 ». Cette caisse n'est pas encore constituée, elle le 
sera certainement bientôt, aussi justifions-nous, par le 
détail ci-dessous, la somme portée au budget : 
Droit d'entrée dans la Caisse maladie 

Fr. 10.— 
50 % à la charge de la Ville ; 

soit : Fonctionnaires (ex
cepté Services industriels) 
665 à Fr. 5.— Fr. 3,325.— 

Cotisation annuelle, Fr. 42.—, 50 % à la 
charge de la Ville : Fonctionnaires, 
665 à Fr. 21.— » 13,965.— 

Factures de docteurs, pharmaciens, etc., 
de l'exercice précédent » 12,000.— 

Salaire du personnel ouvrier pendant la 
maladie* ., 70,000.— 

Primes payées à la Caisse Nationale pour 
les accidents professionnels » 40,000.— 

Total Fr. 139,290.— 

CHAPITRE II. — INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes. 

Rub. 1. Basé sur la somme de Fr. 15.— par part reçue en 1922. 

* Avant 1922, quatre services seulement portaient ce salaire à cette 
rubrique. Les autres services le gardait à leur budget où il figurait dans 
différents comptes. Dans un but de statistique et pour la clarté des écri
tures, tout le salaire de chômage pour ouvriers malades est porté, depuis, 
à cette rubrique. Ce n'est donc pas une augmentation budgétaire, mais la 
concentration d'écritures figurant précédemment à divers postes. 
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CHAPITRE II. — AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS, ETC. 

Dépenses. 

N08 5 à 16, 19 et 20. — L'explication de ces augmentations est donnée 
au commencement du dit rapport. 

N08 17 et 18. — Diminution. Conséquence automatique de l'amortisse
ment de la dette. 

N°21. — Rub. 1. Augmentation due au commencement du rem
boursement de l'emprunt 1919 et de l'émission de 
Fr. 10,000,000.— de Bons de caisse en 1923. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. 

Nous prévoyons qu'en 1923 la taxe municipale produira une somme 
d'environ Fr. 5,700,000.—. Il est logique qu'avec l'application de la 
nouvelle loi cantonale d'impôts, la Ville récupère la même somme 
en 1924. 

Dépenses. 

Rub. 15, 17, 18, 19, 20. Diminution supposée dans la future organi
sation de la taxe. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. 

Rub. 1-5. Augmentation due à l'entrée du bétail étranger. 
8. Diminution résultant de l'interdiction de la sortie de la 

viande de France (zone). 
12. Vente des soies de porcs. 
13. Trop prévu pour 1923. 

Dépenses. 

Rub. 18. Le raccordement à la gare de Cornavia étant effectué, nous 
portons le montant complet consacré à la construction 
et réfection des abattoirs tel qu'il ressort dans nos livres 
à ce jour. Pour conserver à peu près le même chiffré de 
dépenses portées depuis plusieurs années à cette rubrique, 
nous avons calculé le taux à 4.25 %. 

Rub. 21. Trop prévu pour 1923. 

8 1 m e ANNÉE 22 
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CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 

Rub. 1. Conséquence de la concurrence faite par les entreprises pri
vées, de la crise actuelle, et de la diminution du nombre 
de décès. 

5. Même influence de la crise actuelle, les renouvellements des 
concessions sont moins nombreux. 

6. Les prévisions budgétaires de 1923 étaient trop élevées. 
Depuis l'élaboration de ce budget, le prix de la crémation 
a été diminué. 

Dépenses. 

Rub. 6. Un porteur a été mis à la retraite. 
13. L'augmentation porte sur la publicité. 
23, 24. Conséquence des travaux effectués par les chômeurs. 
30. Diminution due à l'installation de compteurs. 

CHAPITRE VII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 

Rub. 18. Diminué de Fr. 1,000.—. 
19. Participation éteinte. 

Dépenses. 

Ecoles enfantines. 

Rub. 1-2. Basé sur les dépenses de 1922. 
3. Ecole de la Madeleine ; un quart du traitement global a été 

porté au budget de l'Académie professionnelle, celle-ci 
occupant, jusqu'à nouvel avis, une partie du 2 m e étage. 

Ecoles primaires. 

Rub. 2. Basé sur les dépenses de 1922. 

Ecole d'Horlogerie. 

Rub. 5. Nouvelle rubrique. 
14. Le musée étant en pleine organisation demande à être entre

tenu, les pièces cataloguées et les plus importantes doivent 
être décrites en détail. 

23. En prévision du centenaire de l'Ecole. 
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Académie professionnelle. 

Rub. 11. Jusqu'à nouvel avis, l'Académie professionnelle occupe une 
partie du 2m e étage de l'Ecole de la Madeleine, elle parti
cipe pour un quart dans le traitement global du concierge. 

19. Basé sur les dépenses de 1921. 

Ecole des Beaux-Arts. 

Rub. 2. L'ancien titulaire étant retraité, le nouveau sera engagé au 
traitement minimum de la catégorie. 

4. Un des cours d'ornement est pour le moment supprimé. 

Bibliothèque publique. 

Rub. 18. L'Etat n'allouant plus que Fr. 10,000.— au lieu de Fr. 11,000, 
nous avons diminué le crédit d'autant. 

19. Basé sur la dépense de 1922. 

Bibliothèques circulantes. 

Les Bibliothèques circulantes devant être réorganisées, dans 
l'expectative, nous avons laissé subsister en partie les mê
mes prévisions que pour 1923. 

5. Augmentation, part de la Ville dans la pension de l'ancien 
conservateur. 

7. Basé sur les dépenses de 1922. 

Muséum d'Histoire naturelle. 

Dans le cours de l'année 1923, nommée en 7me catégorie. 
Basé sur les dépenses de 1922 et sur celles déjà effectuées 

en 1923. 
Demandé par le Directeur. La disposition actuelle du Musée 

exige la construction de vitrines accouplées ayant trois 
portes de chaque côté et dont le prix actuel est de 9 à 
10,000 francs. La construction d'une seule vitrine ne peut 
donc se faire avec les crédits précédemment votés. 

Le fait que l'on a renoncé à la construction du nouveau 
muséum nous a obligé à décongestionner l'entassement 
des collections mises en attendant dans les sous^sols et par 
conséquent d'en placer une partie dans d'autres locaux. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

Rub. 18, 19, 20. Permutations et décès en 1923. 

Rub. 10. 
18. 

19. 

24. 
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Musée Rath. 

Rub. 1 et 2. Permutations en 1923. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes. 

Rub. 1. L'Etat a refusé la subvention habituelle. 
2. Augmentation du loyer. 
6. Porté à un compte de réserve (voir bilan). 
7. Voir « Dépenses», Rub. 38. 
8. Basé sur les recettes de 1922 et celles de 1923. 

Dépenses. 
Rub. 18. Service réduit. 

17, 20, 21, 22, 23, 24. Nous diminuons ces postes par raison 
d'économie et dans l'espoir de pouvoir suffire avec ces 
crédits. 

38. Précédemment 5,300. 1- 8,200.—. Vu le succès des concerts 
populaires de l'été 1923, cette augmentation est nécessaire 
pour faire en 1924 autant, si non mieux. Le kiosque sera 
éclairé à l'électricité et devra être repeint. 

CHAPITRE IX. — LOYERS ET REDEVANCES. 

Recettes. 

Rub. 1. Basé d'après les nouvelles acquisitions. 
2. Augmentation du loyer des kiosques à journaux. 
3, 19, 24. Basé sur les recettes de 1922. 

Dépenses. 

Rub. 5, 6. Mutations en 1923. 
7. D'après les nouvelles acquisitions. 

20 Crédit insuffisant en 1923. 
22. Réfection du sol, locaux Chambre de travail. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Direction générale. 
Recettes. 

Rub. 1. Réduction basée sur les recettes de 1922. 

Dépenses. 

Rub. 7. 8 et 9. Réduction basée sur les dépenses de 1922. 
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Section I, — Bâtiments, études et travaux neufs. 

Dépenses. 

Rub. 10. La revision des plaques indicatrices de rues étant près d'être 
terminée, ce crédit peut être réduit de Fr. 500.—. 

"Section IL — Promenades et jardins. 

Dépenses. 

Rub. 6. Ce crédit déjà trop réduit doit être légèrement augmenté 
pour suppléer aux augmentations de salaires réglementaires» 

20. Augmentation de Fr. 1,000.— nécessaire pour l'équipement 
des gardes des Promenades dépendant précédemment de 
la Police municipale et rattachés à la Section des Prome
nades. 

Section III. — Voirie construction. 

Dépenses. 

Rub. 1. Seule une partie de la valeur locative du logement était 
portée en déduction du salaire du chef de service qui verse 
le supplément ; nous avons, pour simplifier, déduit du 
salaire la valeur totale du loyer. 

9. Réduction pour compenser l'augmentation du poste 13. 
13. Augmentation de Fr. 8,000.— représentant le salaire des 

jours fériés rétribués, portés précédemment à la rubrique 9. 

Section IV. — Voirie nettoiement. 

Dépenses. 

Rub. 16. Cette réduction est basée sur le résultat des exercices pré
cédents. 

25. Augmentation de Fr. 16,000.—. Ce crédit étant insuffisant 
depuis plusieurs années. 

CHAPITRE XI. — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 

Rub. 2. Diminution due à la suppression des frais de police. 
5. Augmentation basée sur l'état actuel de la location tout en 

réservant une part pour les pertes et les vacances de cases. 
7. En 1923, la plupart de ces recettes avaient été comprises 

dans celles des halles. 
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Dépenses. 

Rub. 11. L'année 1924 tombe sur la période de renouvellement de 
capotes, pèlerines et pantalons de grande tenue, qui ne 
sont délivrés que tous les trois ans. 

22. Augmentation provenant de permutations. 

CHAPITRE XII. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes. 

Rub. 3 et 6. Diminution sur 1922 du fait qu'il n'y a pas en perspective 
d'importants travaux. 

9. Le personnel de garde a été réduit. Donc diminution de re
cettes comme de dépenses (rub. 12 dépenses). 

Dépenses. 

Rub. 11. Le bataillon ayant moins l'occasion d'être alarmé que précé
demment du fait que le Poste permanent, si faire se peut, 
fait seul tout le nécessaire, les dépenses doivent diminuer. 

12. Le personnel de garde a été réduit (voir recettes, rub. 9). 
13. On écarte dans le recrutement les hommes habitant en 

dehors de Ville, donc diminution de frais. 

CHAPITRE XI11. — DÉPENSES DIVERSES ET IMPRÉVUES. 

Rub. 1. Les quelques derniers employés qui faisaient partie de la 
Caisse d'épargne ont opté pour la Caisse de retraite. 

25. Allocation réduite. 
31. Suivant une demande formulée par le Recteur de l'Univer

sité. 
35. Basé sur les dépenses de 1922. Les crédits votés pour cette 

rubrique sont depuis quelques années insuffisants. Cette 
rubrique supporte les allocations accordées par le Conseil 
administratif en cours d'exercice, les frais de réception, 
etc. 

37. Ce compte figure au bilan au 31 décembre 1922 pour une 
somme de Fr. 701,182.75. Le précédent Conseil avait 
différé de régulariser cette situation parce qu'il escomptait 
de la part de l'Etat une troisième répartition de l'impôt 
sur les bénéfices de guerre qui aurait été versée au crédit 
de ce compte. L'Etat ayant affecté une partie des fonds à 
une autre destination, le Conseil administratif décide 
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d'éteindre ce compte par annuités et de porter au budget 
une somme de Fr. 150,000.— jusqu'à son extinction. 

TABLEAU 5. — PARC DE LA GRANGE. 

Dépenses. 

Rub. 2. Le précédent garde a été permuté dans le personnel ouvrier ; 
sa femme assure le service de l'entrée, moyennant le 
logement. Le nouveau garde n'est pas logé. 

5. Augmentations réglementaires annuelles et supplément de 
travail effectué par une équipe de la Section des Prome
nades. 

8, 11, 12. Réduction de Fr. 500.— sur chacun de ces postes. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Le budget des Services industriels pour 1924 ne diffère de celui de 
1923 que sur des points de détail. 

Les modifications qui ont été apportées, tant aux recettes qu'aux 
dépenses, sont basées sur les expériences faites pendant les huit premiers 
mois de 1923. 

De façon générale, les résultats de l'exploitation de ces services 
continuent à accuser une marche ascendante. Pour le Service du gaz 
particulièrement, malgré la baisse du prix du gaz à 0.35 le mètre cube, 
les bénéfices sont en augmentation. 

Ces bénéfices seraient plus forts encore pour l'électricité si ce service 
ne supportait pas la lourde charge de E. 0. S., charge qui est constituée 
par le contrat de Fr. 950,000.— de fournitures et les intérêts et amortis
sements de la station de transformation. Tous nos efforts tendent à 
l'utilisation complète de cette énergie que nous devons payer en tout 
état de cause. 

En outre, les prévisions de rendement des Services industriels se
raient meilleures si nous n'avions pas été obligés, comme vous le remar
querez, de porter une très forte augmentation des postes « Intérêts » 
ce qui provient du taux auquel nous avons dû prévoir les rescriptions 
et les bons de caisse. 

Malgré cela on peut considérer la marche générale de ces services 
comme étant de nature à donner aux finances de la Ville une grande 
stabilité. 

Nous continuons la politique d'amortissement que le Conseil muni
cipal a approuvée, consistant à verser aux fonds de renouvellements les 
mêmes sommes qu'en 1922. 
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Les recettes de 1924 sont évaluées à Fr. 19,725,538.85 
Les dépenses de 1924 sont évaluées à » 13,474,870.30 

laissent un excédent de recettes de . . . . . . . Fr. 6,250,668.55 
lequel diminué des intérêts . . . Fr. 2,033,738.85 
et des amortissements » 2,204,399.40 » 4,238,138.25 

donne un bénéfice net, à répartir, de Fr. 2,012,530.30 
déduction faite des participations dues aux com

munes » 403,000.— 

il reste un bénéfice net pour la Ville, de Fr. 1,609,530.30 
Les rubriques suivantes, des différents services, ont été calculées 

de la façon suivante : 

Assurances (maladies-accidents). 
La dépense probable de 1923 étant de 6 %, le même pourcentage a 

été admis pour 1924. 

Contributions. 
Cette rubrique concerne les contributions cantonales, prévues dans 

la loi du 24 mars 1923, les taxes d'automobiles et les cotisations de la 
Société suisse des propriétaires de chaudières à vapeur. 
Assurances. 

Dépenses établies d'après les risques et le montant des valeurs mobi
lières et immobilières de 1923. 

Fonds de renouvellement. 
Mêmes sommes qu'en 1923, sauf pour le Service du gaz. 

Caisse de retraite. 
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 inva

lides. (Suivant arrêtés du Conseil administratif). 

Primes d'ancienneté. 
Calculées d'après les années de service, en vertu de l'article 32 du 

règlement du personnel de la Ville de Genève. (Hors-cadre exceptés). 

Participations aux Communes. 
Ces différentes participations ont été calculées proportionnellement 

au bénéfice net total. 



SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 1923 323 

Intérêts. 
Représente l'intérêt moyen des emprunts, des rescriptions et des bons 

<le caisse en cours, calculé suivant les capitaux engagés (recettes dé
duites), soit 4.17 %. 

Amortissements. 
Calculés suivant les normes des Services industriels, exception faite 

pour l'Usine de Chèvres, à laquelle nous avons porté Fr. 150,000.— 
d'amortissement supplémentaire. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 
Secrétariat. 
Frais divers. 

Augmentation due au développement du Secrétariat. 

Comptabilité et Caisse. 
Traitement des employés à la comptabilité. 

Augmentation due au jeu normal de l'échelle de traitements. 

Traitement des employés à la Caisse. 
» » receveurs. 
» » releveurs d'index. 

Différence provenant des journées de maladie et des remplacements. 

Frais généraux. 
Taxes des chèques postaux. 
Frais de ports. 
Déplacements et débours. 
Loyer et entretien des bureaux. 

Total de 1923 : Fr. 87,000.—. Prévu pour 1924 : Même somme. 

Caisse de retraite et d'invalidité. 
Différence due aux tables de la Caisse de retraite. 

Assurance du personnel. 

Diminution due à un calcul plus serré. 

Primes d'ancienneté. 

Augmentation due à l'ancienneté du personnel. 
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La répartition des frais d'administration générale dans les différents 
services, est calculée proportionnellement : 

a) aux recettes ; 
b) aux dépenses, moins les matières premières. 
c) et d'après le nombre des abonnés de chaque service. 

SERVICE DES EAUX. 

Recettes. 

Les recettes concernant la vente de l'eau ménagère sont calculées 
d'après les chiffres connus de 1922 et ceux probables de 1923. Elles 
suivent une marche ascendante provenant du développement du 
réseau. 

Eau motrice HP. 
Diminution résultant du remplacement progressif des turbines par 

des moteurs électriques et du chômage qui sévit sur la place de Genève. 

Eau industrielle bp. et ftp. 
Diminution prévue d'après les résultats probables de 1923 due au 

ralentissement de l'industrie genevoise. 

Eau municipale. 
Augmentation due au prix de revient du mètre cube plus élevé en 

1923 qu'en 1922. 

Dépenses. 
Frais généraux. 

Diminution basée sur le total probable des dépenses de 1923. 

Entretien des bâtiments. 
Diminution provenant du fait que dans le chiffre de 1923, une forte 

somme avait été attribuée à la réparation du bâtiment du Service 
électrique, en l'Ile. 

Chauffage. 
Diminution due à la baisse des prix du combustible. 

Entretien de l'usine et relais. 
Diminution due à la baisse des prix des marchandises. 

Station régulatrice. 
augmentation prévue pour la mise en service de la pompe de la 

station élévatoire de la Pointe-à-la-Bise. 
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Entretien, canalisations et réservoirs. 
Même explication que pour entretien usines et relais. 

Entretien des concessions. 
Augmentation prévue par suite du nombre croissant des concessions 

et des redevances pour droit de fouilles à payer à l'Etat et à la Ville. 

Entretien des compteurs. 
Diminution prévue sur les bases des chiffres probables de 1923, due 

en partie à la baisse des prix des compteurs. 

Bouches particulières. 
Diminution basée sur les résultats probables des dépenses de 1923 

affectant cette rubrique. 

USINE DE CHÈVRES. 

Recettes. 

Recettes du Service électrique. 
Ce chiffre représente la somme nécessaire pour balancer les dépenses 

totales de l'usine de Chèvres. 

Recettes Tramways. 
Diminution de Fr. 10,000.— provenant de la réduction du trafic. 

Recettes Service des eaux. 
Chiffre variable suivant la sécheresse. 

Recettes des abonnés desservis par réseaux primaires. 
Prévisions budgétaires de 1923 trop faibles. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. 

Recettes d'éclairage et d'appareils divers. 
Cette rubrique a été complétée par l'appellation « et d'appareils divers», 

ce qui revient à dire que cette rubrique représente : 
a) les recettes d'énergie pour éclairage ; 
b) les recettes d'énergie consommée par des appareils, tels que fers à 

repasser, réchauds, radiateurs, bouilleurs, etc. ; 
c) les recettes d'énergie pour éclairage public, attribuées jusqu'à 

maintenant à la rubrique 4. 
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L'augmentation de Fr. 550,000.— provient de Fr. 245,000.—, 
recettes éclairage public et du développement du service. 

Les prévisions budgétaires de 1923 étaient trop faibles. 

Recettes de l'entretien du Service de l'éclairage. 
Cette rubrique a été modifiée comme suit : 
Jusqu'à maintenant elle représentait la recette provenant : 
a) de l'énergie fournie pour l'éclairage public, 
b) de l'allumage et extinction, 
c) de l'entretien des appareils. 
Pour 1924, il a paru préférable de transférer la recette énergie sous 

la rubrique « I. Recettes d'éclairage et d'appareils divers ». 
En conséquence, la rubrique 4 ne représente plus que des fournitures 

et de la main-d'œuvre concernant le service d'éclairage public. 

Produit des ventes de lampes. 
Le produit de la vente des lampes a été, jusqu'à maintenant, porté en 

recettes Appareillage électrique. La vente des lampes étant, en fait, 
une recette d'exploitation, il est préférable de la porter à ce chapitre. 

Dépenses. 
Fourniture des lampes. 

Ce poste a été augmenté de Fr. 190,000.— représentant la dépense 
pour l'achat des lampes (la recette se trouve au chapitre 5 des recettes). 

Entretien des horloges et appareils automatiques. 
La rubrique « entretien des compteurs » a été disloquée pour tenir 

compte de l'entretien des horloges et appareils automatiques, payée 
jusqu'à maintenant sur le poste des compteurs. 

SERVICE DU GAZ. 

Recettes. 

Vente du gaz aux abonnés, prévu : 
Charbon, 35,000 tonnes à 38 % de rendement . . . 13,300,000 m» 
Huiles, 500 tonnes à 300 gr. par m8 1,700,000 m8 

15,000,000 m» 
Gaz perdu 5 % . . . 750,000 m8 

Usine et bureaux 12,000 m8 762,000 m8 

A reporter . . . 14,238,000 m8 
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Report 14,238,000 m* 
Vente du gaz aux communes et à l'Etat 100,000 m8 

Solde pour gaz vendu aux compteurs et becs fixes . 14,138,000 m8 

soit 14,138,000 m8 à 34 et Fr. 4,806,920.— 

porté Fr. 4,800,000.— 
Vente du gaz aux communes et à l'Etat. 

100,000 m3 à 25 centimes Fr. 25,000.— 

.(Une partie du gaz est vendue à 15 et. et l'autre au prix de revient). 

Vente du coke. 
35,000 tonnes de houille distillée, à 40% égale 14,000 tonnes de coke 

au prix moyen de Fr. 70.— Fr. 980,000.— 

porté Fr. 1,000,000.— 

Vente du goudron. 

35,000 tonnes de houille à 6,5 % == 2,275 tonnes de goudron au prix 
moyen de Fr. 100.— . Fr. 227,500.— 

porté Fr. 230,000.— 

Vente des eaux ammoniacales. 
35,000 tonnes de houille à 0,25 % = 875 tonnes d'ammoniaque à 

Fr, 100.— la tonne Fr. 87,500.— 
porté Fr. 85,000.— 

Service des lanternes. 

400 à Fr. 4.—par mois, 1600 x 1 2 = Fr. 19,200.— 

porté Fr. 20,000.— 

Location des compteurs (sous-compteurs). 
Chiffre baissé de Fr. 1,500.— à Fr. 1,000, d'après le résultat de 1923. 

Dépenses. 

Les traitements ne subissent pas de changement. 
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Solde du personnel de l'usine. 
Baissé de Fr. 520,000.— à Fr. 510,000.—, d'après les résultats à ce 

jour de l'exercice 1923. 

Assurance du personnel. 
est diminué de Fr. 70,000.— à Fr. 58,000.—, d'après les chiffres de 1923. 

L'entretien de l'usine est baissé de Fr. 150,000.— à Fr. 140,000.—, 
d'après les résultats à ce jour de l'année 1923. 

De même l'Entretien du réseau extérieur est baissé de Fr. 140,000.— à 
Fr. 110,000.— et le Service de l'éclairage public est baissé de Fr. 40,000 à 
Fr. 35,000.—, par suite de la diminution constante des candélabres. 

Le compte Houilles a été établi en comptant sur une distillation de 
35,000 tonnes, au prix moyen de Fr. 55.— la tonne. 

Les Huiles comprennent 500 tonnes distillées (gaz à l'eau carburé) 
au prix moyen de Fr. 140.— la tonne. 

L'entretien des compteurs baisse de Fr. 90,000.— à Fr. 80,000.—, 
d'après les chiffres de 1923. 

Les Frais généraux montent à Fr. 25,000.— (au lieu de Fr. 20,000.—) 
en prévision de la propagande commerciale pour le développement de la 
vente du gaz. 

M. Uhler : Je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif 
sur l'envoi tardif des pièces concernant le budget. Nous avons bien 
reçu le budget il y a quelques jours ; quant au rapport qui habituellement 
l'accompagne, nous ne l'avons reçu qu'hier à midi, de telle sorte qu'en 
ce qui me concerne, je n'ai pas eu le temps d'examiner ces pièces. Je 
suis donc dans l'impossibilité de présenter des observations. 

M. le Président : Demandez-vous le renvoi ? 

M. Uhler: Non, mais je tenais à faire constater ce retard. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : M. Uhler a raison. Le 
règlement veut que nous soyons en possession des documents au moins 
48 heures avant la séance. En fixant la séance à ce soir, nous avons 
voulu faire bénéficier Messieurs les Conseillers de la session périodique 
pour les propositions individuelles éventuelles. L'imprimerie a été la 
cause du retard apporté à l'envoi du budget aux Conseillers municipaux. 
Si vous le désirez, on peut renvoyer le tour de préconsultation à plus 
tard ? 
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M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers, On entendra toujours la 
même observation sur le retard apporté au dépôt du budget, de sorte 
que je ne fais aucune espèce de critique au Conseil administratif de 
celui qui s'est produit cette année comme les précédentes. Il est évident 
qu'un budget présenté le 15 novembre ne peut pas être discuté d'une 
façon approfondie s'il faut encore le renvoyer à une commission ; et il 
faut, de droit, le faire. Cette Commission ne dispose donc, en somme, 
que de quinze jours pour son travail, le budget devant être obligatoire
ment soumis à trois débats. Il faudrait examiner une fois pour toutes, 
au Conseil administratif, la voie à suivre pour arriver à présenter le 
budget au mois d'octobre. Il ne faut pas perdre un seul jour ; nous de
vons, ce soir même, procéder au tour de préconsultation et désigner la -
commission afin qu'elle puisse rapporter dans la première quinzaine de 
décembre. 

Pour ce qui me concerne, Messieurs, j'ai un certain nombre d'obser
vations à présenter dès maintenant sur ce budget. 

M. le Président, interrompant : Pardon ! il est alors bien entendu que 
nous continuons ce soir l'examen du budget ? Aucune autre proposition 
n'est formulée ? 

M. Uhler : Je me déclare satisfait des explications de M. le Président 
du Conseil administratif, qui sont très franches. Je rends à M. Pons cette 
justice qu'il a été bien intentionné en nous convoquant pour ce soir 
afin de permettre les propositions individuelles. Je ne demande pas le 
renvoi d'autant plus que la commission, dans laquelle nous avons toute 
confiance, examinera ce budget en détail et présentera toutes les obser
vations utiles. Je suis par conséquent d'accord de désigner la commission 
ce soir. 

La préconsultation est ouverte. 

M. Fréd. Martin, reprenant son exposé: Je constate tout d'abord, 
qu'en définitive, le budget de la Ville solde avec un déficit réduit à 
Fr. 1,213,113.35. Nous devons cependant reconnaître que tout a été 
fait pour réduire ce déficit à sa plus simple expression. Il faut espérer 
que l'exercice prochain verra la fin de la crise industrielle et commer
ciale qui nous accable et que des recettes plus élevées permettront 
enfin d'équilibrer notre budget. 

Les observations que j'ai à présenter sont les suivantes : Je remarque 
tout d'abord que le Conseil administratif a créé, à la page 11 (Dépenses), 
une rubrique nouvelle : Intérêt 5 % sur fr. 10,000,000 Bons de Caisse 
1923, Fr. 500,000.—. 
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Cette émission, commandée par les circonstances, ainsi que M. le 
Conseiller administratif Dérouand nous en a fait part dans une précé
dente séance, figure aux dépenses. Mais je crois que l'arrêté final du 
budget devrait comporter un article autorisant l'émission de ces bons 
de Caisse autorisant le Conseil administratif à émettre des bons de 
Caisse à concurrence du déficit ou de la somme que le Conseil municipal 
décidera. 

En effet, Messieurs, nous sommes en présence d'une loi votée en 1912 
par le Grand Conseil et disant que « chaque année, le Conseil adminis
tratif présente au Grand Conseil un projet de loi concernant les rescrip-
tions émises par le Conseil administratif de la Ville de Genève ». 

Dans ces conditions, je crois que, pour nous conformer à cette loi, 
nous devons demander au Grand Conseil de sanctionner l'émission de 
ces rescriptions et de sanctionner, par la même occasion, l'émission des 
bons de Caisse, que jusqu'à présent, nous avons admis d'une façon 
tacite puisque nous n'avons jamais pris d'arrêté les ratifiant. 

Nous avons, d'un commun accord, autorisé le Conseil administratif 
à les émettre sous réserve d'approbation finale par les autorités canto
nales. 

Le second point que je veux signaler, est celui des fonds spéciaux 
de la Ville. Si vous prenez le bilan au 31 décembre 1922, vous verrez que 
la Ville a mis en dépôt à terme à la Caisse hypothécaire, une somme de 
Fr. 1,168,000.— et, à la Banque de Genève, Fr. 300,000.—. Nous laisse
rons de côté les 168,000 Fr. qui concernent les fonds Disdier et Bouchet 
et nous ne parlerons que du million déposé à la Caisse hypothécaire et 
des Fr. 300,000.— à la Banque de Genève. Le million à la Caisse hypo
thécaire produit Fr. 50,000.—. Vous les trouvez aux recettes, chapitre 
de l'instruction publique et musées, sous forme d'allocation pour 1924 
« Fonds Brunswick ». 

L'intérêt des Fr. 300,000.—, soit Fr. 15,000.— est réparti comme 
suit : 6,000 à la Fondation Revillod, et 9,000 aux Intérêts et redevances 
spéciales. 

Tout ceci, Messieurs, serait de bonne comptabilité si le million et les 
300,000 étaient effectivement dans nos caisses. Or, si c'est le cas actuel
lement, ce ne le sera probablement plus en 1924, car je crois savoir que 
le million placé à la Caisse hypothécaire sera remboursé dans les pre
miers mois de 1924 et il me semble que cette situation doit attirer 
l'attention de la Commission du budget, car il est de toute évidence que 
si ce million est remboursé, on ne pourra plus porter Fr. 50,000.— d'in
térêts aux recettes du budget. Ce million sera absorbé par les dépenses 
courantes, il disparaîtra et diminuera la dette flottante de la Ville ; 
par contre, les Fr. 50,000.—, nous ne les aurons plus ! Je crois, Mes
sieurs, qu'il a été dans l'intention de nos devanciers de conserver ce 
dernier million du duc de Brunswick pour les collections artistiques, le 
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Conservatoire botanique et les musées. Je ne crois donc pas que le 
Conseil administratif puisse disposer de ce million sans nous en avoir 
référé. En ce qui me concerne, je serais d'avis de mettre ce million de 
côté et de continuer à en attribuer les intérêts aux collections, musées 
et Conservatoire botanique. Il ne semble pas que la situation de la 
Ville soit telle que nous soyons obligés de vendre les derniers petits 
titres dont nous avons hérité du seigneur allemand qui s'appelait le 
duc Charles de Brunswick. Quant aux Fr. 300,000 de la Banque de 
Genève, je n'ai rien à dire ; c'est une opération qui figure au budget 
depuis plusieurs années et que nous connaissons. 

Je voudrais présenter quelques observations au sujet de la Taxe 
municipale. La Taxe municipale a été bien peu modifiée ; et cela est 
naturel puisque nous sommes à la veille de l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi et je comprends que le Conseil administratif ne nous 
apporte pas de précisions. Je constate que le produit de la Taxe muni
cipale, taxe fixe et centimes additionnels sur l'impôt cantonal, est 
devisé à Fr. 5,700,000.— alors que nous avons touché en 1922, en tout, 
Fr. 4,776,861.95. Il y a par conséquent augmentation d'à peu près un 
million. Actuellement, nous ne savons pas de façon exacte ce que 
donnera le nouveau système ; nous serons un certain temps dans l'indé
cision. J'aurais cependant voulu que le Conseil administratif nous dise 
à peu près quelles sont ses intentions concernant la taxe municipale. 
S'il ne peut le faire immédiatement, il serait bon alors que la Commission 
du budget s'en enquière et nous donne son avis sur ce qu'il y aura 
à faire l'année prochaine. Vous n'ignorez pas, Messieurs, que d'après 
la loi qui nous régira l'an prochain, la commune a le droit de percevoir 
des centimes additionnels sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la 
fortune ; mais encore faudra-t-il que la commune le décide ; jusqu'à 
présent aucune demande semblable n'a été soumise au Conseil muni
cipal et je demande au Conseil administratif de le faire immédiatement. 
Nous nous trouvons dans un domaine nouveau et il faut qu'un arrêté 
municipal soit voté et soumis au délai référendaire. Le taux de ces 
centimes additionnels inquiète considérablement le contribuable et il 
serait bon que le Conseil administratif nous donne quelques indications 
sur celui qui sera pratiqué l'année prochaine, car les renseignements les 
plus fantaisistes circulent sur le taux des centimes additionnels. 

Quant à la taxe fixe, vous savez que la loi d'impôts autorise les com
munes à percevoir une taxe annuelle sur les personnes physiques, les 
établissements, sociétés, associations, personnes morales, etc. (Art. 301 
de la loi de 1923). Pour la perception de cet impôt, il faut un classe
ment des contribuables, fait dans chaque commune. 

Or, Messieurs, je ne crois pas que la Commission se soit réunie. Est-ce 
que le classement est fait ? (M. Derouand, Conseiller administratif : 
Parfaitement, c'est fait). Il est nécessaire que les contribuables soient 

81>ne ANNÉE 23 
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fixés sur la classe à laquelle ils ont été attribués, surtout pour savoir ce 
qui leur sera demandé comme centimes additionnels. Il y a deux 
manières de faire : Ou bien diminuer les centimes additionnels et aug
menter la taxe fixe; ou bien diminuer la taxe fixe et augmenter les 
centimes additionnels- Or, actuellement, le commerçant demande 
instamment que la taxe fixe ne soit pas élevée ; il faudra par conséquent 
trouver un juste milieu pour que le contribuable ne soit pas trop 
frappé. Nous avons vu récemment ce que veut le contribuable. Pas plus 
tard que dans les élections au Grand Conseil, l'électeur, le contribuable, 
a clairement montre qu'il veut que les impôts ne soient pas augmentés ; 
tout en accordant à la Ville, à l'Etat, ce qui est nécessaire pour leur 
administration, le contribuable exige que les impôts ne soient pas 
poussés à l'extrême. Je crois que la Ville, avec la taxe fixe perçue avec 
modération, avec les centimes additionnels calculés au plus juste, 
disposera de ressources suffisantes pour ses divers services. 

J'estime qu'il est indispensable que la Commission du budget et le 
Conseil municipal aient des explications sur tous ces points et c'est 
pourquoi j'ai tenu à attirer l'attention du Conseil administratif. 

M- Martin-du Pan: Les observations que je voulais présenter sont 
du même genre que celles exposées par M. Fréd. Martin. 

A propos de la taxe municipale, j'ai été étonné de voir qu'en somme 
on n'a que très peu diminué les frais d'administration, environ 20,000 
francs, alors que le travail y sera considérablement réduit du fait de 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il me semble que l'on pourrait 
diminuer le nombre des fonctionnaires et, par là même, les frais incom
bant à l'administration municipale. Vous avez remarqué, Messieurs, 
que si cette année on arrive à un déficit moindre, la seule augmentation 
des recettes se trouve dans la taxe municipale. Or, je crois qu'il y a là 
une erreur. Le commerce est dans une fâcheuse situation, les magasins 
ne font pas d'affaires, beaucoup font faillite et je ne vois vraiment pas 
où l'on pourra trouver un supplément de recettes à la taxe municipale. 
J'estime que c'est plutôt en réduisant les dépenses qu'il faut chercher 
à équilibrer le budget. De renseignements au sujet des salaires payés 
dans l'industrie privée il résulte que ceux payés par la Ville sont infini
ment supérieurs. Le prix de la main-d'œuvre à Genève est trop élevé ; 
c'est ce qui oblige beaucoup d'industriels à créer des succursales à 
Annemasse ou-aux frontières. Les salaires, je le répète, sont beaucoup 
trop élevés. (Une voix à l'extrême-gauche: C'est une erreur). Ce n'est 
pas une erreur... J'ai des chiffres en mains. Un ouvrier est payé à An
nemasse 2 fr. 50 français l'heure, alors qu'à la Ville on paye 1 fr. 50 à 
2 fr. à un simple manœuvre. C'est pourquoi le prix de la vie ne peut 
pas redevenir, normal à Genève ; on ne peut pas recommencer à cons
truire ; l'industrie ne peut pas recommencer à travailler parce qu'elle 
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ne peut pas lutter contre la concurrence étrangère. C'est dans la com
pression des dépenses qu'il faut chercher l'équilibre du budget et non 
pas dans l'accroissement des recettes en augmentant la taxe munici
pale ; il y a là une limite qu'il ne faut pas dépasser ; on ne peut pas 
augmenter ainsi de un million les ressources de la taxe municipale ; vous 
verrez que vous n'obtiendrez pas cette somme-là. Je félicite le Conseil 
administratif de n'avoir pas aggravé le déficit, mais il faudrait encore 
diminuer le nombre des fonctionnaires ; il y a des postes où l'on compte 
encore trop d'employés et je me réserve de revenir sur ce point dans la 
suite de la discussion du budget. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je répondrai d'abord à M. Martin 
au sujet de la date de présentation du budget. Il est vrai que le Conseil 
administratif présente tardivement le budget et, cette année, comme 
les années précédentes, la faute en est aux Services industriels. La 
raison, d'ailleurs, en a déjà été donnée. Si le Conseil municipal exprime 
le désir d'avoir un budget des Services industriels basé non pas sur 
l'exercice courant, mais sur l'année précédente, nous pouvons le fournir 
six semaines plus tôt ; mais, tant que le désir n'aura pas été manifesté 
de procéder autrement, nous nous baserons sur l'exercice des huit 
premiers mois de Tannée pour tirer les conclusions de l'année bud
gétaire. Pour ce qui nous concerne, nous croyons qu'il vaut mieux baser 
un budget sur des données réelles que sur des renseignements fantai
sistes. 

Pour répondre aux observations de M. le Dr Martin-du Pan, je dois 
lui dire que le prix de la vie est plus élevé chez nous, ce qui provient 
de la politique générale de la Suisse. Pour tirer des conclusions il fau
drait donc voir si les salaires sont en rapport avec le prix de la vie. Si 
d'autres pays sont plus avantagés que nous c'est qu'ils ne suivent pas 
la même politique économique que la Suisse. Si toute la vie fédérale 
n'était pas basée sur les recettes douanières, si nous avions d'autres 
impôts nationaux, la main-d'œuvre serait meilleur marché et le prix 
de la vie moins élevé. A mon avis, c'est le protectionnisme outrancier 
qui nous vient de Berne qui fait que le prix de la vie est si élevé. Il ne 
faut pas faire une comparaison entre le taux des salaires en France et 
en Suisse ; ce qu'il faut comparer, ce sont les ressources et les dépenses 
de la classe ouvrière. En ce qui concerne les Services industriels, je 
reconnais avec M. Martin-du Pan que nous payons la main-d'œuvre 
plus cher que l'industrie privée ; cependant, ce serait une erreur de la 
part de la Ville que de diminuer actuellement les salaires. Ce que nous 
devons chercher, c'est une meilleure utilisation du travail ; c'est là une 
économie qui ne portera pas préjudice aux salariés de la Ville. Il faut 
diminuer les intérêts du capital engagé dans les Services industriels ; 
en serrant de plus près les dépenses, nous arriverons au résultat voulu. 
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C'est dans ce sens surtout que le Conseil administratif doit pousser son 
activité. Dans le Service du gaz, où la consommation n'augmente pas, 
il serait possible d'opérer une réduction du personnel, tandis que, 
dans le Service électrique, ce n'est pas le cas. Nous devons marcher avec 
le temps et nous avons toujours du travail nouveau. Dans notre rapport 
nous avons dit que les Services industriels supportent une lourde 
charge, constituée par le contrat avec l'E.O.S. qui nous oblige à payer 
chaque année Fr. 950,000.-- d'électricité que nous n'utilisons pas entiè
rement. Notre politique est de pousser à la complète utilisation de cette 
énergie ; pour cela il faut développer l'emploi des moyens de chauffage 
et l'usage de l'électricité comme moyen de cuisson. Dans ce but, nous 
avons favorisé l'installation de bouilleurs et ceux qui ne font pas partie 
de la Commission des Services industriels apprendront certainement 
avec intérêt que nous posons 60 bouilleurs par mois, ce qui constituera 
une recette considérable alors que précédemment cette force était 
perdue. Nous sommes actuellement en présence d'un « creux » dans les 
recettes d'électricité et d'une « bosse » dans celles du gaz ; nous profitons 
de faire la réduction sur le double tarif électrique pendant que nous 
avons la « bosse » au gaz. Après, quand les gens auront pris l'habitude 
de consommer au nouveau tarif, la courbe remontera et les deux 
courbes s'équilibreront. Nous cherchons donc à suivre une politique 
d'avenir aux Services industriels et nous sommes persuadés que les 
efforts faits dans ce sens seront compris de la population qui, la crise 
passée, consommera davantage, ce qui, malgré les tarifs réduits, nous 
permettra de revoir les bénéfices d'autrefois. 

En ce qui concerne l'E.O.S., je crois avoir donné mon opinion : 
c'est une lourde charge pour la Ville et je veux espérer qu'il arrivera 
un moment où nous trouverons des compensations aux sacrifices que 
nous devons consentir actuellement ; peut-être un jour l'E.O.S. sera-t-
elle appelée à exporter de l'énergie de Genève en Italie ; cette perspec
tive pourrait peut-être se réaliser plus vite qu'on ne l'avait envisagé. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Pour ce qui concerne le 
fonds Brunswick, nous allons retirer le million de la Caisse hypothécaire ; 
mais nous ne disons pas que nous ne voulons pas le placer ailleurs. 
Nous sommes obligés d'être prudents. 

Quant à la taxe municipale, M. Martin-du Pan trouve que l'augmen
tation prévue d'un million est exagérée. Il ne faut pas oublier que si, 
l'année dernière, avant les élections, le précédent Conseil administratif 
avait présenté la situation telle qu'elle aurait dû l'être, nous aurions 
eu 12 mois de perception en 1922 au lieu de 10. Comme l'exercice se 
termine le 31 décembre, j'ai fait arrêter les comptes au 31 décembre. 
Si vous voulez procéder autrement, faites des propositions, le Conseil 
administratif les examinera. 
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Pour ce qui concerne la taxe fixe, le Conseil administratif remettra 
les rôles au mois de janvier au Conseil d'Etat et lui demandera d'en
voyer immédiatement ces bordereaux. En tous cas nous ferons tout 
notre possible pour que satisfaction nous soit donnée. 

M. Fulpius: Messieurs les Conseillers, Pour les Sercices industriels, 
je constate avec plaisir que M. Naine, en somme, tient exactement le 
même langage que ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il s'efforce de tirer 
les plus fortes recettes possibles tout en accordant le maximum d'avan
tages aux abonnés. (M. Blanc : Ce n'était pas la peine, alors, de changer 
de gouvernement ! Hilarité.) Je suis en grande partie d'accord avec 
M. Naine concernant la baisse des salaires. Ce serait une erreur de pro
céder, comme à l'Etat, à une réduction uniforme et générale. (Très 
bien à l'extrême-gauche). Il serait opportun de procéder à une revision 
partielle de l'échelle des salaires ; si les petits traitements ne sont pas 
exagérés, étant donné le coût de la vie, si les gros traitements sont 
loin aussi d'être exagérés, au moins certains d'entre eux, il y a du moins 
un certain abus — et j'en appelle à mon expérience personnelle •— dans 
les traitements moyens, c'est-à-dire parmi les employés qui n'ont fait 
aucunes études spéciales, qui ne possèdent aucune instruction parti
culière, qui sont — passez-moi l'expression — de simples gratte-papier 
et qui arrivent souvent à des traitements tout à fait excessifs. 

Pour répondre à M. Dérouand, concernant le fonds Brunswick, je 
dois dire que j'ai fait autrefois une étude sur ce fonds des musées. 
Nous nous trouvons en face d'une décision formelle du Conseil muni
cipal, qui a réservé un million pour les collections. Le Conseil adminis
tratif n'a pas le droit d'y toucher sans une nouvelle décision du Conseil 
municipal. M. Martin-du Pan a dit avec raison qu'une augmentation 
des recettes n'arrivera pas à elle seule à équilibrer le budget et qu'il 
faut recourir à des économies. Or, il en est de possibles. On parle toujours 
de la « fusion », éternelle question à laquelle personne ne s'attelle jamais. 
Ce n'est pas le rôle de la Commission du budget de la trancher en quinze 
jours. Il serait bon, cependant, d'étudier à nouveau la fusion de cer
tains services, en particulier de l'enseignement professionnel. On a 
prétendu la chose impossible ; mais on est parti à priori de l'idée de 
cette impossibilité. La Commission des économies a fait mention de 
doubles emplois entre l'Ecole des Beaux-Arts et l'Ecole des Arts indus
triels. J'affirme, sans la moindre réticence, qu'il en existe en effet et 
qu'il serait possible de réaliser une économie, surtout depuis que le 
nombre des élèves dans les écoles spéciales a considérablement diminué ; 
c'est là une source d'économies réalisables à brève échéance si l'on veut 
y mettre de la bonne volonté. 

A propos des Services industriels, je dois manifester mon étonnement 
de ce que, six semaines avant le départ du titulaire, le Conseil muni-
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cipal ne sache pas qui sera le remplaçant du directeur du Service du 
gaz. Il semble que, dans un service de cette importance, le successeur 
aurait dû être désigné assez tôt pour qu'il puisse se mettre au courant 
de ce service. 

Enfin, je recommande à la Commission d'examiner de près la ques
tion des subventions. On a été beaucoup trop loin dans ce domaine, 
surtout en ce qui concerne les sociétés particulières, sociétés de musique, 
etc. L'Harmonie Nautique, la Fanfare municipale, touchent chacune 
Fr. 15,000.--. Ce chiffre est certainement trop élevé et j'en vois la 
preuve dans le fait que ces deux société ont pu inviter nos magistrats 
à les accompagner dans divers déplacements lointains, tels que Venise 
ou la Bretagne. Ces voyages n'ont rien à faire avec le développement 
de l'art musical. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Je réponds à M. Martin-
du Pan au sujet de sa proposition de baisse des salaires. Il est regret
table que nous n'ayons pas pu fournir notre rapport plus tôt, car 
M. Martin-du Pan aurait pu constater que le Conseil administratif a 
toujours eu le souci de comprimer les dépenses. A la page 21 du projet 
de budget (cimetières), l'entretien et l'aménagement des trois cimetières 
a été diminué de Fr. 10,000.— ; la réfection des canalisations, de 
Fr. 5,000.— ; c'est une indication que nous entendons tenir compte des 
travaux exécutés par les chômeurs ; le Conseil administratif entend 
réduire toujours davantage les dépenses affectées à ces rubriques sans 
toucher toutefois au personnel autant que possible ; à cet entretien 
sont affectés un certain nombre d'ouvriers occasionnels que l'on peut 
réduire au strict nécessaire. 

D'autre part, au chapitre « Théâtre », nous avons diminué huit 
rubriques, chacune de Fr. 1,000.—, ce qui a suscité le mécontentement 
des chefs de services ; mais nous avons pour devoir, non pas de donner 
satisfaction aux chefs de services, mais de faire observer un emploi 
le plus judicieux possible des finances de la Ville ; et nous pratiquons 
ainsi dans tous les départements. 

D'autre part, Messieurs les Conseillers, vous avez l'assurance, ppur 
ce qui concerne les salaires, que le Conseil administratif a supprimé ou 
supprimera tous les casuels ; il s'oppose à la pratique des heures sup
plémentaires qui, souvent, rapportent plus que le traitement normal ; 
dorénavant, les heures supplémentaires, quand elles serojcit nécessaires, 
seront compensées par des heures de congé. Reste la question des 
« déclassements ». Vous avez aussi l'assurance, Messieurs les Conseillers, 
que nous n'en avons fait aucun et que nous n'en ferons pas. Les fonction
naires, de leur côté, peuvent être assurés que leurs salaires ne seront 
pas touchés. 11 serait faux de prétendre que le petit commerce, la petite 
industrie, périclitant à Genève, il faut baisser les salaires. Mais si l'on 
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procédait ainsi, M. Martin-du Pan, c'est précisément le petit commerce 
qui en souffrirait le premier, puisque les fonctionnaires auraient moins 
encore à dépenser. Je crois, comme M. Fulpius, que ce serait une erreur 
de toucher aux salaires. Peut-être serait-il possible de reviser l'échelle 
des traitements, mais toucher actuellement aux salaires, il faut y 
renoncer. 

Pour répondre à M. Fulpius, je dirai que le Conseil administratif 
n'est pas responsable des quelque cent mille francs consacrés aux 
subventions diverses. Quand nous présentons le projet de budget, le 
Conseil municipal est libre d'accepter ou de repousser certaines rubri
ques. Pour ce qui concerne l'Harmonie Nautique, par exemple, il ne 
faut pas oublier que nous sommes en présence des clauses du legs 
Barton. (M. Fréd. Martin : C'est périmé.) Non, ce n'est pas périmé 
et jusque-là nous devons nous y conformer. Il y a d'ailleurs bien d'autres 
choses que des donateurs nous ont léguées, les pares, par exemple, 
et qui nous coûtent fort cher. Quant à la Fanfare municipale, nous 
sommes liés aussi par une convention ; quand elle sera arrivée à expi
ration, nous verrons ce qu'il y aura à faire. Mais, je crois aussi que, dans 
toutes ces questions de corps de musique, il ne faut pas suivre l'Etat. 
A Genève, nous avons quatre grands corps de musique qui, certaine
ment, font d'excellente musique, mais si nous avions à Genève une seule 
bonne fanfare ou une seule bonne harmonie, ce serait peut-être une des 
premières du monde. Mais nous sommes obligés de donner satisfaction 
à tous ceux qui aiment la musique et, à Genève, ils sont nombreux. 

Le Conseil administratif a d'ailleurs demandé à toutes les sociétés 
subventionnées, institutions diverses, musique, chant, gymnastique, etc. 
de lui fournir leur budget pour 1924 et leurs comptes rendus des précé
dentes années. La Commission du budget verra ainsi comment ces 
subventions sont employées. Peut-être pour certaines d'entre elles 
pourra-t-on opérer des réductions, mais le Conseil administratif n'a 
pas jugé à propos de le faire pour le moment. (Très bien l à l'extrême-
gauche.) 

M. Naine, Conseiller administratif : M. Fulpius a soulevé la question 
du successeur du directeur du Service du gaz. 

Ce service est actuellement entré dans une période où on peut dire 
qu'il n'y a pas de travail nouveau à part quelques petites canalisations 
dans les quartiers suburbains. Nous sommes dans une période de 
calme. Pour des raisons que vous comprendrez facilement, le Conseil 
administratif, auquel j'en ai fait la proposition, a décidé de ne faire 
aucune nomination pour le moment et de n'y procéder que lorsque le 
titulaire actuel aura quitté son poste ; et nous sommes très bien placés 
pour prendre cette décision, puisque M. Des Gouttes, en envoyant sa 
lettre de démission, nous a offert, après son départ — il le dit dans sa 
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lettre — de mettre au courant son successeur. Nous avons un ingénieur 
à la tête de l'usine, un ingénieur pour les travaux extérieurs, de sorte 
que nous ne croyons pas utile de désigner un successeur avant le 31 dé
cembre. Il se peut que nous ayons tort, mais, pour des raisons spéciales 
d'ordre intérieur, le Conseil administratif préfère ne pas indiquer 
actuellement comment il entend résoudre la question. Pour ce qui me 
concerne je puis dire que je ferai tout mon possible pour réaliser une 
économie sur ce poste. 

M. Cartier: Je voudrais revenir, Messieurs les Conseillers, sur la 
question soulevée par M. Fréd. Martin concernant les centimes addi
tionnels. La loi Gampert du 24 mars 1923 supprime tous les impôts 
communaux et les remplace par une disposition aux termes de laquelle 
« Les communes sont autorisées à percevoir des impôts cantonaux sous 
la forme de centimes additionnels et une taxe professionnelle fixe. 

L'art. 2 a dit « Ces impôts sont perçus en vertu de délibérations des 
Conseils municipaux, qui sont soumises au référendum municipal et à 
l'approbation du Conseil d'Etat». 

Il faut' donc que le Conseil d'Etat et le Conseil municipal inter
viennent. 

L'art. 9 a dit « Le taux des centimes additionnels imposés par les com
munes est fixé par elles sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat». 

M. Martin voudrait que le Conseil municipal prenne une décision 
immédiate ; mais je ne crois pas que cela soit possible actuellement, 
car il faudrait connaître ce que représenteront à peu près ces deux 
impôts. Faut-il demander 30, 50 ou 60 centimes ? On n'en sait rien. Je 
me suis laissé dire que le Département des Finances fait un travail 
considérable pour savoir ce que rapportera la loi Gampert. Quand on 
connaîtra le résultat, alors seulement on pourra fixer les centimes 
additionnels. Jusque-là on discuterait dans le vide. Du reste, il n'est 
pas nécessaire de voter cette taxe en même temps que le budget. En 
effet, la loi dit : « En ce qui concerne les communes de Genève, Eaux-
Vives, Plainpalais, Petit-Saconnex, etc., l'application des centimes 
additionnels sur les impôts et leur taux peuvent être fixées pour une 
durée indéterminée ». 

On peut donc voter une fois pour toutes cette imposition, tandis que, 
dans les autres communes, l'imposition des centimes additionnels doit 
être décidée chaque fois. 

Je crois que, actuellement, le Conseil administratif n'aurait pas pu 
nous faire des propositions ; il le fera sans doute ultérieurement et nous 
pourrons alors voter. 

Je voudrais, Messieurs, soumettre au Conseil administratif et à la 
Commission du budget, une suggestion concernant le Théâtre. Il est 
certain que malgré toute l'activité que déploie le directeur du Théâtre, 



SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 1923 339 

cet établissement ne rend que peu de services et coûte fort cher. J'estime 
qu'il n'est pas indispensable de faire des représentations tous les soirs. 
La Commission du budget devrait voir s'il n'y aurait pas lieu de donner 
seulement des représentations intermittentes, qui seraient meilleures 
et coûteraient moins cher. L'Opéra de Vienne, que nous avons eu le 
plaisir de voir à Genève, a remporté un grand succès, la salle était 
comble. Nous pourrions peut-être prévoir 20 ou 30 représentations, qui 
seraient de bonnes représentations et cela répondrait au goût du public, 
nous ne verrions plus alors de ces salles garnies ae 400 ou 300 personnes. 
J e trouve fâcheux d'avoir un théâtre qui n'attire pas la foule malgré 
tous les efforts de son directeur qui se donne beaucoup de peine et c'est 
pourquoi je pense qu'il faudrait voir s'il n'y aurait pas lieu de changer 
quelque chose dans le système actuel. Aujourd'hui, on va beaucoup au 
concert, au Casino, au cinéma, etc. Et alors, puisque le goût du public 
paraît avoir changé, il faut aviser. Il faudra reprendre cette question, 
depuis si longtemps en discussion, de l'Orchestre permanent. Par une 
réorganisation on pourrait, en même temps, résoudre cette question 
de l'Orchestre romand, qui nous coûte Fr. 25,000.— par an, sans 
consentir de nouveaux sacrifices. 

M. Robin : J'ai enregistré avec beaucoup de plaisir la déclaration 
de M. Fulpius concernant la baisse des salaires. Cette question a pas
sionné le Grand Conseil durant sa dernière session. M. Fulpius, qui est à 
même de juger la situation, se rend compte que la situation des em
ployés de l'Etat n'est pas comparable à celle des employés de la Ville. 
D'autre part, il serait très maladroit de modifier quoi que ce soit en ce 
moment, étant donné que dans un délai très rapproché, plusieurs 
services vont subir des transformations considérables. La taxe muni
cipale, en somme, va presque disparaître, de même que d'autres bureaux, 
de sorte que avant un an on ne pourra pas dire quel sera le nombre des 
employés occupés ; ce qui est certain, c'est que beaucoup seront licenciés. 

M. Martin-du Pan a parlé des ouvriers français qui gagnent 2 fr. 50 
de l'heure, ce qui suffit à leurs dépensse. C'est une erreur. Ce salaire 
représente 20 fr. par jour, ce qui n'est pas suffisant. Chez Mercandelli, 
à Ferney, un dîner coûte 15 fr. (M. Martin : Avec langouste \) 

Je voudrais, d'autre part, répondre à M. Cartier au sujet du Théâtre. 
J'ai eu l'occasion de présenter au Grand Conseil une demande de 
subvention pour le Grand Théâtre. Ma proposition, malheureusement, 
a été repoussée. H faut reconnaître que la Ville fait un effort considé
rable et il semble que l'Etat aurait pu faire, lui aussi, une part des 
frais. Il n'est pas juste que la Ville supporte tous les frais alors que tout 
le canton bénéficie du théâtre. Je ne comprends pas que l'on ne puisse 
amener l'Etat à verser une subvention. Quant à la suggestion de M. Car
tier, on pourrait l'examiner, sans doute, mais je ne vois pas bien com-
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ment ou pourrait réaliser l'occupation temporaire des employés. 
(M. Gelloz; Ce n'est pas possible.) Je crois plutôt que la solution serait 
dans une compression des dépenses, mais pour ce qui me concerne, je 
dois faire la déclaration bien franche que les salaires ne doivent pas 
être touchés pour le moment, en tous cas pas avant la réorganisation 
de tous les services, consécutive à l'application de la loi Gampert. 

M. Fréd. Martin : Je voudrais revenir en quelques mots sur la ques
tion des centimes additionnels, car il est nécessaire que nous soyons 
bien au clair. M. Cartier nous a dit que l'on peut décider que les centimes 
additionnels sont prévus pour une durée indéterminée. Je ne suis pas 
de son avis, étant donné l'incertitude où nous nous trouvons quant 
au rapport des centimes additionnels et de la taxe fixe. 

L'art. 292 dit : « L'imposition des centimes additionnels sur les 
impôts cantonaux et leur taux peuvent être votés pour une durée indé
terminée dans les communes de Genève, Eaux-Vives, etc. » 

On peut changer chaque fois, je veux bien, mais je crois qu'il est 
nécessaire que chaque année un article intervienne, au début de l'an
née ou à la fin de l'année précédente, disant : « 11 sera perçu pour 192..., 
40 centimes additionnels sur la taxe cantonale, conformément à la 
loi sur les contributions publiques ». 

De cette façon, le Conseil municipal saurait exactement ce qu'il 
donne au Conseil administratif comme recettes pour l'année suivante 
et les contribuables, de leur côté, sauraient ce qu'ils ont à payer. 
Je crois donc que le Conseil administratif devrait nous présenter, à la 
fin de l'année, un arrêté que nous voterons après examen par une 
commission. En ce qui concerne la désignation de la Commission muni
cipale, j'insiste pour qu'elle ait lieu au plus tard les derniers jours de 
décembre. Cette Commission est prévue par l'art. 309. (M. Dérouand: 
Elle est nommée \) Mais non, ce n'est pas la Commission de la taxe muni
cipale. Je crois que le Conseil administratif ne ferait pas mal de relire 
la loi du 24 mars 1923 : Art. 309. La Commission prévue par cet article 
de loi n'a pas été nommée... 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Mais oui, Monsieur Martin ! 

M. Blanc: Il y a trois mois ! 

M. Fréd. Martin: C'est possible, j'ai pu me tromper, je vérifierai la 
chose. 

M. Robin : Cela a été fait il y a six semaines. Tous les membres ont 
prêté serment dans cette salle. 
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M. Fréd. Martin: Je vérifierai la chose... je puis m'être trompé. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : M. Cartier a présenté 
la question du Théâtre sous un jour un peu sombre. On ne peut évidem
ment pas dire que la saison dernière ait été brillante. Les spectacles 
ont été certainement meilleurs que l'année précédente, mais les recettes 
sont bien au-dessous de l'année dernière. Cela ne provient pas du tout, 
M. Cartier, de ce que nous perdons le goût du théâtre ; la véritable 
raison c'est que le prix des places est trop élevé. Ce soir, par exemple, 
on joue La Tosca à prix réduit; allez y voir, vous constaterez que la 
salle est bondée. Les chômeurs se sont payé des places à dix sous. 

On a prétendu, dans les journaux, que le Conseil administratif avait 
donné quarante places pour les chômeurs. Cela est faux, les chômeurs 
se sont payé des « poulaillers ». 

Concernant la subvention, j'ai vu avec déplaisir que, au Grand Con
seil, certains membres du Conseil municipal ou de la Commission 
consultative du Théâtre, ont voté contre la subvention. Nous comp
tions sur ces 50,000 francs parce que le Conseil administratif s'était 
engagé, vis-à-vis du directeur, jusqu'au 30 septembre de l'année pro
chaine ; nous sommes obligés de tenir nos engagements ; en 1924, il 
faudra revoir la convention pour 1925, c'est à ce moment seulement 
que nous pourrons envisager la suggestion de M. Cartier. 

M. de Mirbach: M. Pons voudrait-il nous dire pourquoi, au chapitre 
Théâtre (recettes) on a supprimé la somme de Fr. 11,000.— produit 
des annonces sur le rideau. Est-ce qu'il ne se trouve plus d'annonciers ? 

M. Pons, Président du Conseil administratif : M. de Mirbach a raison. 
Là encore c'est le Conseil administratif qui est fautif. S'il avait envoyé 
plus tôt son rapport à l'appui du budget, vous auriez pu voir pourquoi 
ces Fr. 11,000.— ont été supprimés. Cette somme a été portée au 
compte de réserve pour nouveaux décors. 

M. Leuba: Au sujet de la proposition de M. Martin-du Pan, je dois 
dire bien franchement qu'après les élections, et malgré que nous soyons 
ici sur le terrain administratif plutôt que politique, nous sommes obli
gés de convenir que le pays de Genève s'est prononcé pour une politique 
de gauche ; or, ce ne serait pas une politique de gauche que d'adopter, 
à l'heure actuelle, des mesures concernant la baisse des salaires. Pour 
le moment, cette question est liquidée, on verra dans cinq ans s'il y a 
lieu d'y revenir. Il faut féliciter le Conseil administratif d'avoir compris 
le sentiment populaire et de n'avoir pas parlé de cela. 

Pour ce qui concerne le Théâtre, qu'on pourrait appeler théâtre 
cantonal bien plus que municipal, y donner deux ou trois représen-
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tations par semaine seulement, serait faire rétrogader la Ville de 
Genève à une époque fort reculée ; ce système ne serait pas en faveur 
du bon renom de Genève. Si le Théâtre fait si peu de recettes, c'est que 
le prix des places est trop élevé. On dit que le cinéma fait du tort au 
théâtre, c'est uniquement parce que, au cinéma, les places sont bon 
marché. C'est pourquoi je me permets de féliciter chaleureusement le 
Conseil administratif et en particulier son président, M. Pons, de 
l'initiative très heureuse qu'il a prise de suggérer au directeur du 
Théâtre de donner des représentations à quarante sous la place. C'est 
le seul moyen de faire revenir le monde au Théâtre. Je suis persuadé 
qu'on s'apercevra bientôt qu'avec le système des places bon marché 
le directeur s'en tirera, parce que son théâtre sera toujours bondé, 
alors qu'actuellement il est presque vide. 

Mais, Messieurs, il y a encore autre chose : Lorsque j'avais l'honneur 
d'être député au Grand Conseil, j'ai fait au Conseil d'Etat la suggestion 
suivante : 11 y a à Genève et dans le canton des représentations ciné
matographiques et des représentations organisées par des sociétés 
littéraires particulières. Ces dernières font des recettes souvent mo
destes ; par contre, on peut affirmer, quoi qu'on en dise, que les ciné
matographes font des recettes et des bénéfices très élevés. Dans ces 
conditions, est-ce qu'on ne pourrait pas imposer sur chaque billet une 
taxe spéciale qui servirait à soutenir le Théâtre. Il semble, en effet, 
très logique, que le Théâtre puisse subsister moyennant une modeste 
contribution du public ; il semble logique que tous ces spectacles qui 
apportent des bénéfices appréciables à des sociétés ou à des personnes 
privées, fassent, dans une certaine mesure, profiter notre Théâtre de 
ces bénéfices. Je demande donc au Conseil administratif d'examiner 
la question. 

M. Tinguely: Ces représentations populaires à tarif réduit sont, en 
effet, une excellente idée fort goûtée du public et je me joins à M. Leuba 
pour féliciter à mon tour M. le Président du Conseil administratif Pons 
de son heureuse initiative (à droite: II n'y en a que pour lui \) Je dois 
cependant signaler au Conseil administratif un fait regrettable : 
Plusieurs personnes honorablement connues des Pâquis, ont cru pou
voir se rendre aux bureaux de location aux jours et heures indiqués 
pour retenir des places pour elles et leur parenté, mais, dès l'ouverture 
des guichets, de très nombreuses places étaient déjà retenues. Je me 
suis laissé dire que certains individus achètent des places par vingt à la 
fois pour les revendre ensuite avec bénéfice. 

Je demande à M. le délégué au Théâtre de prendre toutes mesures 
nécessaires pour empêcher ces locations en bloc et d'avance et pour 
mettre fin à ce petit commerce de revente dont ne bénéficient que cer
tains personnages peu intéressants. 
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M. Pons, Président du Conseil administratif : Je remercie MM. Leuba 
et Tinguely de leurs félicitations, mais je ne voudrais pas laisser s'accré
diter le bruit que M. Tinguely rapporte ici ce soir. J'ai assisté moi-
même au service du bureau de location précisément pour les représen
tations à prix réduits ; il ne s'est absolument rien passé d'anormal. 
On a prétendu, ce matin, que quelqu'un avait acheté cinquante billets 
d'un coup ! C'est faux. (M. Tinguely : j'ai pourtant une lettre en mains.,.) 
Je vous répète, M. Tinguely, que j'ai assisté moi-même à la distribution 
et que tout s'est passé normalement. Pour éviter tout abus même, j'ai 
interdit la location par téléphone ; le téléphone est coupé ; j'ai interdit 
que des billets soient donnés à des personnes ne se présentant pas 
elles-mêmes au guichet. Il ne faut donc pas répandre dans le public 
des bruits qui sont absolument faux et ne tiennent pas debout. 

M. Tinguely : Cependant, la personne qui m'écrit était présente... 

M. Cartier: Messieurs les Conseillers, je voudrais qu'il n'y eût pas 
de confusion dans votre esprit au sujet des nouvelles taxes munici-1-
pales. Je n'ai pas dit que je désirais que cette imposition fut votée pour 
une durée indéterminée. J'ai simplement voulu dire que, du fait que, 
pour la Ville, on pouvait voter de façon indéterminée, il n'était pas 
nécessaire que ce soit au moment de la discussion du budget. Je recon
nais cependant qu'il est préférable de fixer chaque année le taux des 
centimes additionnels ; mais la loi permet de voter pour une durée 
indéterminée. 

PRÉSIDENCE DE M. UHLER, VICE-PRÉSIDENT. 

M. Renaud: Je ne voudrais pas laisser se terminer la discussion sans 
répondre à M. Cartier qui a préconisé une réduction des représentations 
au Théâtre. M. Cartier me paraît ignorer comment sont payés les artistes 
de premier plan ; ceux-ci touchent des gages représentant au minimum 
dix cachets. Par conséquent nous n'aurions aucun avantage à diminuer 
les représentations puisque les frais seraient les mêmes. Si tous les 
artistes et le personnel étaient payés par représentation, le directeur 
y trouverait son compte ; mais ce n'est pas le cas. Il ne faut pas oublier 
aussi que le directeur a fort à faire actuellement. Que va-t-il advenir 
maintenant que la subvention de l'Etat est supprimée ? Le déficit 
de Fr. 24,000.— de l'année dernière a été comblé avec le bénéfice 
réalisé par le directeur à Lausanne, mais maintenant que la subvention 
est supprimée, que va-t-H faire ? Faut-il fermer le Théâtre ? Je recom
mande à la Commission de voir s'il ne serait pas possible d'augmenter 
la subvention ; d'autre part, il faudra s'adresser de nouveau à l'Etat, 
éventuellement aux communes, sinon c'est la fermeture certaine. 
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M. Oltramare, Conseiller administratif : Je vous demande, Messieurs, 
la permission de revenir sur la Taxe municipale, question qui a beau
coup préoccupé le Conseil administratif car c'est, en somme, le nœud 
de notre budget. 

Nous prévoyons Fr. 5,500,000.—, somme nécessaire pour équilibrer 
le budget; mais nous ne savons pas ce que rapportera la taxe de 1924. 
Par conséquent, nous allons faire un saut dans l'inconnu, ce qui n'est 
pas très rassurant. J'ai attiré l'attention de mes collègues du Conseil 
administratif sur la situation. 11 y aurait un moyen bien simple de faire 
face à la situation : ce serait de percevoir la taxe en 1924 comme cette 
année-ci. (M. Fulpius: Ce n'est pas possible). Il n'y a rien d'impossibk ! 
Le Grand .Conseil a décidé une chose, il peut en différer l'application. 
Si l'on pouvait faire accepter ce point de vue par l'Etat, cela simpli
fierait considérablement les choses. En 1924, on saurait ce que doit 
rapporter la taxe et alors on pourrait dire : La taxe ayant rapporté à 
l'Etat tant de millions, il faut mettre tant de centimes additionnels. 
Cela irait tout seul. Autrement nous nous trouverons dans une situation 
très difficile. D'autre part, nous ne sommes plus maître de faire rentrer 
notre argent. Si l'Etat fait comme ces années dernières et touche ses 
impôts seulement en novembre ou décembre, notre caisse restera vide 
pendant dix mois. Or, nous éprouvons déjà des difficultés pour nos 
rescriptions. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons au devant du 
gâchis. J'attire l'attention de la Commission sur ce point qui est capital 
pour notre équilibre budgétaire. Nous devons avoir samedi une réunion 
avec les communes suburbaines, précisément pour étudier en commun 
cette question. Nous voulons savoir comment nous allons tourner et 
je recommande instamment à la Commission d'examiner cette situation. 
11 n'y a rien d'imposible ; ce n'est pas le bon Dieu qui a fait ces 
choses-là (hilarité), c'est le Grand Conseil ! Par conséquent, demandons 
au Grand Conseil de nous autoriser à surseoir pour un an à l'application 
de la loi. C'est la seule façon de savoir où nous irons en 1924. 

La parole n'est plus demandée dans la préconsultation. 
Le Conseil décide de composer la Commission de onze membres. 

L'élection a lieu au bulletin secret, à la majorité relative. 
Le sort désigne comme secrétaires ad acta MM. Brunet et Henny, et, 

comme scrutateurs, MM. Martin-du Pan, Urben, Rey et Leuba. 
Il est délivré 31 bulletins. Retrouvés 31, tous valables. Sont élus: 

MM. Seidel, 22 voix, Robin, 22, Roch, 22, Tinguely, 22, Joray, 20, 
Brunet, 20, Bossard, 18, Uhler, 16, Martin-du Pan 15, de Mirbach, 14, 
Brachard, 11. 

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

A. STEINER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil 
Membres présents : MM. Blanc, Boissonnas, Bossard, Brachard, Bruni 

Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Favre, Fulpius, 
Gelloz, Joray, Layarino, Leuba, Martegani, Martin, Martin-du Pan> 
Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, Renaud, 
Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben. 

Absents: MM. Blattner-Robert, Bovier, Magnenat, Viret. 

Excusés: MM. Engel, Henny. 

MM. Oltramare et Stœssel, conseillers administratifs, sont présents. 

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

Le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

GENÈVE, le 4 décembre 1923. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres de la Commission 
des Pétitions du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Parmi le personnel du Théâtre règne une très vive discussion au 
sujet de l'assurance accidents que la Ville a conclue auprès de la com
pagnie l'Helvétia. 

Pour la première fois, en 1923, figure au budget une somme destinée 
à la prime de la compagnie Helvétia, pour les accidents professionnels ; 
car la Caisse nationale de Lucerne n'accepte pas le personnel du Théâtre. 
Voilà qui est surprenant, car au Théâtre se trouvent des ouvriers 
exerçant leur métier, quotidiennement (électriciens, tapissiers, menui
siers) de la même façon que dans un autre service de la Ville, où la 
Caisse de Lucerne déploie ses effets. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que la Caisse de Lucerne réassure 
les ouvriers pour les accidents non professionnels ; la prime restant 
à leur charge. Voilà ce que nous n'avons pas à l'Helvétia et qui est très 
important pour nous, car il n'y a pas lieu d'être traité différemment 
que les ouvriers d'autres services. 

Votre sage décision, Messieurs, de nous assurer à l'Helvétia ne nous 
a été connue que par la presse et il semble que soit l'Helvétia soit le 
service des assurances de la Ville aurait dû nous proposer de suite une 
assurance à notre charge, pour les risques non professionnels propo
sition que nous aurions tous acceptée. 

Nous sommes presque persuadés de votr,e surprise, Messieurs, en 
apprenant que votre bon mouvement n'a pas rendu tout l'effet dési
rable, n'ayant pas été encouragé dans la suite. 
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L'été dernier, un de nos collègues, M. Demiéville, chef électricien, 
s'est cassé la jambe en sortant du travail, à quelques mètres de la porte 
•du Théâtre, sans négligence aucune, et l'Helvétia a refusé de prendre 
les frais à sa charge. Monsieur le Conseiller administratif délégué a 
proposé et obtenu le 50% des frais payés par la Ville. 

Dans un autre cas, moins grave, celui d'un saisonnier, c'est le 25%. 
Il est vrai que par la suite la future caisse de maladie du personnel 
prendra à sa charge les cas analogues, mais en attendant ne pourrait-
on pas appliquer dans le sens le plus large l'assurance-maladie de la 
Ville et que par là, le personnel de la Ville ait partout les mêmes avan
tages. 

C'est une question que nous soumettons à votre examen, Messieurs, 
«n vous remerciant de l'intérêt que vous voudrez bien lui porter. 

En l'attente, recevez, Monsieur le Président et Messieurs, l'expres
sion de nos sentiments dévoués. 

Groupe des Employés du Théâtre. 
(signé) : R. MONGE, Président. 

M. le Président: Conformément au règlement, cette lettre sera 
transmise à la Commission des pétitions. 

M. Boissonnas: Messieurs les Conseillers. Je me permettrai de poser 
une question à M. le Conseiller délégué aux Travaux. 

Dans le courant du mois de mai le Conseil municipal, à l'occasion 
de la convention qui lie la Ville à l'Etat au sujet du Muséum, a voté 
l'annulation de l'ancienne convention et en a adopté une nouvelle. 
Sauf erreur, il est prévu, dans cette convention, que le trou creusé 
à la place Sturm doit être comblé pour la fin de cette année. Or, nous 
sommes à quelques jours de l'échéance et je ne crois pas que la Ville 
se soit préoccupée de boucher ce trou. D'autre part il avait été dit, 
dans la même séance, que le Conseil administratif présenterait, dans 
une prochaine séance, des propositions au sujet de ce travail. 

Il faut constater, Messieurs, que jusqu'à ce jour rien n'a été fait 
dans ce sens. Je serais donc heureux que M. le Conseiller délégué 
voulût bien me donner quelques explications à ce propos. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Je dois rassurer M. Bois
sonnas quand au délai fixé par l'Etat pour ces travaux à la rue Sturm. 

C'est à la fin de l'année dernière que les pourparlers ont été engagés. 
Nous pensions à ce moment-là que la convention pourrait passer 
devant le Conseil municipal, puis devant le Grand Conseil dès les pre
miers mois de 1923. Mais il y a-deux mois à peine que le Grand Conseil 
a approuvé la convention. J'ai alors fait observer au Conseil d'Etat 
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que nous ne pourrions pas combler le trou pour la fin de l'année. L'Etat 
nous a répondu : « Si vous ne le faites pas pour la fin de 1923, que ce 
soit au moins pour la fin 1924 ». 

Pour ce qui concerne la demande de crédits, la Commission des 
Travaux, dans sa dernière séance, a adopté un projet de réfection de 
la place Sturm. Nous ferons établir les plans et devis, et nous vous 
soumettrons des propositions dans une prochaine séance, probable
ment dès les premiers jours de l'an prochain. En attendant, et sans, 
préjuger de l'avenir, nous avons commencé le remblayage. 

M. Boissonnas : Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare 
des explications qu'il nous a données et qui sont de nature à me tran
quilliser. Il faut relever cependant que la population du quartier 
commence à s'impatienter de voir ce trou rester béant alors que chacun 
sait que le Muséum ne sera pas construit. 

Pendant que j'ai la parole, je voudrais poser une autre question.. 
J'ai constaté qu'à l'extrémité de la rue Constantin et du boulevard 
des Tranchées on a pratiqué une fouille, puis on a vu s'élever un bout 
de mur. Quelque temps après, des ouvriers de la Ville sont venus...r 
ont supprimé le mur et comblé la fouille. 

Je demande à M. le Conseiller administratif délégué aux Travaux 
s'il peut me donner quelques renseignements au sujet de ce mystère. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Je ne sais pas de quoi it 
s'agit. Je me renseignerai. 

M. Martin-du Pan: Messieurs les Conseillers. J'ai eu dernièrement 
la visite d'un entrepreneur qui habite la Ville et qui s'est plaint de ce 
que les travaux entrepris par les communes suburbaines sont réservées 
aux entrepreneurs établis sur le territoire des communes en question. 
A la Ville, au contraire, les travaux sont mis en soumission entre tous 
les entrepreneurs du canton. Ces renseignements sont corroborés par 
des avis de soumission parus dans la Feuille des avis officiels. La situa
tion des entrepreneurs établis en ville est ainsi désavantagée au profit 
des entrepreneurs des communes suburbaines. 

Je ne suis pas protectionniste ; cependant je crois que le Conseil 
administratif serait bien inspiré de faire une démarche auprès des 
mairies des communes afin que les travaux à effectuer soient mis en 
soumission entre tous les entrepreneurs du canton. Ou bien alors la-
Ville devrait réserver ses travaux aux entrepreneurs établis sur son 
territoire. (Plusieurs voix: Très juste). 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Je blâme, avec M. Martin-
du Pan, la façon d'agir des communes de Plainpalais et des Eaux-
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Vives dans cette question. Elles font preuve d'une telle étroitesse 
«d'idées que vraiment nous ne voulons pas songer à les imiter sous pré
texte de représailles. Je dois cependant déclarer qu'actuellement 
nous donnons nos travaux, de préférence aux contribuables de la Ville. 
Mais nous n'en trouvons pas toujours, car il n'y a pas beaucoup de 
chantiers sur la Ville. Nous risquons de nous trouver, dans certains 
cas, en présence de deux ou trois soumissions seulement, ce qui ne 
suffit pas pour obtenir une concurrence de prix. Nous sommes donc 
obligés d'ouvrir une soumission générale. A conditions égales, toute
fois, nous donnons la préférence aux entrepreneurs établis en Ville. 
Si ce n'est pas le cas, nous faisons payer une taxe pour tout travail 
effectué sur le territoire de la Ville. Si le Conseil municipal en exprime 
Je désir, nous verrons à restreindre encore les conditions et éventuelle-
lent à faire comme les communes incriminées. Nous n'avons pas voulu, 
jusqu'ici, aller trop loin dans cette voie et suivre des exemples regret
tables. Je dois dire, à ce propos, que j'ai été très étonné de lire sur 
l'enveloppe d'une lettre provenant du Conseil administratif des Eaux-
Vives, la recommandation de n'acheter qu'aux négociants de la com
mune. Ce n'est guère aimable à l'égard des autres communes, surtout 
à l'égard de la Vijlle qui fait beaucoup pourtant pour les communes 
suburbaines, ce qu'elles ne devraient pas oublier. Il faut espérer que 
la fusion aplanira toutes ces difficultés. Jusque-là, prenons patience : 
{M. Brun : D'ici là il passera de l'eau sous les ponts \) 

M. Martin-du Pan: Je remercie M. Oltramare de ses explications 
«et je lui demande alors s'il ne serait pas possible d'avoir une entrevue 
avec les maires des communes de Plainpalais et des Eaux-Vives afin 
d'obtenir d'eux qu'ils n'imposent pas des restrictions aussi sévères 
«t un protectionnisme aussi ridicule à l'occasion des soumissions de 
travaux officiels, en leur faisant comprendre que si ces rigueurs sont 
maintenues, la Ville devra prendre des mesures analogues afin d'éviter 
•que les entrepreneurs de la Ville ne soient désavantagés. 

M. Uhler: Je voudrais adresser une recommandation à M. le Conseil
ler administratif Stœssel, que je prie de faire exécuter, pendant les 
vacances, un travail urgent au bâtiment scolaire des Pâquis. L'urinoir 
«le l'école des garçons, à la rue de Berne, est dans un tel état qu'il s'en 
dégage une odeur qui n'a absolument rien de commun avec l'hygiène. 

Je demande instamment que le nécessaire soit fait immédiatement. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Je prends bonne note de l'obser
vation de M. Uhler. Je dois cependant faire remarquer que cette 
question de l'odeur des urinoirs n'a jamais été solutionnée.J'en veux 
pour preuve l'urinoir qui se trouve dans la cour même de l'Hôtel de 
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Ville. Jamais le Département des Travaux publics n'a pu arriver à 
nous doter d'un urinoir convenable. C'est vous dire qu'il y a certaines 
difficultés. Néanmoins j'examinerai avec M. Cahorn, chef du service 
des bâtiments scolaires, ce qu'il est possible de faire aux Pâquis. 

M. Uhler: Je tiens à préciser que je n'ai pas fait une « observation >v 
mais une simple recommandation. 

M. Fulpius: Je voudrais, moi aussi, adresser une recommandation 
au Conseil administratif. Mais auparavant je me permettrai de rensei
gner M. Oltramare au sujet du travail qui s'est fait sur les Tranchées 
et dont il a dit n'avoir pas connaissance. Je connais, moi, assez exacte
ment ce qui s'est passé : il s'agit d'un urinoir que la Ville a commencé 
à installer sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Elle avait négligé 
de se renseigner ! Elle a dû ajourner sine die le travail commencé puis» 
plus tard, elle a dû démolir... 

Ceci dit, j'en viens à ma recommandation : Vous connaisez tous» 
Messieurs les Conseillers, l'entrée du cimetière de St-Georges qui se 
compose d'un portail et de deux bâtiments symétriques, le tout for
mant un ensemble sinon imposant, du moins très convenable. Or 
depuis trois ou quatre mois il existe, devant un de ces bâtiments, un 
grand kiosque à fleurs et couronnes, ce qui non seulement gêne consi
dérablement l'entrée du cimetière, mais encore, au point de vue esthé
tique et au point de vue décence, est déplorable. 

Je demande à M. de Délégué aux cimetières si c'est la Ville qui a 
donné cette autorisation et si l'on ne pourrait pas faire disparaître 
cette verrue. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Voici dans quelles 
conditions cette autorisation a été donnée : Jusqu'ici, nous louions les 
emplacements, sur les trottoirs, aux marchands de fleurs et de cou
ronnes. Durant l'hiver, ces marchands se plaignaient du froid et des. 
intempéries. Dans le but de remédier à ces inconvénients, le Conseil 
administratif a autorisé Mme Decroux à installer un petit kiosque. 
Je ne crois pas que ce kiosque soit aussi inesthétique que veut bien le 
dire M. Fulpius, et à moins que ce ne soient les concurrents qui se 
plaignent, je n'ai pas l'impression qu'il puisse gêner en quoi que ce 
soit. Aucune plainte, en tout cas, n'est parvenue au Conseil adminis
tratif à ce sujet. 

M. Fulpius: J'ignore si les concurrents ont élevé des protestations, 
mais ce que je sais c'est que ce qu'on a permis à l'uri il faudra le per
mettre à tous les autres et que l'on va ainsi transformer l'entrée de 
ce cimetière en un véritable champ de foire. 
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Je ne prends pas du tout cette affaire à la légère et je répète que ce 
kiosque dépare complètement l'entrée d'un champ de repos que nous 
devons respecter. Si le Conseil administratif ne prend pas des mesures 
pour faire disparaître ce kiosque, je me réserve, dans la première 
session ordinaire, de demander au Conseil municipal s'il approuve 
cette construction qui dépare d'une façon très regrettable l'entrée 
du cimetière de St-Georges. Le Service des Travaux a fait, je le recon
nais, beaucoup d'efforts pour améliorer l'aspect de nos rues, l'empla
cement et la nature des kiosques et je regrette vivement qu'un des 
collègues de M. Oltramare vienne entraver dans ce domaine les efforts 
faits, en permettant l'installation de constructions d'un aspect cho
quant pour les personnes visitant ce lieu de repos. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Les mêmes kiosques 
existent devant le cimetière de Châtelaine et personne n'a jamais 
songé à protester. Il y en a même là deux ou trois alors qu'à St-Georges 
il n'y en a qu'un seul. Je ne vois pas ce que ce kiosque à fleurs peut 
avoir de gênant. 

D'autre part, c'est le Service des cimetières qui entretient l'avenue 
devant le cimetière. Le Délégué aux travaux ne s'occupe pas de cela ; 
par conséquent, si l'avenue est bien entretenue, c'est la Direction du 
Service des cimetières qui doit être complimentée (rires). En ce mo
ment, nous réparons entièrement l'entrée de ce cimetière et vous verrez, 
Monsieur Fulpius, quand les travaux seront terminés, que le cimetière 
aura un aspect nouveau et correct même avec le petit kiosque à fleurs 
incriminé ! 

M. Fréd. Martin: Messieurs les Conseillers. Je voudrais poser au 
Conseil administratif une question au sujet du budget de 1924. Nous 
sommes aujourd'hui au 18 décembre. Je ne crois pas que nous puis
sions avoir encore plus d'une séance la semaine prochaine. Or, la com
mission ne rapporte pas ce soir ; je suppose qu'elle pourra le faire ven
dredi. Dans ces conditions je ne crois que nous puissions terminer 
cette année le budget, qui est assez important. Je me demande par consé
quent si le Conseil administratif ne devrait pas procéder cette année 
comme en 1919, c'est-à-dire proposer un arrêté autorisant les recettes 
et dépenses sur là base du dernier exercice et cela jusqu'à ce que le 
budget soit adopté. Si non, dès le 1er janvier, nous nous trouverons 
dans une situation anormale. Nous ne pourrons pas payer nos fonc
tionnaires ni percevoir les taxes. D'autre part, je l'ai dit, le budget 
est important ; il faudra le discuter tranquillement en deux ou trois 
séances, comme de coutume. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Le président de la 
commission du budget nous a annoncé qu'il donnerait lecture du 
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rapport demain soir (M. Brunet: 11 a été lu ce matin). Nous pensons 
donc pouvoir envoyer immédiatement le rapport imprimé, qui arrivera 
à temps pour être discuté dans la prochaine séance, vendredi. Nous 
pourrions éventuellement tenir séance la semaine prochaine, lundi 
ou mercredi et une dernière le vendredi qui suivra, celle-ci étant néces
saire pour l'adoption du tableau préparatoire des électeurs de la com
mune. Il semble donc que nous puissions, en trois séances, examiner 
le budget. 

M. le Président: Le président de la commission, M. Joray, pourra 
peut-être nous donner quelques précisions ? 

M. Joray: Messieurs les Conseillers. La commission a fait un travail 
formidable (Sur les bancs de la droite: Ouf!) Mais oui, Messieurs, vous 
le verrez. Vous avez l'air de rire ! Nous avons travaillé rapidement 
et c'est à l'éloge de tous, particulièrement de notre collègue M. Brunet 
qui a accompli un véritable tour de force en rédigeant ce rapport 
en deux ou trois jours. C'est grâce à lui que nous avons pu en entendre 
ce matin déjà la lecture. Si vous consultez le Mémorial des dernières 
années, vous verrez qu'il y a eu déjà antérieurement des séances en 
janvier pour le budget. Nous pourrions par conséquent avoir une ou 
deux séances au début de l'année prochaine pour liquider notre budget 
de 1924. La semaine prochaine nous pouvons avoir deux séances; 
ce ne sera peut-être pas très agréable mais vous n'avez, Messieurs, 
qu'à vous dévouer pour la chose publique ! 

M. Fred. Martin: Si nous avons, en 1920 je crois, voté le budget 
au mois de janvier, c'est en raison de circonstances exceptionnelles : 
l'entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires et ouvriers. 
Le 26 décembre 1919 nous avons voté des douzièmes provisoires afin 
d'éviter une situation anormale. 

Pour ce qui concerne le budget de 1924, je ne suis pas d'accord avec 
M. Joray ; je ne crois pas que nous puissions le voter aussi rapidement 
qu'il le dit. Je suis convaincu que la commission a fait un travail 
énorme et utile et c'est précisément pourquoi nous devons l'examiner 
à fond. Je ne crois pas que nous puissions tenir deux séances la semaine 
prochaine. Nous pourrons en avoir une vendredi et c'est tout. Le Conseil 
administratif devra par conséquent présenter un arrêté comme on 
l'a fait en 1919. 

M. Brachard: Messieurs les Conseillers. Je m'excuse d'allonger encore 
le débat ; mais je serai bref. Il y a quelques mois j'ai interpellé M. le 
Délégué aux Travaux au sujet de la place devant le Bâtiment Elec
toral. Cette place est toujours dans un état déplorable. On objectera 
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peut-être qu'elle n'est pas transformable ; mais, même si c'est le cas, 
il serait urgent de la réasphalter, car c'est une véritable fondrière. 
D'autre part, comme je l'ai déjà dit précédemment, l'éclairage est 
tout à fait insuffisant. Durant le Comptoir de l'alimentation italienne, 
Técriteau indiquant l'entrée du Comptoir était éclairé par trois lampes 
accrochées à un fil. J'estime que cela n'est pas digne d'une ville où 
passent beaucoup d'étrangers et où viennent de nombreux invités 
à toutes les manifestations qui se déroulent au Bâtiment Electoral. 
Il est urgent de procéder aux travaux indispensables sur cette place. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Je voudrais répondre 
à M. Fréd. Martin au sujet du budget et de l'avis qu'il a exprimé, 
avis qui paraît réunir l'unanimité. 

Le Conseil administratif est d'accord de présenter un projet d'arrêté 
renvoyant au mois de janvier le vote du budget. 

M. Fréd. Martin : Il faudra incrire cet objet à l'ordre du jour de la 
séance de vendredi. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Ce sera fait. 

M. Oltramare, Conseiller administratif, répondant à M. Brachard: 
Je suis d'accord que l'emplacement devant le Bâtiment Electoral est 
très laid. Nous nous en sommes préoccupés à mainte reprise. La Com
mission des Travaux a fait des projets multiples d'arrangement. 
Dernièrement encore la question a été reprise à l'occasion de la pro
chaine exposition des automobiles. Le Service des Travaux avait pro
posé de supprimer ce grand triangle et de le remplacer par une grande 
place au milieu de laquelle on construirait un refuge avec un bel éclai
rage ; mais la commission des Travaux ne s'est pas ralliée à ce projet, 
estimant que la circulation ne serait pas suffisamment régularisée. 
Aucune des solutions présentées n'a été adoptée. Je me garderai donc 
bien de réparer le refuge, de faire des frais, de planter des arbres, 
d'installer un éclairage coûteux pour qu'on vienne ensuite démolir 
tout ce qui aura été fait. A mon point de vue, la véritable solution 
serait une grande place avec un bel éclairage. Je reconnais que celui 
qui existe actuellement n'est pas brillant. Nous avons proposé au 
Conseil d'Etat de faire poser de grands lampadaires devant le Bâti
ment Electoral, mais il nous a répondu que cela ne l'intéresse pas. 
Comme nous ne sommes pas plus royalistes que le roi, nous ne voulons 
pas faire des frais considérables pour éclairer le Bâtiment Electoral. 
Je dis franchement que nous ne savons pas comment résoudre cette 
question. M. Fulpius, ici présent, vous dira que nous avons demandé 
plusieurs fois à la Commission des Travaux de nous présenter des pro-
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jets, mais toujours sans résultats; aucune des solutions propf JS 
n'a pu rallier la majorité. Il faudra évidemment faire quelque chose ; 
ce sera peut-être mal ; ce sera peut-être bien ; je ne sais. Nous verrons 
ce qui sortira des nouvelles discussions à ce sujet. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de la régulari
sation des dépenses effectuées en faveur des chômeurs 
et pour l'ouverture d'un nouveau crédit. 
(Les tableaux ci-annexés ont été envoyés à MM. les Conseillers. ) 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que VQUS avez désignée pour examiner la proposi
tion du Conseil administratif concernant la régularisation des dé
penses effectuées en faveur des chômeurs, ainsi que pour l'ouverture 
d'un nouveau crédit, s'est réunie, pour entendre les explications du 
conseiller délégué au Service du chômage. 

Par les renseignements et pièces justificatives soumises à son examen, 
votre commission a constaté le bon emploi des sommes dépensées 
ainsi que l'utilité des travaux exécutés. 

Elle s'est réunie une seconde fois, pour se rendre aux différents en
droits où des travaux ont été entrepris, soit : 

Au Grand Tfiéâtre : réfection des loges des artistes. 
Aux Abattoirs : pavage de la cour, goudronnage des allées. 
Aux Cimetières de St-Georges et de Châtelaine : réfection des toi

tures des immeubles et des appartements des gardes. 
Notre commission a eu la satisfaction de juger la parfaite exécution 

de ces travaux. 
Elle s'est rendue également à l'Usine à vapeur, où elle a constaté 

le besoin urgent de réfection de la cour située au nord de l'Usine. Sur 
devis établi, le coût sera d'environ fr. 12,400, et le service des travaux 
peut en assurer l'exécution en employant des chômeurs. 

Votre commission constate également qu'au Grand Théâtre, cer
taines améliorations au point de vue hygiénique sont encore néces
saires, telles que : installation de lavabos dans cinq loges d'artistes, 
remise en état de- W.-C, et talbchage d'un escalier de service, etc. 
Un crédit de fr. 5000 suffira pour l'exécution de ces travaux. 



CHOMEURS 
DÉPENSES DEPUIS LE DÉBUT AU 30 SEPTEMBRE 1923 

t 

Abattoirs 
et 

Marché 
au 

bétail 

Pompes" 
funèbres 

et 
Cimetières 

Théâtre 
(intérieur) 

Service des 
travaux 
égouts : 

trottoirs, pro
menades, , 

nettoiement, 
cylindrage, 

goudronnages, 
divers 

; Bâtiments 
locatifs 

Théâtre 
(extérieur) 

Entretien 
des kiosques 
et pavillons 

de 
rafraîchisse

ments 

Réfection 
Bâtiments 

divers 
et des 

Cimetières 

Bâtiments 
scolaires 
Réfection 

préaux 
d'écoles 

goudronnage 

Halles 
et 

Marchés 

Dépenses 
diverses, 

imprévues, 
secours aux 
sans-travail, 

combustibles, 
gaz, 

électricité, 
soupes, divers 

. Ariana 
(Fondation 
Revllliod) 

Services 
industriels, 

chemins vici
naux, 

terrassements, 
fouilles 

Totaux 

Crédits votés : 
A l'extraordinaire : Budget de 1921 

30,000.— 
50,000.— 

25,000.-
150,000.— 
185,000.— 
100,000.— 

15,000.— 
25,000.— 

25,000.— 
130,000.— 
60,000.— 

110,000.— 
105,000.— 
15,000.— 

25,000.— 25,000.— 
10,000.— 30,000.— 

10,000.— 
25,000.— 

50,000.— 
50,000.— 
40,000.— 
25,000.— 
97,200.— 

10,000.— 
15,000.— 
10,000.— 

25,000.— 
25,000 — 
72,800.— 

100,000.— 
500,000.— 
450,000.— 

• 400,000.— 
105,000.— 
15,000.— 

Du 9 septembre 1921 30,000.— 
50,000.— 

25,000.-
150,000.— 
185,000.— 
100,000.— 

15,000.— 
25,000.— 

25,000.— 
130,000.— 
60,000.— 

110,000.— 
105,000.— 
15,000.— 

25,000.— 25,000.— 
10,000.— 30,000.— 

10,000.— 
25,000.— 

50,000.— 
50,000.— 
40,000.— 
25,000.— 
97,200.— 

10,000.— 
15,000.— 
10,000.— 

25,000.— 
25,000 — 
72,800.— 

100,000.— 
500,000.— 
450,000.— 

• 400,000.— 
105,000.— 
15,000.— 

Du 21 avril 1922 
30,000.— 
50,000.— 

25,000.-
150,000.— 
185,000.— 
100,000.— 

15,000.— 
25,000.— 

25,000.— 
130,000.— 
60,000.— 

110,000.— 
105,000.— 
15,000.— 

25,000.— 25,000.— 
10,000.— 30,000.— 

10,000.— 
25,000.— 

50,000.— 
50,000.— 
40,000.— 
25,000.— 
97,200.— 

10,000.— 
15,000.— 
10,000.— 

25,000.— 
25,000 — 
72,800.— 

100,000.— 
500,000.— 
450,000.— 

• 400,000.— 
105,000.— 
15,000.— 

Du 6 octobre 1922 . 

30,000.— 
50,000.— 

25,000.-
150,000.— 
185,000.— 
100,000.— 

15,000.— 
25,000.— 

25,000.— 
130,000.— 
60,000.— 

110,000.— 
105,000.— 
15,000.— 

25,000.— 25,000.— 
10,000.— 30,000.— 

10,000.— 
25,000.— 

50,000.— 
50,000.— 
40,000.— 
25,000.— 
97,200.— 

10,000.— 
15,000.— 
10,000.— 

25,000.— 
25,000 — 
72,800.— 

100,000.— 
500,000.— 
450,000.— 

• 400,000.— 
105,000.— 
15,000.— 

Du 29 juin 1923. (Bois de la Bâtie et Chemin Rigot). . 
Du 13 juillet 1923 (Promenade du Pin) . 

Totaux 

30,000.— 
50,000.— 

25,000.-
150,000.— 
185,000.— 
100,000.— 

15,000.— 
25,000.— 

25,000.— 
130,000.— 
60,000.— 

110,000.— 
105,000.— 
15,000.— 

25,000.— 25,000.— 
10,000.— 30,000.— 

10,000.— 
25,000.— 

50,000.— 
50,000.— 
40,000.— 
25,000.— 
97,200.— 

10,000.— 
15,000.— 
10,000.— 

25,000.— 
25,000 — 
72,800.— 

100,000.— 
500,000.— 
450,000.— 

• 400,000.— 
105,000.— 
15,000.— 

Du 29 juin 1923. (Bois de la Bâtie et Chemin Rigot). . 
Du 13 juillet 1923 (Promenade du Pin) . 

Totaux 80,000.— 460,000.— 40,000.— 445,000.— 25,000.— 25,000.— 10,000.— 40,000.— 25,000.— 50,000.— 212,200.— 35,000.— 122,800.— 1,570,000.— 

Dépenses brutes du 1er janvier au 30 septembre 1923 . 
Dépenses nettes 1921 et 1922 

80,000.— 460,000.— 40,000.— 445,000.— 25,000.— 25,000.— 10,000.— 40,000.— 25,000.— 50,000.— 212,200.— 35,000.— 122,800.— 1,570,000.— 

Dépenses brutes du 1er janvier au 30 septembre 1923 . 
Dépenses nettes 1921 et 1922 

6,365.10 
60,753.20 
12,881.70 

63,761.80 
387,976.25 

8,261.95 

5,179.55 
32,972.— 

1,848.45 

266,562.30 
288,844.35 
130,300.75 

19,949.50 
5,050.50 

7,000.— 
13,768.90 
4,231.10 

i 

6,425.25 
3,574.75 

15,137.75 
16,372.05 
25,490.20 

1,300.30 
7,493.05 

16,206.75 

16,552.15 
30,158.10 
3,289.75 

47,252.— 
168,395.55 
60,000.— 

10,723.55 
23,306.50 

969.95 

268,032.15 
82,413.45 
39,547.10 

707,866.65 
1,138,828.15 

281,652.85 Réserve pour travaux restant à faire . 

Dépenses totales prévues ' 
A déduire : Extournes et subventions promises . . . . 

Dépenses nettes prévues 

6,365.10 
60,753.20 
12,881.70 

63,761.80 
387,976.25 

8,261.95 

5,179.55 
32,972.— 

1,848.45 

266,562.30 
288,844.35 
130,300.75 

19,949.50 
5,050.50 

7,000.— 
13,768.90 
4,231.10 

i 

6,425.25 
3,574.75 

15,137.75 
16,372.05 
25,490.20 

1,300.30 
7,493.05 

16,206.75 

16,552.15 
30,158.10 
3,289.75 

47,252.— 
168,395.55 
60,000.— 

10,723.55 
23,306.50 

969.95 

268,032.15 
82,413.45 
39,547.10 

707,866.65 
1,138,828.15 

281,652.85 Réserve pour travaux restant à faire . 

Dépenses totales prévues ' 
A déduire : Extournes et subventions promises . . . . 

Dépenses nettes prévues 

80,000.— 460,000.— 
. r 

40,000.— 655,707.40 
174,487.60 

25,000.— 25,000.— ,10,000.— 57,000.— 25,000.— 50,000.— 275,647.55 35,000.— 389,992.70 
267,192.70 

2,128,347.65 
441,680.30 

Réserve pour travaux restant à faire . 

Dépenses totales prévues ' 
A déduire : Extournes et subventions promises . . . . 

Dépenses nettes prévues 80,000.— 
80,000.— 

460,000.— 
460,000.— 

40,000.— 
40,000.— 

481,219.80 
445,000.— 

25,000.— 
25,000.— 

25,000.— 
25,000.— 

10,000.— 
10,000.— 

57,000.'— 
40,000.— 

25,000.— 
25,000.— 

50,000.— 
50,000.— 

275,647.55 
212,200.— 

35,000.— 
35,000.— 

122,800.— 
122,800.— 

1,686,667.35 
1,570,000.— Crédits votés 

80,000.— 
80,000.— 

460,000.— 
460,000.— 

40,000.— 
40,000.— 

481,219.80 
445,000.— 

25,000.— 
25,000.— 

25,000.— 
25,000.— 

10,000.— 
10,000.— 

57,000.'— 
40,000.— 

25,000.— 
25,000.— 

50,000.— 
50,000.— 

275,647.55 
212,200.— 

35,000.— 
35,000.— 

122,800.— 
122,800.— 

1,686,667.35 
1,570,000.— 

80,000.— 
80,000.— 

460,000.— 
460,000.— 

40,000.— 
40,000.— 

481,219.80 
445,000.— 

25,000.— 
25,000.— 

25,000.— 
25,000.— 

10,000.— 
10,000.— 

57,000.'— 
40,000.— 

25,000.— 
25,000.— 

50,000.— 
50,000.— 

275,647.55 
212,200.— 

35,000.— 
35,000.— 

122,800.— 
122,800.— 

1,686,667.35 
1,570,000.— 

• — 5,000.— 
36,219.80 

25.000.— 
i 

• • • — 

17,000.— 
— — • 

63,447.55 — 
12,400.— 

ander . . . 
5. 

116,667.35 
42,400.— 

159,067.35 

• — 5,000.— 
36,219.80 

25.000.— 
i 

• • • — 

17,000.— 
— — • 

63,447.55 — 
12,400.— 

ander . . . 
5. 

116,667.35 
42,400.— 

159,067.35 

• — 5,000.— 
i 

• • • — 

17,000.— 
— — • 

Total du crédit à dem 
au lieu de 146,667.3 

12,400.— 

ander . . . 
5. 

116,667.35 
42,400.— 

159,067.35 



Situation au 17 novembre 1923 

Chômeurs occupés sur les chantiers : 

Service des Travaux . . . . . . . . . . . . 47 
Cimetière de St-Georges 1 
Bibliothèque publique . . . . . . . . . . . 5 

Total 53 
Dont 8 de 55 à 60 ans. 

8 de 60 à 70 ans. 

Chantiers en cours. 

Service Nettoiement. 
Egout rue de Berne, angle rué du Prieuré. 
Egout rue Neuve du Temple. -

Chantiers à ouvrir: 
Bois de la Bâtie. 
Promenade du Pin. ,, 
Remise en état du trottoir, rue de Malagnou (Observatoire) e 

rue des Casemates'. , : 

Petite recrudescence, retour de chômeurs licenciés en juin dernier 
pour toucher l'indemnité à l'Office cantonal du Chômage, et n'ayan 
pas trouvé d'occupation pendant cette période de 120 jours. •• '--. 
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Dans le même ordre d'idées, nous vous proposons d'accorder un crédit 
de fr. 25,000 pour réfection d'appartements, remise en état de toitures 
et façades d'immeubles locatifs appartenant à la Ville. 

Nous estimons nécessaire d'approuver la proposition du Service 
des Travaux concernant l'exécution immédiate d'un égoût à la Rue 
de la Navigation, dont le coût d'environ fr. 60,000 sera couvert par 
le crédit de fr. 90,000 voté en faveur de l'aménagement du Bois de la 
Bâtie et de la Promenade du Pin, et dont l'exécution est remise à plus 
tard. 

La Commission attire l'attention de Messieurs les Conseillers sur 
l'utilité des travaux à exécuter, ainsi que le besoin de procurer du 
travail aux chômeurs, ce qui permet de bénéficier des subventions 
cantonales et fédérales, pour la plupart des travaux. 

Pour ces raisons, elle vous propose d'accorder au Conseil adminis
tratif, les crédits suivants : 

Pour dépassement de crédits votés Fr. 116,667.35-
Pour nouveaux travaux destinés à procurer du tra

vail aux chômeurs » 42,400.— 
« 

Soit au total Fr. 159,067.35-

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire de 
Fr. 159,067.35 pour venir en aide aux chômeurs. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée dans les exercices qu'elle concerne au 
compte « Résultats généraux ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Leuba -J'appuie les propositions de la commission tout en pré
sentant quelques observations au Conseil administratif, en particulier 
au Conseiller délégué chargé de l'emploi des fonds de chômage. Le 
Bureau municipal du chômage vit sur les fonds prélevés sur le crédit 
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pour les chômeurs. Or, à plusieurs reprises, des chômeurs ont été plus 
ou moins bien reçus dans ce bureau ; parfois même il n'y avait là 
personne pour leur répondre. Mais les réclamations portent spéciale
ment sur les faits que voici : vous savez qu'à plusieurs reprises la presse 
socialiste s'est élevée avec énergie contre le fait que le Département 
cantonal envoyait à l'étranger les chômeurs qui ne pouvaient être 
occupés au pays. Des articles à ce sujet ont paru notamment dans le 
Drapeau Rouge, organe communiste. Je n'ai pas pu contrôler les allé
gations de ce journal, mais en tous cas les chômeurs se plaignent de 
cette tendance à les envoyer à l'étranger où ils reçoivent des salaires 
dérisoires. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a à Genève des travaux 
à exécuter et le Bureau municipal du chômage pourrait se dispenser 
d'expédier les sans-travail au dehors. Il faut constater qu'il y a là une 
anomalie. Ce sont, en définitive, des socialistes qui dirigent ce Bureau 
et il est inadmissible que les chômeurs puissent leur adresser précisé
ment le même reproche qui était fait au Département cantonal compé
tent. Je suis persuadé que le Conseiller administratif qui a la charge 
de ce Bureau du chômage n'est pas au courant de ces faits et je suis 
certain qu'il suffira de les lui signaler pour qu'il y porte remède. Il 
faudrait éviter aussi que ce Bureau se considère comme une autorité 
executive et obtenir de lui qu'il considère ses visiteurs pour ce qu'ils 
sont réellement, c'est-à-dire : des chômeurs qu'il doit conseiller et 
secourir. 

M, Pons, Président du Conseil administratif : Messieurs les Conseil
lers. Le débat prend une tournure que ne laissait pas prévoir la question 
à l'ordre du jour. 

J'ai reçu, encadré de bleu, l'article du Drapeau Rouge auquel fait 
allusion M. Leuba. Le Bureau municipal du chômage a rendu bien des 
services. Quand un chômeur a été renvoyé des chantiers de l'Etat, 
le Bureau cantonal lui dit : « Vous avez épuisé tous les secours ; vous 
habitez la Ville ; allez voir au Bureau municipal ». Mais ce Bureau n'est 
pas un office d'émigration ; c'est un bureau de renseignements chargé 
•de conseiller les chômeurs dans les difficultés de la vie actuelle. Mais 
à un moment donné, des entrepreneurs voisins, d'Amphion ou d'autres 
localités, sont venus nous dire qu'ils ont du travail en abondance. 
Nous avons alors utilisé dans une certaine mesure ces renseignements. 
Nous n'avons cependant pas envoyé d'office les chômeurs à Amphion. 
Nous leur avons dit : « Il paraît qu'il y a du travail à tel ou tel endroit ; 
allez-y voir ». Nous ne savons pas comment les choses se passent au 
dehors. Des chômeurs sont allés ainsi à Villeurbanne près de Lyon. 
On leur payait là 40 Cts suisses ; ils étaient logés près des écuries. 

Il est évident que, si c'est dans de telles conditions, le Bureau muni
cipal ne doit pas s'engager dans cette voie. Ce serait inhumain. Le Bu-
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reau n'est régi par aucune loi ou ordonnance fédérale, cantonale ou 
municipale. Il a été créé simplement pour guider les chômeurs dans 
la vie quelque peu chaotique à laquelle ils sont astreints. On ne peut 
pas accuser le Bureau du chômage d'avoir commis des actes répré-
hensibles à l'égard des chômeurs puisque les mêmes personnes dont 
il est parlé dans le Drapeau Rouge sont venues me remercier pour tous 
les avantages que l'on trouve au Bureau en question. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Quoique ce soit un socia
liste qui s'occupe de ce Bureau du chômage, je suis obligé de rendre 
hommage à la manière dont il est géré. Il y règne beaucoup d'ordre. 
Le Service des Travaux a toujours été très bien renseigné. Il a pu se 
débarrasser de plusieurs « chômeurs » qui devraient plutôt s'appeler 
des «flâneurs». J'ai l'impression que les chômeurs que j'ai envoyés à 
ce Bureau ont été biens reçus et qu'il s'y fait une besogne utile. Il a 
indiqué à quelques chômeurs qu'il y avait du travail dans certaines 
localités étrangères. Cela se fait partout. Une quantité de personnes 
qui n'ont pas trouvé du travail à Genève sont allées ailleurs. Il n'y a 
là rien d'extraordinaire. Peut-être même ceux qui sont partis sont-ils 
moins à plaindre que ceux qui sont restés. Je ne crois donc pas que les 
plaintes soient justifiées. 

M. Leuba: Je remercie M. le Conseiller administratif Pons mais je 
dois constater cependant que ses déclarations ne concordent pas tout 
à fait avec celles du Drapeau Rouge. Plusieurs plaintes ont été formu
lées par des chômeurs qui se sont adressés au Bureau municipal. Je 
suis toutefois convaincu que si réellement les faits signalés sont exacts, 
le Conseiller administratif intéressé y remédiera immédiatement. 

M. Joray : Je voudrais, Messieurs, présenter au Conseil adminis
tratif, non pas une critique, mais une simple recommandation : Parmi 
les nombreux sans travail qui se présentent au Bureau municipal, 
il en est qui ne sont pas aptes à faire des travaux pénibles ; quelques-
uns sont de santé délicate ; on ne peut pas les envoyer chercher du 
travail au dehors. Je voudrais donc demander au Conseil administratif, 
pour les travaux que nous allons faire exécuter par les chômeurs, de 
choisir d'abord ceux qui habitent la Ville et de donner un travail 
adéquat à ceux d'entre eux qui ne sont pas très robustes ou qui sont 
plutôt des intellectuels ; ceux-ci sont bien plus à plaindre encore que 
les ouvriers manuels car ils ne peuvent pas tenir utilement un outiL 
On pourrait peut-être les occuper dans les bureaux. 

- • . t 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
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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 com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit de fr. 50,000.— destiné aux travaux d'extension 
des Services industriels. 

M. de Mirbach, au nom de la Commission des Services industriels, 
«lonne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

L'extension croissante des différents réseaux des Services Indus
triels, extension qui serait certainement plus importante sans la crise 
actuelle qui paralyse toute industrie dans notre Canton, fait une obli
gation au Conseil administratif de vous présenter périodiquement des 
demandes de crédit lui permettant d'entreprendre les travaux d'ins
tallations et d'entretien qu'entraîne l'existence même de nos Services 
Industriels. 

Une administration qui a le souci de voir sans cesse progresser son 
exploitation doit être en mesure de faire aussi rapidement que possible 
toutes les nouvelles installations demandées par sa clientèle et de main
tenir celles existantes dans un état constant de bon entretien. Etant 
donné l'importance de ses différents services techniques, la Ville de 
Genève est dans l'obligation de mettre en pratique cette manière de 
faire et d'avoir à sa disposition les crédits indispensables dont elle a 
fait jusqu'ici, du reste, un très judicieux emploi. 

A l'appui de sa demande, le Conseil administratif vous rappelle que 
l'an dernier VOIJS, avez accordé au Service Electrique, pour semblable 
raison, une somme de 300.000 fr., crédit qui sera très certainement 
«puisé à la fin de l'année courante. Ainsi que nous avons pu nous en 
rendre compte plusieurs travaux importants ont été entrepris dans 
nos différentes communes et en ville justifiant parfaitement les dépenses 
faites à cette occasion. 
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En ce qui concerne le Service du Gaz, les mêmes constatations 
sont à faire ; l'installation de nouvelles canalisations souterraines, 
le remplacement de celles usagées, les nouveaux branchements, etc., 
etc., sont la cause que le crédit de 200.000 fr. voté par le Conseil muni
cipal en 1921 se réduit aujourd'hui à fort peu de choses. 

C'est donc un nouveau crédit de 500.000 fr. qui vous est demandé 
par les Services Industriels pour leur permetttre de continuer leur 
exploitation dans les conditions voulues. 

La Commission des Services Industriels, unanime, vous engage en 
conséquence, Messieurs les Conseillers, à adopter la proposition qui 
vous est présentée par le Conseil administratif et à ratifier le projet 
d'arrêté dont lecture va vous-être donnée. 

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. 500,000.—, se 

décomposant comme suit : 
a) travaux d'extension du Service électrique . . . Fr. 300,000.— 
b) travaux d'extension du Service du gaz . . . . » 200,000.— 

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 rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 
la susdite somme de Fr. 500,000.—. 

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

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

La parole n'est pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
quatre articles du projet d'arrêté. 
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Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la com
mission. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition de M. le Conseiller municipal Ernest Joray concer
nant l'acquisition de costumes et accessoires de Théâtre. 

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

La Commission qui, dans sa majorité, ne semblait pas très favorable 
à cet achat de costumes de théâtre provenant de feu M. Jaquemet 
a complètement changé d'idée sur ce point à l'exception toutefois 
d'un seul membre, notre collègue, M. Pons, Conseiller administratif. 

La Commission s'est rendue sur place, a visité cette importante 
collection de costumes, d'armures et d'accessoires en parfait état. De 
plus elle a confié le soin à des experts d'en fixer la valeur. Selon leur 
rapport que je ne possède pas malheureusement, la valeur de ce lot 
est bien supérieure à celle que nous a fixée le représentant des héritiers 
de feu M. Jaquemet. Ce n'est plus une somme de 45.000 à 50.000 fr. 
qu'on exige de l'acheteur ; mais la modique somme de 27.000 fr. 

Les mêmes experts déclarent qu'il serait malheureux et regrettable 
de laisser se disperser ce matériel très complet, certainement indispen
sable à notre théâtre. Si la Ville ne l'achète pas, les héritières n'auront 
plus de scrupules à avoir ; elles pourront et devront chercher à réaliser 
leur succession dans les meilleures conditions possibles sans se soucier 
de notre théâtre. 

Pour faciliter cette opération, la Commission, à l'unanimité moins 
une voix est d'accord de vous en proposer l'achat, à cause de l'avantage 
réel que présente pour notre théâtre l'achat de ces costumes. Comme 
elle n'est pas favorable dans son ensemble à la régie directe munici
pale pour ne pas augmenter le nombre des fonctionnaires, elle soumet 
à votre approbation les conditions suivantes auxquelles la Ville de 
Genève pourrait affermer ce lot de costumes et d'accessoires dont elle 
fait l'acquisition. 

La Ville de Genève remettra à bail les costumes du théâtre dont elle 
devient propriétaire par la présente acquisition à un entrepreneur 
privé, à charge par ce dernier : 
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1) de s'engager personnellement à fournir au Directeur du Théâtre 
des costumes qui lui seront demandés sans que la Ville de Genève ne 
puisse être tenue à faire l'acquisition de nouveaux costumes. 

2) d'entretenir en parfait état à ses frais, risques et périls les costumes 
et d'en assurer la conservation dans ses propres locaux et à ses propres 
frais ; 

3) d'établir chaque année un inventaire détaillé en présence d'un 
ou de deux vérificateurs de la Ville de Genève; 

4) de payer annuellement à la Ville de Genève une redevance suffi
sante pour se couvrir de l'amortissement du capital engagé ; 

5) il est entendu que cette convention sera établie pour une durée 
indéterminée. En cas d'inexécution par l'entrepreneur de ses obliga
tions, la Ville de Genève pourra mettre fin à la dite convention en tout 
temps et reprendre libre et entière disposition des costumes loués. 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission estime qu'avec de telles garanties, la Ville ne court 
aucun risque, et c'est pour ces motifs qu'elle vous propose, à l'unani
mité, moins une voix, d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 27,000 pour 
l'achat d'un lot de costumes et d'accessoires destinés au Théâtre. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 27,000. 

Art. 3. 

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. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

81 m e ANNÉE 25 
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M. Uhler : Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers. Lors
que ce projet a été proposé par M. Joray, j'avais déclaré que 
je m'opposerais à l'acquisition de ces costumes. Aujourd'hui encore 
je déclare que je ne suis pas d'accord. Du reste — je ne sais si c'est 
le rapport de M. Joray qui produit cette impression —'il me semble 
que M. Joray lui-même n'est pas très convaincu. M. Joray aurait pu 
développer des arguments prouvant que réellement cette acquisition 
est nécessaire, tandis que son rapport ne donne aucun argument lais
sant cette impression. On nous dit, d'autre part, qu'il y a eu une expertise 
de ces costumes ; mais on n'a pas connaissance du rapport de ces ex
perts (M. Joray: Il est en mains du Conseil administratif). Le rapport 
de M. Joray mentionne les conditions auxquelles ces costumes seraient 
concédés à un fermier qui devrait les entretenir pour les louer au 
Théâtre. Je ne crois pas que l'on trouve quelqu'un qui accepte ces condi
tions. Je ne vois pas quelles garanties nous offre le rapporteur en 
compensation de l'acquisition de ces costumes. C'est pourquoi je ne 
voterai pas la proposition qui nous est soumise. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Messieurs les Conseil
lers, je n'ai pas l'intention de vous faire un discours sur cette question ; 
j'ai déjà dit ce que j'en pensais au moment où le projet a été déposé ; 
je n'ai pas changé d'opinion. Le rapport lui-même dit que le Conseil 
administratif unanime est contre cette acquisition. Dans le rapport 
lu à la commission il n'a pas été fait mention du rapport des experts 
(M. Joray: Je n'ai pas changé un mot à mon rapport). Le rapport 
des experts a été lu par moi en séance de la commission ; il était devant 
vous sur la table ; il fallait le prendre et le mettre dans votre dossier. 

M. Joray: Lorsque j'ai été désigné comme rapporteur, dans la der
nière séance de la commission, je me suis immédiatement adressé 
au Conseil administratif pour avoir le rapport des experts dans lequel 
il est dit que ces costumes valent 35,000 fr. au moins, chiffre certaine
ment inférieur à la valeur réelle du lot. Je voulais ce rapport pour servir 
de base à celui de la commission ; on me répondit qu'il n'était plus en 
possession de M. Pons (M. Pons: Je vous en ai donné connaissance). 
Depuis lors il s'est écoulé trois semaines. Si ce rapport a été retrouvé 
le Conseil administratif aurait dû le transmettre immédiatement au 
rapporteur. Certains membres de la commission en ont eu connais
sance ; la preuve en est que la commission a désigné une sous-commis
sion chargée de se rendre auprès de la personne chargée des intérêts 
des héritières de feu Jaquemet. Cette sous^commission a obtenu une 
réduction importante du prix d'achat, 27,000 fr. au lieu de 35,000. 
Ce n'était pas précisément là une démarche incombant à la commis-
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sion, mais nous sentions la mauvaise volonté du Conseil administratif 
qui ne nous aidait pas comme il aurait dû le faire. 

Voilà ce que je tenais à dire. 

M. Carry: Messieurs les Conseillers: Pour ce qui me concerne je 
ne puis pas non plus me déclarer d'accord avec le projet qui nous est 
soumis. Nous avons autre chose et mieux à faire, dans les circonstances 
actuelles, que d'acheter des costumes de théâtre. On nous dit qu'il 
s'agit d'une opération brillante, unique, merveilleuse. Je répondrai, 
Messieurs, que nous ne sommes pas ici pour faire des opérations finan
cières. Si l'on venait nous proposer un lot de ferraille au 30% de sa 
valeur, nous ne l'achèterions pas sous le seul prétexte que ce lot est offert 
à un prix extrêmement avantageux. On nous fait part aussi des condi
tions auxquelles ce lot pourrait être mis en régie ; mais on ne sait pas 
si quelqu'un est disposé à accepter ces conditions (M. Brun : M. Joray! 
Hilarité). On a parlé aussi d'une convention pour une durée indéter
minée, pour que la Ville puisse, à un moment donné, rentrer en posses
sion de ses costumes. Mais qui dit « durée indéterminée », dit durée 
indéterminée pour les deux parties ; si bien que le fermier, de son côté, 
pourrait, du jour au lendemain, rompre la convention et la Ville se 
trouverait avec tous ces costumes sur les bras. Elle serait obligée d'en 
assumer la régie, de désigner un fonctionnaire à cet effet ou de chercher 
un autre preneur. Je crois en réalité, Messieurs, que l'affaire qu'on nous 
propose n'est pas brillante et je demande, si la commission s'est laissée 
séduire par M. Joray, que le Conseil municipal ne se laisse pas, à son 
tour, séduire par la commission (rires). 

M. Fulpius: Messieurs les Conseillers. Je n'ai pas grand chose à 
ajouter à ce que vient de dire notre collègue M. Carry. 

H y aurait peut-être certains avantages à ce que la Ville de Genève 
devint propriétaire de cette collection. Elle pourrait, dans certaines 
circonstances, prêter les costumes à MM. les Conseillers munici
paux (rires). En dehors de cela je me demande vraiment, comme 
M. Carry, si l'on trouverait un fermier qui soit assez bonne poire — 
passez-moi l'expression — pour accepter le cahier des charges dont le 

.rapporteur vient de dresser un tableau très éloigné de la réalité. 

M. Brunet: Je suis arrivé à la commission avec des sentiments à 
peu près semblables à ceux de MM. Uhler, Carry et Fulpius. Cependant 
nous avons étudié la question sous un angle plus sérieux que celui que 
les interpellants de ce soir ont mis à la base de leurs discours, se faisant 
un malin plaisir de tourner en dérision une question sur laquelle ils 
ne sont pas exactement renseignés. Nous n'avons entendu ici que des 
critiques qui ne touchent pas au fond de la question. Tout d'abord 
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M. Uhler a critiqué, d'une manière pas très obligeante, la rédaction 
du rapport de M. Joray. M. Joray a exposé en peu de phrases les rai
sons qui ont poussé la commission à recommander l'acquisition de 
ces costumes, en insistant particulièrement sur le prix réduit obtenu 
par la commission après de longues négociations. 

Ce que vous ignorez pçut-être, Messieurs, c'est que M. Jaquemet, 
qui était un entrepreneur privé et qui a exploité les costumes du Théâtre 
pendant un certain temps, en a réuni, pour le Théâtre, une grande 
quantité. A son décès, les héritiers n'ont pas voulu rester comme 
commanditaires de celui qui aurait été tout désigné pour prendre la 
succession de M. Jaquemet, c'est-à-dire son coupeur et tailleur qui 
travaillait en collaboration avec lui depuis fort longtemps. La commis
sion s'est trouvée en présence de cette situation : Un théâtre municipal 
qui se débat dans une situation difficile ; un costumier — M. Jaquemet 
— qui disparaît et qui est provisoirement remplacé par un entrepreneur 
privé aussi puisque, vraisemblablement, la Ville n'accepte pas la pro
position d'achat, et qui traite directement avec le directeur du Théâtre. 
On a immédiatement constaté, au sein de la commission, que ce n'est 
pas à la Ville à fournir les costumes, mais au directeur du théâtre à 
faire le nécessaire. 

M. Bessert, qui travaille pour le compte de la succession Jaquemet, 
n'a pas d'argent pour acheter lui-même cette collection et il ne trouve 
pas de bailleur de fonds. D'autre part les héritiers ne veulent pas rester 
dans l'affaire comme co-propriétaires des costumes ; ils veulent réaliser 
comptant. Nous risquons donc, les costumes étant vendus à l'encan, 
de nous trouver , dans six mois, en présence d'un directeur de théâtre 
qui nous dira qu'il n'a plus de costumes et qu'avec le budget qui lui 
est alloué il ne peut pas en fournir. D'après le rapport qui a été établi 
par des personnes compétentes, ce lot de costumes représente plus de 
100,000 fr. Il a une valeur actuelle de 45 à 50,000 fr. Nous sommes 
arrivés à obtenir le prix modique de 27,000 fr. Nous avons d'autre 
part l'assurance que M. Bessert conservera ces costumes aux conditions 
qui viennent de vous être lues. Je ne vois pas, dans ces conditions, 
que nous n'ayons pas autant de garanties avec M. Bessert qu'avec 
qui que ce soit d'autre. Il paiera à la Ville une redevance égale aux 
intérêts de la somme avancée. Nous pensions pouvoir tourner la diffi
culté de cette manière. Nous avons été bien intentionnés et nous n'avons 
pas examiné cette question à la légère. Nous avons estimé que l'acqui
sition proposée n'était pas désavantageuse pour la Ville. 

M. Cartier: M. Brunet ne m'en voudra pas si je lui dis que ses argu
ments ne m'ont pas convaincu. Il me semble que la Ville n'a pas à 
faire cette acquisition. C'est le directeur du Théâtre qui a la responsa
bilité des costumes et qui doit les fournir. Je crains fort que M. Bessert,. 
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dont il a été question ici ce soir, ne puisse tenir ses engagements. Ge 
qu'on demande, en somme, c'est que la Ville se fasse le bailleur de fonds 
de cet entrepreneur; ce n'est pas le rôle de la Ville. Si ce M. Bessert 
ne tient pas ses engagements, la Ville aura la charge de ces "costumes 
et de leur entretien, comme c'est le cas pour ceux du Casino municipal. 
11 faudra nommer un fonctionnaire spécial et il serait fâcheux d'entrer 
dans cette voie. 

M. Uhler: Je voudrais tout d'abord rétablir les faits : j'ai simplement 
dit que son rapport n'est pas convaincant et j'en veux pour preuve 
qu'il ne donne pas les arguments que vient de développer M. Brunet. 
Je ne suis cependant pas d'accord avec ces arguments et, une fois de 
plus, je dis que la Ville n'a pas à faire le commerce de costumes. Si 
Vraiment cette affaire est aussi brillante qu'on veut bien le dire, je 
suis surpris que l'on ne trouve pas un bailleur de fonds et que^ par 
exemple, le directeur du Théâtre ne s'y intéresse pas. A la place de 
celui-ci je contracterais un emprunt pour m'assurer cette collection 
en lieu et place de la Ville ! Ce n'est pas à nous à fournir les costumes 
du Théâtre, car alors on nous demanderait bientôt aussi de payer les 
artistes et les choristes. 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, comme 
Conseiller administratif je voudrais vous expliquer pourquoi je m'op
pose à cette acquisition de costumes : Nous avons toutes les peines 
du inonde à équilibrer notre budget. Nous devons faire des économies 
de tous côtés ; nous le demandons à tous nos services, à tous nos fonc
tionnaires. Or, Messieurs, rien n'est moins indispensable que ces cos
tumes. Si tous ceux qui ont une affaire à remettre s'adressaient à la 
Ville pour la reprendre ou pour leur fournir des capitaux leur permettant 
de la continuer, nous aurions tous les jours « d'excellentes affaires » 
comme celle qu'on nous propose ce soir. Vous savez ce que les dames, 
sous prétexte d' «occasion», peuvent acheter de choses parfaitement 
inutimes ; ce serait la même chose. Cette collection a une certaine valeur; 
je suis d'accord ; mais elle est inutile pour la Ville de Genève. Si nous 
entrions dans cette combinaison nous nous trouverions complètement 
sous la dépendance du directeur du Théâtre ; le jour où il ne serait 
pas content, il dirait qu'il ne peut pas jouer ; la Ville devrait faire des 
costumes nouveaux et entretenir les anciens ; et quel contrôle aurait-
elle sur des costumes entretenus par une personne privée ? 

Non, Messieurs ; il ne faut pas insister. Les membres de la commis
sion se sont donné certainement beaucoup de peine, mais il faut voir 
la chose sous un autre jour. Je dis à M. Brunet : « Sans aucun doute, 
vous avez été bien intentionné ; mais croyez que nous le sommes aussi 
en vous demandant de retirer votre projet. Nous avons autre chose 
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à faire qu'à dépenser 27,000 fr. pour ces costumes. » On a dit que nous 
avons dépensé des sommes considérables au Kursaal. C'est possible ; 
je n'en sais rien ; mais ce ne serait pas une raison, parce qu'on a fait 
une mauvaise opération au Kursaal, pour en faire une bonne en ache
tant ces costumes 27,000 fr. 

L'intention du Conseil administratif n'est nullement de désobliger 
l'auteur de la proposition ni les membres de la commission. Il ne s'agit 
pas de tourner en ridicule la proposition présentée ; il s'agit de ménager 
les deniers de la Ville de Genève. 

M. Gelloz: Je crois que ce qui guidé la commission, laquelle, au 
début, n'était pas d'accord avec cet achat, c'est l'évidente valeur de 
cette collection qui ne serait pas, comme les costumes du Kursaal, vouée 
à être inutilisée. Les costumes du Théâtre constituent un matériel de 
répertoire indispensable qui a une valeur en tant qu'il reste attaché 
à l'établissement mais qui, sorti de là ou vendu aux enchères, ne repré
sente plus rien. Les héritiers de Jaquemet ont pensé faire un beau geste 
en offrant cette collection à la Ville. Le jour où le Théâtre ne pourra 
plus trouver sur place les costumes nécessaires, il sera obligé de les 
faire venir de France ou d'ailleurs. Or, Messieurs, vous n'ignorez pas 
que les costumiers du Théâtre font travailler le commerce genevois ; 
si vous refusez la proposition, cet argent passera de l'autre côté de la 
frontière, alors que la collection Jaquemet permettrait au directeur 
du Théâtre de posséder des costumes à des conditions avantageuses 
pour lui. Le jour où il devra recourir à l'étranger, ses frais seront plus 
élevés et la subvention accordée ne sera plus suffisante. Vous voyez, 
Messieurs, que là commission n'a pas étudié la chose à la légère et qu'elle 
a, au contraire, cherché une solution, la gérance, qui évite de nouvelles 
charges et de nouveaux fonctionnaires. 

Le Conseil municipal décidera ce qu'il voudra, mais il est à souhaiter 
que cette collection subsiste en un seul bloc et qu'elle reste à Genève, 
à disposition du Théâtre. 

M. Joray, Rapporteur : M. le Conseiller administratif Naine dit que 
nous avons d'autres dépenses à faire ; mais dans le cas qui nous occupe 
il s'agit simplement d'un prêt, d'une avance de fonds qui serait garantie 
par la location et par les costumes. 11 n'y a aucun risque à courir. On 
peut pourtant admettre que l'on n'a pas toujours à faire à des gens de 
mauvaise foi. Le gérant qui serait choisi par la Ville serait soumis à 
un cahier de charges adopté de part et d'autre ; il devrait remettre 
une collection bien en ordre S'il venait à quitter son service ; je crois 
que plusieurs personnes seraient disposées à accepter les conditions 
qu'imposerait la Ville. Je rie vais moi-même que très rarement au 
Théâtre ; je crois cependant qu'il serait regrettable de voir cette col-
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lection dispersée ; si les Conseillers qui ont parlé ici ce soir contre le 
projet avaient visité eux-mêmes cette collection je suis convaincu 
qu'ils auraient développé un tout autre point de vue. Des personnes 
compétentes ont déclaré que plusieurs de ces costumes ne pourraient 
plus être reconstitués par suite du manque de matières premières. 
H serait facile à la famille Jaquemet de réaliser un bénéfice supérieur 
à la somme demandée à la Ville ; les héritiers font un beau geste dont 
on devrait tenir compte. D'autre part la Ville a beaucoup de frais 
pour le Théâtre ; il est regrettable qu'elle doive les supporter seule ; 
mais la situation sera plus difficile encore quand le Théâtre devra louer 
les costumes, peut-être à des conditions onéreuses. 

M. Brunet: Je voudrais que vous soyez bien convaincus, Messieurs, 
que nous n'avons pas voulu, dans cette affaire, faire de la Ville un 
bailleur de fonds. C'est la première objection que j'ai faite au sein de 
la commission, craignant ainsi de créer un précédent fâcheux. En réa
lité, la situation est la suivante : Ces costumes sont là ; ils ont toujours 
appartenu à un entrepreneur privé, M. Jaquemet, qui a réuni cette 
collection dans les focaux mêmes du Théâtre, où il travaillait, à bien 
plaire il est vrai. 11 va donc arriver ceci, que le matériel indispensable 
au Théâtre va se trouver dispersé alors que ces costumes, qui ont une 
valeur effective importante, peuvent être acquis pour la modique somme 
de 27,000 fr. Tous les membres de la commission, très sceptiques au 
début, se sont déclarés partisans de l'acquisition, lorsqu'ils ont été 
exactement renseignés. 

M. Cevey: Je dois convenir, Messieurs, qu'au début j'étais absolu
ment opposé à cette acquisition, estimant que la Ville n'avait pas à 
intervenir entre le costumier et la Direction du Théâtre ; cependant, 
lorsque j'ai vu, avec mes collègues, la richesse de cette collection, 
je n'ai pas douté que si la Ville ne les rachetait pas, ils iraient ailleurs, 
au risque de voir de futurs directeurs ou même le directeur actuel refuser 
de signer le cahier des charges pour cette raison que le Théâtre ne dispose 
plus de costumes indispensables. Ce qui a surtout emporté ma décision, 
c'est l'idée de voir cette riche collection s'en aller à l'étranger, car je 
suis certain que si la Ville ne profite pas de ces conditions fantastiques 
de bon marché, il se présentera immédiatement un acquéreur agissant 
pour d'autres théâtres. Nous serons alors obligés de dépenser, plus 
tard, des sommes considérables pour reconstituer une collection. 

M. Uhler nous disait que le directeur du Théâtre pourrait emprunter 
pour acquérir cette collection ; mais ce directeur n'est là que pour deux 
ou trois ans et il serait bien naïf de faire des frais pour des costumes 
dont il ne disposera que pendant le même laps de temps. C'est pourquoi 
on ne peut pas exiger du directeur du Théâtre qu'il fournisse les cos-



370 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1923 

tûmes sans lui donner une contre-partie financière. Je crois que nous 
aurions tort de refuser, pour le principe, une affaire en somme 
excellente. 

M. Uhler : M. Cevey pense que, si nous ne les achetons pas, ces cos
tumes iront à l'étranger. Les théâtres français ont d.es collections bien 
plus importantes que la nôtre. D'autre part 27,000 fr. suisses font une 
somme considérable en argent français, plus considérable encore en 
argent italien ou en argent belge. Il n'y a donc aucun risque de voir 
ces costumes s'en aller à l'étranger. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Nous avons actuelle
ment un excellent régime au Théâtre. Il y a un cahier des charges qui 
ne parle pas des costumes si ce n'est pour dire ceci à propos de la figu
ration et des chœurs : « Le Directeur devra exiger du costumier des 
« costumes appropriés, convenables et propres ; il en sera de même 
« pour le perruquier ». 

Le jour où nous serions propriétaire de ces costumes, les rôles seraient 
renversés. C'est le Directeur qui viendrait nous dire qu'il exige des 
costumes appropriés et de valeur. 

Il ne faudrait pas croire, Messieurs, que le Conseil administratif est 
opposé systématiquement à cette acquisition ; mais il faut reconnaître 
qu'au début de l'affaire les héritiers demandaient 50.000 fr. Si nous 
avions « marché » tout de suite, nous aurions fait une mauvaise affaire 
puisqu'aujourd'hui le prix de vente a été ramené à 27,000 francs. Nous 
ne contestons pas la réelle valeur de cette collection, mais quand 
M. Joray nous dit que la plupart de ces costumes ne pourront être 
reconstitués en raisons du manque de matière première, je lui demande 
alors ce que nous ferons quand ces costumes seront usés ?(M. Joray : 
Nous les raccomoderons.) Mais non ! On raccomode des parapluies, 
mais pas des costumes ! 

Le Conseil administratif est d'accord de faciliter l'achat de cette 
collection sous cette forme, par exemple, que l'employé de M. Jaquemet, 
qui a travaillé 25 ans avec lui, pourrait reprendre l'affaire moyennant 
certaine aide financière. Le cahier des charges devrait alors mentionner 
que le directeur est tenu de prendre les costumes du costumier du 
Théâtre. C'est tout ce que pourrait faire la Ville. Nous avons l'exemple 
des costumes du Kursaal ; toutes les sociétés de Genève et des parti
culiers nous en demandent ; le Théâtre même demande des costumes 
du Kursaal pour son corps de ballets. 

Tout le monde nous en demande gratuitement parce qu'ils sont à 
la Ville. Tandis que chez un entrepreneur privé, c'est tout autre chose, 
il faut les louer. 
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Pour ce qui me concerne, je préférerais certainement mieux voir 
le Théâtre municipalisé des fondations à la toiture, que de procéder 
par des acquisitions du genre de celle qui nous est proposée. 

M. Leuba : Je suis absolument de l'avis de M. le Conseiller adminis
tratif Pons qui voudrait voir municipaliser entièrement le Théâtre, 
avec tous ses accessoires, tout son matériel, sauf naturellement les 
danseuses (rires). On peut bien admettre que le directeur s'en aille 
et que, pour une raison quelconque, on ne puisse le remplacer comme 
on le voudrait. Dans ce cas et si, comme le prévoit M. Pons, le Théâtre 
est municipalisé, la Ville sera enchantée de posséder ses costumes qui, 
au dire des experts, peuvent se conserver indéfiniment. Je félicite à 
cette occasion M. Joray qui met en pratique ses opinions politiques 
et commence la socialisation par les costumes du Théâtre ; après ce 
sera le Théâtre lui-même (M. Pons: Il y a longtemps que le personnel 
est municipalisé l) Les costumes appartiendront ainsi à la Ville, qui 
pourra les exploiter. 

Plusieurs voix : Aux voix ! Aux voix ! 

M. Joray : Pardon ! encore un mot. C'est précisément le reproche 
que l'on m'a fait au début, lorsque j'ai présenté cette proposition. 
On m'a dit que je voulais « municipaliser »... Et la commission s'est 
opposée à cette idée. J'ai répondu : « Il s'agit d'une collection de valeur 
et je veux non pas seulement poursuivre une idée, mais sauver cette 
collection. » Et j'ai accepté un amendement visant à considérer l'opé
ration sous forme de régie ou location privée, car il est juste que la 
Ville soit garantie contre tout risque possible. Si, comme cela est déjà 
arrivé dans une période difficile, les artistes étaient obligés de s'orga
niser en coopérative, ils auraient les costumes de la Ville à disposition. 
Sans faire une « socialisation » ou une « municipalisation » les costumes 
seraient là, à la disposition de tous ceux qui font du théâtre à Genève. 

Le premier débat est clos. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je propose que le Conseil ne 
passe pas au deuxième débat et que le projet soit renvoyé à son auteur. 

Mise aux voix, cette proposition est adoptée. 

M. le Président: Par conséquent, la proposition de M. Joray n'aura 
pas de suite. 



m SÉANCE BO 18 DÉCEMBRE 1923 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'abandon par 
la Ville de Genève, en faveur de la Lyre de Carouge, 
d'une partie des bons de garantie souscrits en vue de 
la Fête de la jeunesse et de la joie. 

Messieurs les Conseillers, 

En mars 1923, le Conseil administratif vous avait proposé de sous
crire pour Fr. 5,000.— au capital de garantie de la Fête de la jeunesse 
et de la joie organisée par la Lyre de Carouge. 

Le Conseil administratif avait préféré, en effet, prêter le concours de 
la Ville, sous cette forme, à cette grande manifestation populaire, plutôt 
que d'accorder des réductions sur les frais d'éclairage du Bâtiment 
électoral, qui lui avaient été demandées. 

En cas de succès financier, ce capital de garantie devait être rem
boursé. 

Dans sa séance du 23 mars dernier, le Conseil municipal a accepté 
notre proposition et a voté le crédit de Fr. 5,000.— que nous lui deman
dions et qui fut versé à la Lyre de Carouge contre des bons de garantie 
d'égale valeur. 

Comme vous vous le rappelez, la Fête de la jeunesse et de la joie, 
dont les représentations furent une très belle manifestation populaire 
et artistique, obtint la faveur méritée du public. Les résultats financiers 
en furent pleinement satisfaisants. 

En sorte que la Lyre de Carouge, dans une lettre du 5 octobre der
nier, nous informait qu'elle avait le plaisir de nous faire savoir que dans 
sa séance du 2 octobre, le Comité central de la Fête avait décidé de 
rembourser intégralement les bons de garantie souscrits en sa faveur. 

C'est ainsi que la Ville fut remboursée des Fr. 5,000.— qu'elle avait 
versés. 

Mais, dans sa lettre, la Lyre de Carouge ajoutait que la fête ne lui 
avait laissé qu'un très léger bénéfice en compensation du gros effort, 
effort absolument désintéressé, donné par ses membres, et qu'elle serait 
reconnaissante à la Ville de bien vouloir abandonner, en sa faveur, une 
faible partie du capital qu'elle avait souscrit. 

Le Conseil administratif est entièrement d'accord d'accéder à ce 
désir, en considération du soin avec lequel la Fête de la jeunesse et de 
la joie a été organisée, du résultat obtenu, de l'incontestable mouvement 
d'affaires que cette manifestation a créé pendant quelques semaines 
dans notre Ville et parce qu'un tel effort, fait par un groupement privé, 
mérite d'être encouragé. 
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Ajoutons au surplus, que la Ville a été intégralement payée de sa 
fourniture de lumière électrique et que si vous acceptez de rétrocéder 
à la Lyre de Carouge une petite partie du capital de garantie, que nous 
vous proposons de fixer à Fr. 500.—, cette somme, à part le prêt de 
quelque matériel, représentera le seul concours que la Ville aura ap
porté à une manifestation qui eût un réel intérêt pour toutes les classes 
de notre population. 

C'est pourquoi nous vous proposons d'abandonner en faveur de la 
Lyre de Carouge, sous forme de subvention, une somme de Fr. 500.— 
sur le capital souscrit en vue de l'organisation de la Fête de la jeunesse 
et dfe fa joie et nous soumettons à votre approbiation le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est aceordé à la Lyre de Carouge, sous forme de subvention, une 
somme de Fr. 500.—, partie du capital de garantie, souscrit par la 
Ville de Genève (arrêté du Conseil municipal du 23 mars 1923) en 
faveur de l'organisation de la Fête de la jeunesse et de la joie et inté
gralement remboursé, après la fête, par la Société organisatrice. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au chapitre « Dépenses diverses et impré
vues de l'exercice 1923 ». 

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 leŝ  
deux articles du projet d'arrêté. 

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

M. Fréd. Martin : Où portera-t-on les 4,500 fratncs remboursés ? 
Ils doivent bien être comptabilisés quelque part ? 
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M. Pons, Président du Conseil administratif : Une écriture sera passée 
pour le débours et la rentrée des 5,000 fr. et les 500 fr. seront portés 
au compte-rendu de 1923 sous la rubrique « Dépenses diverses et impré
vues. » 

M. Fréd. Martin: Bien. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de fr. 15,000.— destiné à subventionner 
l'acquisition par la Fondation Gottfried Keller des 
oeuvres du sculpteur Rodo de Niederhausern. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Je vous demande, Messieurs, 
de bien vouloir renvoyer cette proposition à une prochaine séance. 
Vous n'avez pas encore reçu le rapport. Je puis cependant vous indi
quer brièvement les motifs que nous apportons dans ce rapport : 
Le Conseil administratif avait l'intention de proposer à la commission 
du budget d'inscrire à l'extraordinaire, au «Musée d'art et d'histoire, 
une somme de 15,000 fr. pour l'acquisition des œuvres de Rodo de Nie
derhausern. La commission du budget a répondu que notre demande 
lui parvenait trop tard pour qu'elle puisse s'en occuper ; c'est pourquoi 
nous avons pensé vous envoyer un rapport à l'appui de notre demande ; 
•d'ailleurs une commission sera sans doute chargée de s'occuper de cette 
question. 

Renvoyé à la prochaine séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la réfection du kiosque de la pro
menade des Bastions. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Le rapport sur cet objet 
n'étant pas prêt, je vous propose le renvoi à une prochaine séance. 

Adopté. 

M. Fréd. Martin : Je suis d'accord qu'on ne parle pas de cette affaire 
puisque le rapport n'est pas prêt ; mais il serait bon alors de ne pas 
entreprendre des travaux avant que nop en ayons discuté. • 
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M. Naine, Conseiller administratif : Il y a certaines précautions à 
prendre.... 

M, Dérouand, Conseiller administratif: Nous ne pensions pas 
demander un crédit, car il s'agissait simplement d'une réparation ; 
mais dès que les quvriers eurent touché à ce bâtiment on a dû 
constater que les travaux à exécuter seraient plus importants qu'on 
ne le pensait d'abord. Nous avons alors arrêté les travaux et nous 
demandons un crédit pour les continuer. 

La séance publique est levée à 22 h. 10. 

Septième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis clos, admet à la naturalisation les per
sonnes dont les noms suivent : 

Berteletti, Alfonso-Giorgio-Stefano. 
Christen, Emile. 
Dufour, Maria-Johannès-Anton. 
Eidenbenz, Sophie-Julie. 
Kretzschmar, Auguste-Karl-Hermann. 
Kreutz, Charles-Gustave. 
Maillard, Antonin-Nicolas. 
Pellet-Toury dit Michel, Louis-Théophile. 

L'Editeur responsable: 
A. STPINER. 

Imprimerie Alb. Renaud, 9-11, rue Necker, Oenève. 
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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, Cevey, de Mirbach, Engel, Favre, 
Fulpius, Joray, Lavarino, Martegani, Martin, Martin-du Pan, Mau-
noir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, Rey, Robin, 
Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Absents: MM. Boissonnas, Cartier, Leuba, Magnenat. 

Excusés: MM. Dérouand, Gelloz, Henny, Renaud. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, sont présents. 

Le procès-verbal de la dernier* séance est lu et adopté. 

Le Secrétaire donne lecture des deux lettres qui suivent : 

EGLISE NATIONALE PROTESTANTE 
DE GENÈVE 

Genève, le 21 décembre 1923. 
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. II 
aura lieu dans la cathédrale de Saint-Pierre, le lundi 31 décembre, 
à 11 h. 15. 

Nous nous permettons de vous rappeler que des places seront 
réservées aux autorités dans les stalles. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Consistoire de l'Eglise nationale 
protestante de Genève, 

Le Président: 
Alfred MARTIN. 

HARMONIE NAUTIQUE 
— Genève, le 26 septembre 1923. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil Municipal, 
Rue de l'Hôtel-de-Ville, Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les membres de l'Harmonie Nautique, Harmonie Municipale de la 

Ville de Genève, se réuniront en leur local du Victoria-Hall le dimanche 
6 janvier, à 11 heures du matin, pour échanger les vœux usuels, en 
dégustant le Vermouth traditionnel. 
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11 nous serait très agréable que le Conseil Municipal veuille bien 
se faire représenter à cette réunion, et nous espérons que vous voudrez 
bien nous faire l'honneur de nous envoyer une délégation. 

Dans cette attente et vous en remerciant à l'avance, nous vous 
présentons, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de nos 
sentiments très distingués. 

Pour le Comité de l'Harmonie Nautique 
Harmonie Municipale de la Ville de Genève, 

Le Président : 
G. MARTINET. 

M. Frèd. Martin: Messieurs les Conseillers, je voudrais poser une 
question au Conseiller administratif que cela concerne au sujet des 
travaux qui se font actuellement devant la Caisse d'Epargne. Ces tra
vaux, qui n'ont pas été annoncés, ont mis en émoi les habitants de ce 
quartier qui, alors que la Corraterie venait d'être rendue à la circulation, 
ont assisté ce matin au défoncement de la chaussée. D'après les expli
cations obligeamment fournies par le Service des Travaux, il paraîtrait 
que c'est la C.G.T.E. qui a été amenée à exécuter ce travail à la suite 
d'un accident ; si c'est le cas, le Conseil administratif n'aurait-il pas 
pu prier la Compagnie des tramways d'attendre quelques jours pour 
mettre sans dessus-dessous cet important passage qui est maintenant 
interdit à la circulation. 11 est possible qu'il s'agisse là d'une mesure 
de police ne concernant pas le Conseil administratif ; il semble pourtant 
qu'une intervention de sa part aurait permis de maintenir libre pendant 
les fêtes cette partie de la ville très fréquentée par les commerçants 
«t les personnes se rendant dans les différents quartiers de la Ville. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Ce matin, je n'en savais 
pas plus long que M. Fréd. Martin. Hier, plusieurs voitures de la 
C.G.T.E. ont déraillé au contour de la Corraterie et de la rue du Stand 
et cette compagnie a dû entreprendre d'urgence les travaux nécessaires 
pour remédier à cet état de choses. Elle a donc, cette nuit même, 
ouvert la chaussée pour changer des aiguilles défectueuses, J'espère 
que la Compagnie des tramways pourra terminer pour demain soir ; 
je n'en suis cependant pas certain, car il s'agit d'un travail assez long. 
Le Conseil administratif n'a rien à voir là dedans, car la C.G.T.E. est 
sous la dépendance directe du Département des chemins de fer et de 
l'Etat ; elle ne nous demande aucune autorisation, à telle enseigne que 
nous n'avons même jamais pu faire placer les stations du tram là où 
nous estimions qu'elles devaient être placées. On nous a répondu que 
cela ne dépendait pas de nous, niais du Département des chemins de 
fer, seul compétent pour indiquer l'emplacement des stations et des 
arrêts. Par conséquent, le Conseil administratif se lave les mains de 
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ce qui peut arriver. Nous veillerons cependant à ce que les travaux 
en question durent le moins longtemps possible mais, en raison du 
temps peu favorable qui sévit depuis quelques jours, on ne peut pas 
prévoir quand la circulation sera rétablie sur ce tronçon de rue. 

Pour ce qui concerne la Corraterie, les travaux entrepris par la Ville 
ont été terminés en temps voulu et selon les engagements pris, mais, 
pour cela, il a fallu faire travailler les équipes de nuit. S'il y a eu quelque 
retard la faute en a été à la Compagnie des tramways qui menait ses 
travaux très lentement. Il faut reconnaître, il est vrai, que, pendant 
toute cette période, le temps n'a guère été favorable : le gel d'abord, 
puis la neige et ensuite des torrents d'eau ont considérablement gêné 
le travail. 

S'il faut donc regretter la chose, il n'en faut pas rendre le Conseil 
administratif responsable. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil passe au 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du 
tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève 
pour 1924. 

M. Pons, Président du Conseil administratif, donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi sur les 
votations et élections, du 3 mars 1906, collationnée le 20 avril 1917, 
le Conseil d'Etat dresse, avant le 15 décembre de chaque année, un 
tableau préparatoire des électeurs cantonaux de chaque Commune. 

Ces tableaux préparatoires ont été affichés sur les emplacements 
à ce destinés dans la Ville de Genève, du samedi 15 décembre à midi 
au mercredi 26 décembre 1923 à midi, conformément à l'arrêté du 
Conseil d'Etat du 23 novembre 1923. 

Aucune réclamation n'est parvenue à l'Administration municipale 
dans les délais prévus. 

En conséquence, nous vous soumettons le registre et vous prions 
d'adopter, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 15 de la loi sur les votations et 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 pas de modi
fication. 

Le Conseil adopte en un seul débat, sans discussion, l'arrêté, qui 
«st déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. de Mirbach, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Le groupe des employés du Théâtre signalait récemment à notre 
attention la situation un peu spéciale dans laquelle il se trouvait du 
fait que les accidents non professionnels pouvant survenir à ses mem
bres ne sont couverts par aucune assurance, contrairement à ce qui 
existe dans d'autres services ou dans d'autres professions. 

La Commission des pétitions a constaté, en effet, que l'assurance 
nationale de Lucerne ne met pas le personnel du Théâtre au bénéfice 
de l'assurance contre les accidents dus à des causes extra-profession
nelles, et que, d'autre part, le Règlement pour l'assurance du personnel 
de la Ville n'autorise cette dernière à prendre à sa charge que les frais 
d'assurance pour accidents d'ordre strictement professionnel. 

Cet état de chose démontre la nécessité de réaliser au plus vite la 
Caisse mutuelle du personnel de la Ville, actuellement à l'étude. D'après 
les déclarations faites par M. le Président du Conseil administratif, 
tout fait prévoir que, si rien n'y fait obstacle, cette utile institution 
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pourra commencer à fonctionner dans le courant du premier trimestre 
de 1924, ce qui donnera entière satisfaction au groupe requérant. 

Dans ces conditions, la Commission a jugé qu'il n'y avait pas lieu 
de proposer au Conseil municipal d'apporter quelque modification au 
susdit règlement, non plus qu'à la situation momentanément existante. 

Un assez grave accident étant survenu l'été dernier au chef électricien 
du Théâtre au moment où il quittait son travail, le Conseil adminis
tratif lui a accordé, à titre purement exceptionnel et sans que rien ne 
l'y obligeât, une allocation correspondant au 50 % des frais entraînés 
par cet accident, soit la somme de fr. 225.50, l'autre moitié des frais 
restant entièrement à la charge du malade. C'est là une très heureuse 
mesure. La Commission exprime cependant le vœu que le Conseil 
administratif examine à nouveau ce cas et voie si la victime du dit 
accident, employé consciencieux et père de famille, ne peut bénéficier 
d'une plus large participation de la Ville aux frais qui lui ont été occa
sionnés dans cette circonstance. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Af. Uhkr : Le rapport de notre collègue M. de Mirbach laisse entendre 
que la création de cette caisse pour les employés comblerait une lacune, 
mais je crois qu'il y a erreur ; il est question d'une caisse-maladie et 
non pas d'une caisse-accidents ; ou bien alors il faudrait étendre l'assu
rance et comprendre, comme dans bien des cas, l'assurance maladie 
et accidents. Le projet ne parlait que de maladie et j'attire l'attention 
du Conseil administratif sur ce point. 

M. Pons, Président du Conseil administratif. C'était à l'ensemble 
du personnel qu'il appartenait de désigner une commission générale 
chargée d'étudier le projet de société coopérative d'assurance maladie 
et accidents, titre adopté dans un projet que j'ai eu sous les yeux et 
qui comprend même les accidents non professionnels. Pour ce qui 
concerne l'assurance municipale, nous n'avons pas prévu pour la police 
municipale ou pour le théâtre l'assurance non professionnelle parce 
que la Caisse nationale ne voulait pas assurer le personnel en dehors 
des heures du service. Cette assurance a été contractée avant l'entrée 
en fonctions de l'actuel Conseil administratif. Nous n'avons pas pensé 
changer ce système, car, dans quinze jours, le personnel sera appelé 
à se prononcer sur la création de la Société coopérative d'assurance 
maladie et probablement accidents. 

M. Uhler: Je remercie M. Pons de ses explications qui me rassurent^ 
cependant je ne crois pas qu'une caisse comme celle que l'pnyeut 
créer puisse suffire à couvrir le risque d'accidents pour un aussi nom-
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breux personnel. Le Conseil administratif sera obligé d'envisager une 
assurance exclusivement « accidents » et si la Nationale ne veut pas 
entrer dans ces vues, d'autres Compagnies le feront très certainement ; 
ou bien alors il faudra verser des cotisations telles qu'elles grèveront 
lourdement le budget des assurés. 

M. Pons, Président du Conseil administratif: Nous discutons un 
peu prématurément, car, avant trois semaines peut-être, un projet 
sera déposé au Conseil municipal. Cependant il ne faudrait pas confondre. 
Le rapport de la Commission du budget mentionne qu'il faut activer 
les travaux de la Commission désignée pour la création de cette caisse. 
Or, il n'y a pas de commission nommée. Les intéressés, qui créent 
cette caisse pour eux-mêmes, nous demandent les subventions néces
saires qui, avec celles de l'Etat et de la Confédération, leur permettront 
de faire face aux circonstances. Nous nous occupons, nous, exclusive
ment de cette demande de subvention et pas d'autre chose. C'est aux 
intéressés de voir s'il y a lieu de faire entrer dans les risques à couvrir, 
les accidents et même les accidents non professionnels. Quant à la 
question soumise à la Commission des pétitions, le Conseil adminis
tratif est allé au delà de ses compétences en accordant un subside 
au chef électricien du Grand Théâtre. Nous ne pouvons pas, aujour
d'hui, revenir sur ce qui a été fait ; ce serait contraire au règlement, 
mais nous sommes d'accord d'étudier cette question au moment où 
nous discuterons le projet de société coopérative d'assurance maladie. 
Nous ne pouvons pas faire autre chose que ce qui a été fait. 

M. de Mirbach, rapporteur : C'est le vœu que la Commission a 
exprimé ; libre au Conseil administratif de faire ce qu'il voudra. 

Les conclusions du rapport de la Commission sont adoptées. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Alors il faudra modifier 
le règlement du Conseil municipal de 1908. 

M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la Com
mission. , ' • 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de fr. 15.000.— destiné à subventionner 
l'acquisition par la Fondation Gottfried Keller d'oeuvres 
du sculpteur Rodo de Niederhausern. 

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

Le Musée d'Art et d'Histoire possède du sculpteur genevois Rodo de 
Niederhausern (1863-1913), l'un de nos plus grands artistes suisses, 
plusieurs œuvres importantes que des circonstances heureuses nous 
permettraient de compléter dans des conditions exceptionnellement 
favorables, par l'apport de la collection que détient Mme E. Silvestre, 
veuve de Rodo de Niederhausern. Il s'agit, en effet, d'une série d'œuvres 
en pierre, marbre, bronze et terre cuite dont nous vous donnons 
ci-après la liste, présentant un ensemble du plus haut intérêt, que 
Mme Silvestre s'est déclarée disposée à céder pour la somme globale 
de fr. 150,000.—, alors que le prix porté au catalogue ascende à un 
chiffre beaucoup plus important. 

Toutefois, avec les seules ressources dont il dispose, le Musée ne peut 
prétendre se rendre acquéreur d'une collection de cette valeur et c'est 
la raison pour laquelle nous avons étudié avec la Fondation Gottfried 
Keller — qui vient de nous donner une nouvelle preuve de l'intérêt 
éclairé qu'elle porte à notre Musée — la possibilité de conserver dans 
sa ville natale l'œuvre d'un artiste dont Genève s'honore et qu'il eût 
été regrettable de laisser disperser. 

Aux termes de l'arrangement intervenu avec la Fondation Gottfried 
Keller, celle-ci ferait l'acquisition de la collection que détient encore 
Mme Silvestre, pour être déposée au Musée d'Art et d'Histoire, moyen
nant le versement d'une subvention par la Ville de Genève. La parti
cipation de la Ville a été fixée à fr. 30,000.—, dont fr. 15,000.— pour
raient être fournis par le budget ordinaire du Musée, par versements 
échelonnés, et fr. 15,000.— devant faire l'objet d'un crédit spécial. 

De son côté, Mme Silvestre s'engagerait à ouvrir une souscription 
jusqu'à concurrence de fr. 20.000.—, dont elle s'est portée garante. 
De cette façon, Genève participerait à cet achat pour une somme de 
fr. 50,000.—, représentant le tiers de la somme demandée, les deux 
autres tiers étant fournis par la Fondation Gottfried Keller. 

Comme on le voit, cet arrangement serait des plus avantageux et 
assurerait au Musée d'Art et d'Histoire la possession d'un ensemble 
important, ainsi qu'on en peut juger par la liste suivante : 

fût en pierre taillée par l'artiste, moulage au 
Musée de Genève, hauteur approximative . 
2 m. 80. 

ensemble de trois hauts-reliefs en pierre 
taillée. 

modèle de cheminée 2.50x2 m., galvano. 
bronze cire perdue, haut. 0.90 cm. 

1. Monument Verlaine 

2. Désespérance 
3. Adam et Eve 
4. Mélancolie 
5. Poème du Feu 
6. Morgarten 
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La Chanteuse 
Ophèlie 
Psyché 
Ophèlie 

11. Portrait de Hodler 
12. Femme au Tub 

Le Mal du Pays 
Le Sarment 
Femme à la Traîne 

16. Le Jet d'eau 
17. St.-Jean-Baptiste 
18. Buste de Car peaux 
19. L'Eté 

La Main 
Nocturne 
La Famille 
La Bourgeoise 
Judas 
Portrait de R, de 

Niederhaiisern 
Buste de Femme 

27. Baigneuse 
28: Buste de Verlaine 
29. La Femme de Rouen 

9. 
10. 

13. 
14. 
15. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 

marbre rose, haut. 0.87 cm. 
tête de femme, marbre, haut. 0.50 cm. 
pierre taillée. 
bronze, haut. 0.50 cm. 
bronze. 
bronze. 
bronze. 
bronze, 0.22x0.30 cm. 
bronze, haut. 0.46 cm. 
terre cuite originale. 
bronze, haut. 0.30 cm. 
bronze, haut. 0,37 cm. 
terre cuite originale. 
bronze original. 
bronze original. 
bronze original. 
bronze original. 
bronze tiré à deux exemplaires. 

bronze tiré à deux exemplaires, 
terre cuite originale, 
bronze tiré à 3 exemplaires, 
marbre, tête seule, 0.40 cm. de haut, 
bronze, 0.30 cent. 

Ces pièces sont actuellement déposées au Musée, sauf les n08 1, 5, 13, 
16, 21, 26, 27, 28 et 29, dont nous avons les photographies ou les plâtres. 

Aussi vous proposons-nous, Messieurs les Conseillers, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE'CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'ententeintervenue entre le Conseil administratif et la Fondation 
Gottfried Keller, d'une part, et Mme E. Silvestre, veuve du sculpteur 
Rodo de Niederhaiisern, d'autre part, pour assurer le dépôt au Musée 
d'Art et d'Histoire de la collection des œuvres de cet artiste appartenant 
à Mme Silvestre, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 

D'approuver les dispositions prises par le Conseil" administratif dans 
ce but. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 15,000.— 
Cette dépense sera portée au budget, Chapitre VII, n° 38, Musée 

d'Art et d'Histoire. 

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

adresser. 

M. Maunoir: La proposition qui nous est présentée est excessivement 
intéressante pour la Ville et pour les musées et elle mérite d'être étudiée 
sérieusement. Puisque la Commission du budget a estimé que cela 
n'était pas dans ses compétences, je crois que nous ne pourrions faire 
mieux que de renvoyer cet objet à une Commission. 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Brunet, Robin, 
Naine, Conseiller administratif, de Mirbach et Maunoir. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition dii Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la réfection du kiosque de la 
promenade des Bastions. 

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

Messieurs les Conseillers, 

A l'occasion des réparations d'entretien entreprises à la toiture du 
Kiosque d«s Bastions, on a constaté que la charpente de cette toiture 
est entièrement pourrie. f 

Cet état de chose provient de la disposition compliquée dé cette 
construction et de son peu de pente. 

Il convient donc de faire procéder à un travail d'ensemble qui 
consistera à surélever et à déplacer le faîtage de façon à obtenir une 
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pente plus forte pour cette toiture, et une construction plus simple. 
Il importe également de supprimer le chéneau encaissé et de le remplacer 
par un chéneau ordinaire moins coûteux et plus facile à surveiller et 
à réparer. 

En outre, la couverture en ardoises d'Anvers devenue friable et 
poreuse devra être refaite en ardoises de Salvan. En même temps le 
lanterneau qui menace ruine et charge inutilement la charpente devra 
être supprimé. 

D'autre part, comme l'on a agrandi l'emplacement réservé aux 
musiciens, il paraît indiqué de profiter de la réfection totale que nous 
envisageons, pour donner à la toiture un développement qui couvre 
également cet agrandissement. 

Tous ces travaux dépassant de beaucoup en importance, les répara
tions d'entretien, dont nous pouvons prendre les frais sur les crédits 
budgétaires, le Conseil administratif se voit obligé, pour y pourvoir, de 
vous demander un crédit spécial dont nous fixons le montant à fr. 30,000, 
se décomposant comme suit : 

Charpente et menuiserie Fr. 18,036.70 
Couverture . . » 4,300.— 
Ferblanterie et plomberie » 2,500.— 
Oypserie et peinture » 1,900.— 
Remise en état des installations d'éclairage électrique . » 1,800.— 
Imprévu et divers » 1,263.30 

Total Fr. 30,000.— 

suivant les devis qui ont été établis par notre Service des Travaux. 

Cette dépense est nécessaire et nous ajoutons absolument Urgente, 
pour assurer la conservation de l'ensemble de l'édifice. Aussi nous 
n'hésitons pas à faire suivre notre proposition de la clause d'urgence, 
persuadés que nous sommes que vous serez d'accord avec nous qu'il 
n'est pas possible de laisser plus longtemps, et durant la mauvaise 
saison, cette toiture en partie découverte, bien que bâchée. Vous avez 
certainement pu vous fendre compte, en effet, que dans le but de cons
tater exactement dans quel état se trouvait la charpente, nous avons 
été conduits à relever toute une partie de la couverture, ce qui fait 
qu'actuellement il serait très préjudiciable pour le reste de l'édifice de 
suspendre les travaux, ne fût-ce que durant les quelques semaines que 
nécessite forcément l'examen d'une commission à laquelle est renvoyée 
l'étude d'un objet. 

Nous vous proposons donc de voter d'urgence 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. 30,000.— en 
vue de pourvoir aux frais de réfection de la toiture du kiosque des 
Bastions. , 

Article 2. , 

Cette dépense sera portée à un compte « Réfection complète du 
kiosque de la promenade des Bastions » puis passera, en temps opportun; 
au compte, « Immeubles productifs de revenus ». : 

Article 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 fr. 30,000.—. 

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. 
L'urgence est déclarée. 

J'insiste, Messieurs les Conseillers, sur l'urgence qu'il y a à effectuer 
ces travaux car, vous ne l'ignorez pas, la toiture de cejdosque est entiè
rement pourrie, ce qui peut être dangereux. 

M. Fulpius: Messieurs les Conseillers Malgré l'urgence demandée, 
il conviendrait de renvoyer cet objet à une commission. Je regrette-, 
pour ma part, que le Conseil administratif ait entrepris la réparation 
de ce kiosque alors que beaucoup de personnes en demandaient la 
démolition car il ne rend guère'de services. 

Bien que nous soyons près de Noël* il ne faut pas prendre pour parole 
d'évangile le rapportdu Conseil administratif qui oublie qu'il se trouve 
au sein du Conseil,municipal,quelques personnes du métier auxquelles 
on ne fera pas croire que Tonne se soit pas aperçu du véritable état 
de ce kiosque avant d'entreprendre ou tout au moins au moment 
d'entreprendre les travaux. Il y a deux mois que le Conseil adminis-
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tratif aurait pu nous demander le crédit qu'il demande aujourd'hui ; 
il a tout simplement voulu mettre le Conseil municipal en face d'un 
fait accompli ! 

Af. Stœssel, Conseiller administratif : Je ne veux pas discuter au 
sujet de l'opportunité de faire disparaître ce kiosque ; je veux seule
ment rappeler qu'il a été construit en 1882 et qu'il a coûté fr. 60,000.— ; 
il a ainsi plus de 40 ans d'existence. Son utilité a été contestée par une 
partie de la population ; mais une autre partie non moins importante, 
et les musiciens en particulier, ont demandé la construction de ce 
kiosque, avec café-glacier ; c'est ce qui existe aujourd'hui. Les frais 
de démolition seraient considérables, car le sous-sol a été excavé, 
il y a de la maçonnerie qu'il faudrait démolir, ce qui coûterait cher. 
Nous vous demandons aujourd'hui fr. 30,000.—pour frais de répa
ration. Si l'on ajoute aux fr. 60,000.— dépensés il y a 40 ans, les fr 30,000 
demandés ce soir, cela fait fr. 90,000.— au total pour ce kiosque, loué 
à la Brasserie de St-Jean et dont le bail prend fin le 31 décembre 1924 
c'est-à-dire exactement dans un an. Ce kiosque des Bastions est, avec 
celui du Jardin anglais, un des rares emplacements où l'on peut donner 
des concerts, soit gratuits soit payants ; jusqu'à ce jour, il a rendu de 
nombreux services. La location rapporte un peu moins de 2 % du 
capital, ce n'est pas énorme, c'est vrai, mais à l'occasion du renou
vellement du bail on pourrait envisager une augmentation du loyer, 
ce qui contribuerait à diminuer les frais que nous ferons pour la conser
vation d'une construction qui peut être considérée comme étant 
d'utilité publique. 

M. Uhkr : Je ne suis pas de l'avis de M. Fulpius qui voudrait voir 
disparaître ce kiosque. Je considère au contraire qu'il est utile à la 
population qui va prendre le frais, l'été, dans la promenade des Bas
tions et que l'on ne peut pas priver de la possibilité d'entendre de la 
musique ou de se faire servir des consommations. Je reconnais que, 
dans son état actuel, ce kiosque n'est pas parfait, mais il faut renvoyer 
le projet qui nous est soumis à une commission qui pourra examiner 
en même temps un meilleur aménagement de façon à attirer aux 
Bastions davantage de monde et, si possible, les étrangers. Dans tous 
les cas on ne concevrait pas une promenade comme celle des Bastions, 
sans un kiosque à musique. 

M. Fulpius: Je n'ai pas demandé formellement la démolition de ce 
kiosque, j'ai simplement dit que beaucoup de personnes l'avaient 
envisagée comme possible. Pour le moment, je demande le renvoi de 
l'objet à une commission qui aura à examiner la procédure tout à fait 
insolite suivie par le Conseil administratif à cette occasion. Pour moi, 
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je crois qu'un Conseiller administratif a fait commencer les travaux 
sans consulter ses collègues ; puis il s'est aperçu que les réparations 
entraînaient beaucoup plus loin qu'il ne l'avait prévu et qu'il était 
nécessaire de demander un crédit. Il y a eu probablement une « attra
pée » au Conseil administratif et, comme on ne savait pas comment 
se tirer d'affaire, on a décidé de demander au Conseil municipal un 
crédit pour un travail déjà aux trois quarts exécuté. Il n'y avait 
aucune urgence à entreprendre ce travail avant de demander les 
crédits. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission de cinq membres dont 
le choix est laissé à la Présidence, qui désigne MM. Regamey, Dérouand, 
Conseiller administratif, Fulpius, Rey et Perrin. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'approbation 
de la convention passée avec la Commune d'Avusy pour 
la fourniture de l'électricité à cette Commune et à ses 
habitants. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous demandons de ratifier la convention passée le 20 novembre 
1923 avec la commune d'Avusy, pour la fourniture de l'énergie élec
trique à cette Commune et aux particuliers établis sur son territoire. 
Nous en avons fixé la date de départ à décembre 1912, les premiers 
travaux dans cette commune ayant été exécutés dans le courant de 
cette année ; d'autre part, la Ville a intérêt à ce que la plus grande 
partie des conventions qu'elle a passées avec les communes arrive à 
échéance à peu près en même temps. 

Cette convention est semblable à celles qui ont été conclues avec 
les communes de Bernex, Bellevue, Pregny et Onex, que vous ave& 
approuvées en 1915. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention conclue entre la Ville de Genève et la Commune 
d'Avusy, le 20 novembre 1923, pour la fourniture de l'énergie électrique 
à cette commune et aux particuliers établis sur son territoire. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La sus-dite convention est ratifiée. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Naine, Conseiller administratif : Cette convention est faite sur 
la même base que celles déjà conclues avec d'autres communes du 
canton, la seule différence est que sa durée effective ne sera pas de 
trente années ; elle part de 1912 de façon à ce que l'échéance arrive 
à peu près en même temps que les autres conventions, c'est-à-dire 
en 1940-1942. Je pense que M. Fulpius ne soulèvera pas d'objections 
si nous disons que nous avons déjà engagé l'affaire, car nous travaillons 
avec la commune d'Avusy depuis de nombreuses années sans conven
tion. 

Le premier débat est clos. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte sans discussion 

l'article unique du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Demande d'autorisation du Conseil administratif à pour
voir aux recettes et aux dépenses de la Yille de Genève 
jusqu'à l'adoption du budget. 

M. Pons, au nom du Conseil administratif, dépose le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Attendu que le budget de la Ville de Genève pour l'année 1924 ne 
pourra pas être adopté par le Conseil municipal avant le 31 décembre 
1923, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au moment où le budget 
de l'année 1924 aura force de loi, à percevoir les recettes de la Ville 
et à faire face aux dépenses ordinaires d'après le budget de 1923. Les 
traitements et salaires seront payés conformément au règlement en 
vigueur. 

Article 2. 
L'urgence est déclarée. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Comme vous le voyez, 
Messieurs les Conseillers, nous avons ajouté une phrase à la fin de 
l'article premier du projet d'arrêté qui vous a été distribué, ceci afin 
^l'éviter toute fausse interprétation de la première partie, par le per
sonnel de la Ville. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Brunet: Je demande au Conseil administratif de bien vouloir 
faire suivre le mardi et le vendredi, dès la semaine qui suivra celle des 
fêtes de l'An, les séances du Conseil municipal qui seront consacrées 
à la discussion du budget. D'ici là une petite modification sera apportée 
dans les chiffres présentés à la fin du rapport de la Commission du 
budget. Nous n'avons obtenu certains chiffres que depuis la dernière 
séance de la Commission, et, d'autre part, nos renseignements sont 
peut-être trop imprécis quant au rendement éventuel des centimes 
additionnels en 1924. Les rectifications nécessaires seront adressées à 
tous les Conseillers municipaux dès la semaine prochaine. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Nous sommes très 
heureux que le Conseil municipal lui-même veuille aller rapidement 
en besogne dans le vote du budget. Nous ne demandons pas mieux. Le 
Conseil administratif n'est pas responsable si la Commission du budget, 
comme l'a dit son président, a dû travailler « formidablement ». 
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Nous avions précisément l'intention de fixer au mardi 8 janvier la 
prochaine séance du Conseil municipal. S'il n'y a pas d'opposition, 
nous en resterons à cette date, jusque-là la Commission pourra se 
réunir pour prendre connaissance des modifications à apporter au 
rapport. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil décide de passer au 
deuxième débat et adopte successivement et sans discussion, les deux 
articles du projet d'arrêté. 

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

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'aménagement de la place Sturm. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par son arrêté du 5 juin dernier, relatif à la convention intervenue 
entre l'Etat et la Ville, en ce qui concerne le Muséum d'Histoire natu
relle, le Conseil administratif a été autorisé à faire procéder à l'aména
gement de la place Sturm et invité à présenter au Conseil municipal 
les plans et devis de ce travail. Conformément aux indications résultant 
des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission du Conseil 
municipal chargée de rapporter sur la convention intervenue entre 
l'Etat et la Ville, nous vous proposons de ne faire qu'un aménagement 
très simple réduisant la dépense au strict nécessaire. 

La Commission des Travaux, à laquelle ont été soumis plusieurs 
projets (dont l'un préconisé par un membre de la Commission du . 
Conseil municipal) comportant des murs de soutènement, des terrasses^ 
etc., s'est ralliée aussi à la solution simple qui réserve la possibilité 
ultérieure de construire sur cet emplacement. 

L'aménagement proposé comprend tout d'abord le remblayage de 
la fouille au moyen de matériaux provenant des travaux exécutés 
par la Ville et les particuliers. 

Des talus gazonnés relieront la place, le boulevard Helvétique et 
la rue de Malagnoû qui se trouvent à des niveaux différents. Puis le 
sol de la place sera nivelé et raccordé provisoirement avec le niveau 
actuel de la rue Sturm. 
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Ce travail ne pourra être que provisoire, car ce n'est que lorsque le 
tassement sera achevé, soit dans quelques années, que nous pourrons 
songer à aménager définitivement la surface du sol qui pourra, cepen
dant, servir jusqu'à ce moment comme emplacement de jeu. 

Nous ne pourrons remplacer actuellement que les arbres qui manquent 
dans la partie de la promenade qui n'a pas été creusée et les plantations 
seront faites, après tassement, dans les parties remblayées. 

Suivant l'usage les frais de transport et de remblayage des matériaux 
provenant des travaux exécutés par la Ville sont compris dans les 
dépenses concernant ces travaux ; les particuliers seront astreints au 
paiement d'une finance, de telle sorte que le remblayage n'occasionnera 
aucune dépense spéciale. 

Dans ces conditions, les frais limités aux travaux qui seront exécutés 
immédiatement, soit : drainage, nivellement, préparation des talus et 
gazonnement, plantation de 10 arbres, s'élèveront au prix de fr. 12,000, 
que nous avions indiqué comme approximatif dans la séance du 22 mai 
dernier. 

Quant au coût des travaux qui seront exécutés plus tard, aménage
ment définitif du sol et achèvement des plantations, il pourra être 
prélevé sur les crédits budgétaires des années sur lesquelles s'échelon
neront ces travaux. 

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. 

Les plans et devis présentés par le Conseil administratif, pour l'amé
nagement de la place Sturm, sont approuvés. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 12,000.— en 

vue de l'exécution de ce travail. 

Article 3. 
Cette dépense sera portée au compte « Aménagement de la place 

Sturm », puis passera, en temps opportun, au compte « Valeurs impro
ductives ». 

Article 4. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de tescrip-

tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
la susdite somme de fr. 12,000.—. . 



SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1923 397 

Article 5. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

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

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

adresser. 

M. Maunoir: Je viens d'examiner le plan qui nous est soumis et je 
constate qu'il y manque une chose que je dois vous signaler: il est 
indispensable de rétablir le passage qui existait autrefois et qui permet
tait de descendre de l'Eglise russe aux Glacis-de-Rive au milieu de la 
rue de Malagnou. Si on ne le faisait pas, tout le quartier réclamerait. 

M. de Mirbach: Cette question a été discutée au sein de la Commis
sion des Travaux. M. le Conseiller délégué nous avait promis de faire 
rétablir cet escalier ; sur le plan il n'en est pas fait mention, mais je 
crois cependant que c'est chose convenue et que M. Maunoir peut 
être rassuré. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Il faudra attendre que les 
terrains soient tassés, après quoi on Verra de quelle façon on pourra 
établir une rampe d'accès et un aménagement définitif de la place, 
où nous planterons des arbres. Pour le moment il n'y faut pas songer. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Roch, Martegani, 
Boissonnas, Maunoir et Urben. 

Ces choix sont approuvés. 
L'ordre du jour est épuisé. 

M. le Président: Messieurs et chers Collègues, Je suis appelé ce soir 
•— et c'est pour moi un grand privilège — à vous présenter des vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 

Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons accompli un travail 
important. La situation de la Ville n'est pas mauvaise, grâce à votre 
sagesse ; grâce à votre travail et à votre vigilance, elle s'améliorera 
encore en 1924. 

Messieurs et chers Collègues, l'année 1923 a été une année doulou
reuse et pénible ; la situation économique de notre pays ne s'est pas 
améliorée ; le monde du travail, du commerce et de l'industrie souffre 
encore beaucoup ; la situation économique de Genève périclite. Nous 
voulons espérer que l'année 1924 apportera à Genève et à la Suisse, 
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dans le différend actuellement pendant entre la France et notre pays, 
une solution conforme à nos vœux et que les douaniers placés à notre 
frontière reprendront le chemin de leurs anciens postes, pour le plus 
grand bien de notre cité. (Approbations.) Toujours nous proclamerons 
nos droits avec la même énergie et toujours nous protesterons contre 
la violence, de quelque côté qu'elle se produise. (Vives approbations.) 

Messieurs les Conseillers, l'année dernière, à pareille époque, le 
monde entier célébrait le centenaire de Pasteur ; cette année nous 
célébrons le 25me anniversaire de la découverte du radium. Nous vou
lons rendre hommage à la science et aux deux savants Curie car, comme 
je le disais ici même l'année dernière, la science n'a pas de frontières;: 
tous les savants qui travaillent à soulager les misères, les souffrance* 
de l'Humanité, sont près de nous et ont droit à notre reconnaissance. 

Messieurs et chers Collègues, il en est parmi nous qui ont beaucoup 
souffert ; il en est qui ont perdu des êtres chers. Nous souhaitons que 
l'an 1924 leur soit plus favorable et leur apporte un peu de ce réconfort 
dont notre cher pays a tant besoin. 

Messieurs, je ne veux pas allonger ; j'ai cependant le devoir, avant 
de nous séparer, de vous annoncer que nous sommes dans une maison 
de deuil. Le concierge de l'Hôtel de Ville est mort aujourd'hui même. 
Ce fidèle serviteur de l'Etat a rempli son devoir jusqu'au bout ; nous 
rendons à sa mémoire un témoignage respectueux et nous présentons-
à sa famille affligée l'expression de nos condoléances. 

Pensons aussi, Messieurs, à nos malheureux concitoyens victimes des 
avalanches ; pensons aux désastres qu'elles ont causé dans les canton* 
de Vaud, du Valais, de Berne et dans les Alpes en général. 

A toutes ces victimes nous exprimons nos vives sympathies. Puis
sions-nous, Messieurs, en face de ces souffrances, de ces désastres, nous 
sentir meilleurs, nous, qui devons nous considérer comme favorisés. 
C'est le vœu que je me permets de formuler en cette fin d'année en 
vous souhaitant à tous et à tous les vôtres une heureuse année 1924. 
(Vifs applaudissements.) 

Séance levée à 21 heures. 

L'éditeur responsable : 
Aug. STEINER. 

ERRATUM. — Dans le «Mémorial» du 18 décembre (page 367) prière 
de rétablir une phrase tombée lors delà mise en page: 

M. Uhler: Je voudrais tout d'abord rétablir les faits: je ri ai rien 
dit de désobligeant à l'égard du rapporteur; j'ai simplement dit que 
son rapport, etc. 



8ime ANNÉE (399) N° 12 

MEMORIAL DES SEANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 8 JANVIER 1924. 

PRÉSIDENCE DE M. J. RENAUD, PRÉSIDENT, 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1° Proposition du Conseil administratif concernant la perception, 
dès 1924, de la taxe professionnelle fixe et des centimes addi
tionnels sur les impôts cantonaux 408 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 15,000 
destiné à subventionner l'acquisition par la Fondation Gott-
fried Keller d'œuvres du sculpteur Rodo de Niederhausern. . 414 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
la réfection du kiosque de la promenade des Bastions . . . . 424 

4° Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de 
budget pour 1924 (Renvoyé) 

Supplément : Election de la Commission des comptes rendus de 1923 407 

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

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Bossard, Bovier, Bra-
chard, Brun, Brunet, Carry, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Favre, 
Fulpius, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, Martegani, Martin, Martin-
du Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, 
Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

81"» ANNÉE 27 



400 SÉANCE DU 8 JANVIER 1924 

Absents: MM. Cartier, Engel, Leuba, Magnenat. 

Excusé: M. Boissonnas. 

MM. Oltramâre et Stoessel, Conseillers administratifs, sont présents. 

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

M. le Président : La parole est à M. le Conseiller administratif Oltra
mâre pour une communication. 

M. Oltramâre, Conseiller administratif : Monsieur le Président et 
Messieurs les Conseillers, vous avez probablement lu ce matin dans 

. La Suisse un entrefilet aussi erroné que malveillant pour le Conseil 
administratif, dans lequel celui-ci est accusé de ne s'être pas prêté d'une 
manière suffisante aux désirs du Comité de l'Exposition d'automobiles. 

Nous aurions pu répondre par la voie des journaux ; nous avons 
préféré donner au Conseil municipal des explications et lui communi
quer le contenu de la lettre que nous avons adressée au Comité. Voici 
cette lettre, datée du 29 décembre 1923 : 

Genève, le 29 décembre 1923. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève à Monsieur Marchand, 
Président du Comité d'organisation du Salon d'Automobile 1924, à 
Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous vous accusons réception de votre lettre du 19 courant, dans 
laquelle vous nous indiquez les espaces des chaussées et trottoirs, aux 
abords du Bâtiment électoral, dont vous désireriez disposer à l'occasion 
du Salon automobile qui aura lieu du 14 au 23 mars 1924. 

Le Conseil administratif, reconnaissant l'intérêt que présente pour 
notre ville ainsi que pour notre commerce, là manifestation que vous 
avez pris l'initiative d'organiser, est disposé à aller jusqu'aux extrêmes 
limites de ses compétences afin de vous faciliter votre tâche. 

Quoique^ également, le Conseil administratif n'ait pas le droit de 
disposer des rues pour l'usage que vous prévoyez et qu'il n'ait pas le 
droit de priver les propriétaires et locataires des immeubles en cause 
de leur moyen de dévestiture et de leur imposer des constructions .qui 
gênent leur vue et les privent de lumière pendant un temps assez long, 
nous avons, cependant, décidé de prendre sur nous de vous accorder 
l'autorisation demandée, mais sous les réserves suivantes : 
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1. Il ne nous est pas possible d'autoriser les constructions s'étendant 
dans la rue Général-Dufour et sur la chaussée du boulevard Georges-
Favon. 

L'emprise autorisée sera limitée à l'alignement de la bordure du 
trottoir rue de la Plaine, côté impair, et, du côté du boulevard Georges-
Favon, à l'alignement de la bordure du trottoir le long du Bâtiment 
électoral : une emprise sur la chaussée de ce boulevard présenterait 
trop d'inconvénient étant donnée la proximité d'une double voie de 
tramways. 

2. La hauteur des parois des constructions projetées, dans les rues 
de la Plaine et de Saussure, sera limitée à trois mètres et ces parois 
seront peintes en blanc. 

Il est entendu, en outre, que votre Comité s'assurera l'autorisation 
des propriétaires et locataires intéressés et assumera le paiement des 
indemnités qui pourraient être réclamées par ceux-ci, le Conseil admi
nistratif restant seul juge de la légitimité de ces demandes. 

3. Il est entendu que votre Comité assumera l'entière responsabilité 
de toutes les conséquences que pourraient avoir, notamment au point 
de vue du risque incendie, pour les maisons riveraines et le public, les 
constructions que vous projetez d'établir sur les chaussées et trottoirs. 

Les bouches à eau devront être dégagées suivant entente avec les 
Services du feu et de la voirie, de manière qu'elles restent facilement 
accessibles en tout temps. 

4. Toutes les,mesures devront être prises pour ménager les arbres 
du Refuge, devant le Bâtiment électoral. 

Enfin, votre Comité devra, avant d'entreprendre toute construction 
quelconque, s'entendre avec M. Benoît, Chef de la Section de Voirie-
construction pour les dispositions à prendre, aucune brèche ne devant 
être faite dans les chaussées et trottoirs. 

Dans le cas où ceux-ci subiraient des dégradations, du fait de la 
concession qui vous est accordée, les réparations seraient faites à vos 
frais. 

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

(Signe) Dr
 OLTRAMARE. 

Ensuite de cela nous avons reçu la lettre suivante de M. Marchand 
faisant l'historique des tractations : * 
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BUREAU PERMANENT DU 
SALON DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE 

du 14 au 23 mars 1924 
Genève, le 5 janvier 1924. 

Monsieur le Dr Oltramare, Conseiller-délégué du Conseil. administratif 
de la Ville de Genève, 

Monsieur le Conseiller-délégué, 

Nous avons bien reçu, le 2 janvier, votre honorée du 29 décembre 
1923, par laquelle vous nous informez que votre Conseil est disposé à 
aller «jusqu'aux extrêmes limites de ces compétences afin de nous 
faciliter notre tâche » (sic) pour l'organisation du Salon de l'automobile 
de 1924. 

Cependant le texte des paragraphes 3 et suivants de votre lettre 
pose des principes de droit et formule des réserves qui sont inaccep
tables. 

Reprenons les faits : , . 
Au mois d'octobre, vous avez bien voulu recevoir une délégation du 

nouveau Comité du Salon de 1924 composé du soussigné et de MM. Mar
cel Ador, commissaire général, et Charles Hoffer, président de la Com
mission de police. Cette délégation vous exposait que le Salon de 1924̂  
ayant été reconnu et autorisé par le Bureau international des construc
teurs comme exposition internationale, devra disposer d'emplacements 
beaucoup plus vastes et confortables que ceux de l'an dernier. A 
défaut d'un vaste hall et pour profiter des avantages du Bâtiment 
électoral, nous nous trouverons dans l'obligation de construire sur les 
rues adjacentes des annexes chauffables dont le plancher devrait néces
sairement être haussé au niveau de celui de la grande salle du Bâtiment 
électoral. 

En conséquence, nous vous avons demandé de pouvoir disposer des 
rues de Saussure et de la Plaine jusqu'aux trottoirs opposés au Bâtiment 
électoral, de la rue Général-Dufour ainsi que de la place triangulaire 
limitée par la rue Conseil-Général. Nous avons aussi demandé de 
pouvoir déplacer ou remplacer au besoin un des arbres qui gêneraient 
nos constructions. 

Notre demande concernant les rues de la Plaine et de Saussure ne fut 
formulée qu'après que nous nous soyons assurés que tous les immeubles 
en cause avaient des dégagements sur les squares intérieurs, avec pas
sage direct à voitures sur le boulevard Georges-Favon ; le passage du 
square de Saussure étant obstrué par deux bouteroues, nous aurions 
certainement obtenu de l'Hospice général, propriétaire, leur déplace-, 
ment temporaire. 
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Vous avez fort aimablement répondu à nos délégués en les félicitant 
du succès obtenu par le Salon de l'an dernier et en leur disant que la 
Ville de Genève se fait un plaisir d'aider de son mieux le Comité du 
Salon de 1924. Vous avez ajouté que vous ne verriez aucune objection 
à nous donner satisfaction le moment venu, qu'il nous suffirait de pré
senter une requête avec plan à l'appui. Ce fut donc en toute confiance 
et forts de l'entretien ci-dessus, que le 19 décembre 1923, nous vous 
avons adressé la requête prévue accompagnée d'un plan, certains que 
nous étions de votre appui et de votre autorisation. 

Dans une conversation ultérieure vous avez objecté que les locaux 
du sous-sol et du rez-de-chaussée seraient obscurcis par la proximité 
des constructions et qu'il en résulterait une augmentation de dépense 
d'électricité : le soussigné n'hésita pas à vous garantir que notre Comité 
paierait volontiers les frais supplémentaires d'éclairage pour tous les 
immeubles qui se trouveraient dans cette situation. 

Le 28 décembre 1923, le soussigné se rendit au Conseil administratif 
et sollicita un entretien pour une communication urgente car, malgré 
•que le délai d'inscription ne fut pas expiré, le nombre des inscriptions 
reçues étaient si grand qu'il devenait indispensable de pouvoir compter 
•sur tous les emplacements demandés. Nous vous avons donc prié de 
confirmer l'autorisation de construire les annexes prévues. 

Vous avez répondu que le Conseil administratif était d'accord « en 
principe » mais moyennant certaines réserves que nous avons demandé 
à connaître. Sur nos instances vous nous avez donné lecture du brouil
lon de la lettre que vous vous proposiez de nous écrire. Grande fut alors 
notre stupéfaction d'apprendre ce qui suit : 

Vous nous refusez l'utilisation de la rue de la Plaine ; 
Vous nous refusez l'usage d'une partie quelconque de la chaussée 

du boulevard Georges-Favon, malgré les mesures de précaution pro
posées. 

Vous nous interdisez d'élever la paroi de nos constructions à plus de 
trois mètres au-dessus de la chaussée (comriië nous sommes obligés de 
hausser le plancher des annexes au niveau de celui du Bâtiment élec
toral, nous ne pourrions ainsi construire au bas de la rue de la Plaine 
•que des annexes de 50 centimètres de hauteur ! ! !). 

Vous nous interdisez de faire aucune brèche dans la chaussée des 
trottoirs. 

Vous nous obligez, ce qui est le pire, à nous assurer de l'autorisation 
•des propriétaires et des locataires intéressés ; ce qui tend à établir en 
Jeur faveur des droits qu'ils ne possèdent certainement pas. 

Vous nous imposez le paiement des indemnités qui pourraient être 
réclamées par les locataires, le Conseil administratif restant seul juge 
•de la légitimité de ces demandes (sic). 

* * * 
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A l'ouïe de cette rédaction, le soussigné vous objecta de suite qu'elle 
correspondait à un refus et que si vous la mainteniez, votre réponse 
risquerait de faire échouer le Salon de 1924 et probablement les sui
vants ; à quoi vous avez répondu que vous ne pouviez rien changer à 
ces décisions. 

Nous espérions néanmoins qu'après notre entretien et nos explica
tions vous modifieriez les termes de votre lettre et que vous adopteriez 
la formule que nous vous avons alors proposée et qui était la suivante : 

« Le Comité du Salon relève le Conseil administratif et prend à sa 
«charge toutes les demandes éventuelles de dommages-intérêts résul
te tant des constructions et installations faites par le Salon de l'auto-
« mobile sur les rues avoisinnant le Bâtiment électoral. » 

Malheureusement, le texte de votre lettre tendant à empêcher la 
réalisation de notre entreprise, nous oblige à constater la contradiction 
qui existe entre vos décisions et les protestations répétées de sympathie 
que vous nous avez données en public et à plusieurs occasions. 

Nous constatons également, non sans amertume, que le Conseil 
administratif donne couramment des autorisations d'utiliser la voie 
publique pour des buts d'un intérêt très inférieur à celui que nous 
poursuivons et que le refus d'aujourd'hui, déguisé sous la forme de 
réserves, doit être attribué à des causes autres que celles qui sont 
exprimées dans votre lettre. 

Nous avons lutté pendant quatre ans pour faire bénéficier Genève 
de l'organisation périodique d'une Exposition internationale d'auto
mobiles, manifestation que le public juge comme une des meilleures 
parmi celles qui concourent à ramener un peu de prospérité dans notre 
cité, mais puisque le Service des Travaux de la Ville de Genève nous 
impose des conditions qui rendent impossible l'agrandissement normal 
du Bâtiment électoral, nous passons outre et, bouleversant notre pro
gramme et nos règlements malgré le temps qui presse, nous cherchons 
une solution qui nous dispensera d'avoir à compter sur un Service 
public dont le bon génie est momentanément absent. 
, Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller délégué, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Salon de l'Automobile, 
Le Président, 

(Signé) MARCHAND. 

Nous avons convoqué M. Marchand pour cet après-midi même sur 
l'emplacement, rue de la Plaine et rue de Saussure, où nous avons 
fait établir un gabarit afin de faire constater les conséquences que 
pourrait avoir la construction projetée. Nous n'avions pas l'intention 
de faire opposition à cette construction après avoir examiné la situation. 
Mais voici la lettre que nous avons reçue cet après-midi : 
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BUREAU PERMANENT DU 
SALON DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE 

du 14 au 23 mars 1924 

Genève, le 7 janvier 1924. 

A Monsieur le Docteur H. Oltramare, Conseiller administratif délégué 
aux Travaux, Ville de Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

Nous vous confirmons notre lettre du 5 courant et vous accusons 
réception de votre convocation de même date adressée au soussigné 
pour examiner sur place, au moyen de gabarits, les conséquences de 
notre demande d'occupation des rues de la Plaine et de Saussure. 

Ainsi que vous le déclarait notre lettre du 5 courant, vos restrictions 
ont rendues impossible la réalisation de notre programme concernant 
l'agrandissement du Bâtiment électoral sur les rues adjacentes, aussi 
avons nous recherché et trouvé une autre solution qui rend inutile le 
transport sur place que vous nous proposez. 

En effet, depuis le 29 décembre 1923, nous avons établi de nombreux 
plans, multiplié nos démarches, sollicité des offres, tenu plusieurs 
séances de commissions, de telle sorte que le Comité d'organisation 
au complet tiendra séance demain à 14 heures et devra se prononcer 
sur un plan définitif qui comporte l'installation sur la Plaine d'une 
grande construction que nous relierons au Bâtiment électoral au moyen 
d'un pont couvert qui n'empiétera pas sur le boulevard Georges-Favon, 
mais prendra un point d'appui sur le trottoir contre le Bâtiment élec
toral. La Commune de Plainpalais, ainsi que la C- G. T. E., ont donné 
en ce qui les concerne un préavis favorable ; nous espérons qu'il en sera 
de même de la Ville de Genève et que l'autorisation des propriétaires 
et des locataires des immeubles voisins n'aura pas besoin d'être requise. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, nos salutations distinguées. 

Salon de l'Automobile à Genève: 

Le Président, 
(Signé) MARCHAND. 

Nous étions tout disposé à continuer les tractations avec le Comité, 
mais celui-ci ne s'est pas soucié de les poursuivre car il s'est aperçu 
que les 2500 mètres carrés que nous mettions à sa disposition ne suffi
saient pas et il va faire construite un bâtiment de 5000 mètres carrés, 
comme l'annonce la Tribune de Genève ce soir. 
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Nous n'avons pas voulu que vous puissiez croire, Messieurs les 
Conseillers, que le Conseil administratif avait mis obstacle à la cons
truction de ce bâtiment et à l'Exposition à laquelle, cela va sans dire, 
nous sommes tous favorables, sans réserve. 

M. le Président: Le Secrétaire va vous donner lecture de la lettre 
et du rapport que voici : 

UNION DES CLUBS DE FOOTBALL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

Genève, le 8 janvier 1924. 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les clubs de football ayant leur siège dans les communes des Eaux-

Vives, Carouge, Plainpalais et Petit-Saconnex, ont l'immense avantage 
de disposer soit d'un Stade, soit d'un terrain municipal. 

A la suite d'une entrevue en décembre 1922, entre M. le Dr Oltramare, 
Président du Conseil administratif, et une délégation de notre Comité, 
il avait été décidé, en principe, qu'en attendant des temps meilleurs, 
qui permettent à la Ville de Genève la construction d'un Stade muni
cipal à des bonnes conditions, qu'il serait alloué aux clubs de football, 
ayant leur siège sur la Ville, une subvention leur permettant de payer 
les locations de terrains. 

Nous nous permettons donc, Messieurs les Conseillers, de vous de
mander de bien vouloir nous renouveler la subvention de fr. 4,000.— qui 
nous est absolument nécessaire, si nous voulons faire honneur à nos 
engagements, et nous sommes pesuadés que la Ville de Genève ne 
voudra pas faire moins pour ses sociétés sportives que les communes 
de moindre importance nous environnant. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre plus haute considération. 

Au nom du Comité : 
Le Président, 

(Signé) Th. REYMOND. 

RAPPORT 

Les clubs de football ayant leur siège sur la Ville de Genève, ont 
payé, pour la saison 1922-1923, pour location de terrains, la somme dé 
fr. 10,731.55. 
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Il y a lieu également de tenir compte qu'il y a quatre clubs qui sont 
•au bénéfice du terrain du bois de la Bâtie, prêté gracieusement par la 
Ville, mais il est absolument nécessaire que ces sociétés changent 
d'emplacement, ou le transforme, car il est très dangereux, et plusieurs 
accidents graves se sont déjà produits. 

Ces changements vont probablement augmenter la somme de loca
tion de fr. 1,000.—. 

Le déficit de la saison est pour l'ensemble des sociétés de fr. 7,103,45. 
Antérieurement, chaque club arrivait à boucler, soit par l'organisa

tion de soirées, tournois, tombolas, mais avec la crise que nous traver
sons, ces organisations ont été abandonnées, ne laissant que des déficits. 

M. Martin-du Pan : Nous pourrons reparler de cette subvention au 
moment où elle viendra en discussion à l'occasion du budget. 11 faut 
simplement renvoyer cette lettre à la Commission du budget. 

Il est ainsi procédé. 

Le Conseil décide de faire passer en tête de l'ordre du jour 1' 

Election de la Commission des comptes-rendus 

portée en supplément à l'ordre du jour et d'y procéder au scrutin 
secret, à la majorité relative. A main levée le Conseil décide de composer 
cette commission de onze membres. 

M. Uhler: Monsieur le Président et Messieurs, Je vous ferai une 
proposition qui, du reste, est passée dans la tradition : c'est de ren
voyer les comptes rendus à la Commission qui a étudié le budget de 
l'année. De cette façon, les Conseillers qui font partie de la Commission 
du budget pourront voir si l'on a tenu compte de leurs recommanda
tions dans le compte rendu de l'année. Je propose, par conséquent, 
purement et simplement, de désigner la même Commission. 

M. Pons, Président du Conseil administratif: Il faudra, naturelle
ment, faire une réserve pour les membres de cette Commission ne 
faisant plus partie du Conseil municipal, tel, par exemple, M. Buschi. 

M. le Président: M. Buschi sera remplacé par M. Favre. 

Le sort désigne comme secrétaires ad acta MM. Regamey et de 
Mirbach et, comme scrutateurs, MM. Bossard, Perrin, Uhler, Carry. 

11 est délivré 36 bulletins. Rentrés 36. Un nul. Valables, 35. 
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Sont élus : MM. Cartier, 24 voix ; Brunet, 24 ; Çevey, 23 ; Carry, 23 ; 
Boissonnas, 23 ; Uhler, 23 ; Gelloz, 23 ; Urben, 23 ; Favre, 21 ;'Lavarino, 
21. 

MM. Martegani et Leuba obtiennent chacun 17 voix. M. Martegani 
est élu au bénéfice de l'âge. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif concernant la per
ception, dès 1924, de la taxe professionnelle fixe et des 
centimes additionnels sur les impots cantonaux. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La nouvelle loi cantonale sur les contributions publiques du 24 mars 
1923 est entrée en vigueur le 1er janvier 1924. 

Cette loi autorise les communes à percevoir les impôts suivants : 
1° Un impôt communal sous forme de centimes additionnels appli

cables en supplément : 
a) Aux impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des person

nes physiques et sur le bénéfice net et le capital des personnes 
morales. 

b) aux taxes cantonales mentionnées à l'art. 293 III. 
2° Une taxe professionnelle fixe sur les commerces, industries et 

professions exercées sur son territoire. 
En vertu de l'art. 292, ces impôts ne peuvent être perçus qu'ensuite 

de délibérations des Conseils municipaux. Il convient donc que le Con
seil municipal prenne un arrêté à cet effet, et, dans ce but, nous vous 
proposons d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du-Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La taxe professionnelle fixe sur les commerces, industries et profes
sions exercés sur le territoire de la Ville de Genève, ainsi que les centimes 
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additionnels sur les impôts cantonaux, prévus aux art. 291 et 292 de la 
loi cantonale du 24 mars 1923, seront perçus dès l'année 1924, confor
mément aux dispositions de cette loi. 

Article 2. 

Le taux des centimes additionnels sera fixé ultérieurement. 

11 s'agit d'autoriser le Conseil administratif à percevoir la taxe pro
fessionnelle fixe et les centimes additionnels. Je crois que ce n'est pas 
la peine de renvoyer cet objet à une commission puisque nous agissons 
conformément à la loi du 24 mars 1923. 

M. Fulpius: Il faudra, je crois, renvoyer l'affaire à une Commission 
pour plus ample examen ou bien alors que le Conseil administratif 
modifie son arrêté, dont la forme manque de clarté. Il va de soi que les 
centimes additionnels doivent être perçus dès l'année 1924; c'est la 
loi. Ce que le Conseil administratif a sans doute voulu dire, c'est qu'il 
faut pourvoir immédiatement à la perception de la taxe professionnelle 
et renvoyer à plus tard la fixation du taux des centimes additionnels. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : La loi prévoit qu'il faut un 
arrêté du Conseil municipal. Pour ce qui concerne la taxe fixe, le Dépar
tement cantonal des finances demande qu'on lui envoie les bordereaux 
pour qu'il puisse percevoir ; et il faut aussi un arrêté municipal auto
risant la perception des centimes additionnels. 

M. Naine, Conseiller administratif : L'article 291 de la loi dit ceci : 

1 a. ART. 291. — Lorsque les recettes d'une commune, provenant 
de ses propres biens, des allocations ou des répartitions qui lui sont 
faites par l'Etat sur des taxes ou impôts, ou de ses autres ressources, 
ne lui permettent pas de subvenir à ses dépenses, elle est autorisée à 
percevoir les impôts suivants : 

1° Un impôt communal, sous forme de centimes additionnels appli
cables en supplément : 

a) aux impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes 
physiques et sur le bénéfice net et le capital des personnes 
morales ; 

b) aux taxes cantonales mentionnées à l'article 293, III. 

2° une taxé professionnelle fixe sur les commerces, industries et 
"-'•': professions exercées sur son territoire. 



410 SÉANCE DU 8 JANVIER 1924 

2 a. ART. 292. — Ces impôts sont perçus en vertu de délibérations 
des Conseils municipaux, qui sont soumises au référendum municipal 
et à l'approbation du Conseil d'Etat. 

L'imposition de centimes additionnels sur les impôts cantonaux et 
leur taux peuvent être votés pour une durée indéterminée dans les 
communes de Genève, Eaux-Vives, Plainpalais, Petit-Saconnex, Ca-
rouge, Lancy, Chêne-Bourgeries, Vernier et Chêne-Bourg. 

Dans les autres communes, l'imposition de centimes additionnels 
doit être décidée et le taux en être fixé chaque année, lors de l'éta
blissement du budget communal et suivant les besoins de la commune. 

L'imposition d'une taxe professionnelle fixe sur l'exercice d'un 
commerce, d'une industrie ou d'une profession est, pour toutes les 
communes qui en décident l'introduction, votée pour une durée indé
terminée. 

De sorte que même pour la taxe professionnelle fixe il faut commencer 
par prendre un arrêté municipal soumis au référendum ; et comme, 
dans le cas.particulier, nous ne pouvons pas encore fixer les centimes 
additionnels puisque nous ne connaissons pas le résultat des déclara
tions faites à l'Etat, il s'ensuit que nous proposons un arrêté permettant 
de percevoir la taxe professionnelle fixe et d'établir le principe des 
centimes additionnels dont le taux sera fixé plus tard. 

M. Frêd. Martin: Je ne suis pas loin de partager l'opinion de M. 
Naine. Je crois cependant que la question est assez délicate et qu'il 
convient de la renvoyer à une commission qui rapportera très proba
blement dans la prochaine séance. C'est la première fois que nous 
appliquons la loi sur l'impôt cantonal dans la commune ; il ne faudrait 
pas faire de fausse manœuvre. Dans la prochaine séance, après rapport 
de la Commission, nous voterons un arrêté qui aura été pris en connais
sance de cause. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je me rallie à cette proposition. 
Pour nous qui avons la loi en mains, la situation est claire, mais je 
comprends fort bien le désir de la plupart de nos collègues. Je suis par 
conséquent d'accord avec la proposition de renvoi à une commission. 

Le Conseil adoptant cette manière de voir, une préconsultation est 
ouverte. 

M. Martin-du Pan: Messieurs les Conseillers, J'ai déjà soumis 
•quelques observations à la Commission du budget au sujet de la per
ception des centimes additionnels. Je voudrais, ce soir, vous donner' 
connaissance d'une petite étude que j'ai faite à ce propos. Dans hÈ 
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siècles passés, des Genevois travailleurs et intelligents ont réussi à se 
créer de jolies fortunes, surtout à l'étranger ; ils sont ensuite revenus 
dans leur ville natale et l'ont embellie en créant les belles villas qui 
l'entourent et en font tout le charme. Ils faisaient profiter leurs conci
toyens de leurs libéralités et ont fait le renom de notre cité soit par 
leurs travaux scientifiques, soit par la création d'œuvres de philanthro
pie internationale telles que la Croix-Rouge, la Ligue pour les Armé
niens, etc. La générosité des anciennes familles genevoises est connue 
à l'étranger ; il n'y a pas d'autre ville où l'on donne plus pour soulager 
les infortunes quelles qu'elles soient. Plusieurs étrangers ayant les 
mêmes idées généreuses que nos compatriotes sont venus s'installer 
à Genève parce que la vie y était agréable et, y ayant trouvé le bonheur,, 
lui ont laissé leur fortune. C'est ce qui a permis d'édifier, entre autres 
monuments, le Théâtre, le Musée d'Art et d'Histoire ; ce sont ces legs 
et ces grosses fortunes qui ont fait, en grande partie, la prospérité de 
Genève. 

Pendant la guerre, les grosses fortunes genevoises ont, pour la plu
part, considérablement diminué du fait de la baisse des changés étran
gers ; quelques-unes, créées en Allemagne ou en Russie, ont été complè
tement anéanties. Les autres ont largement donné pour soulager les 
misères de la guerre; d'autres, par contre, se.sont constituées, basées 
sur les industries de guerre ; elles ont souvent disparu après l'armistice. 

En 1916, 217 contribuables du canton possédaient plus d'un million ; 
en 1922 il n'y en avait plus que 160. La plupart des possesseurs de for
tunes importantes ont ou avaient deux domiciles : un en ville pour. 
l'hiver et un, pour l'été, à la campagne, dans une autre commune du 
canton. Or, actuellement, avec l'augmentation des impôts, beaucoup 
renoncent à leur domicile sur le territoire de la Ville de Genève et, si 
les centimes additionnels que vous percevrez sur la loi Gampert leur 
créent de trop lourdes charges, ceux qui ont encore un domicile en 
ville le quitteront. 

La nouvelle loi d'impôts telle qu'elle a été modifiée par le Grand 
Conseil, charge beaucoup trop les grosses fortunes et le résultat s'en 
fait déjà sentir. Elles quittent le canton. 

Une personne qui a un revenu de 130,000 fr. et qui le dépense large
ment à Genève, faisant vivre ainsi une quantité de gens et soutenant 
toutes les œuvres philanthropiques, aura à payer en 1924, si la Ville 
met 50 et. additionnels, 106,000 fr. d'impôts. Là-dessus il y a évidem
ment deux annuités de l'impôt de guerre;.mais cela fera encore, en 
supprimant une de celles qu'il faudra payer en 1924, un impôt annuej 
de 83,000 francs. 

C'est exorbitant et l'on comprend que, dans ces conditions, les per
sonnesqui se trouvent dans cette, situation quittent Genève. 
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Avec le nouvel impôt qui dégrève les petits contribuables et qui 
charge les gros, l'équilibre budgétaire est établi sur les impôts payés 
par ces quelques contribuables qui possèdent plus d'un million. Or, ce 
sont ceux-là qui peuvent partir et qui le feront et le budget sera com
plètement faussé. Je puis vous citer déjà quinze gros contribuables 
qui ont quitté la Ville pour s'installer à la campagne et j'en connais 
encore autant qui se préparent à le faire si la Ville met des centimes 
additionnels supérieurs à ceux des autres communes. 

L'année 1924 sera une année de transition très difficile à passer 
pour les gros contribuables. Nous espérons que le nouveau Grand 
Conseil, mieux renseigné, modifiera le taux des impôts de la loi nouvelle, 
sinon ce sera la ruine de Genève, de son commerce et de toutes les 
institutions qui font sa renommée, car ce sera l'exode des fortunes qui 
font sa prospérité. En attendant, pour cette année, il faudra éviter 
de mettre des centimes additionnels trop élevés. 

La personne dont je vous ai cité l'exemple plus haut, qui a un revenu 
de 130,000 fr., payait en 1923, 7977 fr. à la Ville. Si vous mettez 20 % 
de centimes additionnels, elle paiera 8066 fr. Dans ces conditions, elle 
restera. Avec 50 et. de centimes additionnels, elle paiera 20,150 fr, Elle 
fera alors installer le chauffage central à la campagne et quittera son 
domicile de ville. 

J'ai l'exemple d'un autre contribuable qui, avec un revenu de 120,700 
francs a payé, en 1923, 19,352 fr. à l'Etat et 3977 fr. à la commune. 11 
aura à payer, en 1924, 27,644 fr. à l'Etat et, avec 50 et. additionnels, 
13,822 fr. à la commune. Il faudrait donc seulement 15 et. additionnels 
pour que ce contribuable ne paie pas plus qu'en 1923. 

Par contre, un fonctionnaire qui touche un traitement de 10,000 fr. 
et qui, en 1923, payait à la Ville 350 fr., ne paiera, en 1924, que 202 fr. 
à l'Etat et, si l'on admet 50 et. additionnels, 101 fr. à la Ville, total 
303 fr., soit moins qu'en 1923, alors qu'une personne âgée qui, ayant 
travaillé toute sa vie, à réussi à se constituer une fortune de 250,000 fr. 
qui lui rapporte 10,000 fr. de revenus, paiera, en 1924, 950 fr. à l'Etat 
et 475 fr. à la Ville, soit 1425 fr. ou près de cinq fois plus. Il y a là une 
anomalie. 

Dans l'intérêt même des finances de l'Etat et de la Ville, il est néces
saire que les taux de la nouvelle loi d'impôt soient modifiés par le Grand 
Conseil. En attendant cette revision, Messieurs, il faut être prudent 
dans l'application des centimes additionnels pour la Ville. 

J'approuve la proposition du Conseil administratif de ne fixer le 
taux des centimes que lorsqu'on verra à quel minimum on peut les 
réduire. 

M. Dérouand, Conseiller administratif ; Messieurs les Conseillers, le 
discours que vient de prononcer M. Martinrdu Pan aurait dû l'être 
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en séance du Grand Conseil. Actuellement, le Conseil administratif 
ne demandera, pour 1924, pas un sou de plus à l'ensemble des contri
buables. Si ces derniers doivent payer une contribution supérieure à ce 
qu'ils ont payé jusqu'à ce jour, cela provient de la nouvelle loi imposée 
par le Conseil d'Etat au peuple, et non du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif demande exactement la même somme que ces 
trois dernières années, soit fr. 5.700,000.—. Si vous voulez modifier la 
loi, c'est au Grand Conseil qu'il faut vous adresser. 

M. Brunet: Nous n'avons pas à discuter pour le moment les chiffres 
présentés par M. Martin-du Pan. Le Conseil administratif vous demande 
de décider le principe de l'application de la taxe fixe qui est réservée 
aux communes et qui, précisément, ne touche pas les contribuables 
que M. Martin-du Pan a cités comme exemple tout à l'heure. D'autre 
part, en ce qui concerne les centimes additionnels, le Conseil adminis
tratif nous demande de réserver pour plus tard la fixation de leur taux 
puisque l'Etat vient seulement d'envoyer les formulaires de déclaration. 
M. Martin-du Pan serait bien inspiré en adressant son plaidoyer aux 
personnes qui furent les principaux auteurs de la loi sur les contribu
tions publiques et qui appartiennent, sauf erreur, précisément au parti 
auquel M. Martin-du Pan se rattache. Ce n'est pas à nous, Conseil 
municipal, mais au Grand Conseil, que M. Martin-du Pan devrait 
adresser ses critiques. 

M. Martin-du Pan : Je n'ai pas adressé de critiques ; j 'ai simplement 
voulu avertir la Commission qui sera désignée pour examiner cet objet, 
qu'il serait bon de se modérer dans l'application des centimes addition
nels. A la fin de mon exposé je me suis déclaré d'accord avec la pro
position du Conseil administratif ; on ne peut pas fixer les centimes 
additionnels ; il faut attendre. Je tenais à donner ces quelques indica
tions afin que le Conseil municipal soit exactement renseigné sur le 
danger qu'il pourrait y avoir à forcer les centimes additionnels. 

M. Robin: Il n'est pas nécessaire de renvoyer cette proposition à la 
Commission du budget, laquelle a déjà entendu le plaidoyer de M. 
Martin-du Pan, Pour ce qui me concerne, je partage presque entière
ment son point de vue; certains de ses arguments sont justes. Pour 
faire vraiment de bon travail, il serait préférable de nommer une autre 
commission tout à fait indépendante de celle du budget. 

M. le Président: La suggestion de M. Robin paraît sage. Voulez-vous 
désigner vous-mêmes les membres de cette commission ? 

Le Conseil décide de composer une commission de cinq membres 
et d'en laisser lé choix i-ïa présidence, qui désigné MM; Perrin, Joray, 
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Urben, Naine, Martin-du Pan, Fred. Martin et Carry, soit sept membres-
au lieu de cinq décidés par le Conseil. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je trouve étonnant qu'on ne 
désigne pas, pour faire partie de cette commission, M. Dérouand, 
Conseiller administratif chargé des finances et qui est Conseiller muni
cipal. Je n'ai jamais vu ça ! 

M. le Président: M. Dérouand remplacera alors M. Urben. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 15,000.— destiné à subventionner l'acqui
sition par la Fondation Gottfried Keller, d'oeuvres du 
sculpteur Rodo de Niederhausern. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le sculpteur genevois Rodo de Niederhausern est mort dans la force 
de l'âge en 1913, après avoir créé les œuvres magnifiques que vous con
naissez tous et dont un petit nombre seulement appartiennent à notre 
Musée. 

Il aurait été intéressant d'esquisser ici la silhouette pittoresque et 
caractéristique de l'artiste ; plus intéressant encore de chercher à définir 
son art robuste et souple, plein de sève et de vie, sensuel souvent et 
tragique parfois comme dans son « Jérémie »... mais le temps très court 
qui s'est écoulé entre la réunion de la Commission, vendredi 4 janvier, 
et notre séance de ce soir, nous oblige à marcher droit au but et à 
exposer brièvement dans quelles conditions, particulièrement favora
bles, le Conseil municipal pourrait, s'il accepte la proposition du 
Conseil administratif, enrichir notre Musée et, qui sait ! peut-être 
embellir l'une ou l'autre de nos places publiques où certaines des 
œuvres de Rodo de Niederhausern trouveraient leur place naturelle. 

Ces conditions sont favorables, en effet, car ces œuvres sont actuelle
ment entre les mains de la famille de l'artiste, alors que plus tard, 
après leur dispersion probable, il faudrait les racheter à des tiers à un, 
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prix beaucoup plus élevé, preuve en soit le « Jérémie » qui, sauf erreur, 
a été payé deux fois plus cher que le prix indiqué à l'exposition de 
Berne en 1914. 

La Fondation Gottfried Keller, à laquelle nous devons témoigner ici 
nos sentiments de vive gratitude pour l'intérêt qu'elle a toujours 
témoigné à notre Musée, s'est déclarée disposée à acheter un certain 
nombre de pièces, 29 exactement, parmi les plus belles de l'atelier de 
Rodo de Niederhâusern, pour les déposer dans notre Musée et à consa
crer à cette acquisition une somme de fr. 100,000.—. La part à payer 
par Genève serait de fr. 50,000.—, sur lesquels Mme Silvestre s'engage à 
fournir, en ouvrant une souscription, 20,000 fr. dont elle s'est portée 
garante. Le Musée fournirait sur son budget ordinaire fr. 15,000.—, par 
versements successifs et, si vous êtes d'accord, la Ville n'aurait plus à 
sa charge que le solde de fr. 15,000.— que nous depiande le Conseil 
administratif. Cette dépense figurerait au compte rendu de l'exercice 
en cours. 

La Commission (deux de ses membres s'étaient fait excuser) s'est 
réunie au Musée d'Art et d'Histoire, elle a pris connaissance des propo
sitions de la fondation Gottfried Keller, de celle de la famille 4e l'artiste, 
ainsi que du rapport de la Commission des Beaux-Arts.. Celle-ci, après 
examen des œuvres dont la plupart sont déposées au Musée, des mou
lages et des photographies de celles qui n'y figurent pas, termine 
comme suit son rapport : 11 est de la plus haute importance pour Genève 
d'acquérir, dans des conditions aussi favorables, une collection d'œu
vres d'un des plus grands sculpteurs suisses; notre Ville en serait 
honorée et notre Musée singulièrement enrichi; par un semblable 
effort, il prendrait un rang plus élevé encore parmi les Musées suisses 
et étrangers ; tout doit être mis en œuvre pour ne point laisser échapper 
l'aubaine d'un cadeau aussi important de la Fondation Gottfried 
Keller — et c'est à l'unanimité qu'elle s'est déclarée favorable à l'acqui
sition proposée. 

Votre Commission, Messieurs les Conseillers, après avoir à son itour 
examiné et admiré les œuvres en cause, est arrivée à la même conclusion 
que la Commission des Beaux-Arts et c'est à l'unanimité des membres 
présents qu'elle vous propose d'accepter la proposition du ,CQpseil 
administratif et de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET ©'ARRÊTÉ : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'entente intervenue entre le Conseil administratif et la Fondation 
Gottfried Keller, d'une part, et Mme E. Silvestre, veuve du sculpteur 
Rodo de Niederhaiisern, d'autre part, pour assurer le dépôt au Musée 

g l m * ANNEE 28 
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d.Art et d'Histoire de la collection des oeuvres de cet artiste appartenant 
à Mme Silvestre, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

.Article premier. 

D'approuver les dispositions prises par le Conseil administratif dans 
ce but. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 15,000.— 
Cette dépense sera portée au budget de 1924, Chapitre VII, n° 38, 

Musée d?Art et d'Histoire. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Perret : Messieurs les Conseillers, j e n'ai pas l'intention de discuter 
la valeur des œuvres de Rodo de Niederhàusern, n'étant pas compétent 
en la matière, mais je tiens à faire une constatation : Dans le rapport 
du Conseil administratif, il est parlé du « sculpteur genevois » Rodo de 
Niederhàusern. Or, Messieurs, Niederhàusern n'itait pas Genevois ; 
il était d'origine bernoise, né dans le canton de Vaud, à la Tour-de-Peilz. 
Remarquez, Messieurs, que je ne critique pas, car les œuvres de bons 
artistes, d'où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, sont toujours inté
ressantes. Dans le cas particulier, il y a sans doute erreur de la part 
du Conseil administratif. 

D'autre part, au moment où notre budget laisse prévoir un déficit 
de fr. 1,200,000.-^ pour 1924, je me demande s'il est sage de parler 
d'acquisition d'œuvres d'art, surtout que nous venons de parler à 
l'instant de centimes additionnels à voter, et de taxes nouvelles, dont 
le peuple ne sera certes pas content. Je crains bien qu'une telle acqui
sition ne provoque les protestations des contribuables, car la crise 
économique sévit avec une force nouvelle et nombreux sont les im
meubles avec peu de locataires ; il y a du chômage, les faillites se mul
tiplient ; de tous côtés nous parviennent les plaintes des commerçants. 
Je considère que ce serait folie de procéder actuellement à cet achat, 
d'autant plus que le Musée d'Art possède déjà douze œuvres de cet 
artiste, ce qui me paraît suffisant car c'est par la qualité et non par la 
quantité que s'enrichissent les musées ; c'est le choix et la diversité 
qu'apprécient -les visiteurs. Vous nous demandez un crédit pour achat 
d'œuvres d'art au moment où, dans la dernière séance, nous avons 
voté fr. 15,000.— pour boucher le trou du Muséum, Quand ce trou 
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sera comblé, on nous présentera une nouvelle demande de crédit pour 
construire un autre musée pour y loger les œuvres que vous aurez 
achetées. J'ai vu dans certains musées des collections littéralement 
entassées sur des terrasses, et recouvertes de bâches ; si l'on ne peut 
loger celles-là, où mettra-t-on les nouvelles acquisitions ? Je me de
mande aussi, puisque ces œuvres sont si importantes, pourquoi la 
Fondation Gottfried Keller n'en a pas doté Vaud ou Berne. (M. Naine : 
Ils ne demanderaient pas mieux !). La Fondation Gottfried Keller 
devrait nous avancer ces 100,000 fr. pour acheter les œuvres des nom
breux artistes qui souffrent chez nous, qui chôment ou ne peuvent pas 
vendre leurs productions. Il y a de la misère aussi bien chez les artistes 
qu'ailleurs, et je demande que l'on regarde un peu de ce côté.-Cette 
collection de 29 œuvres est cotée 450,000 fr., mais, si vous divisez cette 
somme par 29, estimez-vous que chacune de- ces œuvres vaille en 
moyenne 5,000 fr. Il me semble qu'il y a quelque exagération dans 
l'estimation. S'il nous fallait les vendre, on ne vous en donnerait pas 
50,000 fr. Dans la Commission, il n'y avait pas de sculpteur ni d'homme 
compétent (hilarité). A ces 15,000 fr. s'ajouteront 15 autres mille francs 
alloués au budget pour le Musée, ce qui fera 30,000 fr. Je me demande 
alors ce qui restera du Fonds Diday pour acheter les œuvres d'autres 
artistes pendant l'année en cours? 

Je demande par conséquent au Conseil de bien réfléchir, de s'entourer 
de renseignements de personnes compétentes et je conclus en deman
dant le renvoi de Cet objet à la Commission pour nouvelle étude. 

M. Favre: Je me demande si la Commission a été bien inspirée de se 
mettre d'accord pour l'achat de ces œuvres. Si réellement nous en avons 
déjà douze, il me semble que c'est suffisant. Les musées ne sont pas faits 
pour un seul artiste. Les héritiers auraient dû proposer cette collection 
au canton de Berne, canton d'origine de Niederhâusern ; peut-être 
feraient-ils une bonne affaire. 

Pour ce qui me concerne, je voterai contre le projet. 

M. le Président: M. Perret pourra présenter en second débat sa pro
position d'ajournement indéfini... 

M. Perret: Je n'ai pas demandé l'ajournement; j'ai demandé le 
renvoi à la Commission pour nouvel examen. 

M. Maunoir : Je voudrais rassurer M. Perret. J'avoue que la Com
mission, dont j'ai l'honneur de faire partie, n'est peut-être pas d'une 
compétence absolue en matière de sculpture ; pourtant, comme peintre, 
je sais voir les choses. Cette collection a été examinée par la Commission 
des Beaux-Arts qui compte dans son sein un et même plusieurs sculp-
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teurs qui Sont des Sortîmes de métier capables d'apprécier la valeur 
dés œuvres de Rodo et qui se sont déclarés partisans de cet achat. 
Il est évident que si la Ville était dans une situation financière telle 
qu'elle puisse acheter des œuvres d'artistes vivants, je serais le premier 
à m'en réjouir car, en effet, la situation de beaucoup d'artistes n'est 
pas brillante ; mais quand on se trouve en présence d'une œuvre comme 
celle de Rodo, que nous avons tous connu et comme homme et comme 
artiste, il semble que l'on ne doit pas hésiter à en enrichir notre Musée. 
La Fondation Oottfried Keller n'agît pas à la légère ; les œuvres ont 
été sélectionnées par ses soins avec le concours des conservateurs de 
nos musées qui ont choisi ce qu'il y a de mieux dans l'œuvre de cet 
artiste. 

J'estime, Messieurs, si la Ville peut-le faire, que c'est un devoir pour 
elle de ne pas laisser échapper cette occasion d'acquérir des œuvres 
île réelle valeur artistique. 

•M. Tinguely: Nous assistons, me semble-t-il, à une conférence inter
minable ayant pour but l'acquisition des œuvres complètes de Rodo 
de Niederhâusern au bénéfice de notre Musée. A ce sujet, je pose la 
question suivante : Les ressources de la Fondation Gottfried Keller 
sont-elles destinées à l'achat d'œuvres intéressantes produites par les 
divers artistes suisses, ou bien ne servent-elles qu'à acheter, suivant 
l'occasion, une collection complète provenant de l'atelier d'un seul 
artiste, comme le cas qui nous occupe. Je ne le crois pas, MM. Perret 
et Favre l'ont dit il y a un instant : Nous possédons déjà une douzaine 
d'œuvres de Rodo, ce nombre est suffisant pour étudier les caractéris
tiques du genre de cet artiste, nous devons nous arrêter là et réserver 
lés fonds G. Keller et d'autres si besoin est, pour l'achat éventuel d'œu
vres produites par des artistes genevois et suisses qui pourraient se 
trouver dans le besoin. 

M. Joray : Je voudrais répondre à M. Perret, qui a reproché aux mem
bres de la Commission de n'être pas compétents. C'est moi qui, en 
qualité de président, ai désigné ces membres. La remarque de M. Perret 
est parfaitement incorrecte à l'égard du président de la Commission. 
Celle-ci a, au contraire, toutes les compétences et les paroles de M. Perret 
sbnt déplacées, surtout à l'égard de notre collègue M. Maunoir. Evi
demment les 41 conseillers municipaux ne sont pas compétents en la 
matière ; M. Perret a reconnu être personnellement incompétent. 
Cependant, et malgré son incompétence reconnue, M. Perret déclare 
avec conviction « n'achetez pas ! ». Je dois vous avouer, Messieurs, que 
je n'aurais fârnais osé me prononcer aussi catégoriquement ! Quand je 
rhe sens incompétent, je m'abiMeris ! J'attends que les personnes qua
lifiées se soient prorrtmcées. Dans le cas particulier, il ne s'agit pas de 
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* boucherie » (hilarité) ; il ne s'agit pas d'abattoirs ou de bétail eh 
général. Je veux espérer, qu'après réflexion, M. Perret voudra bien 
reconnaître les qualités, les talents, les aptitudes des membres de la 
Commission et admettre qu'ils travaillent tous aussi consciencieuse
ment que possible. 

Ceci dit, je conviens que je pourrais être en partie d'accord avec 
•quelques-unes des observations de M. Perret. Un musée, en effet, n'est 
pas destiné à contenir toutes les œuvres d'un artiste. Mais j'ai discuté 
de l'affaire notamment avec M. Maunoir qui m'a déclaré que des possi
bilités d'acquisitions comme celle-là ne se présentent que rarement et 
qu'il faut les saisir. Dans ces conditions, Messieurs, achetons. Une 
autre fois nous tiendrons compte des recommandations de M. Perret. 
En tous cas M. Perret peut être rassuré : Le Conseil administratif 
veillera à ce que des secours soient attribués aux artistes nécessiteux 
du canton de Genève. 

Quant aux paroles de M. Favre, qui fait de cette proposition une 
question de nationalisme, je les trouve déplacées. Le nationalisme 
compris de façon aussi étroite et mesquine, devient insupportable et 
porte préjudice à ceux mêmes qui le préconisent. (M. Favre: Merci \). 
Heureusement, à Genève, on se met généralement au-dessus de ces 
mesquineries. Je me plais à rendre hommage à cet esprit genevois 
et je veux espérer que notre collègue M. Favre s'en inspirera à l'avenir. 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, Je fais 
partie de la Commission qui s'est occupée de cette acquisition et, à ce 
titre, je dois vous dire que les arguments développés par M. Perret, je 
les ai entendus, il n'y a pas très longtemps, dans la bouche d'une autre 
personne qui s'exprimait exactement dans le même sens. Quarante-huit 
heures après ces arguments couraient les rues ! 

Messieurs les Conseillers, les qualités d'artiste de Rodo ne se discutent 
pas ; c'était un sculpteur caractéristique de son époque. On peut aimer 
ou ne pas aimer son genre, on est cependant obligé de s'incliner devant 
une manifestation artistique. Au fond, MM. Perret et Favre se deman
dent s'il convient de mettre 15,000 fr. pour l'achat de ces œuvres, les, 
autres 15,000 fr. étant prélevés sur un fonds destiné à l'achat d'œuvres 
d'art. Or, Messieurs, un Musée comme celui de Genève, souffre de 
n'avoir pas de collections homogènes. Hodler n'était pas non plus 
Genevois, il était bourgeois d'honneur, mais n'était pas né ici. On a 
laissé passer toutes les occasions d'acheter les œuvres de cet artiste si 
bien que, dans nos musées ne figurent que des productions qui ne sont 
pas les meilleures. Bâle a su conserver celles de Boecklin. 11 faut recon
naître que nos compatriotes de la Suisse allemende ont une conception 
artistique bien meilleure que la nôtre. Pour qu'une collection d'œuvres 
d'art comme celle de Rodo puisse avoir une influence sur notre popu-
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lation, il faut qu'elle soit complète ; il faut qu'elle comprenne des œu
vres des divers stades de l'évolution de l'artiste. La Fondation Gottfried 
Keller nous dit ; «Nous vous offrons 100,000 fr. pour acheter la col
lection de Rodo » et le Conseil administratif répondrait « Non, offrez 
cela au Musée de Berne ! ? » Il est bien probable que si la Fondation 
G. Keller était présidée par un Bernois, c'est un musée bernois qui 
aurait bénéficié de la proposition ; heureusement, elle est présidée par 
un Genevois et c'est pourquoi nous en avons la primeur. Et alors, 
Messieurs, pour satisfaire peut-être à je ne sais quelles jalousies d'ar
tistes, on refuserait ? 

On dit que, pour nos musées, il faut de la diversité ; mais ce n'est 
pas le but que poursuivent ceux-ci. Autant je suis d'accord de venir 
en aide aux artistes dans le besoin, autant je suis opposé à ce que l'on 
achète une production de celui-ci, une de celui-là, ce qui finirait par 
faire de nos musées de véritables bric-à-brac. Il faut mettre dans nos 
musées des œuvres caractéristiques. Le Conseil administratif a adopté 
à cet égard une ligne de conduite ; il estime qu'il vaut mieux acheter 
un petit nombre d'œuvres, mais des œuvres marquantes plutôt que 
d'acheter des bibelots qui ne font pas époque dans le domaine de l'art. 
C'est pourquoi je me suis rallié à la proposition de notre collègue 
M. Stoessel, quoique je sois un de ceux qui ménagent le plus des deniers 
delà Ville. 

M. Perret : Ce n'est pas par animosité que j'ai présenté mes objections ; 
je ne discute pas les qualités de l'artiste, mais la dépense. En 1914, ces 
œuvres valaient davantage ; la guerre est venue et l'on a vu les nouveaux 
riches leur consacrer des prix excessifs. Aujourd'hui les temps ont 
changé. » 

D'autre part, M. Maunoir avoue, dans son rapport, qu'il n'a pas vu 
toutes les œuvres dont on propose l'achat. Mais alors, comment a-t-il 
pu les juger ? M. Maunoir ne donne pas davantage le nom des sculp
teurs qui les ont examinées. (M. Maunoir: M. Vibert, entre autres.) 
Ces œuvres constituent une série, on n'a pas choisi les meilleures 
pièces ; s'est un stock que l'on veut nous passer. (M. Brun: Il aurait 
fallu prendre l'aloyau \) (Hilarité.) Enfin, je suis fort surpris de ce que 
que M. Joray se soit vexé de ce que j'ai dit, parce que c'est lui qui a 
choisi les membres de la Commission. M. Maunoir, lui, n'en a pas été 
froissé ; il nous a dit « Je ne suis pas sculpteur, je suis peintre ». M. Joray 
a ajouté que, dans de tetles circonstances, il ne se déclare ni pour, ni 
contre, Or, Messieurs, quand on fait partie d'une Commission, il faut 
être pour ou contre ; il faut prendre une décision ; il faut avoir une opi
nion, car un homme qui n'a pas d'opinion et qui ne peut pas prendre 
une décision, ce n'est rien du tout ! (Rires.) On a aussi parlé de bouche
rie... Mais oui, Messieurs, j'ai été boucher, avec honneur. J'ai incisé et 
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dessiné sur des corps d'animaux ; j'ai fait des têtes d'animaux. M. Joray, 
lui, n'en a jamais fait ! Je sais des peintres, des artistes, qui sont venus 
voir le mouton américain sur le dos duquel j'avais reproduit une scène 
d'Escalade (rires.) Non, Messieurs, ce n'est pas par jalousje que j'ai 
parlé, car, une fois de plus je vous répète que je n'ai'jamais connu Rodo ; 
c'est par équité, car j'estime plus juste et raisonnable d'acheter des 
œuvres de tous les artistes. La Fondation Keller devrait allouer ces 
100,000 fr. pour acheter les œuvres' de nos artistes genevois. 

M. Martin-du Pan : Je n'ai pas grand'chose à ajouter à ce qu'a dit 
tout à l'heure M. le Conseiller administratif Naine. Je dois avouer 
cependant que, comme plusieurs de mes collègues, j'ai été quelque 
peu perplexe sur l'opportunité de voter cette dépense. Je me suis 
alors renseigné auprès de plusieurs sculpteurs qui tous m'ont dit que 
c'était une occasion unique d'acquérir une collection merveilleuse des 
œuvres de Rodo et qu'il ne fallait pas la laisser échapper. C'est après 
avoir entendu ces avis compétents que je me suis rallié à la décision 
de la Commission. 

M. Maunoir : Je ne voudrais pas, Messieurs, laisser se créer une lé
gende. La Commission n'a pas pu voir certaines des œuvres de l'artiste, 
trop vastes ou trop lourdes et qui sont à Paris. Une des pièces princi
pales est le socle du monument Verlaine, au Luxembourg. Mais le seul 
fait que ce monument a été demandé à Rodo, qui a toujours été Gene
vois de cœur, prouve qu'il est d'une réelle valeur. Il s'agit d'une énorme 
composition architecturale que nous ne pouvions songer, à faire faire 
le voyage aller et retour. La Commission des Beaux-Arts dont faisaient 
partie des sculpteurs tels que Vibert — je ne connais pas les noms des 
autres artistes -— est capable de juger, sur photographie, de la valeur 
d'une œuvre telle que cette cheminée. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Je ne veux pas faire de per
sonnalités. Je me bornerai à vous dire que la Fondation Gottfried 
Keller est gérée par la Confédération, en l'espèce, le Département 
fédéral de l'Intérieur. Les revenus de cette Fondation sont destinés 
exclusivement à l'achat d'œuvres d'artistes suisses décédés, lesquelles 
sont ensuites réparties entre les principaux musées de la Suisse. On 
frappe très souvent à la porte de cette institution qui est parfois obligée 
de répondre négativement d'abord parce que les demandes sont trop 
nombreuses puis aussi parce qu'on fait appel à son concours en faveur 
d'œuvres qui ne sont pas suffisamment intéressantes pour figurer dans 
nos musées. Ce n'est pas à nous, Conseil municipal, à dicter leur devoir 
aux membres de cette Fondation. Celle-ci a eu à plusieurs reprises l'oc
casion de s'occuper de l'artiste Rodo ; elle sait que nous avons déjà 
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un certain nombre de ses œuvres, achetées soit de nos propres deniers, 
soit à l'aide de subsides de cette Fondation. C'est ainsi qu'une œuvre 
de grande importance, > Jérémie », a été acquise par la Fondation 
Keller pour 40,000 fr. alors que, comme l'a dit M. Maunoir dans son 
rapport, on aurait pu l'acquérir en 1914, à l'Exposition nationale des 
Beaux-Arts, pour 20,000 fr. Cela prouve que les marchands ont passé 
par là. Pour ce qui concerne les œuvres que Rodo a laissées à ses héri
tiers, l'estimation était de 459,000 fr. La Fondation a renoncé à entrer 
en discussion sur cette base, mais, considérant que Rodo a été un des 
plus grands sculpteurs de la Suisse, peut-être même le plus grand, 
elle a décidé de choisir parmi ses œuvres celles qui présentent le plus 
grand intérêt artistique. Les héritiers de Rodo se déclaraient disposés 
à vendre les 29 œuvres choisies, pour le prix de 250,000 fr., chiffre que 
la Fondation Gottfried Keller a considéré encore trop élevé. C'est-
alors, qu'à la suite de tractations, elle a pu nous faire l'actuelle propo
sition de mettre à notre disposition 100,000 fr. à condition que la Ville 
de Genève puisse en trouver 50,000. Mais nous ne pouvions pas même 
consentir un sacrifice de cette importance. Alors est intervenue la 
Commission des Beaux-Arts, qui en a discuté pendant deux séances 
très animées, et a considéré à l'unanimité qu'il serait profondément 
regrettable que l'on ne puisse pas réserver à notre Musée genevois ces 
29 œuvres. Mais notre budget, encore très chargé par l'acquisition 
d'œuvres de Hodler, ne permettait que le prélèvement échelonné de 
fr. 15,000.—. Il fallait donc encore trouver 35,000 fr. Les héritiers de 
Rodo se sont chargés de trouver 20,000 fr. dont ils se portent garants. 
C'est alors que nous nous sommes décidés à vous demander cet effort 
qui nous permettra de conserver au musée de Genève une collection 
d'œuvres d'importance capitale, digne de notre Ville. 

Voilà, Messieurs, comment les choses se sont passées. C'est à l'una
nimité que la Commission a pris sa décision et cette Commission était 
composée de quinze artistes parmi lesquels James Vibert, sculpteur, 
Jaggi et d'autres personnes d'une compétence indiscutable. 

A vous maintenant, Messieurs, de juger. 

M. le Président ; M, Perret maintient-il sa proposition de renvoi à la 
Commission pour complément d'étude ? 

M. Perret: Parfaitement, je maintiens ma proposition. 

M. le Président : Je mets cette proposition en discussion. 

M. Robin : On a dit que les membres de la Commission ne sont pas 
compétents. Comme je fais partie de la Commission et que je suis 
incompétent, je demande, si la proposition de M. Perret est adoptée, 
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à être remplacé par quelqu'un de compétent. (M. Brun: Je propose 
M. Perret \) Rires. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Je trouve que la pro
position de M. Perret n'est pas logique. Il demande le renvoi à la Com
mission pour nouvelle étude. Or, cette Commission, à l'unanimité, 
s'est prononcée pour l'achat de la collection. Alors elle se réunira à 
nouveau, elle reviendra devant vous avec un rapport et nous recom
mencerons à discuter sans issue. 11 vaudrait mieux faire une propo
sition catégorique de refus du crédit. On saurait ainsi à quoi s'en tenir. 

M. Tinguely: On parle beaucoup, ce soir, des œuvres de Rodo. 
C'est très bien que la Commission se soit occupée de cela, mais s'est-
elle aussi occupée des nombreux artistes qui désirent vendre leurs 
œuvres. (M. Pons : Cela n'a n'en à voir avec le projet.) Pardon, il y a 
quelque chose à voir... La Fondation G. Keller a été créée pour venir 
en aide aux artistes suisses. (Une voix: Pas du tout.) Lorsqu'on m'a 
parlé de la collection de Rodo, j'ai considéré que, pour 15,000 fr. c'était 
logique d'acheter, mais si vous regardez au fond des choses vous remar
quez que la Fondation G. Keller va dépenser en une seule année 100,000 
francs pour les productions d'un seul artiste alors que tant d'autres 
voudraient vendre leurs œuvres. 

C'est sous ce jour-là, Messieurs, qu'il faut envisager la question. 
Je demande, par conséquent, le renvoi à la Commission pour nouvelle 
étude ou complément d'enquête. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je 
vous ai dit, il y a un instant, que nous n'avons pas à nous immiscer 
dans les volontés du donateur de la Fondation Gottfried Keller, nous 
n'avons pas davantage à nous immiscer dans les dispositions que prend' 
cette Fondation. J'entends répéter de tous côtés que la Fondation 
Keller ferait bien de songer aux artistes besogneux. Je puis rassurer 
une partie de cette honorable assemblée en disant que nous avons 
songé, au Conseil administratif, à venir en aide d'une façon aussi 
active que possible, aux artistes dans le besoin. Nous avons obtenu, 
non pas de la Fondation Keller, qui n'a rien à voir en l'espèce, mais 
du Conseil fédéral, des secours de chômage dont nous allons répartir 
les fonds très prochainement entre les artistes de la Ville et du Canton 
de Genève, qui nous présenteront des œuvres dignes d'être acquises 
pour nos musées. (Très bien.) Cette répartition sera examinée par la 
Commission des Beaux-Arts. (Une voix: Tant pisl) Je suis étonné 
d'entendre ce « tant pis », car la Commission des Beaux-Arts, nommée 
par le Conseil administratif, est composée de personnes désignées pré
cisément par les artistes eux-mêmes, par les associations d'artistes-
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peintres, de sculpteurs, l'Institut national genevois, la Société des 
Arts, les Femmes peintres et sculpteurs, etc. Si l'on récusait cette 
Commission, on désavouerait en même temps le choix des artistes. 

M. Perret : M. Maunoir a parlé du socle de Verlaine et de la Cheminée. 
Ces deux monuments sont, je crois, dans le sous-sol du Musée. (Une 
voix à droite: Mais non, ils ne sont pas là l) J'ai l'impression que tous 

' ces messieurs qui font de la surenchère sur ces œuvres ont dans l'idée 
de les faire « mousser ». (M. Naine : Malheureusement pas \) Je remercie 
M. le Conseiller administratif Stœssel qui a laissé entrevoir, en faveur 
des artistes besogneux, un secours de la Fondation Keller (rires) ou 
plutôt du Conseil fédéral. Il ne faudrait pas que l'affaire qui nous occupe 
aujourd'hui, soit une réédition de la « Collection du marquis de Oirar-
din ». Il faut donc revoir tout cela de plus près et qu'à la Commission 
soient adjoints des artistes compétents qui aillent voir ces œuvres sur 
place. 

Mise aux voix, la proposition de M. Perret, tendant au renvoi à la 
Commission pour complément d'étude, est repoussée. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je crois qu'il faudrait, à l'art, 2, 
après les mots « Cette dépense sera portée au budget », ajouter « de 
1924». 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil adopte sans discussion 
l'article premier. 

L'art. 2 est adopté avec l'adjonction proposée par M. Naine. 

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

. 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 propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de la réfection du kiosque de la promenade 
des Bastions. 

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

Les travaux de réfection de la toiture du Kiosque des Bastions sont 
déjà assez avancés pour que la Commission à laquelle vous avez ren
voyé l'examen du crédit demandé ne puisse faire autre chose que de 
vous proposer de voter ce crédit. Elle joint cependant à cette proposition 
la demande pressante au Conseil administratif de chercher à réduire le 
chiffre de la dépense, la somme de fr. 30,000.— à laquelle est devisé 
ce travail paraissant vraiment énorme. Il n'est pas douteux que, si 
les travaux avaient été étudiés à l'avance et mis en soumission, ce 
chiffre aurait pu être réduit dans une assez notable proportion. 

Au surplus, il nous paraît devoir se dégager de cette affaire une 
leçon pour l'avenir, car la façon regrettable dont elle est engagée pro
vient d'un chevauchement entre les divers services de l'administration. 
Il est en effet pour le moins bizarre de voir un travail aussi important 
et même aussi difficile être conduit sans étude préalable et sans aucun 
plan quelconque, alors que le Service des Travaux et des bâtiments 
dispose de bureaux techniques importants, bien placés pour les établir. 
Nous nous hâtons d'ajouter qu'aucun reproche ne peut être adressé 
de ce fait à ce dernier service, mais que la faute en incombe à celui des 
Loyers et Redevances, qui devrait se cantonner dans son rôle de régis
seur et non pas se mêler d'entreprendre des travaux pour lesquels il 
n'est pas qualifié. Lorsque, comme dans le cas présent, il s'aperçoit 
que le travail dépasse ses compétences, le mal est fait et il est trop tard 
pour s'en décharger sur le Service des Travaux. 

Votre Commission fait en outre au Conseil administratif, au sujet 
du Kiosque des Bastions, les deux recommandations ci-après : 

1° Du fait de cette importante réparation, le dit kiosque est appelé 
à vivre encore de longues années, il conviendrait donc d'étudier et, cas 
échéant, de proposer au Conseil municipal des travaux complémentaires 
destinés à le rendre plus confortable et plus attrayant. Parmi ces tra
vaux, et sans se prononcer sans étude préalable sur la possibilité d'exé
cution, la Commission envisage une fermeture partielle au moyen de 
vitrages mobiles. 

2° La Commission unanime demande la disparition des spectacles 
de cinématographe dans cet établissement. Non seulement ce genre 
d'exhibition dans un jardin public n'est pas digne d'une ville comme 
la nôtre, mais surtout il semble singulièrement étrange, alors que les 
règlements de police interdisent l'accès des cinématographes aux 
enfants, de voir sous le patronage de la Ville, ce spectacle être donné 
dans une promenade. Si le bail actuel, qui se termine à la fin de l'année, 
ne permet pas au Conseil administratif d'intervenir en ce moment, 
les restrictions nécessaires devront être introduites dans la nouvelle 
location. 
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Sous ces réserves, la Commission vous propose, Messieurs les Conseil
lers, de voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

ARRÊTE : 

Article premier. 

"H'est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 30,000.— en 
vue de pourvoir aux frais de réfection de la toiture du kiosque des 
Bastions. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée à un compte « Réfection complète du 
kiosque de la promenade des Bastions » puis passera, en temps opportun, 
au compte « Immeubles productifs de revenus ». 

Article 3. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions ou bons 
de Caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de la susdite somme de fr. 30,000.—. 

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 ou bons de Caisse. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, 
Je suis d'accord avec les conclusions du rapporteur. Cependant, je dois 
dire que le Bureau des Loyers et Redevances n'est pas aussi coupable, 
qu'on paraît le dire. 

Lorsqu'on nous a signalé qu'il y avait une réfection à faire 4 la toi
ture du kiosque des Bastions, nous avons fait commencer le travail 
par un entrepreneur. Lorsqu'il nous a informé que le travail serait 
plus important qu'il ne l'avait prévu tout d'abord* nous lui ayons, de
mandé ce qu'il y aurait exactement à faire. H « répondu qu'il fallait 
•continuer le travail commencé, par crainte de danger possible, 



SÉANCE DU 8 JANVIER 1924 427 

Aujourd'hui, j'apprends que cet entrepreneur a induit en erreur le 
Service des Loyers. Dans ces conditions, Messieurs, je vous affirme que, 
dès ce jour, l'entrepreneur en question n'aura plus de travail pour ce 
qui concerne mon Département. 

M. Brunet: Messieurs les Conseillers, J'ai écouté avec beaucoup 
d'intérêt la lecture du rapport de M. Fulpius. Je remarque cependant, 
pour notre édification personnelle, qu'il s'y trouve une lacune. M. Ful
pius, qui critique avec compétence les décisions du Service des Travaux 
et du Bureau des Loyers et Redevances, ne nous dit pas un seul mot des 
causes de l'état actuel du kiosque des Bastions et de l'urgence qu'il 
a cependant constatée concernant les réparations à faire. Nous aurions 
aimé trouver dans son rapport quelques indications au sujet de la 
nécessité dans laquelle on s'est trouvé de réparer cette construction, 
ainsi que l'a dit M. le Conseiller administratif délégué. Je ne veux pas 
moi-même suppléer à cette lacune du rapport, je ne suis pas compétent 
pour le faire. Je présume cependant que l'humidité y est pour une 
grande part, humidité provenant des arbres qui ont envahi cette partie 
de la promenade et qui ont considérablement grandi depuis le moment 
où le kiosque a été édifié. Une autre raison provient peut-être aussi 
du fait que cette partie des Bastions est, pour ainsi dire, excavée sous 
le mur de la rue de la Croix-Rouge. Je demande des éclaircissements 
sur les raisons qui ont amené le Conseil administratif à demander des 
crédits urgents. La Commission ne pourrait-elle pas proposer de dégager 
ce kiosque, ce qui supprimerait cette humidité constante. 

D'autre part, le rapporteur estime que le cinéma devrait être interdit 
dans cette promenade publique. 

Je conçois, à la rigueur, que l'on supprime ces spectacles cinémato
graphiques ; mais, Messieurs, s'il y a des critiques à adresser en ce qui 
concerne la nature de films qui ont passé sur l'écran des Bastions ou 
sur le genre de spectacles offerts au publique, il ne faut pas incriminer 
le Conseil administratif. En matière de cinémas, c'est le Département 
de Justice et Police qui accorde les autorisations. Si donc il a été donné 
aux Bastions des spectacles qui ne sont pas à la portée du public fré
quentant, le soir, cette promenade, c'est au Département de Justice 
et Police qu'il faut adresser les critiques et non pas au Conseil adminis
tratif de la Ville. 

M. "Falpias: Messieurs, je passe sur la question cinéma. M. Brunet 
s'est: fait l'âVocàt... de •la'Cottfonwe ou <iu Conseil administratif, mais 
la Commission n'a en aueune façon incriminé le Conseil administratif. 
Elle a Seulement, à Vunaiilmité, ératetedésir ,<pie ee<genre de spectacles 
disparaisse de la prtrftiêttàHe de&'Ba3ti©«s. 

Pour ce t\ùi concerne les causes de iHétat lawrentable dans. lequel. ; 
se trouve le kiosque, îTsefait exagéré démettre rq«re l.'tiumidité.§>uisse 
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y être pour quelque chose et qu'il faut se hâter de couper les arbres 
autour de ce kiosque. On a déjà coupé un arbre centenaire derrière 
cette construction parce que de grosses branches avaient été briséesà 
la suite des chutes de neige ; mais il serait fort regrettable de mutiler 
cette promenade sous prétexte d'éviter une humidité qui ne joue 
aucun rôle quant à l'état dans lequel se trouve le kiosque. La toiture 
est en mauvais état parce que l'édifice existe depuis une trentaine 
d'années et d'autre part et surtout parce qu'il y a eu une certaine 
•défectuosité dans sa construction. Cette défectuosité tenait essentielle
ment à un manque de pente dans la toiture et peut-être aussi à une sur
veillance insuffisante des chenaux, depuis quelques années. 

Puisque j'ai repris la parole. Messieurs, je tiens à dire que le Bureau 
•des Loyers et Redevances, que M. le Conseiller administratif Dérouand 
a défendu, a, à mon avis, une responsabilité parfaitement directe, non 
pas, certes, je tiens à le spécifier, le Conseiller délégué lui-même, qui 
n'est pas technicien, mais le Directeur du Bureau qui, n'étant pas 
technicien non plus, se met à faire l'architecte., Lorsqu'il est avisé, 
le 6 décembre, par l'architecte du Service des Travaux, qu'il y a lieu 
de procéder à une réfection complète, il ne fait pas immédiatement 
suspendre les travaux commencés ; il continue à prendre l'avis de 
l'entrepreneur qui lui affirme que c'est urgent, et les travaux continuent 
jusqu'au 25 décembre de telle façon que, — ce que nous n'avons pas 
dit dans le rapport — il faudra conserver une partie de toiture neuve 
avec une pente insuffisante alors que si on avait suspendu les travaux, 
des ordres auraient pu être donnés à temps pour que cette couverture 
ait la pente voulue. 

M. Perret: Etant donné l'emplacement de ce kiosque, je crois qu'on 
•devrait abattre quelques vieux arbres qui, certainement, produisent 
de l'humidité. D'autre part, le tenancier ne peut pas vivre seulement 
sur les clients qui viennent prendre une consommation ; il est donc 
indispensable qu'il puisse disposer du cinématographe. Si vous suppri
mez le ciné, il faut abattre ces arbres afin de laisser du soleil et de 
l'espace aux personnes qui viennent se reposer là ou prendre une 
consommation pendant les chaleurs, sans cela, il n'y aura pas de clients 
et pas davantage de nos musiciens pour y consommer et y jouer. , 

M. Tinguely : M. le rapporteur prétend que lés arbres situés autour 
du kiosque ne gênent en rien cette construction. 11 me permettra de ne 
pas être d'accord avec lui. La très grande humidité qui règne autour 
de ce kiosque provient de l'ombrage conséquent produit par les trois 
arbres qui avoièinent cette construction, le mauvais état de la toiture 
est le résultat des chutes répétées de feuilles, lesquelles.encombrent 
les chenaux et ne permettent pas l'écoulement de l'eau. 
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11 faudrait dégager le kiosque en abattant.ces trois grands arbres et 
les remplacer par des tilleuls ou d'autres essences dp modestes dimen
sions. D'autre part, je trouve que nos jardins et promenades y gagne
raient en beauté lorsque ces arbres centenaires* volumineux, souvent 
malades, seraient remplacés par d'autres végétaux moins élevés, au 
feuillage plus clair. Les habitants du Boulevard Georges-Favon vous 
diront eux-mêmes qu'ils ont été satisfaits lorsque le Service des Prome
nades fit disparaître les volumineux platanes qui absorbaient la lumière 
de leurs appartements, et de les voir remplacer par des plantes de 
dimensions plus modestes. 

Les Bastions sont occupés par des arbres gigantesques qui atteignent 
15 et 20 mètres de hauteur et même plus, ils sont si nombreux que leurs 
branches donnent un ombrage si considérable et même exagéré que 
notre population déserte cette promenade à cause de l'humidité cons
tante qui y règne et de son aspect par trop sombre. 

L'idéal serait de transformer méthodiquement et à la longue, nos 
plantations et remplacer ces grands arbres, vieux, malades, par des 
arbres que nous laisserions pousser à 7 ou 8 mètres de hauteur, conve
nablement taillés et donnant une ombre suffisante, comme nous avons, 
sur nos quais, des arbres ne dépassant pas 5 m. 30 de hauteur. 

M. Fulpius, rapporteur : M. Tinguely qui, tout à l'heure, donnait 
des leçons aux artistes, en donne maintenant aux architectes et entre
preneurs. Je prends note très volontiers qu'une promenade est d'autant 
plus belle qu'elle a moins d'arbres ou que les arbres sont plus petits. 
Je veux espérer que M. Tinguely ne manquera pas, dans une prochaine 
session ordinaire, de déposer une proposition tendant à ce que l'on 
coupe les arbres de la promenade des Bastions et qu'on la pave en bois ! 
(Hilarité.) 

M. Brunet: Je ne voudrais pas Messieurs, que l'on pût se méprendre, 
sur la nature des observations que j'ai présentées en ce qui concerne 
l'humidité aux Bastions. Pas plus que M. Fulpius je ne suis partisan 
d'abattre les arbres de nos promenades ou de les réduire à cinq mètres, 
de hauteur. J'ai seulement voulu dire qu'il règne peut-être en cet endroj| 
des Bastions une humidité toute particulière qui poufrait être combattue 
en élagant quelque peu dans cette partie de la promenade ; mais de là 
à abattre les arbres des Bastions, il y a un fossé que je ne saurais 
franchir. (Approbations.) 

M. Tinguely : M. Fulpius prend trop souvent l'habitude de tourner 
en plaisanterie nos observations. Je ne puis tolérer plus longtemps 
ce genre de réplique. Je suis maître d'école, il est vrai, mais cela ne 
m'empêche pas de savoir apprécier la beauté d'une promenade autant 
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qu'un ingénieur, qu'un artiste peintre et aussi bien que l'architecte 
Fulpius. 

Les arbres du quai du Mont-Blanc font plaisir à voir justement par 
leurs modestes dimensions, leur coquet et léger feuillage, et par le 
parfum que dégagent leurs fleurs durant la belle saison. 

Or, j'ai demandé que nous enlevions, dans nos parcs et jardins publics, 
ces arbres plus que centenaires, arrivés à l'extrême limite de leur 
existence et que nous les remplacions par d'autres essences, telles que 
tilleuls sycomores. Lorsque j'ai parlé des Bastions, j'ai dit que l'on 
devait enlever les arbres malades et qu'on fit une éclaircie où ils sont 
trop rapprochés afin d'assainir et ensoleiller un peu cette promenade, 
mais je n'ai jamais proposé qu'on enlevât tous les arbres; seulement 
M. Fulpius se fait un malin plaisir de tout tourner en dérision. 

La parole n'est plus demandée. Le Conseil décide de passer au 
deuxième débat. Les articles 1 et 2 sont adoptés successivement et 
sans discussion. 

Les art. 3 et 4 sont ensuite adoptés avec l'adjonction des mots : « ou 
de bons de Caisse ». 

L'art. 5, concernant l'urgence, est supprimé. 

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 Com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'order du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l 'examen du 
projet de budget pour 1924. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : En raison de l'heure 
tardive, je vous propose de renvoyer cet objet à la séance de vendredi 
prochain. 

11 est ainsi décidé et la séance est levée à 22 h. 15. 

L'Editeur responsable: 

A.STEJNË*. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

DU C O N S E I L M U N I C I P A L 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI 11 JANVIER 1924 

PRÉSIDENCE DE M. J. RENAUD, PRÉSIDENT 

ORDRE DU JOUR : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de budget 
pour 1924. 

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

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bossard, 
Brachard, Brun, Brunnet, Carry, Cartier, Cevey, Dérouand, Engel, 
Fulpius, Gelloz, Joray, Lavarino, Leuba, Martegani, Martin, Martin-
du Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, 
Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Urben, Viret. 

Excusés : MM. Bovier, de Mirbach, Favre, Henny, Uhler. 

Absent : M. Magnenat. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. 

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

M. le Président informe Messieurs les Conseillers que le Bureau a 
reçu une lettre invitant les Conseillers municipaux à assister à une 
conférence en faveur du Sanatorium populaire de Vermala. 

8 1 m e ANNÉE 29 
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RAPPORT 

de la Commission chargée de l'examen du projet de 
budget de la Ville de Genève pour 1924 

M. Brunet, au nom de'la Commission, dépose le rapport suivant, 
déjà distribué : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour l'examen du budget 
de 1924 s'est divisée en plusieurs sous-commissions, lesquelles se sont 
réparti le travail comme suit : 

1. Etat-civil, Théâtre, Police municipale, etc. Département de 
M. Pons : MM. Roch, Brachard et Robin. 

2. Instruction publique. Département de M. Stœssel : MM. de Mirbach, 
Tinguely et Joray. 

3. Travaux, Voirie et Bâtiments publics. Département de M. le 
Dr Oltramâre. MM. de Mirbach, Roch et Uhler. 

4. Finances et comptabilité. Département de M. Derouand : MM. Mar-
tin-du Pan, Seidel et Bossard. 

5. Services industriels, département de M. Naine. MM. Brachard, 
Bossard et Brunet. 

M. Joray, vice-président du Conseil municipal, a été nommé président 
de la Commission et M. Brunet, rapporteur. 

Les sous-commissions ont tenu de nombreuses séances et la Com
mission elle-même, au complet, s'est réunie 5 fois ; elle vient vous 
présenter le rapport que vous lui avez demandé. 

Le projet de budget pour 1923 prévoyait un déficit de fr. 2,154,746.75, 
celui de 1924 présente, suivant l'article 3 de l'arrêté proposé par le 
Conseil administratif, un excédent de dépenses de fr. 1,213,113.35. 

Les quelques modifications apportées par la Commission au projet 
de budget du Conseil administratif ne viendront modifier qu'insensi
blement ce chiffre. 

Si le déficit de l'année 1923 avait été sensiblement supérieur à celui 
de l'année précédente, la Commission du budget de l'an dernier en 
donnait l'explication par une diminution dans les bénéfices des Services 
industriels. 
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Nous devons constater, pour cette année, que les bénéfices des Ser
vices industriels étant en augmentation légère, alors que les dépenses 
sont sensiblement plus élevées, le Conseil administratif a néanmoins 
réussi à réduire le déficit de près d'un million. 

Le Conseil administratif s'est donc inspiré, dans la présentation du 
budget de 1924, des recommandations qui sont à l'ordre du jour et qui 
consistent à limiter toujours plus les dépenses de la Ville. 

Dans l'examen général du budget, la Commission n'a pas d'obser
vation fondamentale à présenter. Mais elle tient à attirer l'attention 
du Conseil administratif sur le fait que le budget est équilibré et le 
déficit réduit, ainsi que cela vient d'être dit, principalement par les 
recettes de la Taxe municipale portées pour 1924, de fr. 4,700.000.— à 
5,700,000.—, soit une augmentation d'un million, à laquelle il convient 
d'ajouter la différence de fr. 310,000.— en moins dans les frais à rem
bourser à l'Etat pour la perception des centimes additionnels pour 
taxes fixes. Cette assise du budget manque malheureusement de solidité 
car elle repose sur l'entrée en vigueur, dès 1924, de la loi sur les contri
butions publiques du 24 mars 1923, application au sujet de laquelle 
la Commission n'a pas pu obtenir d'assurances formelles. Il semble 
que l'entrée en vigueur de cette loi doive apporter de graves pertur
bations. Elle a certainement pour but d'améliorer les finances de l'Etat, 
dans une certaine mesure, mais elle risque de compromettre gravement 
les intérêts de la Ville, si les contribuables de la Commune de Genève, 
ne consentent pas à de grands sacrifices dans le paiement soit de la 
taxe fixe, soit des centimes additionnels. En quelques mots, nous cons
tatons simplement que les recettes que la loi du 21 juin 1919 assurait 
à la Ville, par la perception d'une taxe sur le gain professionnel, et 
d'une taxe sur le revenu ont, en ce qui concerne cette dernière imposi
tion, passé complètement à l'actif de l'Etat. Il s'en suit que si la Ville 
veut équilibrer son budget, elle devra faire une lourde application des 
centimes additionnels laissés aux communes, ce qui, dès l'abord, va 
susciter un mécontentement profond à l'égard de notre nouveau 
système fiscal. (Voir tableau annexé à la fin de ce rapport.) 

Nous ne pouvons que féliciter M. le Conseiller administratif délégué 
aux Finances de son optimisme et le Conseil de sa belle assurance 
lorsqu'ils nous disent que l'impôt municipal devra rapporter fr. 5,700,000 
à la Ville pour tenter d'équilibrer le budget. Nous reverrons cette ques
tion en détail à l'occasion de l'examen du Département des finances 
•et la Commission des comptes rendus de 1924 sera mieux placée que 
nous pour commenter, puisqu'elle aura des résultats concrets à exa
miner. 

Comme chaque année, la Commission du budget a été sollicitée de 
divers côtés pour des augmentations de traitements, déclassements, 
subventions, etc., sur le détail desquels nous n'entrerons pas. Toutes 
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ces demandes ont été écartées ou renvoyées au Conseil administratif 
pour être présentées par un projet d'arrêté spécial. 

Le total des dépenses s'élève à fr. 15,397,285.20, en augmentation 
de fr. 780,000.— environ sur 1923. Mais l'augmentation de dépenses 
totales provient de quelques postes inévitables et qui sont : 

Assurance maladie et accidents, augmentation environ Fr. 52,000.— 
Intérêt 5 % sur 10 millions bons de caisse 1923 . . . » 500,000.— 
Augmentation amortissements emprunts » 342,000.— 
Amortissement des dépenses des Services économiques et 

dépenses diverses résultant de la guerre » 150,000,— 
Dépenses imprévues, augmentation » 20,000.— 

Fr. 1,064,000.— 

Il y a donc sur tous les autres points environ fr. 300,000.— d'éco
nomies prévues. 

Il résulte, d'autre part, des chiffres, les recettes nouvelles suivantes : 
Augmentation de la répartition sur les parts de la Caisse hypothécaire 

environ Fr. 40,000.— 
Augmentation Taxe municipale » 1,310,000.— 
soit pour ces deux seuls postes une élévation de re-

cettes de Fr. 1,350,000.— 

La Commission a enregistré, avec regret, la décision de supprimer, 
pour 1924, la subvention de fr. 50,000.— au Grand Théâtre, alors que 
l'Etat vient précisément, par la nouvelle loi sur les contributions pu
bliques, d'absorber une partie de nos recettes antérieures. Il sera 
revenu sur cette question à l'occasion de l'examen du dicastère des 
Théâtres et Concerts. 

Poursuivant l'examen détaillé des divers postes du budget, la Com
mission estime avoir a présenter les quelques observations suivantes : 

CHAPITRE 1er. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA VILLE. 

A l'occasion du poste 24, Assurance maladies et accidents, pour tous 
les services municipaux, à l'exception des Services industriels, la 
Commission relève que les travaux de mise au point de cette assurance 
ne sont pas encore terminés et qu'il conviendrait de s'inspirer de la 
loi fédérale sur l'assurance maladies et accidents du 13 juin 1911, pour 
régler ce point. Une commission spéciale ayant été nommée à cet effet, 
le Conseil administratif devra veiller à la réalisatioh de cette assurance 
sur des bases à peu près identiques. 
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CHAPITRE IL 

Aux amortissements, intérêts, frais d'emprunts et redevances, la 
Commission constate que le service de l'intérêt de la dette serait assuré 
par la perception prévue pour la taxe municipale si, toutefois, cette 
dernière donne au Conseil administratif le résultat qu'il en espère. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Comme la Commission l'a déjà relevé, dans ses observations générales, 
le Conseil administratif a porté, aux recettes du budget, la Taxe muni
cipale de fr. 4,700,000.— à 5,700,000.—. Cette augmentation est justi
fiée dans le rapport du Conseil administratif par le fait que la perception 
de l'exercice 1922 n'a été que de 10 mois trois quarts seulement (4 février 
1922 au 31 décembre 1922) alors que la perception de l'année 1921 avait 
.porté sur 13 mois et demi (22 décembre 1920 au 4 février 1922). Il en 
résulte que le Conseil administratif compte sur une perception égale 
sous l'empire de la nouvelle loi sur les contributions publiques que 
sous le régime de l'impôt municipal. Il convient d'examiner si ces pré
visions pourront être réalisées, dès 1924 déjà et par quels moyens. 

Les comptes de 1923 n'étant pas terminés au moment où nous pré
sentons ce rapport, nous ne pouvons nous baser que sur des chiffres 
approximatifs. 

Le reliquat de l'année 1923 soldera par environ fr. 2,500,000.—, sur 
lesquels les prévisions permettent d'espérer un recouvrement dans 
l'année 1924 de Fr. 1,500,000.— 

Sur la taxe fixe de 1924, la perception peut être éva
luée, en prenant pour base les trois années antérieures 
à environ » 1,500,000.— 

Total Fr. 3,000,000.— 
Pour atteindre le chiffre de fr. 5,700,000.— porté au budget par le 

Conseil administratif pour les recettes de la Taxe municipale, la diffé
rence, soit fr. 2,700,000.—, devra être fournie par la perception des 
centimes additionnels, c'est-à-dire sur une imposition de centimes 
additionnels d'environ 4 à 5 millions. 

L'Etat devant, de son côté, obtenir des contribuables de la Ville 
une imposition sur la fortune et sur le revenu de 8 à 9 millions, les 
centimes additionnels que devrait imposer la Ville de Genève, seraient 
d'au-moins 50 %. 

Quelques exemples pratiques révèlent que sur cette base l'impôt sur 
le revenu sera de beaucoup supérieur à celui prélevé jusqu'ici et cette 
augmentation risque d'entraîner la perception des contributions dans 
des aventures dont nous ne pouvons pas encore prévoir toute la portée. 
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Cependant, il est avéré, qu'en matière d'impôt, les contributions trop 
lourdes ont pour effet de provoquer l'exode de la fortune et des revenus 
imposables. Si l'application de la nouvelle loi en ce qui concerne les 
centimes additionnels paraît réserver des surprises, nous estimons,. 
par contre, que le Conseil administratif, avec raison, prévoit pour la 
taxe fixe un produit semblable à celui des années précédentes. Sur ce 
point, en effet, la diminution des contribuables et la baisse des impo
sitions motivées par la crise des affaires sont contrebalancées par le 
fait que certains établissements importants pourront être imposés 
d'une taxe fixe, dont le maximum de fr. 15,000.— a été porté par le 
Grand Conseil à fr. 30,000.— (le Conseil municipal lui-même avait 

voté 5o,ood:—).". 
Dépenses. 

Sauf les réductions apportées à certains postes, il n'y a pas lieu de 
prévoir, pour l'instant, de modifications dans les services de la Taxe 
municipale pour l'année 1924 et il y a lieu d'attendre le prochain 
budget pour se rendre compte des économies fondamentales qui pour
raient éventuellement être réalisées dans ce service. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. 
Page 16, n° 1. — Droit d'abatage et d'échaudage, fr. 130,000.— 

contre 120,000.— au budget de 1923. L'augmentation repose princi
palement sur le fait que par suite du raccordement des abattoirs à la 
gare de Cornavin, les recettes sur ce poste seront augmentées. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 
Page 18, n° 1. — Produit des convois funèbres, fr. 125,000.— contre 

150,000.— en 1923. Comme le fait remarquer le Conseil administratif 
dans son rapport, cette réduction provient de la crise actuelle, de la 
diminution du nombre des décès et surtout de la concurrence faite 
par les entreprises privées, concurrence contre laquelle la Ville ne 
peut pas lutter décemment, ni se livrer, vis-à-vis des familles en deuil, 
aux mêmes sollicitations que celles dont elles sont l'objet de la part 
de ces entreprises. 

Le poste 5, produit des cimetières, est également en diminution sur 
le budget de l'an dernier, mais il est proportionné aux recettes perçues 
en 1922 et cette diminution peut provenir d'une baisse dans la popu
lation. 
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Dépenses. 
Page 21, n° 23. — Entretien et aménagement des trois cimetières. — 

La Commission recommande à ce sujet l'aménagement des avenues 
nouvellement créées pour l'agrandissement du Cimetière de St-Georges. 

CHAPITRE VII.— INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 

Page 26, n° 18. — Nous ne pouvons qu'enregistrer la diminution 
de fr. 1,000.— de l'allocation de l'Etat pour la Bibliothèque publique. 

Dépenses. 

Page 31, Ecole rue de Neuchâtel. — Le Conseil administratif nous a 
proposé les rectifications suivantes : 

Logement fr. 400.— au lieu de 750.—. 
Chauffage central fr. 80.— au lieu de 170.—. 

ce qui porte le total de cette rubrique à fr. 4,885.— au lieu de 4,445. 
Ces modifications résultent du fait que le concierge n'occupant que 
l'appartement du rez-de-chaussée, laisse inutilisées les 3 pièces du 2m8 

étage. Le Conseil administratif a décidé de réduire de fr. 440.— ses 
prestations en nature et de reporter cette somme sur son traitement 
espèces. 

Page 33, n° 4. — La Commission s'est étonnée du montant élevé de 
ces frais d'entretien. Après renseignements, elle a constaté qu'il s'agis
sait ici de fournitures diverses (savon, désinfectants, linges, etc.) autres 
que celles faites pour les douches. 

Page 33, n° 12. — La Commission a constaté que les frais des soirées 
organisées à la Maison du Faubourg, pour le fonds de courses scolaires, 
sont balancés aux recettes de la maison du Faubourg et demande de 
faire disparaître cette dépense en accordant la salle une fois à chaque 
groupe scolaire, à prix réduit. Les groupes scolaires qui désireraient 
organiser plusieurs fêtes, devront faire toutes les autres en payant les 
frais au tarif ordinaire sans subvention. 

Ecole d'Horlogerie. 

Page 35, n° 5. — Cours du soir* indemnité à 3 professeurs, fr. 1,200. 
-7- Cette nouvelle dépense a été nécessitée par une création et à titre 
d'essai. 

Page 35, n° 14, Indemnité pouf l'entretien du Musée d'Horlogerie, 
fr. 1,20Q.— La Commission demande que cette somme soit portée 
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à l'extraordinaire, cette nouvelle rubrique au budget étant motivée 
seulement par le centenaire prochain de l'Ecole d'Horlogerie, comme 
indiqué dans le rapport du Conseil administratif. 

Ecole des Beaux-Arts. 
Page 41, n° 2. — Traitement du Secrétaire, fr. 6,000.— — Ce poste 

ne correspondait pas à la réalité, le Secrétaire de l'Ecole des Beaux-
Arts n'étant pas nommé. Renseignements pris auprès de M. le Conseiller 
délégué, le Conseil administratif s'est déclaré d'accord pour la modi
fication du poste comme suit : traitement d'un commis à la direction, 
fr. 5,700.—. 

Bibliothèque publique et universitaire. 
Page 43. — Plusieurs déclassements nous ont été demandés par les 

intéressés ; le Conseil administratif s'étant formellement opposé à tous 
déclassements, ayant été lui-même l'objet de nombreuses demandes 
semblables, la Commission n'a pas cru devoir accorder les déclassements 
sollicités. Si de nouvelles réclamations de cette nature étaient formulées, 
elles pourraient éventuellement faire l'objet d'une revision de l'échelle 
des traitements de la part du Conseil administratif. 

Page 43, n08 24 à 26. — Sur la demande de quelques membres de 
la Commission, les heures d'ouverture du Dépôt des cartes et du Musée 
cartographique, ont été arrêtées à 6 heures par semaine. 

Bibliothèques circulantes et Salles de lectures. 

Page 45, n° 7. — La Commission propose de scinder ce poste en 
deux, comme suit : 

7a) acquisitions fr. 6,000.—. 
7b) reliure » 3,000.—. 

Cette proposition est fondée sur les constatations faites par la sous-
commission lors de sa visite des bibliothèques. 

Page 45, n° 11. — Amendes pour retard dans la restitution des livres 
(distribuées aux employés) : fr. 1,500.—. 

La Commission propose de supprimer la distribution du produit des 
amendes dont le correspectif figure aux recettes, page 26, n° 34. Aux 
dépenses, cette répartition des amendes constitue une sorte de casuel 
qu'il convient de supprimer et serait remplacée par une augmentation 
générale de fr. 150.— à chacun des 10 employés nommés aux biblio
thèques circulantes et salles de lecture. 

Muséum d'histoire naturelle. 

Page 47, n° 8 bis. — A la demande du Conseiller délégué, il pourrait 
être créé un poste de 2m e aide préparateur avec un traitement de 
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fr. 3,600.—. Ces travaux figuraient jusqu'ici sous n° 18, frais de prépa
ration et d'entretien à concurrence de fr. 2,400.— environ. Ce dernier 
poste serait diminué de fr. 1,000.— et ramené de fr. 13,000.— à 12,000. 

Page 47, n° 19. — Agencement et vitrines, fr. 10,000.— .— Cette 
dépense avait été prévue au budget de 1923 en fr. 5,000.—•. Le crédit 
voté par le Conseil municipal le 17 juin 1921, de fr. 15,000.— pour 
l'acquisition de 4 vitrines, avait été divisé en trois annuités de fr. 5,000, 
dont la dernière a été portée au budget de 1923. La Commission estimait 
que cette nouvelle augmentation de fr. 5,000.— sur le poste 19 tendait 
à perpétuer un crédit épuisé. Des renseignements demandés par la 
sous-commission, il est résulté, cependant, que les travaux d'installa
tion de ces vitrines sont absolument nécessaires et que le maintien 
•de nos collections entraîne des frais peut-être élevés, mais qui ne 
peuvent pas être évités. 

Musée d'Art et d'Histoire. 
Page 49, nos 19 et 20. — Dans l'ensemble, les sommes portées à ces 

deux postes réalisent une économie. 11 a été formulé, au sein de la 
Commission, une observation d'une portée générale relative à la per
sonnalité des gardiens, surveillants et concierges de tous les bâtiments 
de la Ville, qui ne devraient pas, comme c'est paraît-il le cas ici, être 
d'anciens retraités de l'Etat. 

La Commission estime inadmissible, en effet, qu'un fonctionnaire 
municipal ou cantonal bénéficiant de sa retraite puisse entrer, à 
nouveau, dans l'Administration et cumuler ainsi sa retraite avec un 
nouveau traitement. 

Il a été demandé à la Commission d'introduire, sous n° 25 bis, une 
allocation extraordinaire pour acquisition et réunion des œuvres du 
sculpteur Rodo de Niederhausern, en fr. 15,000.—. Cette proposition 
ne rentrant pas dans le cadre de l'activité de la Commission du budget, 
elle a été renvoyée au Conseil administratif pour être présentées sous 
forme d'un projet d'arrêté spécial, lequel devra être remis à l'étude 
d'une commission nommée à cet effet par le Conseil municipal. 

Conservatoire et Jardin botaniques. 

Page 55, n° 7. —Employés, frais de déplacement et d'expédition, 
fr. 11,000.—. — Un employé de ce Service, occupé depuis 1908 ne 
serait pas encore nommé. Les frais de déplacement et d'expédition 
paraissent normaux, étant donné qu'ils ont trait à des échanges avec 
d'autres conservatoires de collections intéressantes. 

Page 55, n° 8. — La Commission s'est étonnée du chiffre élevé des 
journées d'ouvriers porté à fr. 38,100.—. Après examen des dépenses 
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faites, il a été constaté que les travaux exécutés sous cette rubrique 
correspondaient bien, par leur importance, aux sommes dépensées. 

Page 55, n° \8 bis. — Le Conseil administratif nous a demandé 
d'introduire un poste de fr. 1,532.— pour pensions à d'anciens employés. 
La Commission est d'accord de réparer cette omission. 

Page 55, n° 19. — Assurance bris des glaces. — L'augmentation de 
ce poste provient des agrandissements du bâtiment. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Grand Théâtre. 
Recettes 

Page 58, n° 1. — La subvention de l'Etat, de fr. 50,000.—, jusqu'en 
1923, a été supprimée au budget de 1924. La Commission ne peut que 
protester contre cette suppression, la population des autres communes 
de l'agglomération urbaine, et même du Canton étant intéressée au 
maintien de la scène municipale. Cette suppression paraît d'autant 
plus injustifiée que l'Etat de Genève subventionne la Comédie qui 
est une entreprise privée sur le territoire de la commune de Plainpalais. 
Nous n'entendons pas dire par là que cette subvention ne soit pas 
indiquée, mais nous pensons précisément mettre en parallèle ce main
tien d'une subvention certes nécessaire, pour démontrer que la 
mesure prise par l'Etat à l'égard du Théâtre municipal ne peut pas 
être justifiée par les seules raisons financières qui ont été invoquées. 

Page 58, n° 6. — Produit du rideau annonce., supprimé au budget ' 
de 1924, a été porté au compte Réserves dans la comptabilité générale. 

Dépenses. 
Page 59, n° 1. — La Commission a reçu une lettre de M. Zbinden, 

Conservateur du Grand Théâtre, demandant le rétablissement de son 
traitement à fr. 8,500.—. 

La Commission estime qu'il s'agit là d'une question qui concerne 
le Conseil administratif et non la Commission du budget, mais pour le 
cas où le Conseil administratif donnerait suite à la réclamation de 
M. Zbjnden, il devrait alors examiner la suppression du service du 
contrôle, ces deux questions étant liées. 

Casino municipal et Club international. 

Page 61, n° 49. — Entretien des bâtiments, fr. 15,000.—. — Cette 
rubrique sera portée à fr. 20,000.— en raison des importantes répa
rations qui sont nécessaires et qui seront exécutées en 1924, notamment 
la réfection des parquets. 
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CHAPITRE IX. — LOYERS ET REDEVANCES. 

Recettes. 

Page 62, n° 26. — Location de la salle de réunion, fr. 10,000.— 
(Maison du Faubourg). — La Commission propose au Conseil adminis
tratif de faire exploiter le vestiaire de la salle de réunion de la Maison 
du Faubourg au profit de la Ville. Il nous a été présenté, à cet effet, de 
vives critiques contre.les abus commis par le concierge dans l'exploi
tation de ce vestiaireet dans bien dîautres domaines. C'est une question 
qui devra être revue par le Conseil administratif, de même que celle 
relative aux locations, nos 23 et 24. 

Dépenses. 

Pages 63, n08 4, à 6. — La nomination d'employés supplémen
taires n'a pas apporté, dans l'ensemble de ces trois postes, de 
sérieuses augmentations. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes. 

IVme Section. 

Page 68, na 1. — La Commission a estimé, sur les observations qui 
lui ont été présentées, que la vente des ruclons portée par le Conseil 
administratif à fr. 20,000.—, pourrait rendre davantage et propose 
de porter ce poste à fr.. 40,000.—. Cette demande a paru justifiée à la 
Commission en considération des dépenses correspondantes ci-dessous. 

Dépenses. 

Page 77, n° 15. — Enlèvement des ordures ménagères, fr. 252,000.—. 
— Comme cela a été expliqué au cours d'un débat récent au Conseil» 
municipal par M. le Conseiller administratif délégué aux Travaux, 
l'enlèvement des ordures ménagères par camions automobiles permet 
d'exécuter ce travail rapidement et dans les meilleures conditions 
d'hygiène, mais le chiffre élevé de ces dépenses doit permettre, par 
contre, de tirer un plus grand profit de la vente des gadoues et la 
Commission recommande cette question à l'examen de M. le Conseiller 
délégué. 

B. — Entretien des Bâtiments publics. 

Page 79, n° 15. — Réfection des façades du Théâtre, fr. 5,000.—-. 
r - La Commission propose de porter ce poste h fr. 10,000.— en raison 
du fait que les 5,000 fr. portés au budget de l'an dernier n'ont pas été 
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dépensés cette année et que, d'autre part, des réparations urgentes 
sont à exécuter à la façade côté boulevard du Théâtre. 

CHAPITRE XII. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Dépenses 
Page 87, n° 4. — Traitement de 14 sapeurs, fr. 67,770.—. —Le seul 

point à signaler dans ce chapitre est relatif à la régularisation de la 
situation de 14 sapeurs du poste permanent qui ne sont pas encore 
nommés. 

CHAPITRE XIII. — DÉPENSES DIVERSES. 

Ce chapitre donne lieu, chaque année, à de longues discussions au 
sein des commissions du budget. C'est en effet celui des allocations aux 
sociétés et des dépenses nouvelles que se renvoient le Conseil adminis
tratif et le Conseil municipal. La Commission du budget a été, cette 
année-ci, assaillie de réclamations, mais elle s'est efforcée de maintenir 
les chiffres présentés par le Conseil administratif et de lui renvoyer 
les nouvelles demandes pour être présentées par projets d'arrêtés 
spéciaux. 

Page 89, n° 13. — L'Association des cours réunis de l'Union des 
•employés de banque et de la Section de Genève de l'Association suisse 
des commerçants, a demandé une augmentation de la subvention qui 
lui a été accordée par le Conseil administratif en fr. 500.—, en se basant, 
d'une part, sur la subvention de fr. 1,500.— accordée sous numéro 12 
à l'Association des commis pour cours du soir et, d'autre part, tant sur 
son budget que sur le nombre des élèves inscrits. 

Tenant compte de ces divers éléments, la Commission propose de 
rétablir l'égalité entre les deux Sociétés en portant l'allocation aux 
cours réunis sous n° 13, de fr. 500.— à 1,000.—. 

Page 89, n° 24. — Allocation aux sociétés de football et d'athlétisme 
ayant leur siège à Genève. — La Commission s'est rangée à une propo
sition qui lui a été présentée de réduire cette allocation de la somme 
de fr. 4,000.— à 2,000.— et de reporter la différence, soit fr. 2,000.—, 
au maintien du n° 25, allocation à la Société de musique symphonique, 
réduite par le Conseil administratif de fr. 3,000.— à 1,000.—. 

Cette décision a été motivée par le fait que les sociétés de football 
trouvent dans les manifestations organisées chaque dimanche des 
recettes très importantes et que le seul but d'éducation sportive, qu'elles 
poursuivaient au début, paraît avoir évolué dans le sens d'exhibitions 
sportives avec résultat financier. C'est ainsi que les sociétés de football 
ont \mt$ joueurs internationaux qui sont presque de véritables profes-
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sionnels du sport. La Commission a estimé que des sociétés pouvant 
consentir à de tels sacrifices financiers devaient se suffire à elles-mêmes. 
Pour être objectif nous devons soumettre aux appréciations du Conseil 
l'argumentation des sociétés intéressées. Il n'y a guère que les grandes 
sociétés comme le Servette par exemple, qui ont des recettes importantes, 
et la subvention de fr. 4,000.—• accordée par le Conseil administratif, 
l'avait été pour permettre aux sociétés de football et d'athlétisme de 
la Ville, de payer la location de leur terrain en attendant la création 
d'un stade municipal. Nous n'avons pas pu nous prononcer définitive
ment sur cette question, n'ayant pas encore reçu les chiffres relatifs 
aux budgets des petites sociétés de la Ville, mais nous proposons en 
tous cas la modification de la rubrique elle-même comme suit : ...ayant 
leur siège dans la Ville de Genève, au lieu de ayant leur siège à Genève. 

Quant au n° 25, la Commission a estimé sans hésitation qu'il conve
nait de rétablir la subvention de fr. 3,000.— en faveur de la Société 
de musique symphonique. Ceci après examen du budget de cette 
société et en tenant compte tant de l'effort artistique considérable 
accompli que de l'importance des manifestations organisées. La Société 
de musique symphonique nous a rappelé que sa saison de 1922-23 avait 
été particulièrement brillante, avec Orphée, de Gluck, qui aurait attiré, 
en sept représentations, plus de 10,000 spectateurs. En outre, la Société 
de musique symphonique a collaboré aux représentations û'Œdipe Rot 
et de Songe d'une nuit d'été. Elle a participé à la fête des musiciens 
suisses et a été invitée à collaborer aux grandes fêtes d'art du Théâtre 
antique d'Orange. Nous ne doutons pas qu'après ces précisions, le 
Conseil administratif n'accepte notre préavis. 

Page 89, nos 27 et 28. — La Commission propose de mettre l'allocation 
à l'Ondine genevoise et aux Cadets de Genève à l'ordinaire plutôt qu'à 
l'extraordinaire. Cela ne préjuge en rien de l'avenir, mais il s'agit d'allo
cations qui sont devenues périodiques et qui pourraient parfaitement, 
à l'occasion de prochains budgets, être modifiées comme nous propo
sons, nous-mêmes, la modification des n0B 24 et 25. 

La Commission a reçu de nouvelles demandes : 

De l'École d'activité manuelle. 
Cette école, d'après les renseignements qui nous ont été donnés, 

réaliserait un enseignement très intéressant sur le territoire de la Com
mune de Plainpalais et demanderait à la Ville une subvention pour 
pouvoir recevoir des élèves indigents de la Ville avec un écolage réduit 
ou même à titre gratuit. 

La Commission, après discussion, estime qu'il n'est pas indiqué de 
procéder actuellement à la subvention d'un établissement scolaire 
purement privé. Cependant, elle ne se désintéresse pas de cette affaire 
et espère que le Conseil administratif voudra bien introduire, en cours 
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d'examen du budget, une demande d'allocation permettant de subven
tionner les élèves nécessiteux de la Ville plutôt que l'entreprise elle-
même. 

De la Société pédagogique de la Suisse romande et de l'Union des 
instituteurs, pour le 21 «e congrès, qui doit avoir lieu à Genève en 1924. 

Comme il ne s'agit pas ici de dépenses budgétaires périodiques, cette 
demande a été également renvoyée au Conseil administratif pour être 
introduite soit en cours de budget, soit par un projet d'arrêté spécial. 

De la Société des Amis de /' Instruction, demandant une subvention 
pour le congrès organisé à Genève, par la Fédération des sociétés et 
théâtres d'amateurs, qui aura lieu à la Pentecôte. La demande des 
Amis de l'Instruction reçoit, en principe, un accueil favorable de tous 
Jes membres de la Commission, mais est renvoyée au Conseil adminis
tratif comme les précédentes et pour les mêmes motifs. 

Nous tenons à préciser que la Commission du budget, envahie de 
sollicitations de toutes natures, sortirait de son activité en introduisant 
elle-même des demandes de subvention purement occasionnelles qui 
doivent être adressées au Conseil administratif et non directement au 
Conseil municipal ou à ses membres. 

Page 91, n° 35. — Dépenses imprévues, fr. 40,000.—. — La pré
vision de ces dépenses, portées au budget de 1923 en fr. 20,000.—, a 
doublé. Cependant le chiffre de 40,000.— proposé par le Conseil admi
nistratif correspond à ce qui a été dépensé en 1922 et nous l'approuvons: 

Page 91, n° 37. — Amortissement des dépenses des services écono
miques et dépenses diverses résultant de la guerre, première annuité 
sur cinq, fr. 150,000.—. — Par l'introduction de ce nouveau poste, le 
Conseil administratif propose de répartir en cinq années les dépenses 
de guerre grevant de fr. 750,000.— le compte des résultats généraux. 
La Commission est d'accord avec ce mode de faire. 

CHAPITRE XV. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES 
INDUSTRIELS. 

Rien à signaler. 

CHAPITRE XVI. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes' 

Page 96. — Légère augmentation résultant de l'élévation du nombre 
des abonnés. 
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Dépenses. 
Page 97, n° 11. — Station régulatrice, fr. 70,000.— au lieu de 60,000.— 

en 1923. — Cette augmentation a été prévue, l'Etat obligeant les 
Services industriels a déménager la station régulatrice du Quai des 
Eaux-Vives, contenant le régulateur du réservoir de Bessinge et les 
pompes élévatricés du réservoir de Jussy. Le Service des eaux a décidé 
de transférer cette station du Quai des Eaux-Vives au Parc de la 
Grange et étudie la suppression complète du régulateur d'eau indus
trielle. Si cette suppression peut être réalisée, les frais annuels futurs 
pour la station régulatrice seront considérablement diminués. 

Page 97, n° 13. — Entretien des concessions particulières, fr. 96,000.— 
contre 90,000.— en 1923. — Cette augmentation provient de l'extension 
du réseau. 

CHAPITRE XVIII. — SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. 

La diminution dans les recettes de l'industrie se trouve compensée 
par une augmentation des recettes d'éclairage et appareils divers. 

Dépenses. 

Page 101, n° 14. — L'augmentation dans la fourniture des lampes 
de fr. 10,000.— à 200,000.— ne provient que d'un mode de comptabilité 
différent et trouve son explication page 100, n° 5, au produit de la 
vente des lampes. 

Page 101, n° 17. — Le Service électrique a créé un poste spécial pour 
l'entretien des horloges et appareils automatiques précédemment réuni 
avec les compteurs. Le nombre des horloges et appareils automatiques 
augmente considérablement et ces appareils doivent être distingués 
des compteurs. 

Page 101, n° 25. — Fonds de renouvellement des compteurs, fr.50,000 
au lieu de 30,000.— en 1923. — L'augmentation provient du nombre 
des compteurs actuellement en usage pour lesquels il est nécessaire 
de prévoir une plus forte somme comme fonds de renouvellement. 

Page 101, n° 26. — Les Services industriels ont porté pour 1924 la 
même somme au fonds de renouvellement des réseaux secondaires ; 
la Commission ratifie ce point de vue. 
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CHAPITRE XIX. — SERVICE DU GAZ. 

Recettes 

Page 102, notes 1 et 2. — Fr. 25,000.—. La diminution de vente de 
gaz aux abonnés, aux communes et à l'Etat, provient des diminutions 
de prix et d'autre part de la diminution du nombre des abonnés. 

Aux services industriels, cette diminution est compensée par de& 
recettes plus élevées du Service électrique. 

Dépenses. 

Page 103, n° 19. — Contributions, fr. 31,331.— contre 16,500.— en 
1923. — Les contributions fixées par la nouvelle loi d'impôts, comme 
taxe de la Ville dans la commune de Vernier, pour l'Usine à Gaz, sont 
plus élevées que sous l'ancien régime. A cette augmentation vient 
encore s'ajouter l'impôt sur les automobiles du Service du Gaz. 

Tableau n° 3. — Fondation Gustave Revilliod. 

De nombreuses critiques individuelles ont été faites, mais la Commis
sion ne les reprendra pas. Il appartiendra au Conseil administratif de 
répondre aux critiques éventuelles. 
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TABLEAU COMPARATIF 
des taxes appliquées en 1923 et de celles qui seront imposées 

en 1924 aux contribuables de la Ville de Genève. 
Exemple : Fortune mobilière de 1 million avec revenu de 5 %, soit 

fr. 50,000.—. 
ETAT VILLE 

1923.— Impôt sur la fortune imposé par l'Etat 
(loi du 5 juillet 1922) soit suri million . . . . 6,987.50 
Impôt sur le revenu imposé par la Ville (loi sur 

la Taxe municipale du 21 juin 1919) soit 
4.26 % sur fr. 50,000.—. . . . 2,130.— 

10 % en faveur de l'Etat (ar .21) 213.— 
90 % en faveur de la Ville . . . . , 1,917.— 

Total 7,200.50 
L'Etat imposait 7,200.50 
La Ville imposait 1,917.— 

Le contribuable devait 9,117.50 
d'impôts sur le capital et sur le revenu. 

1924.—Loi du 24 mars 1923. 
Impôt sur la fortune 4,600.— 
Impôt sur le revenu . 3,780.— 

Total imposé par l'Etat 8,380.— 
soit augmentation de fr. 8380, moins 7200.50 

= 1.179.50 en faveur de l'Etat. 
Centimes additionnels en faveur de la com
mune de Genève : 30 % de 8380.— = + 2,514.— 

40 % » » = + 3,352.— 
50 % » » = + 4,190.— 

Dans ce dernier cas (50 %) le contribuable sera imposé : 
Etat, fortune et revenu . . . . 8,380.— 
Ville, centimes additionnels 50 % 4,190.— 

Total 12,570.— 
soit 3,452.50 de plus qu'en 1923. 
La Ville de Genève imposera dans cet exemple 2,273 fr. de plus qu'en 

1923, l'Etat 1,179 fr. 50 de plus qu'en 1923. 
L'Etat imposera donc, dans cet exemple : 

1,179.50 de plus qu'en 1923. 
2,273.— de plus sont attribués à la Ville. 

3,452.50 différence à la charge du contribuable. 

8 1 m e ANNÉE 30 
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M. joray, Président de la Commission du budget, et M. Brutiet, 
Rapporteur, prennent place au bureau. 

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

deuxième débat. 

M. le Président: Pour gagner du temps, le rapporteur indiquera 
seulement les chiffres de chaque rubrique. Ceux d'entre vous, Messieurs, 
qui aurez des observations à présenter, pourrez le faire au fur et à 
mesure de l'appel des numéros. 

M. Fréd. Martin: Je demande qu'on donne lecture des numéros et 
des chiffres correspondants. Il suffira de supprimer la désignation de la 
rubrique. Comme le règlement est muet sur ce point, je demande au 
Président de soumettre ma proposition à l'assemblée. 

M, Viret: J'estime que ce n'est pas sérieux de voter un budget de 
quatorze millions sur la simple indication des numéros des rubriques. 
Cela s'est fait une fois, je crois, parce que l'on était excessivement 
pressé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, nous avons le temps ; il faut 
donc reprendre l'ancienne habitude qui consistait à lire le texte tout 
entier. 

M. Fréd. Martin: Il y a des personnes à la tribune, qui doivent 
pouvoir suivre la discussion. 

M. le Président: Nous donnerons lecture des numéros et du chiffre 
correspondant. 

Le Conseil décide de procéder ainsi. 

Les CHAPITRES I et II sont adoptés sans débat. 

CHAPITRE III. — Taxe municipale. (Recettes). 
M. Fréd. Martin: Cette rubrique doit nous arrêter un instant. Il 

semble qu'il y aurait* lieu de séparer cette rubrique en deux, et de 
prévoir une somme pour la taxe fixe et une pour les centimes addition
nels. Ce sont, en effet, deux postes prélevés sur des bases différentes. 
Il est nécessaire que le Conseil municipal et les citoyens se rendent 
compte de ce qui est» prévu comme taxe fixe et comme centimes addi
tionnels. Il est vrai qu'il existe encore une troisième catégorie : Karriéré 
de l'année précédente ; mais on pourrait créer cette troisième rubrique ; 
ce ne serait que pour une année, c'est-à-dire pendant la période transi
toire. • ' " ' '•'•' '• ' ••• ' . ' •• '•• '- ' ' • • • • . ; ; • ; 

Je demande au Conseil administratif de faire deux rubriques dis» 
tinctes : « centimes additionnels » et « taxe fixe ». 
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M. Dérouand, Conseiller administratif : Pour ce qui concerne la taxe 
fixe, nous sommes d'accord de créer une rubrique» Quant au reliquat 
il y en a un cette année comme l'année dernière ; une partie des 5,700,000 
francs portés au budget sera versée l'année prochaine seulement. Le 
reliquat de 1923 compensera celui que nous aurons en 1924. 

Pour la taxe fixe, j'indiquerai, dans la prochaine séance, le chiffre 
que nous pouvons prévoir. 

M. Fréd. Martin: Je suis d'accord. 

Page 15. — (Dépenses). 
M. Martin-du Pan: J'espère que la somme des dépenses de la Taxe 

municipale pourra être réduite l'année prochaine et je demandé même 
à M. Dérouand s'il n'escompte pas une diminution pour cette année 
déjà ? 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Si vous désirez qu'une réduc
tion soit apportée dès aujourd'hui dans cette rubrique, nous pouvons 
parfaitement le faire car nous sommes certain que plusieurs employés 
quitteront le service de la Taxe ; par contre, je ne peux pas dire main
tenant sur quels postes porteront les réductions. Au fur et à mesure 
que l'Administration de la Ville a besoin d'un employé, nous le prenons 
à la Taxe municipale ; je ne vois donc aucun inconvénient à ce que le 
chiffre soit réduit. 

M. Brunet, Rapporteur : A la page 5, de son rapport (Dépenses), la 
Commission donne une explication à cet égard. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE IV. — Abattoir et Marché au bétail. 

Page 17. — Abattoirs. (Recettes). 
M. Martin-du Pan : On nous avait dît que quand serait établi le 

raccordement des abattoirs, il y aurait augmentation des recettes de ce 
chapitre. Or, je ne vois pas que tel soit le cas... 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Messieurs les Conseil
lers, Jusqu'à ces derniers mois le raccordement n'a pas donné tout Ce 
que l'on escomptait. Nous avions prévu fr. 18,000.— au budget de 1923 ; 
cette année nous n'en portons pas autant ; cependant je crois que nous 
pourrons faire une recette plus considérable ; mais lorsque la Commis
sion a discuté le budget, on ne pouvait pas raisonnablement prévoir 
davantage. 
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M. Regamey: Sous la rubrique n° 12 (Recettes diverses), il a été 
porté fr. 50.—. Pour 1924 on prévoit fr. 1,000.—. M. le Conseiller admi
nistratif Pons peut-il nous dire si cette différence provient du raccorde
ment des Abattoirs ? , 

M. Pons, Président du Conseil administratif : M. Regamey aurait 
bien fait de lire le rapport à l'appui ,du projet de budget ; il se serait 
évité la peine de poser cette question. Il aurait constaté que sous 
« Recettes diverses » figurent les soies de porcs qui sont vendues tous 
les deux ans. La vente a lieu cette année. Le Syndicat des charcutiers 
touche sa part, c'est-à-dire la moitié, sur cette vente. 

M. Régamey : Je remercie M. Pons de ses explications, mais il n'y 
a pas de renseignements à ce sujet dans le rapport. 

M.Brunet, Rapporteur : Voyez page 5, rubrique 12 ! 

M. Perret: M. le Président du dicastère a donné quelques renseigne
ments sur le rendement du raccordement. Si celui-ci ne rend pas ce 
que l'on est en droit d'en attendre, cela provient de ce que les paysans 
inventent des maladies qui n'existent pas, les épizooties, ce qui entrave 
l'importation en Suisse* du bétail étranger; c'est la conséquence des-
agissements du Dr Laur et de ses acolytes et il en résulte une augmen
tation du prix de la viande pour le consommateur. Mais les campagnards 
ne seraient pas contents si on n'inventait pas des maladies qui font leur 
profit. Tant qu'il y aura des vétérinaires, il y aura des maladies conta
gieuses. J'espère que l'on fera un peu de battage au Grand Conseil, 
qu'on tapera la grosse caisse et qu'on fera en sorte que le bétail étranger 
puisse arriver à Genève. Pour venir du centre de la Suisse, les prix 
augmentent de 4 à 5 fr. par quintal de 50 kg. Il faudra donc réclamer 
auprès de qui de droit, afin que ce bétail prenne la voie la plus directe. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE V: — Pompes funèbres. 

Page 19, n° 6. — Porteurs. 
M. Pons, Président du Conseil administratif : Nous avons diminué 

le nombre des porteurs, ce qui réduit le chiffre à 22,010 en 1924 au lieu 
de 24,410 en 1923. Nous ne remplaçons pas les employés qui quittent 
ce service. 

Adopté. 

CHAPITRE VI. — Etat civil. 
Adopté. 
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CHAPITRE VIL— Instruction publique. 

Page 24, n° 1. — Fonds Brunswick. 
M. Fréd. Martin: Dans une précédente séance j'avais dit que, ce 

fonds étant inaliénable, on ne pouvait pas le retirer de la Caisse Hypo
thécaire. Je ne sais si le Conseil administratif a examiné la question. 
Je crois cependant qu'au moment de la succession du duc de Bruns
wick, en 1874, il est intervenu un arrêté du Conseil municipal décidant 
que le million légué devait être placé à 5 % à la Caisse Hypothécaire. 
Si donc le Conseil administratif n'a pas l'intention de maintenir l'attri
bution antérieure de ce fonds, il conviendrait qu'une proposition fût 
soumise au Conseil municipal. 

M. Maunoir: J'ai constaté, dans les «Mémoriaux» du Conseil, que 
ce fonds a été en effet destiné à divers musées et, après une longue 
discussion, il a été décidé que la somme serait versée à la Caisse Hypo
thécaire au taux de 5 % et qu'il en serait fait mention au compte rendu, 
mais ne figurerait pas au budget. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Cette somme est déposée à 
la Caisse Hypothécaire, mais il est fort possible qu'à l'échéance nous 
proposions de faire passer ce dépôt dans la Caisse de la Ville. Au mo
ment où nous avons tant de difficultés à nous procurer de l'argent, il 
serait avantageux de placer cette somme en bons de Caisse à deux ans, 
5 % ; le rendement serait égal ; les conditions du legs seraient ainsi 
sauvegardées. 

M. Maunoir: Une'décision du Conseil municipal a fixé que ce legs 
du duc de Brunswick, qui a une destination spéciale, serait placé à la 
Caisse Hypothécaire. Nous n'avons donc pas le droit d'y toucher sans 
qu'intervienne un nouvel arrêté du Conseil municipal. 

M. Brunet, Rapporteur: C'est pourquoi nous l'avons maintenu à sa 
place dans le budget. 

Page31. — Prestations en nature. — Ecole rue de Neuchâtel. 
\M. Brunet, Rapporteur : En vertu d'une rectification du Conseil 

administratif, portée à la connaissance de la Commission du budget, 
il faut remplacer le chiffre de 4445 par 4885 francs. 

Page 35, n° 14. — Musée d'Horlogerie. — Fr. 1,200, à l'extraordinaire. 

Page 41, n° 2. — Réduit de fr. 6,000.— à 5,700.—. 
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Page 45, n° 2. — Bibliothèques circulantes. 
M. Brunet, Rapporteur: Il faut ajouter à ce poste fr. 1,500.—, ce 

qui porte le total à fr. 27,840.—. 

Page 45, n° 7. — La Commission propose de scinder le poste en deux,, 
soit : 

la) acquisitions Fr. 6,000.—. 
1b) reliure Fr. 3,000.—. 

M. Carry: Messieurs les Conseillers, Je demande quelques explica
tions à ce sujet. Je voudrais savoir si ces deux sommes de fr. 6,000.— 
et de 3,000.— sont destinées à la réorganisation des bibliothèques 
circulantes comme cela a été prévu lors du dernier compte rendu, ou 
si elles sont destinées aux acquisitions normales riouvelles qu'il y a 
lieu de faire. Si c'est le cas il semble que le chiffre de fr. 6,000.— est 
formidable, car la plupart des livres s'achètent actuellement en 
France au prix de fr. 2.50 ou fr. 3.—, ce dernier prix s'appliquant 
déjà à des ouvrages chers. Je ne vois pas comment on pourrait acqué
rir deux mille volumes nouveaux ; il ne paraît pas tant de choses sus
ceptibles dMntéresser les bibliothèques circulantes. Je voudrais donc 
savoir s'il s'agit de la réorganisation projetée ou seulement d'acqui
sition courantes ? , 

M. Cartier: La somme de fr. 3,000.— prévue pour «reliure» est-elle 
portée à l'extraordinaire ou s'agit-il d'une somme inscrite au budget ? 
Si c'est le cas, il faudrait dire : fr. 6,000 pour acquisitions — sous 
réserve d'explications, car je trouve, moi aussi, ce chiffre considérable — 
et il faudrait inscrire « Pour reliure, à l'extraordinaire : fr. 3.000.—. 

M. Joray, Président de la Commission : La Commission qui a été 
désignée pour s'occuper de la réorganisation des bibliothèques circu
lantes n'a pas encore achevé son travail. Elle a cependant pu se rendre 
compte que les livres sont en nombre insuffisant ; ces dernières années 
il n'a pas été acheté de nouveaux volumes. C'est pourquoi la Commis
sion du budget a pensé qu'il y avait lieu de faire un effort et de prévoir 
un crédit pour acquisitions de livres et c'est à l'unanimité que la 
Commission a fixé ce chiffre à fr. 6,000.— et fr. 3,000.— pour reliure. 
Ce n'est pas une somme bien importante, d'autant plus que tous les 
livres ne s'achètent pas à l'étranger ; les librairies suisses nous en four
nissent une certaine quantité et, sur ceux-là, nous ne bénéficions pas 
d'une sensible réduction. 

M. Carry: Le nombre des livres provenant de librairies suisses est 
très réduit ; ce sont pour la plupart des livres spéciaux qui ne trouve
raient pas leur place dans une bibliothèque circufanté; les livres 
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pouvant y trouver utilement place s'achètent en France; ils peuvent 
être acquis à Genève, en argent français. 

Je reconnais la valeur dès explications de M. Joray. Cependant, 
si on n'a pas fait d'acquisition depuis 1922, je m'étonne que l'on ait 
dépensé la somme de fr. §,169.55 portée au budget de 1922, en reliures 
seulement. Il y a là quelque chose d'anormal, d'autant plus que les 
reliures pour livres destinés à des bibliothèques circulantes peuvent 
être simples et peu coûteuses. 

N. Stœssel, Conseiller administratif : Monsieur le Président, Messieurs 
les Conseillers, Il est certain que, pendant les deux dernières années, la 
somme consacrée aux acquisitions n'a pas été employée de façon très 
judicieuse ; nous avons pu constater que la plus grande partie du crédit 
a été employée en reliures. La Commission dont a parlé M. Joray a 
déjà tenu cinq séances ; trois sous*commissions doivent rapporter 
prochainement. Nous pouvons dire en tous cas dès à présent que nous 
payons la reliure, à Genève, beaucoup trop cher ; mais ce sont les prix 
établis par les relieurs de la place et on ne peut pas s'adresser à l'étran
ger. Toutefois, je ne veux pas incriminer les relieurs et dire qu'ils 
ont exagéré les prix ; mais on pourrait parfaitement, comme l'a fort 
bien dit M. Carry, se contenter de .reliures plus simples qui seraient en 
même temps plus pratiques et plus solides. Pour ce qui concerné les 
acquisitions, nous avons le sentiment, au Conseil administratif, qu'il 
est nécessaire de consentir un sacrifice pour réorganiser nos biblio
thèques publiques ; des propositions dans ce sens vous seront soumises 
plus tard. Vous me permettrez de n'en pas parler ce soir. Une chose 
est certaine, c'est que la somme que vous mettrez à notre disposition 
sera employée au mieux des intérêts des bibliothèques circulantes. 
Nous ne dépenserons que ce qui sera strictement nécessaire. Je pense, 
Messieurs, que ces explications pourront vous donner satisfaction. 

M. Carry: Pour ce qui me concerne, je me déclare satisfait. 

Page 45, n° 11. — Fr. 1,500.—, supprimé. Cette somme est reportée 
aux recettes, page 26, n° 34. 

Page 47, n° 8 bis. — Aide préparateur. 
M. Cartier: La Commission propose la création d'un poste nouveau, 

mais ne donne que peu d'explications à ce sujet. Je ne dis pas que le 
poste ne soit pas utile, mais, puisque nous voulons restreindre les dé
penses, il s'agit de voter à bon escient. Je demande par conséquent 
quelques explications à ce sujet. 

Mt Joray, Président de la Commission : Nous avons constaté qu'un 
employé vivait sur un crédit spécial et nous ayons voulu régulariser 
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la situation. Nous l'avons laissé dans la catégorie C, à fr. 3,600.—. Nous 
avons ainsi régularisé en même temps le budget. Cet employé est là 
depuis un certain nombre d'années. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Voici, Messieurs, l'explication. 
La personne visée est entrée en qualité d'apprenti en 1914, il y a donc 
tantôt dix ans ; elle a fait un apprentissage de taxidermie pendant 
lequel elle n'était pas payée. En 1919, le directeur du Muséum a estimé 
que les services rendus par cette personne devaient être rétribués ; 
cette rétribution a été prélevée sur les « frais de préparation ». Aujour
d'hui, cette personne touche environ 150 fr. par mois. Le directeur du 
Muséum a pensé ensuite qu'il y aurait lieu de régulariser la situation 
de cette aide, qui rend de grands services. J'ai répondu que j'en ferais 
part à la Commission, sous toutes réserves, bien entendu, le Conseil 
administratif ayant décidé de ne pas créer de postes nouveaux. Si donc 
vous êtes de cet avis, Messieurs, on pourrait diminuer quelque peu les 
frais de préparation et d'entretien, de sorte que l'augmentation d'en
semble ne sera pas sensible. 

M. Carry: Je ne songe pas à supprimer cette fonction d'aide-prépa
rateur qui me paraît utile puisqu'elle existe depuis 10 ans. Je dois 
relever cependant ce qu'elle a de singulier. Dans le budget de 1923, il y 
a une somme de fr. 12,000.—. Pour 1924, alors qu'on décide de fixer 
un traitement pour cet aide préparateur, c'est une somme de fr. 13,000 
qui figure au budget pour frais de préparation et d'entretien. •— Il 
faudrait être logique, car même la réduction de fr. 1,000.— proposée 
par le Conseiller délégué n'est pas suffisante pour compenser le traite
ment nouveau. Avec fr. 12,000, vous payez, sur le fonds spécial, l'aide-
préparateur. Aujourd'hui on maintient fr. 12,000.— et l'on ajoute le 
traitement de l'aide ; vous augmentez par conséquent le poste 18, de 
fr. 3,600.—. 

M. Joray, Président de la Commission : Ce crédit est toujours dé
passé ; en 1922, il a été de fr. 14,172.—. Nous avons préféré régulariser 
la situation et en même temps fixer le crédit à fr. 12,000.—, en espérant 
qu'il ne sera plus dépassé. 

Page 49, n° 19. 
M. Cartier ; La Commission fait observer, au sujet des postes 19 et 20, 

qu'il est inadmissible qu'un fonctionnaire municipal ou cantonal 
bénéficiant de sa retraite puisse entrer, à nouveau, dans l'adminis
tration. 

Je trouve cette observation justifiée ; c'est un cumul regrettable 
qui enlève à nombre de personnes sans emploi fixe, la possibilité 
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d'entrer dans l'administration. Si un fonctionnaire quitte l'Etat pour 
prendre sa retraite, c'est qu'il ne se sent plus apte à remplir ses fonc
tions ; pourquoi alors le prendre dans l'administration municipale 
surtout dans une période où le chômage est si grand ? 

M. Stœssel, Conseiller administratif : D'une façon générale, l'obser
vation est justifiée. Mais dans le cas particulier, il s'agit d'un gardien-
surveillant qui touche fr. 1,800.— par an. Nous avons trois gardiens-
suppléants chargés de remplacer les gardiens durant les périodes de 
repos ou de congé. Nous avons déjà diminué dans une certaine mesure 
le nombre des gardiens et il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser. 
Ce gardien a été nommé en 1919; il étaijt retraité de la police, jeune 
encore, pa- conséquent pas usé physiquement. Sa retraite lui valait 
approximativement fr. 2,000.—. En 1919 la crise de chômage ne sévis
sait pas comme aujourd'hui. Le directeur du-Musée m'a proposé cette 
personne, parfaitement honorable. Je n'ai pas trouvé, en 1919, qu'il 
fût exagéré de gagner fr. 3,800.— ; c'est pourquoi nous avons accepté, 
et c'est ainsi que le fonctionnaire visé par M. Cartier est entré au 
Musée. C'est un cas tout à fait exceptionnel qui, certainement, dans les 
circonstances actuelles, ne se renouvellerait pas. Aujourd'hui on ne 
prendrait pas un retraité de police. Il existe d'ailleurs une loi cantonale 
interdisant aux retraités de police d'occuper d'autres emplois publics ; 
en 1919, cette loi n'était pas en vigueur. 

Page 53. — Musée ethnographique. 

M. Joray, Président de la Commission : Nous avons demandé au 
Conseil administratif s'il serait disposé à améliorer la situation du 
concierge qui a pris le titre « d'aide-préparateur ». 

M. Brunet, Rapporteur : Nous avons renvoyé la question au Conseil 
administratif, estimant que la Commission n'avait pas à opérer de 
déclassement. 

M. Stoessel, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, dans 
le cas qui nous occupe, je me sépare nettement de mes collègues du 
Conseil administratif ; — une fois n'est pas coutume — car j'ai pu 
constater, l'an dernier, que ce concierge n'est pas seulement concierge, 
mais accomplit un travail plus intéressant. On nous dit qu'il n'est pas 
possible de le déclasser parce que c'est, en somme, un concierge, et que 
son déclassement provoquerait les réclamations de ses collègues des 
autres musées ou établissments publics. En réalité, Messieurs, la be
sogne de cet employé est bien plus considérable que celle d'un simple, 
conservateur de bâtiment ; il aide M. Pittard à entretenir les collections, 
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à organiser les vitrines, etc Dans ces conditions, j'estimais que l'on 
pouvait améliorer, d'une façon très modeste d'ailleurs, la situation du 
concierge du Parc Mon-Repos en portant son traitement de fr. 3,600.— 
àfr. 3,720.—. 

M. Maunoir: Je suis heureux d'entendre M, le Conseiller adminis
tratif Stœssel parler comme il vient de le faire, car j'ai pu me rendre 
compte que le travail de ce concierge dépasse considérablement le 
cadre de ses fonctions. Une augmentation de son traitement me paraît 
justifiée. 

M. Carry : Messieurs les Conseillers, Nous avons, ce soir, deux exem
ples de procédés très dangereux à pratiquer. Au Musée d'Histoire 
Naturelle, c'est un aide-préparateur qu'on engage d'abord comme 
apprenti sans rétribution pendant un certain temps ; il est ensuite 
payé au moyen d'un crédit spécial ; puis, lorsqu'il y a dix ans qu'il se 
trouve dans la place, on nous met en présence d'une situation acquise. 

Le second exemple est ce conicerge auquel on demande un coup de 
main, auquel on fait rendre des services peut-être très réels ; puis, 
on nous met en face de la situation ainsi créée et on nous demande de 
lui faire une situation normale correspondant au travail fourni. Il 
faudrait, Messieurs, éviter des procédés de ce genre. 

M. Tinguely : Les paroles de M. Carry ne me paraissent pas justifiées. 
Il ne faut pas oublier que le Musée ethnographique s'est complètement 
modifié dequis quelques années ; il a plus que triplé et c'est grâce à la 
bonne volonté de ce concierge-aide-préparateur que cette évolution 
a pu s'effectuer normalement. Il ne faut pas l'assimiler à n'importe 
quel autre bonhomme ; il a sacrifié son temps, ses dimanches, pour 
arriver à faire quelque chose de bien en ce Musée et il me semble juste 
qu'on lui en tienne compte. Il faut le déclasser. 

M. Brutiet, Rapporteur : Une lettre de M. Pittard à la Commission 
du budget demandait le déclassement de cet employé. Nous en avons 
référé à M. le Conseiller délégué Stœssel, qui s'est déclaré d'accord. 
Cependant, plusieurs exemples nous ayant démontré, dans la suite, 
que nous mettions le doigt dans un engrenage, nous avons préféré 
renvoyer cette demande au Conseil administratif, la Commission du 
budget n'étant pas qualifiée pour opérer un déclassement. 

M. Naine, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers^ J'ai 
à jouer ici un rôle fort ingrat. Je voudrais pouvoir dire que, si l'on est 
tout spécialement satisfait du travail d'un employé, il faut l'augmenter. 
Nous serions tout disposés à te faire. Mais alors il faudrait augmenter 
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non-seulement le concierge du Musée ethnographique mais peut-être 
la moitié de notre personnel. Si le Conseil municipal décidait ce soir 
de décrasser ce fonctionnaire, nous nous trouverions dans une situation 
difficile vis-à-vis de tous les autres fonctionnaires de la Ville, qui font 
aussi leur devoir. Mettez-vous à notre place, Messieurs. Nous n'avons 
pas moins bon cœur que M. Tinguely ou que n'importe qui, mais nous 
envisageons l'ensemble des dépenses de la Ville et l'ensemble de la 
situation des fonctionnaires et nous devons dire : s'il n'y a pas change
ment de fonction, il ne peut y avoir déclassement. 

Je répète, Messieurs, qu'il est très ingrat de tenir pareil raisonne
ment, mais c'est celui qui nous paraît le plus logique. 

M. Tinguely: Il me semble pourtant qu'il y a des raisons à faire 
valoir. L'importance du Musée ethnographique a triplé et cela grâce à 
la bonne volonté de ce concierge, allezrvous le laisser dans le besoin, 
le laisser «patauger», alors qu'il se contenterait d'une modeste augmen
tation qui n'aura aucune influence sur le budget ! Le fonctionnaire 
que je défends ici se trouve dans une situation difficile et on ne doit 
pas l'abandonner. L'année dernière on a bien augmenté les bibliothé
caires ; travaillent-ils davantage que le concierge du Musée ethno
graphique? Si j'insiste, Messieurs, c'est que je suis persuadé que ce 
serviteur mérite un salaire plus élevé que celui accordé jusqu'à ce jour. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Messieurs, je ne veux pas vous 
donner connaissance de toute la correspondance échangée avec M. Pit-
tard au sujet de cet employé ; il faut cependant constater une chose, 
c'est que ce fonctionnaire est marié et père de famille ; il est entré au 
Musée en 1912, c'est-à-dire il y a quatorze ans. A ce moment, le Musée 
n'occupait pas toutes les salles qu'il occupe aujourd'hui; le nombre 
des objets était considérablement moins élevé puisque le musée a à 
peu près doublé depuis lors. M. Marggi a actuellement sous sa respon
sabilité de gardien, 3800 objets de plus qu'au moment de son entrée, 
ce qui a nécessité des vitrines nouvelles et un travail d'entretien plus 
considérable. Dans ces conditions, j'estime qu'on peut lui accorder 
cette modeste augmentation de fr. 120.— et porter son traitement à 
fr. 3,720.—. 

M, Oltramçtre, Conseiller administratif : Il y a un danger à entrer 
dans cette voie. §i on nomme ce concierge « aide-préparateur », il pourra 
nous dire demain ; «je ne suis plus concierge». C'est ainsi que les choses 
se passent ; il faut faire attention. Si vous l'augmentez comme concierge, 
il faudra augmenter tous les concierges. C'est pourquoi le Conseil 
administratif a voulu rester dans le Mu qw à l'égard de cet employé 
que nous connaissons comme très capable. H faut donc qu'il reste dans 
sa situation ; H n'est d'ailleurs pas très malheureux ! 
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M. Martin-Au Pan: Pour parer à cet inconvénient, la Commission 
avait proposé de, lui donner le titre de « concierge-aide-préparateur >•... 

M. Brunet, Rapporteur : Oui, mais depuis lors nous avons reçu 
d'autres demandes dans le même sens et nous avons dû y renoncer. 

M. Tinguely : On compare cet employé aux autres concierges qui ne 
font que des nettoyages. On a tort. M. Marggi accomplit un travail 
supplémentaire pour lequel il doit toucher une compensation. 

Je propose de porter son traitement à fr. 3,720.—. 

Au Conseil administratif : Il faudra alors le changer de catégorie. 

M. Gelloz: La question de déclassement étant difficile à trancher, je 
fais une autre proposition; Nous reconnaissons tous la valeur de cet 
employé et les services qu'il rend ; j'estime donc qu'il mérite une com
pensation. Celle-ci pourrait être envisagée sous la forme de jours de 
congé. (Bruit général.) 

M. Viret: La discussion devient de plus en plus confuse. Nous ne 
savons pas si l'on parle des prérogatives du Conseil administratif ou de 
•celles du Conseil municipal. S'il s'agit de déclasser un employé, ce n'est 
pas l'affaire du Conseil municipal, mais celle du Conseil administratif. 
D'autre part, il existe une échelle des traitements. Si l'on augmente le 
traitement d'un employé, il faut voir si cette augmentation cadre avec 
les dispositions de l'échelle. Dans le cas qui nous occupe, c'est au 
Conseil administratif à prendre une décision et à faire une proposition. 
Jusqu'à présent, le Conseil administratif ne paraît pas être d'accord 
sur une augmentation ni sur un changement de la qualité de ce fonc
tionnaire. Seul M. le Conseiller délégué que cela concerne paraît être 
disposé à le faire. Dans ces conditions je crois qu'il vaut mieux renvoyer 
la question à la Commission qui s'entendra avec le Conseil adminis
tratif pour faire une proposition claire et précise pour le troisième 
débat. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne suis pas d'accord avec 
M. Viret. Le déclassement est une attribution du Conseil administratif, 
mais le Conseil municipal peut voter un crédit plus élevé. (M. Viret: 
A condition qu'on ne déclasse pas.) Mais non ! il peut voter un crédit 
plus élevé qui sera une indication au Conseil administraitf, qui pourra 
en faire usage s'il le juge à propos. Le Conseil municipal est bastànt 
pour voter fr. 3,720.—au lieu de fr. 3,600.—. 

M. Viret:,Cet employé se trouve dans une classe de l'échelle; il est 
limité par un minimum et «in maximum. Le Conseil municipal ne peut 
pas augmenter le traitement au delà du maximum prévu^ ? 
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M. Tinguely: Il est parfaitement anormal de voir des concierges 
d'écoles toucher 4,800 ou 5,600 fr. alors qu'ils font peut-être moins de 
travail que celui de Mon-Repos, qui touche un traitement inférieur. Vous 
déclassez des gens dans les autres musées ou dans les bibliothèques, où 
il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est s'essuyer les yeux pour voir 
clair (rires), alors que vous refusez une amélioration de situation à cet 
employé qui a une famille et qui doit gagner son pain, employé cons
ciencieux qui — outre les nettoiements — exerce la surveillance et aide 
le directeur dans tous ses travaux. 

Je demande que son traitement soit porté à fr. 3,720.— et que ce 
soit voté immédiatement. 

M. Viret: Je pense cependant que nous avons le droit de faire des 
propositions ? Je propose de renvoyer l'affaire à la Commission. (Plu
sieurs voix à droite : Appuyé). 

M. Brunet, Rapporteur : La Commission vous a exposé son point de 
vue ; il est inutile de lui renvoyer l'affaire une seconde fois. 

M. Viret: Le Conseil administratif doit dire s'il est d'accord. 

M. Joray, Président de la Commission : Nous pouvons renvoyer au 
Conseil administratif, qui fera connaître sa décision à la Commission 
du budget. 

M. Naine, Conseiller administratif : C'est au Conseil municipal à 
prendre une décision. 

(Aux voix... Aux voix...) 

M. le Président met aux voix la proposition de M. Tinguely, de 
porter le traitement du concierge à fr. 3,720.—. 

Le vote donne 16 voix pour la proposition et 16 contre. 

M. le Président départage en faveur de la proposition. 

Une contestation s'élevant au sujet du résultat de ce vote, l'assem
blée devient agitée. 

L'appel nominal est demande. 

M. Leuba: Nous avons voté sur la proposition de M. Tinguely ; elle 
a été acceptée. Il n'y a pas à y revenir. 

M. Blanc: Il n'y a pas accord sur le résultat du vote. Celui-ci a donné 
en réalité 15 voix pour la proposition de M. Tinguely et 16 contre ; 
donc elle est repoussée ! Le Président n'avait rien à départager. 
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M. le Président: Je n'admets pas l'observation de M. Blanc. Notre 
Secrétaire, M. Roch, a compté 16 voix pour et 16 contre. D'ailleurs nous 
reviendrons sur cette question en troisième débat. 

M. Roch: M, Blanc n'a pas compté ma voix ! 

L'incident est clos. 

Page 55, n° 18 bis. — Pensions à d'anciens emplqyéSi fr. 1536.—. 
M. Tinguely : J'ai soulevé plusieurs fois, au sein de la Commission du 

budget et même des comptes rendus, la question de l'utilité du Jardin 
botanique. Je demande qu'à l'avenir on cherche à faire quelques 
économies dans ce chapitre. 

Nous avons un Conservatoire botanique très complet, il a même été 
considérablement agrandi cette année — c'est dans ses laboratoires 
que les étudiants viennent puiser leurs renseignements et non dans le 
Jardin botanique. Il me semble que ce jardin n'est pas suffisamment 
fréquenté pour justifier cette dépense. M. Briquet, à qui nous avons 
demandé des renseignements, a avoué qu'un petit nombre d'étudiants 
profitait de nos plantations — seules quelques classes primaires et 
quelques élèves de l'Ecole des Arts et Métiers avaient rendu visite à nos 
plantations. Ces derniers sont venus au jardin pour cueillir certaines, 
feuilles pour servir de modèles dans des ouvrages en fer forgé. Or, 
payer fr. 30,000.— de journées sans compter le reste pour entretenir 
ce jardin botanique, me paraît excessif, s'il ne sert qti'à procurer des 
feuilles de forme spéciale que l'on peut trouver ailleurs, par exemple 
dans nos herbiers très complets. 

M. Joray, Président de la Commission : M. Tinguely n'est pas tout 
à fait exact dans ce qu'il dît. M. Briquet a fourni ses renseignements 
devant la Commission du budget au complet et non pas seulement 
devant la sous-commission ; c'est à cette occasion que M. Tinguely a pu 
poser toutes les questions qu'il a voulu. M. Tinguely, dans ce qu'il a 
dit, est resté en deçà de la vérité. Il aurait dû dire que le Conservatoire 
botanique est utilisé non^seulettterrl pat les élèves de l'Ecole des Arts 
et Métiers, mais encore par les élèves de tous les degrés de iou-teS rt'és 
écoles. Même des savants viennent visiter ce jardin et M. Tinguely 
devrait reconnaître qu'en définitive ce jardin fait honneur à la Ville 
de Genève. (BraiW.) 

M. Tinguely: Je me demande si M. Joray est allé souvent visiter le 
Jardin botanique ? Je ne le crois pas,-sinon il aurait justifié mes obser
vations. M. Briquet nous a, en effet, donné tous les renseignements 
•désirés. Mais je lui ai aussi demandé s'il n'avait pas l'impression qu'il 
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serait possible à l'avenir de restreindre les frais d'entretien de ce jardin 
si peu fréquenté par les étudiants et les élèves de nos divers établisse^ 
ments d'instruction. Il va sans dire que M. le Directeur, ne pouvait pas 
d'emblée répondre par l'affirmative. Mais pourtant la question est à 
revoir. 

J'ai fait, d'autre part, une observation en ce qui concerne la rubrique 
n° 7, Frais d'expédition et de déplacements, fr. 11,000.—. Or, à la suite 
de recherches faites à la comptabilité générale, j'ai appris qu'une 
partie de cette somme, soit 760 fr. servait à payer des abonnements 
de tramways à 7 employés du Conservatoire botanique pour se rendre 
de leur domicile à la Console et vice-versa — dépense que je trouve 
injustifiée. Mais, au sein de la Commission, je n'ai pu obtenir la suppres
sion de cette dépense — parce qu'on m'a assuré que cette même géné
rosité administrative se pratiquait dans d'autres dicastères— ce que 
je ne puis prouver, n'ayant pas eu le temps de continuer mon enquête. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE VI11. — Théâtre et Concerts. 

Page 59, n08 10-11. — Traitement des ouvriers, 

M. Pons, Président du Conseil administratif : H sera nécessaire de 
modifier les chiffres des rubriques 10 et 11 car il y a eu des mutations 
depuis le moment où le projet de budget a été établi. Les chiffres défi
nitifs sont : 

N° 10. Traitement des ouvriers Fr. 51,710.—. 
N ° l l . Employés à la saison » 32,000.—. 

ce qui ne change d'ailleurs pas le total. 

Page 61, n° 37. — Orchestre romand: 

M. Maunoir: Lors du vote du précédent budget, j'avais attiré l'at
tention du Conseil administratif sur la situation faite aux artistes du 
pays ; il s'agissait surtout des « cordes ». J'ai obtenu par la suite des 
explications du Président de la Société de l'Orchestre romand et il 
serait bon, je crois, de prendre acte de ses déclarations, car nous nous 
étions plaint de ce que les artistes nationaux étaient quelque peu 
laissés de côté. Or, il s'agit surtout d'un malentendu : certains artistes 
ou élèves d'artistes suisses n'étaient pas au courant des formalités 
d'engagement à l'Orchestre romand. Le Président de la Société a bien 
voulu donner les garanties les plus formelles qu'il sera tenu compte, 
avant tout, à l'avenir, des artistes du pays, à égalité de valeur bien 
entendu. 
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M. Brun: D'après ce que vous venez d'entendre, vous pourriez 
croire, Messieurs, que la proportion des musiciens suisses dans l'Or
chestre romand est infime. Afin que vous soyez exactement renseignés 
à ce sujet, je tiens, à ajouter quelques chiffres aux déclarations de 
M. Maunoir : Sur 31 cordes, 21 artistes sont Suisses. C'est la plus forte 
proportion constatée dans un orchestre national. Quant au reste, je 
me rallie aux paroles de M. Maunoir. Il est certain que le conseil de 
l'Orchestre romand est animé des meilleures intentions et qu'il fera 
tout son possible pour engager des artistes nationaux de préférence 
aux étrangers, à égalité de valeur, cela va sans dire. 

Page 61, n° 49. — Casino municipal. — Porté de 15 à 20,000 fr. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE IX. — Loyers et Redevances. 

Adopté. 

CHAPITRE X. — Service des Travaux. 

Page 68, n° 1. IVme Section. — Voirie. — Porté de 20 à 25,000. 
M. Oltramare, Conseiller administratif : Je ne crois pas que nous 

puissions arriver à la somme de fr. 40,000.— indiquée dans le rapport 
de la Commission car, ainsi que j'ai eu déjà l'occasion de le dire ici, la 
première récolte des ordures ménagères ne peut pas être^endue ; elle 
doit être emmenée rapidement à Aïre afin de pouvoir procéder au 
second enlèvement avant midi. C'est cette seconde récolte seule qui 
pourra être vendue ; nous arriverons peut-être à 25 ou 27,000 fr., 
mais certainement pas à 40,000. Si donc la Commission maintient 
son chiffre, le Service des Travaux ne pourra pas le garantir. 11 serait 
préférable de maintenir le chiffre de 20,000, quitte à apporter plutôt 
une réduction sur les frais d'enlèvement. 

M. Tinguely: j ' a i déjà soulevé cette question des gadoues. Après 
renseignements obtenus du Service de la Voirie, j'ai pu me rendre 
compte qu'en effet la Ville doit procéder très rapidement à la première 
levée afin que les rues soient propres avant 11 h. 30. Cette première 
levée ne peut être expédiée à la campagne. Le chiffre prévu de 40,000 
me paraît quelque peu aléatoire. Il serait, je crois, préférable que le 
Conseil administratif fasse profiter l'agriculture de ces gadoues dans 
la plus large mesure possible en les vendant à des prix plus doux que 
ceux réclamés actuellement par ledit service. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Je propose de maintenir le 
chiffre à fr. 20,000.—. , > 



SÉANCE DU 11 JANVIER 1924 463 

M. Cartier: Au fond, ce que désire la Commission, c'est que le 
Conseil administratif fasse rendre le plus possible aux gadoues. A titre 
d'indication, je constate qu'en 1922, la vente des ruclons a produit 
fr. 27,655.—. On pourrait donc adopter le chiffre de fr. 25,000.—. 

M. Joray, Président de la Commission : Nous sommes d'accord avec 
la proposition de M. Cartier. Nous avions adopté le chiffre de fr. 40,000 
parce qu'il nous avait été donné par M. Tinguely, qui s'y connaît en la 
matière. (Hilarité.) 

Mise aux voix, la proposition de M. Cartier est adoptée. 

Page 71, n° 8. — Pensions à d'anciens ouvriers. 
M. Oltramare, Conseiller administratif: Ce chiffre de fr. 3,541 est 

insuffisant. Nous avons un certain nombre d'ouvriers retraités ; le 
total des pensions ascende à fr. 8,536.— ; il faut donc porter le chiffre 
à fr. 9,000.—. 

Renvoyé à la Commission. 

Page 73, n° 5. Pensions à d'anciens employés. 
ê 

M. Oltramare : Là encore la somme est insuffisante. Le montant des 
pensions pour 1924 s'élève déjà à fr. 8,885.55 et nous devons prévoir 
la retraite éventuelle de deux ouvriers encore. Il faut par conséquent 
porter le chiffre de fr. 5,860.— à 12,000.—. 

Renvoyé à la Commission. 

Page 75, n° 4. — Pensions à d'anciens employés. — Porté à fr. 20,500. 

Page 77, n° 17. — Enlèvement des neiges. 
M. Oltramare, Conseiller administratif : Il faut prévoir pour ce 

poste fr. 60,000.—. Jusqu'ici l'enlèvement des neiges avait été payé 
en partie par l'Etat ; en 1923 l'Etat n'a rien verse ; nous aurons donc 
à porter la différence sur notre compte de 1923. Avec la nouvelle loi, 
l'Etat ne doit plus rien. Nous devons par conséquent prévoir une somme 
suffisante permettant de constituer un capital de réserve dans lequel 
nous pourrons puiser lorsque la neige sera abondante. Le plus simple 
est de faire comme autrefois, c'est-à-dire d'égaliser les frais d'enlève
ment des neiges sur une période d'un certain nombre d'années. Je 
propose de porter ce fonds à fr. 60,000.—, étant bien entendu que nous 
constituerons un capital qui sera à disposition. Ce chiffre n'est pas consi
dérable, mais s'il fallait donner satisfaction aux nombreuses réclama
tions qui nous parviennent, ce n'est pas 60,000, c'est 150,000 qui seraient 

81"ie ANNÉE 31 
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nécessaires dans une année comme celle-ci. Si le Conseil municipal 
estime que nous devons faire plus qu'actuellement et qu'il faut enlever 
la neige dans les 24 heures, il faut alors prévoir au moins fr. 100,000.—; 
11 faut en tous cas que le.Service des Travaux sache s'il doit continuer 
comme jusqu'à présent en déblayant d'abord les principales artères et 
eh:n'enlevant pas la neige jqui-ne gênerpas la circulation. '"'•'• 

' M. "Fréû. Martin: Il semble que cette question devrait être examinée 
par la Commission ; augmenter une rubrique de fr. 3,080.— à fr. 60;000, 
mérite d'être étudié. Les raisons, données par M. le Conseiller adminis
tratif Oltramare sont en grdniie partie fondées. Puisqu'il n'y a plus 
de recette de l'Etat il faudra payer en totalité les frais d'enlèvement 
de la neige. A ce propos, jedois dire que, lors dès récentes chutes, il y 
la eu'des plaintes. Il y enaurad-aflteuïs toujours, surtout -lorsque les 
chutes sont consécutives comme ces derniers jours. Mais ce que lé 
public demande, c'est que l'on fasse des passages et que l'on -sable les 
rues pour éviter les dangers du verglas. Il faut ensuite créer des passages 
pour entrer dans les maisons. A la Corraterie, par exernple, ces derniers 
jours, il a été impossible, pendant plusieurs heures, d'entrer dans les 
maisons. Il est naturellement difficile de faire des,prévisions dans un 
domaine aussi irrégulier ; On ne peùt%donc que recommander la pru
dence afin d« ne pas engager des dépenses-que Fon pourrait regretter. 

M. Wiret : Je demande à la Commission de s'en tenir au crédit de 
fr. 60,000.—. Si, pendant un hiver, il y a plus de neige qu'on ne l'avait 
prévu, on pourra rétablir l'équilibre l'année suivante. Il est en tous cas 
nécessaire d'avoir un crédit modéré dans lequel on puisse puiser en 
cas de besoin. Dans la période actuelle, il faut faire des économies... 
là neige qu'on laisse fondre sur place n'occasionne pas de frais de 
transport, tandis que si on l'enlève, cela coûte cher. Comme l'a dit 
M. Fréd. Martin, il suffit d'établir rapidement des passages un peu par
tout; et aux bons endroits. Je profite de l'occasion pour signaler des cas 
typiques. A la Promenade St-Antôine,; par exemple, on a nettoyé les 
trottoirs sur le; pont voisin, maisoniïaisse-générâlement décote le-trot
toir i«Jui relie ce: pont à la rue destChaudronniers ;«je ne sais vraiment 
pourquoi. Le même fait s'est produit-en beaucoup tf autres endroits. 

Il faudraifeaassi que les propriétaires soient tenus d'enlever itWmédîa-
temént: la«neige. Ils suffirait, lorsque; les trottoirs sont encombfés,*de 
les'déblayer sur une Margeur d*un mètre, cetfuiupermettràit-de circuler 
sans? patauger comme cela arrive.' chêZHnwis où la»<neige#ond si rapi
dement. Mais si Yomcrée ides passagestil;faufiles prévoir aux bons 
endroits* tes faire assez larges et< déblayer tous le» trottoirs. Pé cette 
laçon on dorrrfefa satisfaction aunpablic qui sait du reste"que«nous 
devonsfaire léès+écôhornles. 
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Mi Qttmmme, Conseiller ' atimioistraitif : Le chif#e* ck fr. §0,000.— 
dew^Wiié ii'a pas été pris au hasard ; nous avons relevé lesrdépènses 
pour enlèvement des.neiges durant les six dernières années. Nous avons 
dépensa en , , 
v ! , i t "'1917. " . . . . . Fr. 128.000 

1918 » 27.000 
1919 • ». 30.000 
1920. . . . . . . » 1.500 
1921 . » 1.500 ; 

.,:..,.; •• *S22. . .,..;.. v ... .»• .154.000» ••,.•; .' - '. 
Cette année, nous avons déjà dépensé environ.fr. 82,000.— ; s'il y a 

encore dsés chutes, nous dépasserôws qe chiffre. Nous arrivons ainsi aune 
moyenne de fr. 58,800.—. .. 

Quan# auiiWfesePfattoris faitesJaù sujet die la manière de procéder à 
l'enlèvement de la neige, nous donnons tous les renseignements^ néces
saires à nos chefs d'équipes ; mais ce ne sont pas des génies et malgré 
les ordres, on voit des individus travailler de telle façon que c'est à 
faire « suer » ! Ils ramassent la neige à droite pouf la mettre à gauche ! 

En somme, je constate qu'il n'y a pas, contre la Voirie, des récrimi
nations, comme certains journaux l'ont prétendu. 

Ceci dit, Messieurs, je puis vous assurer que nous ferons, pour • le 
mieux tout en dépensant le moins possible. 

Renvoyé à ki Commission, ,, 

Page 77, n0 15. — Enlèvement des ordures ménagères. ' 

M. Cevey : Il eft prévu pour ce poste fr. 252*000.— Je Rf demande 
si l'on ne pourrait pas faiie là une économie. Le camion automobile 
qui prend les ordures dans mon quartier compte cinq personnes ; 
mais il n'y en a qu'une ou deux qui travaillent ; les trois autres se pro
mènent en auto aux frais de la princesse ! (M. Cartier : Ce n'est pas très 
confortable \) 

M. Robin: Je voudrais adresser une recommandation au Service 
des Travaux. J'ai pu constater qu'alors qu'il y a une armée d'ouvriers 
le matin à 6 h. sur le quai du Mont-Blanc, il n'y en a pas un seul, dans 
la rue du Mont-Blanc. Or, le quai n'est guère fréquenté le matin de 
bonne heure, ce qui est au contraire le cas pour la rue du Mont-Blanc. 
C'est donc par là qu'il semblerait logique de commencer. 

M. Joray> répondant à M. Cevey : Cinq hommes, ce n'est pas trop, 
pour le camion automobile. Il faut un homme au volant, les quatre 
autres enlèvent les poubelles à deux, un de chaque côté. Ce ne serait 
d'ailleurs pas une économie d'en supprimer un. 

http://environ.fr
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Af. Cevey .- Cela dépend des quartiers. Au boulevard Georges-Favon, 
par exemple, ils ne font qu'un côté de la rue à la fois. Deux hommes 
travaillent et les deux autres restent derrière le camion. 

Page 79, n° 15. — Réfection de la façade du Théâtre. — Porté à 
fr. 10,000.—. 

CHAPITRE XI. — Police, Halles et Marchés. 

Page 85, n°ê. — Traitement d'un aide de bureau, îr. 3,720. Supprimé. 
M. Pons, Président du Conseil administratif : Cet employé a passé 

aux Services Industriels. 
De même sous n° 9 un garde est supprimé, étant devenu garde des 

halles, et qui diminue le chiffre de 148,620 à 144,020. 
N° 18. — Un garde touche 600 fr. de moins, ce qui ramène le- chiffre 

de 28,400 à 27,800. 

Adopté. 

CHAPITRE XII. — Secours contre l'incendie. 

Adopté. . 

CHAPITRE XIII. — (Dépenses diverses). 

Page 89, n° 13. -— Union des employés de banque. — Porté de 500 
à 1,000. 

N° 24. — Foot-Ball et Athlétisme. — Réduit à fr. 2.000.-—. 
. N° 25. — Musique symphonique. — Porté de 1,000 à 3,000. 

M. Bossard : Je propose de fixer à fr. 3,000.— le chiffre de la rubrique 
24, en raison des locations de terrains que les sociétés auront à payer. 

Af. Brunet, Rapporteur : Je tiens à expliquer au Conseil les raisons 
pour lesquelles la Commission a décidé de réduire à fr. 2,000.— l'allo
cation aux Sociétés de football et d'athlétisme. Nous avons demandé 
à ces sociétés un état détaillé de leurs recettes et dépenses. Nous avons 
considéré, comme précédemment, que l'allocation était motivée par 
le fait qu'il n'existe pas. en Ville, de stade municipal et que les sociétés 
de football sont dans l'obligation de louer leur terrain, ce qui grève 
leur budget. Nous avons pensé que les autres sociétés sportives, tennis, 
boxe, patinage, alpinisme, etc., pourraient, au même titre que les 
associations de football, nous demander une subvention. Nous avons 
pu constater, dans les bilans envoyés, que les plus grandes dépenses 
consistaient surtout en assurances et qualifications des joueurs. Sur 
3,387 fr. 90 de dépenses, une société en a pour 685 fr. Frais d'arbitres, 
fr. 620,75. Déplacements pour championnat, f r. 280,90. Frais de bureau, 
fr. 315.10. Matériel, ballons, fr, 478.15. 
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Nous avons été fort surpris par ces chiffres et nous nous sommes 
demandés s'it est bien dans le rôle de la Ville de Genève de payer les 
ballons, le matériel, les arbitres, les déplacements, frais de bureau, etc. ; 
St les autres sociétés pratiquant les sports nous demandaient de telles 
subventions, nous dépasserions le but que le Conseil administratif 
s'était proposé en accordant un certain dédommagement aux sociétés 
de football. Le chiffre de location des terrains ascendait à fr. 2600.—. 
C'est pourquoi la Commission vous propose de réduire la subvention 
à fr. 2,000.—, éventuellement 2,500, somme correspondant réellement 
a«x frais de location de terrains de jeu. Toutes autres dépenses ne peu--<-• 
vent intéresser en quoi que ce soit la Ville de Genève. 

M. Urben: Quel est le nombre des sociétés comprises sous la ruT 
briqoe 24 ? / 

M. Joray, Président de la Commission : 11 y en a 16 et, à ce propos, il 
y a lieu d'apporter une petite modification ; il faut dire : « Aux sociétés 
de football ayant leur siège dans la Ville de Genève» et non plus 
d'« athlétisme », on ne connaît pas de société d'athlétisme ayant touché 
la somme de fr. 1000.— qui leur était attribuée. 

Mise aux voix, la proposition de M. Bossard, de porter le crédit à 
fr. 3,000.— au lieu de 2,000.—•, est repoussée. 

Page 91, n° 35. —Dépenses imprévues. 
M. Pons, Président du Conseil administratif : Au cours de la discus

sion du budget, la Commission a reçu diverses demandes de subvention, 
notamment de I'« Union des instituteurs primaires genevois » et de la 
« Société genevoise des Amis de l'Instruction ». Les « Amis de l'Instruc
tion » organisent un concours international d'art dramatique et lyrique, 
pour la Pentecôte. Cette manifestation attirera à Genève beaucoup 
de monde, puisque la Fédération des amateurs de théâtre comprend, 
à elle seule, 60 sections. Après avoir pris connaissance du plan financier 
de cette entreprise, le Conseil administratif vous propose de voter, 
à l'extraordinaire, une somme de fr. 5,000.— à titre de subvention. 

L'Union des instituteurs organise pour les 10, 11 et 12 juillet 1924, à 
Genève, le 21me Congrès des sociétés pédagogiques de la Suisse romande. 
1,500 personnes y prendront part. £ette association est Subventionnée 
par la Confédération et les cantons. Le Conseil administratif vous 
propose de voter, à l'extraordinaire, une somme de fr. 2,000.—. 

Adopté. 

M. Boissonnas: Le montant des dépenses imprévues passe de 20,000 
à 40,000 fr. Une explication est donnée à ce sujet dans le rapport du 
Conseil administratif qui dit qu'il s'agit de frais de réceptions et autres. 
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je propose, à titre d'indication et pour inviter le Conseil adminis
tratif, à réduire le plus possible ces dépenses, de ramener le crédit à 
fr. 30,000.— au Heu de fr. 40,000:—•. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Nous sommes d'accord, 
d'autant plus que cette rubrique est très élastique.. Cependant nous 
sommes exposés à des réceptions très inattendues ; il faudrait donc 
nous excuser s'il se produisait quelque dépassement de crédit. 

La proposition de M. Boissonnas est adoptée. Le crédit est ramené 
à fr. 30,000.—. 

Ai. Pons, Président du Conseil administratif : Pour vous donner une 
idée des postes variés de ce chapitre, voici ce qui a été dépensé en 1923 
sur le crédit de fr. 20,000.—. 

Divers . . Fr. 1,123.05 
Allocations . . , . . » 4,625.— 

, .. Frais de convois •.„...• » 2,207:60 
..... :„ Cotisations, . . ,v » 1,698.90 
', i ; frix, coupes, gobelets, etc. . . . . . » 1,264.35 ..•;.. 

Débours Conseillers administratifs . » 1,006.65 Î« 
Réceptions. . . ., . . . . .. . . v » 6,527.05 

; Souliers militaires. . . . . . . . .,'.•/•« » 22.— J 

Frais de mobilisation . . . . . . ~. » 214.50 ' 
Travaux supplémentaires . . . . . » 56.— 

Total au 7 novembre 1923 . . . . Fr. 18,745.10 

Le chapitre est adopté. ' 

M. Boissonnas : Je voudrais, Messieurs, présenter une motion d'ordre : 
Les Services Industriels sont suffisamment importants pour que nous 
y vouions une attention particulière. Je vous propose de renvoyer^ 
l'examen de ce chapitre à la prochaine séance. Pour pouvoir voter le 
budget en troisième débat dans la même séance, ne us pourrons peut-
être la suspendre pendant cinq minutes. -

M. le Président :• Nous avons procédé de cette façon l'an dernier. 
Comme il est déjà-tard, je mets aux voix la proposition d'ajournement 
de M. Boissonnas. 

Adopté. 

La séance est levée à 22 h. 45. L'Editeur responsable: 
A. SfEINER. 

Imprimées Albert RSNATO, 11, rue Neekerç Génère. 
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Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

Le secrétaire donne lecture de la lettre suivante adressée à la Com
mission du budget : 

ECOLE D'ACTIVITÉ 
MANUELLE 

Genève, le 3 décembre 1923. 

A Monsieur le Président de la Commission du Budget, Hôtel Municipal. 

Monsieur le Président, 

N'ayant pas reçu de réponse à la demande de subvention que je 
vous adressai le 4 septembre dernier, je me permets de vous renouveler 
cette demande en vous communiquant à nouveau notre rapport 
annuel et les programmes de notre école. 

L'Ecole d'Activité manuelle, fondée en 1921, a trouvé aussitôt 
auprès du public genevois un accueil favorable. Par différentes expo
sitions (dont l'une, lors de la «Semaine de l'Enfant», à la salle com
munale de Plainpalais) elle a rapidement conquis la sympathie des 
éducateurs suisses. 

Le but qu'elle poursuit est double : 
1° Former des élèves qui sachent se «débrouiller», en leur ensei

gnant non pas un métier, mais les moyens de réaliser pratiquement une 
idée. 

2° Rechercher les dispositions particulières des élèves de façon à 
pouvoir les guider ensuite dans la spécialisation de leurs études ou de 
leur apprentissage. 

Vous vous rendrez compte, Monsieur le Président, de l'importance 
d'un tel enseignement. 

Nous avons fait jusqu'à présent, et continuerons à faire tous nos 
efforts pour développer notre Ecole et en propager les méthodes. Mais 
il faudrait que nous soyons soutenus davantage. Notre désir serait de 
faire profiter de notre enseignement la classe populaire aussi ; nous 
souhaiterions également pouvoir développer certaines branches parti
culièrement intéressantes, et qui contribuent à former le goût de notre 
public. 

Nous sommes absolument convaincus qu'un notable abaissement 
de nos prix augmenterait dans une large mesure la fréquentation de 
nos cours par les habitants de Plainpalais. 

L'Ecole d'Activité manuelle est, actuellement la seule école, non 
seulement en Suisse, mais en Europe, utilisant les méthodes qui y 
sont employées. Il serait dans l'intérêt de la Ville de Genève et de la 
Suisse, dont les méthodes éducatives sont connues et appréciées, de 
soutenir cette initiative et d'encourager son développement. 
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En attendant de votre part une réponse que nous espérons favorable, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, avec nos remercie
ments anticipés, nos salutations les plus respectueuses. 

J. RAUCH. 

M. Joray : Messieurs les Conseillers, Dans une précédente séance 
M. le Dr Martin-du Pan a déclaré que les Communes des Eaux-Vives 
et de Plainpalais mettaient leurs travaux en soumission exclusivement 
entre les architectes et entrepreneurs de leur territoire respectif. 

Or, Messieurs, le mouvement ne paraît pas s'arrêter là. L'Association 
des Intérêts des Eaux-Vives lance par voie d'affiche un appel invitant 
les habitants à se servir dans les seuls magasins de la Commune. L'asso
ciation a évidemment le droit d'agir comme elle le fait ; cependant, 
"je considère ce procédé comme une mesquinerie, car les associations des 
autres communes pourraient adopter le même système. Comme il 
n'existe pas d'Association des Intérêts de la Ville de Genève, la Ville 
se trouve lésée ; l'Association des Intérêts de Genève comprend le Canton 
en général. J'ai toujours considéré que la Commune des Eaux-Vives 
était la commune du bonheur ! Si cependant les négociants de cette 
Commune souffrent de la crise actuelle, ils ne devraient pas oublier 
que ceux de la Ville se trouvent dans la même situation et que la 
population ouvrière souffre bien davantage encore. De tels procédés ne 
devraient pas exister. Notre canton n'est pas si grand qu'on ne puisse 
s'unir pour chercher à améliorer la situation économique générale et 
non pas celle d'une Commune en particulier. (Vives approbations.) Le 
bonheur n'est pas réservé à la Commune des Eaux-Vives ; nous en vou
lons tous un peu ! (Bravos.) Je tiens l'affiche en question à la disposition 
de MM. les Conseillers municipaux. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil passe au 

Premier objet à l'ordre du wur: 

Suite du deuxième débat sur le projet de budget 
pour 1924. 

MM. Joray, Président et Brunet, Rapporteur de la Commission du 
budget, prennent place au Bureau. 

M. Pons, Président du Conseil administratif: Messieurs les Conseil
lers, la Commission du budget a renvoyé à l'examen du Conseil admi
nistratif, deux demandes de subventions : L'une de l'Ecole d'Activité 
Manuelle, qui met à disposition des élèves ses locaux, matériel et outils 
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nécessaires à la réalisation pratique de leurs propres conceptions. Cette 
école est une entreprise commerciale privée et le Conseil adminis
tratif considère que nous n'avons pas à lui accorder une subvention. 

Par conséquent je propose le rejet de la demande. 
L'autre demande provient de l'Ecole d'Etudes sociales pour femmes. 

Cette école a tout un programme de cours fort intéressants destinés 
aux femmes. Le Conseil municipal a déjà accordé pour 1923, fr. 200.— ; 
le Conseil administratif vous propose de voter, à l'extraordinaire, la 
même somme cette année. 

Nous avons, en outre, reçu une demande de subvention de l'Office 
central d'apprentissage. Nous avons accordé fr. 200.— pour 1922;: 
en 1923, l'Office n'a rien demandé ; il sollicite pour 1924 fr. 300.—. 

Le Conseil administratif vouspropose d'allouer fr. 200.—, comme en 
1922, à l'extraordinaire. 

M. Joray, Président de la Commission : Messieurs les Conseillers, 
sur les deux derniers points, nous sommes complètement d'accord avec 
le Conseil administratif ; sur le premier, par contre, concernant l'Ecole 
d'Activité Manuelle, nous différons quelque peu d'avis. La Commission 
donne, à la page 12 de son rapport, des indications auxquelles nous vous 
prions de vous reporter. Dans sa dernière séance, la Commission du 
budget, à l'unanimité, a décidé de mettre à disposition du Conseil 
administratif, une somme de fr. 600.—, non pas à titre de subvention 
à l'école, mais afin de permettre aux enfants de familles indigentes 
habitant le territoire de la Ville, de suivre ces cours réellement 
intéressants. 11 n'est donc pas dans l'intention de la Commission 
de subventionner une entreprise particulière. (M. Pons: Indirectement, 
oui'.) Pas du tout. Nous avons obtenu de la direction de l'école des 
conditions tout à fait avantageuses : fr. 60.— par élève, tout le matériel 
étant fourni par l'école. Cette somme de fr. 600.— permettrait ainsi 
à dix enfants de la Ville, de suivre des cours manuels. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Le Conseil adminis
tratif propose de ne rien accorder. 

M. Blanc : Je demande qu'on passe à l'ordre du jour. Nous repren
drons cette question en troisième débat. 

M. Leuba: Je serais éventuellement disposé à admettre la propo
sition de M. Joray ; mais il serait bon de savoir quelle est exactement 
l'activité de cette école. M. Joray a omis de nous dire de façon présise 
de quoi il s'agit. 

D'une façon générale, je dois dire que les conceptions de la Commis
sion du budget m'étonnent. Dans diverses circonstances la Commission 
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a marqué une tendance à renvoyer au Conseil administratif l'examen 
<le certains cas. Or, j'estime qu'il ne faut pas diminuer les prérogatives 
du Conseil municipal qui ne doit pas renvoyer au Conseil administratif 
certains cas soumis à la Commission du budget. Ce point de vue me 
paraît être le véritable point de vue démocratique. Le Conseil muni
cipal, représenté par sa commission du budget, doit prendre position 
sur toutes les questions. 

M. Joray : Lorsqu'il y a divergence entre la conception du Conseil 
administratif et celle de la Commission du budget, je crois que cette 
dernière a raison de renvoyer au Conseil administratif pour nouvel 
examen. La Commission a agi ainsi par convenance et parce que le 
Conseil administratif a la responsabilité de l'administration générale 
des finances de la Ville. 

Une décision sera prise en troisième débat. 

La discussion du budget en deuxième lecture est reprise au 

CHAPITRE XV. Page 95. — Services Industriels. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je demande que le n° 2 soit 
porté de fr. 13,990 à fr. 15,910.—. Nous avons fait une expérience 
malheureuse. Nous avons du remplacer un apprenti par un homme 
plus qualifié, car notre contentieux devient plus important. Ce fonc
tionnaire ayant été pris au Département de Justice et Police où il 
n'a pas été remplacé, il y a donc encore économie. 

Adopté, 

M. Blanc: Je demande un éclaircissement au sujet du Chapitre XVI, 
Chif. 23, Réempoissonnement du Rhône, fr. 1,000.—. Qu'est-ce que cela ? 

M. Naine, Conseiller administratif : Je crois savoir que cette dépense 
provient de la concession accordée par l'Etat à la Ville de Genève pour 
l'Usine de Chèvres. Il est prévu, à la charge de la Ville, une certaine 
somme pour le réempoissonnement. 

M. Fulpius: Je peux compléter les renseignements de M. le Conseiller 
administratif Naine : La Ville s'est engagée à réempoissonner le Rhône 
en accordant chaque année une somme à cet effet, les turbines de Chè
vres et de la Coulouvrenière absorbant un certain nombre de poissons. 

Page 103. — Service du Gaz. 

M. Naine, Conseiller administratif : Il y a une légère modification 
à apporter ensuite du changement survenu dans la direction. Il faut 
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lire: «Traitement du Directeur fr. 12,000 (au lieu de 14,000) et sup
primer le poste 3 « Ingénieur du Service extérieur », fr. 10,000.—, ce 
qui fait au total une économie de fr. 12.000.—. 

Les autres chapitres sont adoptés sans débat. 

La discussion en troisième lecture aura lieu en fin de séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif concernant la percep
tion, en 1924, de la Taxe fixe professionnelle et des 
centimes additionnels sur les impôts cantonaux. 

M. Fréd. Martin, au nom de la Commission : présente le rapport 
oral et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner cette propo
sition s'est réunie cet après-midi. Elle a constaté qu'en vertu de l'ar
ticle 292 de la loi sur les contributions publiques, loi qui est entrée en 
vigueur le 1er janvier de cette année, les impôts communaux sont 
perçus comme suit : 

ART. 292. — Ces impôts sont perçus en vertu de délibérations des 
Conseils municipaux, qui sont soumises au référendum municipal et 
à l'approbation du Conseil d'Etat. 

L'imposition de centimes additionnels sur les impôts cantonaux et 
leur taux peuvent être votés pour une durée indéterminée dans les 
Communes de Genève, Eaux-Vives, Plainpalais, Petit-Saconnex, 
Carouge, Lancy, Chêne-Bougeries, Vernier et Chêne-Bourg. 

Dans les autres communes, l'imposition de centimes additionnels 
doit être décidée et le taux en être fixé chaque année, lors de l'établis
sement du budget communal et suivant les besoins de la commune. 

L'imposition d'une taxe professionnelle fixe sur l'exercice d'un 
commerce, d'une industrie ou d'une profession est, pour toutes les 
communes qui en décident l'introduction, votée pour une durée indé
terminée. 

Par conséquent, Messieurs, nous sommes dans l'obligation de prendre 
un arrêté décidant que la Commune de Genève percevra une taxe fixe 
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professionnelle sur les commerces, industries et professions exercées sur 
son territoire. 

La Commission accepte la proposition du Conseil administratif et 
cette proposition, conformément à la loi, sera votée pour une durée 
indéterminée, ce qui ne veut pas dire, dans l'idée de la Commission 
ou dans l'idée du Conseil administratif, que le Conseil municipal ne 
pourra être périodiquement appelé à délibérer sur la question de 
savoir s'il entend maintenir la taxe imposée, ou la supprimer. 

En ce qui concerne les centimes additionnels, le taux en sera fixé 
par un arrêté subséquent. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, la Commission vous 
propose d'accepter le projet d'arrêté du Conseil administratif : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La taxe professionnelle fixe sur les commerces, industries et profes
sions exercées sur le territoire de la Ville de Genève, ainsi que les 
centimes additionnels sur les impôts cantonaux, prévus aux art. 291 
et 292 de la loi cantonale du 24 mars 1923 seront perçus dès l'année 
1924, conformément aux dispositions de cette loi. 

Article 2. 

Le taux des centimes additionnels sera fixé ultérieurement. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat et adopte successivement et sans discus
sion les deux 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 Com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour des acquisi
tions d'immeubles. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Ainsi que vous avez pu le constater en examinant le bâtiment en 
construction à l'angle de la rue du Vieux-Collège et de la rue de la 
Fontaine, le nouvel alignement du côté impair de cette dernière artère 
avance notablement. 11 en résulte que si une nouvelle construction 
était édifiée en amont du bâtiment que l'on achève actuellement, la 
largeur de la rue de la Fontaine serait réduite de moitié environ à cet 
endroit, laissant un passage absolument insuffisant. 

Le Conseil administratif s'est donc préoccupé, depuis un certain 
temps déjà, de l'acquisition des immeubles du côté pair de la rue de 
la Fontaine et à l'angle de la rue Toutes-Ames, dont la démolition sera 
rendue nécessaire à plus ou moins brève échéance, pour assurer la 
circulation dans la rue de la Fontaine. 

11 a paru au Conseil administratif qu'il convenait de s'assurer, dès 
à présent, la propriété de l'ensemble du mas Fontaine-Toutes-Ames, 
en étendant ses acquisitions aux immeubles d'arrière, dont l'achat se 
présente dans des conditions satisfaisantes, ainsi qu'aux immeubles 
en bordure de la rue Toutes-Ames, susceptibles d'acquérir une certaine 
plus-value grâce aux aménagements en cours d'exécution. 

Le bloc dont nous vous proposons l'achat est composé des propriétés 
suivantes : 

I. Rue Toutes-Ames, 2. 

Bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée, comprenant la par
celle 4498, 40,80 m2, le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment 
construit sur la parcelle 4499, de 67,25 m2, ainsi que la copropriété pour 
un tiers de la parcelle 4502, mesurant 12,10 m2 ; avec les quotes-parts 
des parcelles indivises, cette propriété représente au total 70,35 m2. 

Le prix demandé est de fr. 38,000.— et le rendement brut de fr. 2,000. 
Les négociations d'achat concernant cet immeuble, durent depuis 

1919. A cette époque, le Conseil administratif s'était opposé aux projets 
du propriétaire qui se proposait de transformer ce bâtiment pour y 
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aménager ses ateliers et magasins. Un échange fut alors envisagé, mais 
celui-ci n'ayant pu se concilier avec un projet d'utilisation des terrains 
de la Madeleine — projet qui s'élabore d'autre part — nous avons dû 
envisager un achat pur et simple ; celui-ci est cependant lié, dans une 
certaine mesure, à l'évacuation de l'échoppe qui subsiste encore der
rière le Temple de la Madeleine et qu'occupe le propriétaire de l'im
meuble rue Toutes-Ames, 2. 

II. Rue Toutes-Ames, 4. 

Bâtiment de trois étages sur rez-de-chaùssée, construit sur la parcelle 
4500, mesurant 66,85 m2, à cette surface s'ajoute la copropriété pour 
un tiers de la parcelle 4502, citée ci-dessus, ce qui porte la surface 
totale de cette propriété à 71,15 m2. 

Le prix demandé est de fr. 38,000. —, somme que le Conseil muni
cipal avait déjà refusée le 28 novembre 1913. Le rendement brut actuel 
est de fr. 2,580.—, alors qu'il n'était en 1913 que de fr. 2,146 ; dans ces 
conditions le prix demandé se justifie mieux. 

111. Rue Toutes-Ames, 6 et rue de la Fontaine, 28 

Ce bâtiment, qui forme l'angle des deux rues, a quatre étages sur 
rez-de-chaussée ; il occupe entièrement la parcelle 4503, mesurant 
110,25 m2. 

Le rendement brut est de fr. 5,580.—, justifiant le prix demandé 
de fr. 69,000.—. 

IV. Rue de la Fontaine, 30. 

Bâtiment de 4 étages sur rez-de-chaussée, construit sur la parcelle 
4501, de 196,50 m2 ; à.cette surface s'ajoute un tiers de la parcelle 
4502, mesurant 12,10 m2, ce qui porte la surface totale de la propriété 
à 200,50 m2. 

Le rendement brut est de fr. 3,624.—, sensiblement en rapport avec 
le prix demandé de fr. 54,000.—. 

V. Rue de la Fontaine, 32. 

Bâtiment de quatre étages sur rez-de-chaussée, construit sur la 
parcelle 4509, mesurant 92,90 m2, celle-ci est possédée, indivisément, 
par plusieurs propriétaires ; la quote-part revenant au bâtiment dont 
nous vous proposons l'achat représente les 72/100, soit 66,88 m2. 

Le bâtiment, dans un état de vétusté complète, est inoccupé, si nous 
faisons abstraction d'une location de fortune consentie depuis l'accord 
jntervenu avec les vendeurs. 
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Nous avons donc fait abstraction de tout rendement et basé notre 
offre sur la valeur du terrain. Le prix accepté par les vendeurs est de 
fr. 14,500.—. 

VI. Rue des Barrières, 7-9. 

Cette propriété, qui appartient à l'Hospice Général, s'étend en arrière 
des immeubles mentionnés ci-dessus. Elle représente une surface de 
305,24 m2, comprenant les 94/100 de la parcelle 4504 (319,25 m2) et la 
moitié de la parcelle 4506 (10,30 ma). 

Sur la première parcelle sont construits deux corps de bâtiment de 
4 étages, appartenant entièrement (sauf une cave) à l'Hospice Général. 
Leur rendement brut est de fr. 3,755.— et le prix demandé de 
fr. 55,000.—. 

* * * 

Considéré dans son ensemble, le bloc dont nous vous proposons 
l'achat représente une surface totale de 824 m2 et ressort au prix 
moyen de fr. 325.— environ le m2. Considérés séparément les prix de 
revient au mètre carré varient considérablement étant données Ja 
conformation et la situation bien différentes des immeubles. Très élevé 
pour les immeubles en bordure de la rue Toutes-Ames, disposés tout en 
façade le long de cette artère, ce prix est notablement plus réduit pour 
les immeubles de la rue de la Fontaine, tout en profondeur, et pour 
l'immeuble d'arrière rue des Barrières. 

L'achat de cet ensemble assurera à la Ville la possibilité de réaliser 
l'importante opération de Voirie prévue à cet endroit ; il mettra, en 
outre, la Ville en possession d'une parcelle qui, complétée par d'autres 
achats prévus, pourra se prêter à la construction de nouvelles maisons 
locatives, ce qui répondrait au désir exprimé à plusieurs reprises au 
Conseil municipal. 

VII. Rue du Grand-Perron, 8. 

Cet immeuble se trouve dans un état de vétusté qui a nécessité son 
évacuation. Estimant qu'une remise en état occasionnerait une dépense 
relativement élevée, le propriétaire a cru devoir offrir cet immeuble 
à la Ville. 

Ce quartier étant appelé à subir une transformation complète, qui 
nécessitera la démolition du bâtiment en question, le Conseil admi
nistratif vous propose de saisir l'occasion qui nous est offerte de réaliser 
cet achat. 

Il s'agit d'un petit bâtiment d'un étage sur rez-de-chaussée occupant 
entièrement la parcelle 4955 qui mesure 24,15 m2. 

L'accord est intervenu sur la base de la valeur du terrain que nous 
avons fixée à fr. 300.— le m2, soit au total fr. 7,200.—. 
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Si vous approuvez cet achat, le Service des Travaux examinera la 
possibilité de démolir ce bâtiment ou de le conserver, moyennant 
quelques réparations, mais celles-ci ne seraient exécutées que si nous 
trouvons un preneur pour la location du bâtiment. 

VIII. RueduSeujet, 8. 

Cet immeuble est le dernier qui reste à acquérir dans la rue du 
Seujet. Le prix demandé en 1917 ne nous avait pas permis de donner 
suite aux tractations entreprises à cette époque. 

Le rendement brut de cet immeuble a passé de fr. 2,100.— qu'il 
était alors, à fr. 2,910.—. Le propriétaire a cependant réduit sa demande 
de fr. 37,000.— à fr. 31,000.—, ce qui peut être considéré comme 
satisfaisant. 

Nous vous proposons donc de ratifier ce prix, la transformation 
projetée impliquant l'achat de tous les immeubles de ce quartier. 

Le bâtiment en question a cinq étages ; il occupe entièrement la 
parcelle 5093, de 73,35 m2. 

Le prix de fr. 31,000.— fait ressortir le mètre carré de terrain à'fr. 425, 
chiffre notablement plus élevé que les prix pratiqués pour les immeubles 
riverains, mais le rendement de l'immeuble justifie cette élévation. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation les projets 
d'arrêtés ci-après : 

1. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. et Mme Lau
rent Bajettini-Damond, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix total de fr. 38,000.—, de l'immeuble rue Toutes-Ames, 2, soit 
la parcelle 4498 de 40,80 m2 et tous les droits de ces propriétaires dans 
les parcelles 4499 (67,25 m2) et 4502 (12,10 m2), feuille 20 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. 



482 SÉANCE DU 15 JANVIER 1924 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 38,000.—, frais 
•d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 38,000.—. 

Article 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 
«n temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 trans
cription. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Aimé-V. 
Ribagnac, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total 
de fr. 38,000.—, de l'immeuble rue Toutes-Ames, 4, soit la parcelle 
4500, de 66,85 ma et tous les droits de ce propriétaire dans la parcelle 
4502 (12,10 m2), 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 
Je convertir en acte authentique de vente. 
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Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr, 38,000.—, 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 rescrip-
tions pu de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 38,000.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 trans
cription. 

III. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Helwerth, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total 
de fr. 69,000.—, de l'immeuble rue Toutes-Ames, 6, rue de la Fontaine, 
28, soit la parcelle 4503, de 110,25 m2, feuille 20 du Cadastre de la 
Commune de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premiet. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à 
le convertir en acte définitif de vente. 
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Article 2. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 69,000.—, 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 ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 69,000.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 trans
cription. 

IV. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Favre, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
fr. 54,000.—, de l'immeuble rue de la Fontaine, 30, soit la parcelle 4501, 
de 196,50 m2 et tous les droits de ces propriétaires dans la parcelle 4502 
(12,10 m2), feuille 20 du Cadastre de la Commune de Genève, 
. Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Artitàe premier. 

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



SÉANCE DU 15 JANVIER 1924 485 

Article 2. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 54,000.—, 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 rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 54,000.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 trans
cription. 

V. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Haim, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
fr. 14,500.-, de l'immeuble rue de la Fontaine, 32, soit tous les droits de 
ces propriétaires dans la parcelle 4509, de 92,90 m2, 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 de vente. 
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Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 14,500.—, 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 », 

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 14,500.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 trans
cription. 

VI. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice 
Général, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
fr. 55,000.—, de l'immeuble rue des Barrières, 7-9, soif tous les droits 
de l'Hospice Général dans les parcelles 4504, de 319,25 m2 et 4506, de 
10,30 m2, 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 
1 e convertir en acte authentique de vente. 
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Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 55,000.—, 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 rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 55,000.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de bien vouloir constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 
1855, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et 
de transcription. 

V11. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Bernard 
Bloch, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
fr. 7,200.—, de l'immeuble rue du Grand-Perron, 8, soit la parcelle 
4955, de 24,15 m2, feuille 22 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. 

81me ANNÉE 33 



488 SÉANCE DU 15 JANVIER 1924 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 7,200.—, 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. 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 7,200. —. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 trans
cription. 

VIII. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jean Baud, 
en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de fr. 31,000, 
de l'immeuble rue du Seujet, 8, soit la parcelle 5093, de 73,35 m2, 
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. 
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Article 2. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 31,000.—, frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 31,000.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

Article 4. 

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 trans
cription. 

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

M. Fulpius: Je recommande à la Commission qui sera nommée 
d'examiner de très près deux questions. La première est de savoir si, 
dans les circonstances actuelles, l'urgence de toutes ces acquisitions 
est démontrée. Pour ma part, je crois qu'en ce qui concerne le quai du 
Seujet, il ne faut pas se presser, étant donné le prix élevé demandé 
pour ces immeubles. Comme on ne peut songer actuellement à la 
reconstruction du quai du Seujet, il serait préférable de différer ces 
acquisitions. En ce qui concerne le mâs de maisons à la rue de la Fon
taine, les conditions dans lesquelles les ventes sont faites sont très 
différentes. Je crois qu'il y a une certaine urgence à acheter les immeu
bles du bas de la rue afin de pouvoir élargir le passage ; cependant, 
je rends le Conseil administratif et la Commission attentifs au fait 
que le principal locataire du n° 30 est en faillite ; il ne faut donc pas 
trop tabler sur le rendement de cet immeuble et il faut ne considérer 
que sa valeur intrinsèque. 

Par contre, je considère qu'il serait fâcheux d'accepter la propo
sition du Conseil administratif pour ce qui concerne la rue Toutes-
Ames. Vous pourrez facilement constater qu'il s'agit de véritables 



490 SÉANCE DU 15 JANVIER 1924 

baraques pour lesquelles on nous présente des états locatifs qui ne 
correspondent pas à la valeur réelle des immeubles. Si d'autre part le 
prix d'achat proposé faisait ressortir le prix du mètre carré à un chiffre 
réduit, on pourrait recommander l'acquisition, mais le Conseil admi
nistratif reconnaît lui-même que le prix de vente du mètre carré, sur 
la rue Toutes-Ames, est trop élevé. Je crois donc que la Commission 
serait bien inspirée en n'acceptant pas de façon uniforme toutes les 
propositions du Conseil administratif. 

M. Cartier: Le rapport du Conseil administratif indique que le prix 
demandé, au quai du Seujet, qui était d'abord de fr. 37,000.—, a été 
réduit à 31,000. Le rendement brut étant de Fr. 2,900.—, le rapport 
est donc de 6 % au minimum. Dans ces conditions, comme c'est le 
seul immeuble qui reste à acheter dans ce quartier de la Ville, il semble 
que, l'occasion étant favorable, on peut ratifier la proposition du 
Conseil administratif. 

M: Boissonnas: Je ne suis pas d'accord avec M. Cartier. Quand 
un immeuble est dans un état de vétusté avancée, comme c'est le cas 
au quai du Seujet, on admet que le prix de vente devra s'obtenir en 
calculant le revenu brut à 10 %, par conséquent, un immeuble en très 
mauvais état qui rapporte fr. 2,000.—, ne vaut pas plus de fr. 20,000.—. 
Si l'on paie davantage, c'est trop cher. 

Je considère, comme M. Fulpius, que le prix de plusieurs des acqui
sitions proposées est trop élevé. Je demande à la Commission de revoir 
cela de très près et, le cas échéant, de renvoyer à plus tard certaines de 
ces opérations tout en déclarant, avec M. Fulpius, qu'il paraît indis
pensable d'agir rapidement pour ce qui concerne les trois maisons du 
bas de la rue de la Fontaine. 

Af. Leuba : Je ne puis qu'approuver les propositions présentées parce 
qu'en somme elles prouvent que le Conseil administratif a une politique 
du logement. Il tend à racheter toutes les vieilles baraques qui existent 
encore en ville et qu'il faut démolir. Mais où je ne suis plus d'accord 
avec le Conseil administratif, c'est lorsqu'il parle des revenus. Ces 
revenus sont ceux obtenus par les propriétaires actuels qui font payer 
plus que largement le loyer de ces taudis ; mais le jour où la Ville sera 
propriétaire de ces immeubles, elle n'osera pas louer les appartements 
aux taux actuels. Par conséquent, le rapport de ces immeubles ne cor
respondra pas en réalité au chiffre donné dans la proposition du Conseil 
administratif. Néanmoins, je ne puis qu'approuver l'initiative prise ; 
la Ville doit racheter toutes ces vieilles masures, même si elle se trouve 
dans l'obligation de faire certaines concessions. Dans la majorité des 
cas on ne pourra plus louer ces immeubles ; il faudra les démolir. On. 
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reconstruira à la place des bâtiments modernes et on parera ainsi dans 
une certaine mesure à la crise du logement qui sévit encore. J'estime 
même que le Conseil administratif ne fait pas encore assez dans ce 
domaine. 

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, outre M. Oltramare, qui présidera la Commission en qua
lité de Délégué aux Travaux, MM. Roch, Perrot, Martegani, Leuba, 
Boissonnas, Fulpius et Blanc. 

La séance est suspendue pendant cinq minutes. 

Le Conseil rentre en séance à 21 h. 15 pour le 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Troisième débat sur le projet de budget*. 

CHAPITRE I. — Administration générale. 

Recettes : Fr. Pour mémoire. Dépenses : Fr. 423,839.50. 

Adopté. 

CHAPITRE 11. — Intérêts et redevances. 

Recettes :.Fr. 222,247.40. Dépenses : Fr. 7,393,206.45. 

Adopté. 

CHAPITRE III. — Taxe municipale. 

Recettes: Fr. 5,610,000.— Dépenses: Fr. 148,910.—. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Conformément à la demande 
qui nous a été faite dans la dernière séance, voici les chiffres formant 
le total de la taxe : 

Taxe fixe : Fr. 1,500,000.—. Centimes additionnels : Fr. 4,200,000.—, 
ce,qui représente les 5,700,000 fr. portés au budget pour 1924. 

* Nous ne répétons pas les chiffres et les changements votés en 
deuxième débat, sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est inter
venue. (Note du mémorialiste.) 
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M. Brunet, Rapporteur : La Commission se déclare d'accord. 

M. Uhler: Je demande à M. le Conseiller administratif sur quoi il se 
base pour calculer à 1,500,000 fr. le produit de la taxe fixe ? 

M. Dérouand, Conseiller administratif : L'année dernière, la taxe 
fixe a produit fr. 1,600,000.—. 

Comme nous demandons au contribuable fr. 400,000.— de moins que 
l'année dernière, nous diminuons à peu près dans la même proportion 
la somme qui devait représenter les centimes additionnels. 

M. Brunet, Rapporteur : Le rapport donne une explication à ce 
sujet : «Sur la taxe fixe de 1924, la perception peut être évaluée, en 
prenant pour base les trois années antérieures, à environ fr. 1,500,000. » 

M. Uhler: Je remercie M. le Conseiller administratif Délégué et le 
Rapporteur. Je craignais que l'on ait l'intention d'augmenter encore 
la taxe fixe. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Aucune taxe fixe ne sera 
augmentée, sauf celles visées par la nouvelle loi, qui porte le maximum 
de 15 à 30,000 francs. 

M. Fréd. Martin : Il faudra tenir compte aussi de la disposition qui 
permet de taxer les différentes sortes de professions. Chaque fois qu'on 
pourra le faire, il faudra l'appliquer. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : J'ai eu, cet après-midi, la 
visite d'un des principaux représentants du commerce de la place qui 
désirait obtenir quelques renseignements au sujet des nouvelles taxes. 
Je lui ai cité plusieurs exemples. Si une maison paie fr. 20,000.— de 
taxe fixe et qu'elle travaille sur dix articles différents, il faudra que ses 
dix rayons soient aussi importants que dix maisons séparées vendant 
chacune un de ces articles et payant fr. 2,000.— de taxe fixe. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE IV. — Abattoir et Marché au bétail. 

Recettes : Fr. 199,350.—. Dépenses : Fr. 279,233.65. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Dans la dernière 
séance, M. Martin-du Pan a demandé, à propos du n° 13 (Recettes), 
pourquoi nous portons, pour 1924, fr. 8,000.— au lieu de fr. 18,000 en 
1923. 



SÉANCE DU 15 JANVIER 1924 493 

J'ai demandé une explication plus précise au Directeur des Abattoirs, 
M. le Dr Brunner, qui nous a déclaré ce qui suit : « Au moment de l'éta
blissement du projet de budget, le raccordement ne rendait pas beau
coup. Ce n'est qu'à partir des trois derniers mois de l'année que l'on 
a constaté une augmentation des transports, parce que l'Office vété
rinaire fédéral avait levé l'interdiction d'importation du bétail. 

Si le budget avait été établi à ce moment-là, M. Brunner aurait pro
posé une somme supérieure aux fr. 8,000.— indiqués alors. M. Brunner 
estime que l'on peut porter à fr. 12,000.— le chiffre de cette rubrique. 
Le Conseil administratif vous propose en conséquence d'adopter ce 
chiffre. 

Adopté. 

CHAPITRE V. — Pompes funèbres et Cimetières. 

Recettes : Fr. 275,800. —. Dépenses : Fr. 362,702.20. 

Adopté. 

CHAPITRE VI. — Etat civil. 

Recettes : Fr. 9,000,—-. Dépenses : Fr. 49,499.—. 

Adopté. 

CHAPITRE VII. — Instruction publique. 

Recettes: Fr. 290,880.55. Dépenses: Fr. 1,966,807.55. 

M. Joray* Président de la Commission : Nous maintenons, comme 
le Conseil l'a décidé en deuxième débat, fr. 3,720.— pour le traitement 
de concierge-aide-préparateur du Musée ethnographique. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Je crois, Messieurs les 
Conseillers, que nous ne pouvons pas accepter cette proposition telle 
qu'elle est présentée par la Commission du budget. Le concierge du 
Musée ethnographique se trouve dans la classe C (traitement au-dessous 
de fr. 3,600.—). Si vous lui octroyiez 3,720 fr., ce serait contraire à 
l'échelle adoptée. Si vous le mettez dans la catégorie 3600 à 4800 fr., 
c'est un déclassement, que nous ne pouvons admettre, en raison du 
principe que nous nous opposons à tout déclassement. 

Mais, Messieurs, nous vous faisons une proposition susceptible de 
rallier tous les suffrages. Le Chiffre 4, Entretien des collections, comporte 
fr, 2,000. Portons ce chiffre à Fr. 2,120 et avisons le chef de service que 
ces fr. 120.— sont destinés à augmenter le traitement de ce fonction
naire. (Â droite : Alors, c'est le rétablissement des casuels \) 
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Al Naine, Conseiller administratif : Il s'agit de savoir ce que veut 
le Ctfnseil municipal. Vous connaissez les idées du Conseil administratif 
sur cette question. Le Conseil veut faire entrer ce fonctionnaire dans 
une classe supérieure, ce qui nous obligerait à porter, dès l'année pro
chaine, une somme de Fr. 120.— à titre d'augmentation et cela jusqu'à 
concurrence du maxima de fr. 4,800. Mais le concierge ne veut qu'une 
rétribution de fr. 120 de plus. On pourrait donc prendre ces fr. 120 à 
la rubrique 4 et les attribuer au n° 2. Ça ne se connaîtrait pas. 

Si toutefois vous préférez porter le traitement à fr. 4,800.—, nous le 
ferons. 

(Plusieurs voix: d'accord, d'accord.) 

Al Brunet, Rapporteur : La Commission a jugé qu'il appartenait 
d'abord au Conseil administratif de trancher cette question. 

L'augmentation de fr. 120.—, votée en deuxième débat est main
tenue. 

Page 55. — Jardin botanique. 

Al Martin-du Pan: Le cas du premier assistant, Chiffre n° 3, a été 
soumis au Conseil administratif. 

Le Dr Briquet nous a dit que cet employé, qui doit tout son temps 
à son travail d'assistant, a touché jusqu'ici un traitement de fr. 6,000.— 
de la Ville. Il touchait, en outre, fr. 3,600.— par année, versés par la 
famille Burnat pour l'entretien de l'herbier ; mais cette somme n'a été 
payée que pendant trois ans. Dès cette année, l'assistant ne la touchera 
plus, de sorte que son traitement est ramené â fr. 6,000.—. Cet employé 
ayant été mis hors-cadres, on ne peut le faire avancer dans l'échelle 
des traitements. Son salaire restera ainsi définitivement à fr. 6,000.—. 
Contrairement au conservateur (n° 2), ce fonctionnaire donne tout son 
temps à ses fonctions alors que le conservateur est en même temps 
professeur à l'Ecole secondaire et ne donne que cinq jours par semaine 
au Conservatoire botanique. C'est pourquoi M. Briquet avait appuyé 
sa demande d'augmentation de traitement. La Commission était d'ac
cord d'admettre fr. 6,600.—, mais elle n'a pas voulu prendre sur elle 
de proposer une augmentation sans en référer au Conseil administratif, 
lequel n'a pas répondu... 

Al Stœssel, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
l'observation de M. Martin-du Pan est exacte. Ce premier assistant est 
venu à Genève en même temps que la collection de l'herbier Burnat, 
qu'il était chargé de classer et de conserver. Après la mort du donateur, 
l'assistant a touché, à titre privé et personnel, une somme de fr. 3600 
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par année, durant, je crois, trois ans. Le Conseil administratif maintient 
sa décision de n'augmenter aucun traitement. Le cas de cet assistant 
mérite certainement tout notre intérêt, mais devant l'opinion bien ar
rêtée du Conseil administratif, j'ai dû m'incliner. J'en ai fait part à la 
Commission. Nous n'avons pas admis la requête de l'assistant, pas plus 
que celles concernant le Musée d'Histoire Naturelle ou la Bibliothèque 
de l'Université ou une quantité d'autres encore. 

M. Brunet: Rapporteur: La Commission a eu, en effet, à s'occuper 
de ce cas, mais nous avons estimé que c'était au Conseil municipal à 
prendre cette responsabilité. 

M. Martin-du Pan : Je propose que l'on porte le traitement de cet 
assistant à fr. 6,600.—. 

M. Naine: Messieurs les Conseillers, je vais de nouveau jouer ce rôle 
ingrat qui consiste à vous dire que nous ne pouvons pas, nous, Conseil 
administratif, adopter ce système. Si dans l'un ou l'autre de nos Services, 
un chef ou un contre-maître s'adresse à la Commission du budget, par 
dessus son directeur ou même avec son assentiment, pour demander 
une augmentation, nous nous trouverons en présence d'un grand 
nombre de cas aussi intéressants les uns que les autres. Et alors, que 
fera le Conseil administratif ? Que ferez-vous, Messieurs ? Nous avons 
dû, aujourd'hui encore, refuser plusieurs demandes de déclassement. 
Dans quelle situation allons-nous nous trouver si le Conseil municipal 
lui-même augmente certains traitements ? Je vous rends attentifs, 
Messieurs, au fait que vous ne devez pas vous engager dans cette voie, 
tout intéressants que soient les fonctionnaires en cause. 

M. Uhler : Je regrette de n'être pas d'accord avec M. Martin-du Pan. 
Nous devons soutenir ce principe que la Commission du budget n'est 
pas qualifiée pour augmenter les traitements de nos fonctionnaires ; 
et cela pour une bonne raison : nous l'avons fait une seule fois, il y a 
deux ans, et, depuis, ces demandes paraissent-se renouveler. Les Com
missions de budget ne sont pas créées pour examiner les traitements 
des fonctionnaires ; ceux-ci sont régis par une échelle et c'est, le Conseil 
administratif qui est responsable du classement des employés dans les 
diverses catégories de cette échelle. Tant qu'une erreur de classement 
n'est pas démontrée, la Commission du budget n'a pas à intervenir. 
Dès l'instant où le Conseil administratif déclare qu'on ne peut ou ne 
doit pas augmenter tel ou tel fonctionnaire qui en a fait la demande, 
ce n'est pas le rôle du Conseil municipal d'intervenir. Nous devons 
laisser l'administration municipale gérer au mieux des intérêts généraux 
et ne pas prendre position dans ces cas spéciaux. 
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M. Fulpius: Pour bien souligner qu'en refusant cette augmentation 
nous ne commettons pas une injustice à l'égard de ce fonctionnaire, 
je crois bon de vous rappeler les faits : Si mes souvenirs sont précis, 
cet assistant est arrivé en même temps que la collection Burnat et avec 
un cahier des charges précis, lui donnant trois ans pour mettre en ordre 
cette collection ; trois ans durant lesquels il était rétribué directement 
par M. Burnat. Si ce fonctionnaire, qui reste non plus pour mettre la 
collection en ordre, mais pour la conserver, n'a pas terminé le travail 
spécial pour lequel il était rétribué par le donateur, nous n'y pouvons rien. 

M. Tinguely: On nous a dit, il y a un instant, qu'il n'était pas pos
sible d'augmenter les traitements par raison d'économie. Mais, par con
tre, est-il permis au Conseil administratif d'augmenter l'effectif de son 
personnel ? Je crois savoir que le travail, aux Services industriels, par 
exemple, n'a pas augmenté sensiblement. Or, j'ai relevé sur les budgets 
précédents, qu'en 1922 il y avait 792 employés et ouvriers dans ces 
services ; en 1923 on en comptait 794 — et dans le projet de budget 
de 1924, nous relevons le chiffre de 841. Par conséquent, on peut aug
menter le nombre des employés ! 

M. Naine, Conseiller administratif : Ces chiffres sont faux ! Je ne 
sais par quelle inspiration j'ai eu précisément aujourd'hui l'idée de 
prendre les chiffres du personnel des Services industriels. J'ai eu 
l'intuition qu'il en serait question ce soir ! Je vais donc pouvoir répondre 
de façon précise à M. Tinguely : Quand je suis entré au Conseil admi
nistratif, en juin 1922, il y avait au total 831 personnes dans ces Ser
vices. Nous avons engagé, en 1923, 24 ouvriers qui étaient depuis quatre 
à quinze ans au service de la Ville, mais en régie chez des entrepreneurs. 
Nous avons payé à ce personnel des salaires leur assurant une légère 
augmentation et le bénéfice de la Caisse de retraite et de maladie, sans 
que cela ait entraîné une dépense supplémentaire pour la Ville. Nous 
arrivions en tout à 855 personnes ; après le 31 décembre 1923, ce chiffre 
était ramené à 844, donc diminution de onze dans l'espace de 18 mois. 
Ça ne paraît pas considérable ; mais ce qui est important, M. Tinguely, 
c'est que nous avons 3500 abonnés de plus pour les trois services, ce 
qui constitue un travail supplémentaire considérable pour le relevé des 
index et les encaissements. Le personnel y a mis une grande bonne 
volonté et, comme on * tape » beaucoup, dans certains milieux, sur les 
fonctionnaires et ouvriers des services publics, je tiens à vous citer un 
fait qui vous montrera de quel esprit sont animés nos fonctionnaires : 
Il y a quelque temps, j'ai réuni tout le personnel pour expliquer l'a 
situation difficile dans laquelle se trouve la Ville et pour demander à 
chacun un effort supplémentaire afin de réduire le plus possible les 
dépenses. 
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Je me demandais si ce petit discours avait porté lorsque, tout récem
ment, un chef de service est venu me trouver. « Un ouvrier est mort il 
y a quelque temps, me dit-il. Ils étaient trois pour assurer son service.. 
Les deux qui restent proposent de leur allouer à chacun l'indemnité 
de bicyclette de Fr. 180 par année, moyennant quoi ils se chargent, à 
deux, d'assurer le service fait jusqu'ici à trois. » 

Nous réalisions ainsi une économie de Fr. 5,000.— pour fr. 360.— de 
supplément que nous accordions d'autre part. C'est ainsi que j'ai pu 
constater que mes efforts pour amener le personnel à mieux organiser 
le travail, portaient des fruits. Je suis heureux de l'occasion qui me 
permet de donner ce renseignement à M. Tinguely. Dans beaucoup 
d'autres services, d'ailleurs, nous avons réduit le personnel par une 
meilleure organisation du travail. Dernièrement un employé a quitté 
les Services industriels ; M. Pons m'a passé un employé de la police, 
qu'il ne remplace pas dans ce service. Cela démontre, Messieurs, que 
nous nous efforçons, sans préjudice pour quiconque, de réduire le plus 
possible les dépenses. Par conséquent, les renseignements donnés tout 
à l'heure par M. Tinguely ne correspondent pas à la réalité ! 

M. Tinguely: Je n'ai pas fait de critique à l'adresse de tel ou tel 
service — mais, comme nous discutons le projet de budget, j'ai pourtant 
bien la liberté de me renseigner sur les rubriques qui m'intéressent. J'ai 
cité des effectifs de personnel qui diffèrent sensiblement d'une année 
à l'autre. Je n'ai pas parlé des dépenses correspondantes, je ne sais 
si elles ont augmenté ou diminué, n'ayant pas eu le temps de contrôler 
les sommes. Nous sommes bien obligés de poser parfois certaines 
questions pour nous éclairer et nous instruire ! 

M. le Président: Nous nous écartons du sujet. La discussion continue 
sur la proposition de M. Martin-du Pan, que je mets aux voix. 

A main levée, la proposition de M. Martin-du Pan tendant à porter 
le traitement du premier assistant de fr. 6,000.— à 6,600.—, est re
poussée à la majorité. 

Le traitement du premier assistant, Chif. 3, reste fixé à fr. 6,000.—. 

Le chapitre est ensuite adopté dans son ensemble. 

CHAPITRE VIII. — Théâtre et Concerts. 

Recettes : Fr. 196,050.—. Dépenses : Fr. 477,598.15. 

Adopté, avec les modifications apportées en deuxième débat. 
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CHAPITRE IX. — Loyers et Redevances. ;..., ; 

Recettes: Fr. 1,167,002.25. Dépenses : Fr. 236,168.05. 

Maison du Faubourg, 

M. Urben : Je remarque que la Commission présente, dans son rap
port, la proposition de faire exploiter le vestiaire de la salle de réunions 
de la Maison du Faubourg, au profit de la Ville. 

Je demande alors au Conseil administratif s'il est bien entendu que 
la Ville fera exploiter ce vestiaire par les sociétés qui loueront cette 
salle. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Le Conseil administratif 
examinera la chose dans une prochaine séance. Le fonctionnaire visé 
dans le rapport est au bénéfice d'une situation acquise ; je ne sais si 
on peut lui retirer ce qui lui a été accordé. S'il y a possibilité de le faire, 
nous prendrons certainement en considération la proposition de 
M. Urben. 

M. Urben : Je remercie M. Dérouand et j'ajoute que ce concierge a un 
traitement fixe de fr. 6,350.—, qui me paraît suffisant. L'exploitation 
de ce vestiaire représente un certain travail et le concierge a assez à 
faire à remplir ses fonctions sans s'occuper encore de cela. Il faut 
laisser aux sociétés le soin d'exploiter le vestiaire. Dans toutes les 
autres salles de réunions, le produit du vestiaire est acquis à la société 
occupante. Le système pratiqué actuellement est une concurrence au 
détriment de la Ville et celle-ci ne trouvera plus à louer la salle de la 
Maison du Faubourg si elle ne le modifie. Je demande par conséquent 
au Conseiller délégué qui a examiné cette question, d'y donner une 
solution dans le sens indiqué. 

Renvoyé au Conseil administratif. 

Le chapitre est adopté sans modification. 

CHAPITRE X. — Service des Travaux. 

Recettes : Fr. 44,800.—. Dépenses : Fr. 3,265,857.05. 

M. Boissonnas: Messieurs les Conseillers, j'ai une recommandation 
et même une proposition à faire au Conseil administratif : Les comptes 
rendus, à maintes reprises, et la Commission du budget quelquefois, 
ont attiré l'attention du Conseil municipal sur la situation quelque 
peu anormale des deux ingénieurs du Service des Travaux, qui émar
gent ensemble pour fr. 19,000 au budget. 
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Or, Messieurs, tout le monde est convaincu, et M. le Conseiller-dé
légué Oltramare aussi, qu'un seul ingénieur qualifié serait suffisant. 
Puisque la voie a été tracée dans le sens des économies et qu'on cherche 
à réduire le personnel, je propose carrément que nous apportions une 
modification au budget, afin d'indiquer le sentiment du Conseil muni
cipal, et que ces deux postes nos 1 et 2, de 10,000 et 9,000 fr., soient 
remplacés par un seul poste de 12 à 14,000 fr. pour un seul ingénieur 
qualifié. Cet ingénieur pourrait, dans bien des cas, fonctionner comme 
ingénieur-conseil des Services industriels, ceux-ci ayant souvent besoin 
des conseils d'une personne compétente pour des questions d'ordre 
spécial. Les chefs de services n'auraient plus alors à s'occuper que de 
l'exploitation. Je ne vois pas de raison pour qu'il y ait une sorte de 
cloison étanche entre les Services industriels et le Service des Travaux, 
au moins sous ce rapport. Ceci, naturellement, n'est qu'une simple 
suggestion que je demande au Conseil administratif d'examiner et 
j'en reviens à la proposition que j'ai faite : Suppression des postes 1 et 2 
et remplacement par un poste unique : Ingénieur de la Ville, attaché 
aux Travaux, fr. 12,000.—. 

M. Fulpius: Messieurs les Conseillers, il est très regrettable que la 
proposition de M. Boissonnas vienne en troisième débat seulement, 
car il est difficile actuellement de l'adopter. Je rappelle cependant, 
Messieurs, aux plus anciens membres de ce Conseil, qu'il y a eu un 
précédent : Il y a une douzaine d'années, un membre de la Commission 
du budget proposa, en cours de discussion, la réduction du traitement 
d'un ingénieur de la Ville qui, en raison de son âge, ne remplissait plus 
ses fonctions d'une manière satisfaisante. Cette décision fut sans doute 
heureuse pour la Ville mais, actuellement, une décision identique le 
serait davantage encore. Il est à peu près impossible, au cours d'un troi
sième débat du budget, de supprimer ainsi brusquement un des deux 
ingénieurs de la Ville ; mais je crois que l'on pourrait s'inspirer de ce 
qui a été fait il y a 10 ou 12 ans et voter, à titre d'indication pour le 
Conseil administratif, une réduction de fr. 1,000.— par exemple, sur 
chacun des traitements des deux ingénieurs en question. J'ai déjà dit 
à maintes reprises que les ingénieurs de la Ville ne sont pas à la hauteur 
de leur tâche. Alors que, très justement, M. le Conseiller administratif 
Naine proclame que l'heure est venue de demander au personnel un 
«ffort supplémentaire, il ne doit pas rester, à la tête de l'administration, 
des chefs qui ne font rien ; j'en donnerai la preuve si c'est nécessaire ! 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je 
connais les sentiments de ces Messieurs vis-à-vis des ingénieurs de la 
Ville ; comme l'a dit M. Fulpius, ce n'est pas la première fois que je 
les entends exprimer. Je dois cependant faire obseryer que ce n'est pas 
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moi qui ai nommé ces ingénieurs ; quand je suis entré au service de la 
Ville je les ai trouvés tous les deux. Je reconnais que, peut-être, nous 
aurions pu avoir pour ces postes des personnes plus spécialisées et que, 
en particulier, l'ingénieur en chef a surtout fait des études de méca
nique et d'électricité ; cependant je n'ai pas cru devoir bouleverser mon 
service à cause de cela. D'autre part, il ne faut pas oublier une chose : 
c'est que ces Messieurs sont nommés pour quatre ans; il n'est donc 
pas question, pour le moment, de modifier leur situatiort ; puis il s'agit 
de deux fonctionnaires, que l'on nous propose de remplacer par un seul ; 
mais que ferons-nous du deuxième ? Pour moi, Messieurs, j'estime que 
le Service des Travaux tn'est pas dans une situation si terrible qu'il 
faille prendre des mesures aussi draconiennes ; je ne comprends pas 
qu'on vienne dire, en dernier débat, qu'il faut le bouleverser. Je vous 
propose donc, Messieurs, de laisser les choses telles qu'elles sont, 
puisque ces Messieurs sont au bénéfice d'une nomination ; quand leur 
contrat viendra à échéance, nous verrons s'il y a lieu de proposer une 
modification. Quant à une réduction de leur traitement, il n'en est pas 
question non plus ; les appointements qu'ils touchent ne sont pas 
exagérés ; fr. 19,000.— pour deux ingénieurs... on ne peut vraiment 
pas dire que nous fassions des folies ! 

M. Cartier: Monsieur le Président et Messieurs, je partage entière
ment l'opinion qui a été exprimée ce soir au sujet des deux ingénieurs 
en question ; c'est d'ailleurs l'opinion de- tous ceux qui ont eu affaire 
à ces Messieurs et M. le Conseiller délégué Oltramare, qui a l'esprit 
très vif, n'est pas loin de la partager aussi (rires). Je reconnais cepen
dant que ces deux ingénieurs sont au bénéfice de contrats et qu'il est 
difficile, pour le Conseil administratif, de leur donner leur congé ; 
mais je voudrais qu'il restât de cette discussion quelque chose : le 
mécontentement que nous éprouvons du travail de ces deux ingénieurs ; 
car il faut dire les choses comme elles sont, il y va des intérêts mêmes 
de la Ville. M. Oltramare nous a dit qu'à la première occasion il prendra 
une décision, bien ; la situation est donc la suivante : ou bien ces 
Messieurs sont au bénéfice d'un contrat qui doit être exécuté jusqu'au 
bout ; ou il ne sont pas au bénéfice d'un contrat et alors qu'on prenne 
de suite une décision ! 

M. Fulpius: Je reconnais qu'il est pratiquement difficile de donner 
suite à la proposition de M. Boissonnas que j'ai appuyée parce que 
j'estime que le moment est venu de montrer les dents. Les nobles 
sentiments qui animent M. Oltramare et le font prendre la défense de 
ses chefs de services ne sont vraiment pas de mise dans une adminis
tration. Nous n'avons pas le droit de continuer, comme nous le faisons 
depuis dix ans, à donner vingt mille francs à deux Messieurs qui ne 
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font rien, ou presque rien, — je le répète. On peut voir en été M. Bois 
arriver tranquillement à son bureau à 3 h. 30 et en repartir à 4 h. 30 
après avoir fait je ne sais quoi, peut-être un petit somme réparateur î 
(Rires.) Nous ne pouvons pas, par égard pour le personnel inférieur, 
continuer à entretenir des chefs qui ne font rien... Le Conseil municipal 
pourrait voter une légère diminution de leur traitement, par exemple 
de fr. 500, pour manifester son mécontentement. 

M. Boissonnas: Je m'excuse d'avoir fait cette proposition aussi 
tardivement ; je n'y ai pas pensé en deuxième débat. Je suis heureux 
cependant qu'elle ait provoqué ce soir un échange d'explications qui, 
je crois, ont orienté le Conseil administratif sur les sentiments du 
Conseil municipal. Je ne crois pas avoirle droit, en troisième débat, 
de maintenir la proposition que j'ai faite ; par conséquent, je la retire ; 
mais il doit être bien entendu que M. le Conseiller administratif délégué 
fera son profit de ce qui a été dit ici et procédera à un remaniement de 
son département ; je suis convaincu qu'il pourra y arriver sous une forme 
ou sous une autre. 

M. Oltramare, Conseiller administratif: Je ferai lire le compte rendu 
de la séance à mes deux ingénieurs ! 

M. Fulpius: Je maintiens ma proposition de réduire de fr. 500 les 
traitements de ces deux Messieurs, pour manifester le sentiment du 
Conseil municipal. 

M. Brunet, Rapporteur : La Commission du budget doit refuser 
d'une façon uniforme, en troisième débat, toute demande de diminution 
comme toute demande d'augmentation des traitements, car nous 
n'avons pas eu le temps d'examiner ces nouvelles propositions. La 
Commission du budget propose de maintenir sur ce point le budget tel 
qu'il est présenté par le Conseil administratif. 

M. le Président: Je mets aux voix la proposition de M. Fulpius: 
Réduction de fr. 500.— du .traitement des deux ingénieurs de la Ville. 

M. Cartier est désigné pour vérifier le vote, qui donne 14 voix pour 
la proposition et 20 contre. 

La proposition de M. Fulpius est donc repoussée. 

Le chapitre est ensuite adopté dans son ensemble avec les modifi
cations déjà apportées en deuxième débat. 
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CHAPITRE XI. — Halles et Marchés. 

Recettes : Fr. 243,400.—. Dépenses : Fr. 304,593.85. 

Adopté avec les modifications votées en deuxième débat. 

CHAPITRE XII. — Secours contre l'incendie. 

Recettes: Fr. 22,853.10. Dépenses: Fr. 154,329.15. 

Adopté. 

CHAPITRE XIII. —Dépenses diverses. 

Recettes : Fr. 15,600.—. ' Dépenses : Fr. 277,224.15. 

M. Joray, Président de la Commission : Pour l'Ecole d'Activité Ma
nuelle, la Commission propose d'allouer non pas une subvention à 
l'Ecole même, mais une bourse pour les enfants nécessiteux de la Ville 
de Genève désirant suivre ces cours spéciaux. Les membres de la Com
mission qui ont visité cette école ont vu les élèves faire des travaux 
très intéressants sur bois ou des cartonnages. Nous vous demandons 
par conséquent. Messieurs, de mettre à disposition du Conseil admi
nistratif, une somme de fr. 600.— pour faciliter les enfants de la Ville 
qui pourront ainsi suivre les cours spéciaux de cette école pour fr. 60.— 
par année au lieu de 90 à 120 fr. habituellement demandés par le 
directeur. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Nous n'avons abso
lument rien contre M. Rauch, directeur de l'école, mais nous consi
dérons qu'il s'agit d'une entreprise privée, qui n'est même pas sur le 
territoire de la Ville. Nous avons fait une enquête sur l'utilité de cette 
école. Cette utilité, nous ne la contestons pas, surtout pour les avantages 
qu'en retire le directeur, qui fait payer assez cher ses heures de leçons, 
lesquelles ne sont pas à la portée des jeunes gens de la classe ouvrière, 
mais bien plutôt des jeunes gens des classes aisées. Nous avons ici un 
avis d'un comité d'instituteurs primaires disant qu'il faut organiser 
contre cette école des cours gratuits d'activité manuelle qui seraient 
mis à la portée de tous les membres du corps enseignant et des élèves 
qui voudraient les suivre. Nous avons demandé l'avis de gens compé
tents qui nous ont déclaré que, dans ce domaine, l'école en question ne 
développe les élèves que d'une façon très relative et que seuls les enfants 
des classes aisées peuvent y avoir accès. L'Etat a refusé une subvention ; 
les communes suburbaines, y compris Plainpalais, sur le territoire de 
laquelle se trouve cette école, ont, si nos renseignements sont exacts, 
de même refusé ; je ne vois donc pas pourquoi la Ville de Genève, 
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éternelle « vache laitière i>, devrait alimenter cet établissement privé. 
C'est un principe dont nous ne voulons pas nous départir. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je suis absolument de l'opinion 
de M. Pons, Président du Conseil administratif. S'il faut que les auto
rités subventionnent n'importe qui ayant un jour une idée originale, 
où irons-nous ? Nous devons faire tous nos efforts pour maintenir nos 
écoles cantonales et municipales à la hauteur de leur tâche ; or, ce serait 
disperser nos efforts que de subventionner des élèves destinés à une 
école privée sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Je crois qu'il 
faut, au contraire, grouper nos forces. Nous avons une Académie pro
fessionnelle où de nombreux élèves sont exemptés de toutes finances de 
cours et que nous devons soutenir. 

M. Brunet, Rapporteur : Nous avons reçu de cette école, comme de 
beaucoup d'autres institutions, une demande de subvention. Nous 
avons répondu négativement, car nous n'avons pas à subventionner 
des entreprises privées ; ceux qui les créent doivent les soutenir de leurs 
propres fonds. Nous avons cependant constaté que cette école réalise 
un enseignement que l'on ne trouve pas dans nos écoles publiques. 
C'est ufie école que les élèves peuvent fréquenter toute la journée et où 
ils peuvent se spécialiser, où les aptitudes particulières peuvent se 
développer. Nous avons donc pensé qu'il serait possible de favoriser 
les élèves indigents en leur permettant d'acquérir des connaissances 
qui leur rendront service dans l'avenir. La somme que nous proposons 
de voter n'est pas considérée comme subvention à l'école, puisque 
celle-ci accorde, au contraire, des prix réduits pour nos élèves. Le 
Conseil administratif n'a peut-être pas bien compris notre intention : 
nous avons voulu faciliter les élèves de la Ville désireux de suivre ces 
cours spéciaux et pour lesquels les frais d'écolage seraient trop 
élevés. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Le Rapporteur expose 
un peu à sa façon le point de vue de la Commission ! La proposition 
de M. Joray, d'attribuer fr. 600.— aux élèves éventuels, est tout sim
plement une subvention déguisée. Je ne conteste pas l'utilité de cette 
école mais si, comme le dit M. Brunet, les élèves peuvent suivre les 
cours de cet établissement toute la journée, ils ne suivront pas, alors, 
les écoles officielles; ces écoles deviendront inutiles. L'Etat, qui avait 
organisé des travaux manuels, a dû les supprimer parce qu'ils ne don
naient aucun résultat. 

Nous avons écarté toutes les demandes de ce genre ; c'est pourquoi 
nous nous opposons à la proposition de la Commission. 
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M. Joray, Président de la Commission : Je voudrais préciser qu'il ne 
s'agit pas là de ma proposition ; la demande a été examinée par la Com
mission du budget qui m'a simplement chargé de la présenter. 

M. Blanc: J'attire l'attention du Conseil municipal sur la portée 
de la proposition faite ; elle tend à mettre à disposition du Conseil 
administratif, une somme de fr. 600.— pour être répartie entre les 
élèves indigents, désireux de suivre les cours de cette école. Un argument 
a été présenté par M. le Président du Conseil administratif, qui n'a pas 
suffisamment retenu l'attention du Conseil municipal. M. Pons a 
affirmé, qu'à la connaissance du Conseil administratif, aucune commune 
suburbaine, pas même Plainpalais, n'a versé de subvention à l'école 
en question. Dans ces circonstances, nous devons être prudents ; nous 
devons veiller à l'équilibre de notre budget. Je ne connais pas cette 
école et n'ai rien contre elle, mais je dis que nous devons réserver pour 
d'autres œuvres, les subventions que nous pouvons voter. 

Aux voix. Aux voix ! 

Au vote, la proposition de la Commission du budget est repoussée 
à main levée. 

La subvention est ainsi refusée. 

M. Pons: Le Conseil administratif propose d'accorder à l'extraor
dinaire, fr. 200.— à l'« Office central d'apprentissage ». (La demande 
a été adressée directement au Conseil administratif.) et fr. 200.-— à 
]'« Ecole d'études sociales pour femmes ». 

Adopté. 

Le chapitre est adopté dans son ensemble avec les autres modifica
tions votées en deuxième débat. 

CHAPITRE XIV. — Services industriels. 

Recettes: Fr. 4,238,138.25. 

Adopté. 

CHAPITRE XV. — Administration générale des Services industriels. 

Recettes: Pour mémoire. Dépenses: Fr. 1,059,440.50. 

Adopté avec la modification apportée en deuxième débat sous Chif.2. 

CHAPITRE XVI. — Service des Eaux. 

Recettes: Fr. 2,008,700.—. Dépenses: Fr. 1,537,980.70. 

Adopté. 
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CHAPITRE XVII. — Usine de Chèvres. 

Recettes : Fr. 3,983,238.85. Dépenses : Fr. 3,983,238.85. 

Adopté. 

CHAPITRE XVIII .— Service électrique. 

Recettes: Fr. 7,570,000.—. Dépenses: Fr. 7,120,964.60. 

Adopté. 

CHAPITRE XIX. — Service du Gaz. 

Recettes: Fr. 6,163,600.—. Dépenses: Fr. 5,461,824.60. 

Adopté avec les modifications apportées en deuxième débat. 

Fondation Revilliod : Adopté sans changement. 

Parc Mon-Repos : Idem. 

Parc La Grange: Idem. 

Fondation Diday : Idem. 

Allocations Brunswick : Idem. 

M. Derouand, Conseiller administratif : Il y aura lieu d'ajouter aux 
art. 3 et 4 de l'arrêté, les mots ou bons de Caisse. 

Cette adjonction étant approuvée, le Conseil vote ensuite, sous 
réserve des chiffres 1 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 1924 sont évaluées 
à la somme de quinze millions quatre cent quatre-vingt-treize mille 
cent soixante-quatre francs quatre-vingts centimes (15,493,164.80). 

* Les chiffres définitifs ont été établis par les soins du Secrétariat du 
Conseil administratif. (Note da. mémorialiste.) 
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Article 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville de Genève 

évaluées, pour l'exercice 1924, à la somme de quatorze millions deux 
cent trois mille deux cent cinquante et un francs quatre-vingt-cinq 
centimes (14,203,251.85). 

Article 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de un 

million deux cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent douze francs 
quatre-vingt-quinze centimes (1,289,912.95) sera porté au compte des 
«Résultats généraux», et couvert ensuite par des rescriptions ou bons 
de Caisse. 

Article 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Consiel d'Etat 

pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil, en temps 
opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions 
ou bons de Caisse. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 20. ' 

L'Editeur responsable: 

A. STEINER. 

Imprimerie Albert RENAUD, 11, rue Necker, Genève. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

DU C O N S E I L MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI 25 JANVIER 1924. 

PRÉSIDENCE DE M. J. RENAUD, PRÉSIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport dç la Commission chargée d'examiner le projet d'amé
nagement de la place Sturm. (Rapporteur : M. G. Maunoir) 

2° Proposition du Conseil administratif en vue de l'exécution de 
divers travaux au four crématoire de Saint-Georges . . . . 

3° Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification 
d'une convention intervenue entre le Conseil administratif et 
la Société de l'immeuble du Musée, au sujet du prolongement 
de la rue Calvin • 

4° Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification de 
la convention intervenue entre le Conseil administratif et 
MM. Streit S. A. en vue d'un échange de terrains au quai de 
Saint-Jean 

5° Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification 
d'un accord concernant la suppression d'un tronçon de chemin 
vicinal à la presqu'île d'Aïre 

6° Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
de fr. 7,500.— en vue de l'achat du bâtiment de l'ancienne 
Pisciculture du quai de Saint-Jean 

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

Membres présents: MM. Blanc, Blâttner-Robert, Boissonnas, Bossard, 
Brachard, Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, 
Favre, Henny, Joray, Lavarino, Martegani, Martin, Martin-du Pan, 
Maunoir, Naine, Perret, Perfin, Perrot, Pons, Renaud, Robin, Roch, 
Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 
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Excusés: MM. Bovier, Fulpius, Regamey, Rey. 

Absents: MM. Engel, Gelloz, Leuba, Magnenat. 

MM. Oltramare et Stœssek Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. 

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

M. Ûany : Je sais que nous sommes en session extraordinaire ; 
cependant, jusqu'à ce jour, il a été d'usage, dans les sessions extra
ordinaires, de poser des questions au Conseil administratif. 

C'est à M. le Conseiller administratif délégué aux Musées, que je 
m'adresse ce soir : Vous avez tous pu lire, Messieurs, dans La Suisse 
d'hier, une note sur laquelle il serait nécessaire, me semble-t-il, que 
des explications nous soient données. Cette note est ainsi conçue : 

BERNE, 24 janvier. — La presse a publié une note disant que 
la commission fédérale de la fondation Gottfried Keller, le Musée 
de Genève et la Ville de Genève participeraient à l'acquisition de 
la succession artistique Rodo de Niederhàusern, respectivement 
pour 100,000, 15,000 et 15,000 francs. 

Pour autant qu'elle vise la fondation Gottfried Keller, cette 
information est inexacte. La commission a simplement déclaré 
qu'elle ne refuserait probablement pas son concours à l'acquisition 
d'une partie des œuvres figurant dans cette succession, mais que, 
pour le moment, elle devait laisser aux musées suisses l'initiative 
du financement de ce projet. C'est dire qu'à l'heure actuelle la 
fondation Gottfried Keller n'est liée par aucun engagement quel
conque, hypothèse d'ailleurs difficilement admissible dans la forme 
sous laquelle elle a été émise. 

Or, Messieurs, il résulterait des discussions que nous avons eues ici, que 
la Fondation Gottfried Keller avait pris vis-à-vis de la Ville de Genève 
des engagements nets et précis. 11 semble, en effet, que c'est ce qu'il 
faut conclure, soit du projet qui nous a été soumis par le Conseil admi
nistratif, soit de ce qui a été dit par la Commission chargée de rapporter. 

J'aimerais donc savoir, Messieurs, s'il y a quelque chose de vrai dans 
ce communiqué et si cette Fondation, que notre excellent collègue 
Perret appelait, un peu cavalièrement, « La Gottfried Keller », comme 
s'il s'agissait d'une simple prévenue de cour d'assises, si cette Fondation 
est liée envers nous par des engagements précis. 

Je m'excuse de remettre cette question sur le tapis; mais plusieurs 
d'entre nous n'ont voté le crédit qu'avec un enthousiasme très modéré; 
j'étais de ceux-là. Je ne méconnais pas la valeur artistique de la 
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Collection Rodo; je ne méconnais pas ce qu'il y a d'exact dans la thèse 
de M. le Conseiller administratif Naine, à savoir qu'un musée doit 
chercher à posséder le plus grand nombre possible d'œuvres d'un même 
artiste, afin de mettre sous les yeux des visiteurs tout l'effort de cet 
artiste au cours de sa carrière; mais j'estime que c'est là un luxe de 
grand musée. Un petit musée comme le nôtre, qui ne dispose que 
de ressources financières assez modestes pour ces acquisitions nouvel
les, devrait surtout chercher à donner une physionomie aussi complète 
que possible du mouvement artistique de notre pays et à représenter 
le plus grand nombre de tempéraments originaux qui se manifestent 
parmi nos artistes. Pourtant, je m'étais rallié au projet du Conseil admi
nistratif en raison du fait que l'on se trouvait en présence d'une occa
sion unique et que la Fondation Gottfried Keller nous offrait un 
concours inespéré. 

Il s'agit donc, Messieurs, de savoir ce qu'il y a de vrai dans le commu
niqué publié par La Suisse et si la Fondation Gottfried Keller a, oui 
ou non, pris des engagements envers la Ville de Genève ; si tel n'est 
pas le cas, quels sont alors les engagements qui nous lient vis-à-vis 
de la famille Sylvestre. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je 
suis heureux de l'interpellation de M. le Conseiller municipal Carry, 
qui me permet de vous donner quelques éclaircissements sur le projet 
présenté par le Conseil administratif. 

Nous nous sommes occupés, au printemps 1923 déjà, de la collection 
de Rodo de Niederhâusern. Après un échange de lettres avec M. le 
Conseiller fédéral Chuard, chargé du Département de l'Intérieur, 
celui-ci nous a écrit notamment ce qui suit, en date du 28 septembre 1923 : 

« Par lettre du 21 courant, vous nous demandez d'intervenir auprès 
«de la Fondation Gottfried Keller, aux fins d'acquérir la collection 
« Rodo de Niederhâusern, à l'intention du Musée d'Art et d'Histoire 
« de votre Ville. 

« Nous vous faisons savoir ce qui suit : 
« Sur votre demande, la Commission de la Fondation Gottfried 

«Keller a déjà examiné cette affaire dans sa séance de juin 1923 à 
« Genève, mais, comme il s'agissait d'une dépense d'environ 250,000 fr., 
« elle a jugé qu'il lui était financièrement impossible d'acquérir en bloc 
« la dite collection. 

« Toutefois, au cas où le Conseil administratif de la Ville de Genève 
« prendrait l'initiative d'acheter tout ou partie de cette collection et 
« s'engagerait à réunir une partie importante des fonds nécessaires, la 
« Commission serait disposée à examiner si, et dans quelle mesure, 
« ses propres disponibilités lui permettraient de participer à cette 
« opération. 
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« Actuellement, il s'agit donc d'une question de prix et il appartient 
« aux autorités genevoises de poursuivre cette affaire et de soumettre 
« à la Commission de la Fondation, le cas échéant, des propositions 
« relatives à cet achat. Ce mode de procéder a, dans des cas analogues, 
« été utilisé avec succès par plusieurs musées qui ont ainsi obtenu de 
« la Commission qu'elle contribue à des achats importants. 

« Signé : CHUARD. » 

C'est alors que le Conseil administratif a repris le projet et a obtenu 
de la part du vendeur, que le chiffre de Fr. 250,000.—, soit ramené à 
Fr. 150,000.—. 

Nos renseignements nous ont permis d'affirmer que la Fondation 
Gottfried Keller nous demanderait de fournir le tiers de la dépense 
totale, soit Fr. 50.000.—. 

La Commission des Beaux-Arts de notre Musée, consultée, a examiné 
les conditions qui lui ont été soumises et, à l'unanimité, a donné un 
préavis favorable. . 

Les conditions étaient les suivantes : 
1° Mme Sylvestre, héritière des œuvres de Rodo, doit, par contrat, 

se rendre garante d'une souscription au montant total et irréductible 
de fr. 20,000.—. 

2° Le budget ordinaire des Beaux-Arts fournira fr. 15,000.— par 
versements échelonnés. 

3° Une subvention de même valeur, soit fr. 15,000.-—, sera demandée 
au Conseil municipal. 

Cette dernière somme, Messieurs les Conseillers, vous l'avez votée 
en l'introduisant à l'extraordinaire dans le budget du Musée des Beaux-
Arts. 

Et, maintenant, respectueux du délai référendaire, nous attendons 
que ce délai soit échu, pour pouvoir faire une proposition ferme à la 
Commission Gottfried Keller. (Rumeurs.) Il va sans dire que c'est à 
celle-ci qu'appartient le dernier mot et que si notre demande n'est 
pas agréée sur les bases que je viens de vous indiquer, le projet qui 
vous a été soumis deviendra nul et non avenu. 

M. Boissonnas: Je n'ai pas assisté à la discussion qui a eu lieu 
lorsque la demande de crédit est venue devant le Conseil municipal ; 
j'étais absent. Mais, j'ai lu le compte rendu ; et je ne peux m'empêcher 
d'être fort surpris des explications de M. le Conseiller administratif 
Stœssel. Lorsqu'on lit le Mémorial, qu'on lit la proposition du Conseil 
administratif et qu'on lit ensuite le rapport de la Commission présenté 
au Conseil municipal, nulle part on n'aperçoit le mpindre doute au 
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sujet des intentions de la Fondation Keller. Au contraire ! On nous a 
dit que la Fondation Keller met une somme de fr. 100,000.— à la dispo
sition de la Ville de Genève pour l'achat des œuvres de Rodo de Nieder-
hâusern. 

Il semble qu'il eût mieux valu préciser la proposition et dire qu'il ne 
s'agissait que d'une simple hypothèse. 

Dans les présentes conjonctures, il semble que nous devions consi
dérer le vote du Conseil municipal comme purement conditionnel et 
qu'il doit être bien entendu que si la Fondation Gottfried Keller ne 
fournit pas cette somme de fr. 100,000.—, l'arrête voté sera purement 
et simplement annulé. (M. Stœssel, Conseiller administratif : C'est exac
tement ce que j'ai dit \) Il valait bien la peine de poser la question et je 
suis heureux que M. Carry l'ait fait, car le débat, jusqu'à présent, 
manquait de clarté. Je voudrais donc que le Conseiller délégué con
firmât d'une façon claire et précise que le Conseil municipal n'est pas 
lié par son vote, si la Fondation Gottfried Keller ne ratifie pas la 
convention. 

M. Carry demande la parole. 

M. Brunet: Nous sommes en session extraordinaire...! 

M. Carry: Je fais remarquer à M. Brunet que j'ai demandé au 
Conseil administratif l'autorisation préalable de poser une question. 
Du moment que la question a été posée, nous avons le droit de la 
développer. 

Après les explications fournies ce soir nous devons conclure en effet que 
notre vote devient conditionnel. Il faut toutefois relever ce qu'il y a 
d'anormal dans la manière dont l'affaire nous a été présentée. L'arrêté 
dit, en effet : « Vu l'entente intervenue entre le Conseil administratif 
« et la Fondation Gottfried Keller, d'une part, et Mme E. Sylvestre, 
«veuve du sculpteur Rodo de Niederhâusern, d'autre part, etc. » 

Aujourd'hui on nous apporte des textes et des renseignements d'où 
il résulte qu'il n'existe aucun accord ni aucune entente quelconques. 
Mais, encore une question: Est-ce que nous avons des engagements 
vis-à-vis de la famille Silvestre ? Est-ce que nous sommes liés ? 

M. Stœssel, Conseiller administratif: Nous n'avons aucun engage
ment à l'égard de Mme Silvestre puisque, comme je l'indique à la fin 
de mon précédent exposé, si la Fondation Gottfried Keller n'accepte 
pas la proposition, la convention devient nulle et non avenue. Le 
Conseil fédéral, en la personne de M. Chuard, dit textuellement ceci : 
« Il appartient aux autorités genevoises de poursuivre cette affaire 
« et de soumettre à la Commission de la Fondation, le cas échéant, des 
« propositions relatives à cet achat ». 
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Or, je le répète, nous ne pouvions pas engager la Ville de Genève à 
fournir fr. 50,000.—, aussi longtemps que le Conseil municipal n'avait 
pas voté les fr. 15,000.— demandés. Si nous n'avions pas à observer le 
délai référendaire, le travail serait déjà fait. Dès que ce délai sera échu 
nous nous mettrons en relations avec la Commission de la Fondation. 

La parole n'est plus demandée. L'incident est clos. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
d'aménagement de la place Sturm. 

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

Messieurs les Conseillers, 

A la suite de la convention intervenue entre la Ville et l'Etat, le 
Conseil administratif vous propose de ne faire, à la place Sturm, qu'un 
aménagement très simple, relativement peu coûteux — le devis est de 
fr. 12,000.-— et qui réserve la possibilité de construire, plus tard, sur 
cet emplacement. 

La Commission, après avoir examiné les plans et devis qui lui ont 
été soumis par M. le Conseiller délégué aux Travaux, vous propose de 
les adopter, mais en prévoyant le rétablissement, aussi rapide que 
possible, des deux chemins qui reliaient la rue Sturm derrière l'église 
russe, l'un à l'angle du Boulevard Helvétique et de la rue de Malagnou, 
l'autre au passage à niveau, encore existant sur la ligne du Genève-
Veyrier et aux Glacis-de-Rive. 

Le premier de ces chemins remplacera avantageusement celui, pro
visoire et trop raide, qui est parallèle au boulevard Helvétique ; le 
second mettra en rapport direct le quartier des Tranchées avec les 
quartiers commerçants de Rive et de la Terrassière. 

L'aménagement définitif et la plantation d'arbres dans les parties 
remblayées, ne pourront se faire que lorsque le tassement sera complet. 
Le coût de ces derniers travaux sera prélevé sur les crédits budgétaires 
ordinaires. 

La Commission vous propose, Messieurs les Conseillers, de voter le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

, Article premier. 
Les plans et devis présentés par le Conseil administratif, pour l'amé

nagement de la place Sturm, sont approuvés. 

Article 2. 
11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 12,000.— en 

vue de l'exécution de ce travail. 

Article 3. 
Cette dépense sera portée au compte « Aménagement de la place 

Sturm », puis passera, en temps opportun, au compte « Valeurs impro
ductives ». 

Article 4. 
H sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
•concurrence de la susdite somme de fr. 12,000.—. 

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 ou bons de caisse. 

M. de Mirbach: Le bruit qui a couvert la voix du rapporteur ne m'a 
pas permis d'entendre le rapport. Je voudrais donc obtenir une pré
cision : Dans une précédente séance on avait demandé que soit rétabli 
l'escalier donnant accès aux Glacis-de-Rive. A-t-il été tenu compte de 
ce vœu ? 

M. Maunoir, Rapporteur : C'est dans le rapport. Je m'excuse de 
n'avoir pas été compris, j'ai la voix très prise ! 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil décide de passer au 
deuxième débat et adopte successivement et sans discussion, avec 
l'adjonction des mots a ou bons de caisse», les cinq articles du projet 
d'arrêté. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans sort 
ensemble et déclaré définitif. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'exécution 
de divers travaux au four crématoire de St-Georges. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'origine de la transformation des fours crématoires de Saint-Georges, 
est, comme nombre d'installations similaires en Suisse, la pénurie de 
combustible dont nous eûmes à souffrir pendant la guerre et qui nous 
contraignit même à suspendre totalement les incinérations du 15 no
vembre 1917 au 8 août 1918. 

Cette situation critique suscita des novateurs préconisant, pour le 
chauffage des installations d'importance, un combustible que l'on 
pût aisément se procurer : le mazou ou le goudron. 

La maison Rothenbach de Berne, fut la première qui, en Suisse, mit 
en pratique ces principes, par la transformation du four crématoire de 
cette ville, où le goudron fut dès lors utilisé comme combustible. 

Au mois d'avril 1920, le four n° 1 de notre crématoire était à son tour 
mis en action selon les nouveaux principes ; cette modification permet
tant, en outre, le cas échéant, de reprendre le chauffage par le coke. 
Toutefois, l'expérience nous prouva que le système adopté consistant 
en la projection du goudron par deux gicleurs fixés dans l'une des 
parois latérales de la chambre d'incinération, était défectueux, tant 
au point de vue de la consommation du goudron que de la durée de 
l'incinération elle-même. 

Enfin, en 1922, la maison «Calorie», de notre ville, appliquait le 
même principe au four n° 2 ; avec cette différence, cependant, que la 
projection se fait par un seul gicleur placé à l'une des extrémités de 
la chambre, d'où un notable gain de temps et de combustible. Ce sont 
ces raisons qui nous ont suggéré l'opportunité d'une nouvelle modifi
cation du premier four. 
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Cette transformation pourrait être faite en même temps que le 
raccordement des tubulures d'air des deux fours, travail qui s'impose 
pour la raison que, si un accident survenait à l'un des moteurs, il im
porte que les deux fours puissent marcher indifféremment avec le 
moteur restant en action. 

En outre, dans un rapport établi à ce sujet, M. l'ingénieur Archinard 
constate que le résefvoir à goudron placé sur les fours est juste suffisant 
pour une incinération, et, en hiver, le goudron apporté de l'extérieur 
est souvent trop froid et partant trop épais, pour couler dans les tuyaux 
conduisant aux brûleurs. 11 en est résulté souvent des arrêts embar
rassants pour le personnel chargé d'assurer la continuité du Service. 

La maison « Calorie » propose de remédier à cet inconvénient par 
le remplacement du réservoir actuel. Le nouveau réservoir serait d'une 
contenance de 500 litres et mesurerait environ 1000 mm. de diamètre 
et 650 mm. de hauteur. Il serait construit en forte tôle entièrement 
soudée à l'autogène et muni d'un indicateur de niveau de goudron à 
flotteur. Il serait également pourvu d'un corps de chauffe électrique 
d'une puissance de 3 kw., permettant de chauffer le goudron à 30° C. 
environ, en deux heures de marche. Ce corps de chauffe ne serait mis 
en fonction que lorsque les fours auraient été éteints pendant plusieurs 
jours et que le goudron se serait refroidi. En outre, les brûleurs seraient 
pourvus de deux éléments de chauffe électriques, placés dans le tuyau-
tage d'amenée de goudron, immédiatement avant le brûleur de chaque 
four. Les éléments seront enfermés dans deux petits réservoirs cylin
driques en tôle soudée à l'autogène, au travers desquels passera le 
goudron, le tuyautage reliant ces réchauffeurs avec le réservoir prin
cipal de 500 litres, sera renforcé pour que le goudron puisse se réchauffer 
par circulation. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous vous prions de bien 
Vouloir accorder au Conseil administratif les crédits nécessaires à l'exé
cution de ces travaux, dont vous reconnaîtrez l'urgence, comme en 
témoigne le rapport de M. l'ingénieur en chef du service des Travaux, 
chargé d'étudier la question. 

La dépense à couvrir s'élèverait à la somme de fr. 5,000.—, soit : 

Tous les travaux prévus, devis « Calorie » Fr. 4,180.— 
Service électrique et divers, environ » 820.— 

Total , Fr. 5,000.— 

C'est donc un crédit jusqu'à concurrence de cette somme que nous 
vous demandons, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter en 
adoptant 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. 5,000.— en 

vue de l'exécution de divers travaux au four crématoire du Cimetière 
de Saint-Georges. 

Cette dépense sera portée au compte « Crématoire ». 

Article 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 5,000.—. 

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 ou bons de caisse. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour le 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. Pons, Président 
du Conseil administratif, Perrin, Robin, Henny et Rey. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratifi
cation d'une convention intervenue entre le Conseil 
administratif et la Société de l'immeuble du Musée, 
au sujet du prolongement de la rue Calvin. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 
Nous vous avons exposé, dans le rapport présenté le 6 mars 1923, à 

l'appui de la proposition d'achat de l'immeuble rue de la Tour-de-Boël, 
n° 21, les travaux que nécessiterait l'établissement de la rue Calvin 
prolongée. Conformément à ces indications nous venons soumettre à 
votre approbation la convention intervenue avec la Société de l'Im
meuble du Musée, en vue de la cession du hors-ligne dépendant de la 
propriété de cette Société et qui doit être incorporé au domaine public, 
en vertu des tracés adoptés. 

Nous nous proposions de vous présenter, en même tempç que cette 
convention, la demande de crédit nécessaire à la reconstruction du mur 
de soutènement de la terrasse de la Société. La soumission ouverte dans 
ce, but sera déposée dans quelques jours et nous fixera sur le montant 
du crédit à demander, mais la Société désire que la convention inter
venue entre elle et le Conseil administratif soit soumise au Conseil 
municipal sans retard. 

Bien que rien ne justifie le point de vue de la Société, le Conseil 
administratif a décidé de déférer à ce désir ; la demande de crédit qui 
vous sera présentée dans quelques jours pourra être renvoyée à la 
Commission que vous chargerez d'examiner la présente proposition. 

L'établissement de la rue Calvin, entre la Tour-de-Boël et la Pélis-
serie, nécessite un abaissement considérable du terrain siïr lequel 
reposaient les vieux bâtiments démolis qui étaient adossés au mur 
soutenant la terrasse de la Société. En outre, le tracé de la nouvelle 
artère empiète sur la propriété de la Société. 

Cette modification de l'état des lieux, résultant de la réalisation du 
plan d'aménagement adopté, implique pour la Ville l'obligation de 
démolir et de reconstruire au nouvel alignement le mur de terrasse 
de la Société. 

En vertu de l'accord intervenu à ce sujet, la Société cède gratuite
ment à la Ville la bande de terrain, de 48,15 m2, à incorporer à la 
nouvelle rue. 

La Ville s'engage à exécuter la démolition et la reconstruction au 
nouvel alignement du mur de soutènement de la terrasse de la 
Société, ainsi que les travaux accessoires et les raccords qui en 
découlent. La Ville assume les responsabilités qui résultent de cette 
opération. 

L'établissement de la rue Calvin prolongée constitue une opération 
assez délicate dont l'exécution est liée à l'opération de reconstruction 
des immeubles à élever en bordure de la rue de la Rôtisserie auxquels 
la Ville doit assurer, en vertu des conventions passées, une dévestiture 
sur la nouvelle rue Calvin. 

Par lettres du 6 et du 17 mars 1923, la Société de l'Immeuble du 
Musée a autorisé la Ville à démolir, préalablement, un petit pavillon 
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et une partie du mur de sa terrasse, précaution jugée nécessaire pour 
éviter des éboulements. C'est moins l'apparence d'un danger dû à 
l'état actuel des travaux, que ce commencement d'exécution donné à 
la convention qui conduit la Société à réclamer la ratification de l'ac
cord intervenu. 

Notons, à ce sujet, qu'il avait été prévu, dès le début, que la démo
lition des vieux bâtiments et l'exécution des fouilles dés nouveaux 
immeubles seraient opérées par tranches successives combinées avec 
la construction des fondations ; mais, et en dépit de nos nombreuses 
réclamations, les Sociétés ont poussé les excavations à un point qui 
n'a pas été, à un moment donné, sans nous inspirer une certaine 
inquiétude. Grâce à un temps propice et aussi à la nature du terrain 
qui s'est révélée meilleure que l'on ne pensait, cette façon de procéder 
n'a eu d'inconvénients que pour les constructeurs eux-mêmes. Actuelle
ment, l'état d'avancement des nouveaux immeubles écarte tout danger. 

Le retard apporté à vous soumettre cette question est dû au désir 
qu'avait le Conseil administratif de vous présenter en même temps 
deux propositions qui forment un tout. 

L'établissement du devis de la reconstruction du mur exigeait le 
dégagement préalable du mur actuel et l'exécution de sondages, afin 
qu'on pût se rendre compte de l'état de choses. Cette façon de pro
céder exigeait du temps, mais elle a permis, en éliminant une forte 
part d'imprévu, de réduire notablement le coût de l'ouvrage à établir. 

Nous donnerons, au sujet des travaux à exécuter, des renseignements 
plus détaillés dans le rapport ultérieur qui sera présenté au Conseil 
municipal après la remise des soumissions en cours pour la demande 
des crédits nécessaires. 

En attendant, nous soumettons, 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 administratif et la 
Société de l'Immeuble du Musée, aux termes de laquelle : 

1° La dite Société cède gratuitement à la Ville de Genève pour 
annexer au domaine public, la sous-parcelle 5302 B., mesurant 48,15 m* 
figurée dans le plan dressé par MM. Delessert et Mouchet, géomètres, 
le 21 juin 1923 ; 

2° La Ville de Genève s'engage à reconstruire le mur de soutènement: 
de la terrasse de la dite Société. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est approuvée et le Conseil administratif est 

autorisé à la convertir en acte authentique. 

Article 2. 
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

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

Vous avez tous reçu cet exposé et je pense que vous renverrez cet 
objet à une commission. Comme nous le disons dans notre rapport, 
nous aurions voulu pouvoir joindre à la question de la convention celle 
de la reconstruction du mur, afin de ne pas déranger deux commissions ; 
mais la société propriétaire de l'immeuble en cause voit qu'on démolit 
le mur alors que la convention n'est pas encore signée et elle en éprouve 
quelque inquiétude. Nous avons voulu lui donner satisfaction danŝ  
une certaine mesure. Elle demande que le Conseil municipal examine 
dès aujourd'hui, si possible, cette convention. Vous serez sans doute 
d'accord, ultérieurement, de renvoyer la demande de crédit pour la 
reconstruction du mur, à la même Commission, qui sera au courant 
de la question. 

Il en est ainsi décidé. 
La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres et 

d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Roch, Perret, 
Urben, Martegani et Uhler, sous la Présidence de M. le Conseiller 
administratif Oltramare. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratifi
cation de la convention intervenue entre le Conseil 
administratif et MM. Streit S. A., en vue d'un échange 
de terrains au quai de St-Jean. 

Retiré de l'ordre du jour, le rapport n'étant pas prêt. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je crois qu'il faudra 
renvoyer cette affaire à la Commission qui s'occupera du n° 6 de l'ordre 
du jour (achat du bâtiment de l'ancienne pisciculture). 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratifi
cation d'un accord concernant la suppression d'un 
tronçon de chemin vicinal à la presqu'île d'Aire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Un groupe de propriétaires de terrains de la presqu'île d'Aire se sont 
mis d'accord pour supprimer deux tronçons de chemins vicinaux. 
Ces tronçons de chemins, qui partagent les parcelles d'une manière 
fâcheuse, n'ont plus d'utilité, les fonds intéressés étant actuellement 
tous dévestis soit par les chemins communaux qui aboutissent au 
plateau d'Aire, soit par la nouvelle route du Clos d'équarrissage. 

Du reste, les chemins que l'on se propose de supprimer n'existent que 
sur les plans cadastraux, leurs tracés ayant complètement disparu 
sur le terrain. 

Dans ces conditions, les propriétaires intéressés estiment qu'il est 
indiqué de remédier à un état de choses qui entrave plus ou moins 
l'utilisation des fonds. 

Ce point de vue s'applique aux propriétés que la Ville de Genève 
possède dans cette région et sur lesquelles sont déversées les ordures 
ménagères. 

Cependant, la Commune de Vernier et l'Etat se sont opposés à la 
suppression de celui des deux chemins susceptible de gêner le plus le 
déversement des ordures, s'il existait réellement sur le terrain. 

Les propriétaires intéressés ont décidé de donner suite à la partie 
de leur projet qui a reçu l'assentiment de l'Etat et de la Commune de 
Vernier. Chaque propriétaire incorporera, en totalité ou jusque dans 
Taxe, la partie de chemin qui longe son fonds suivant que celui-ci s'étend 
des deux côtés ou d'un seul côté du chemin à supprimer. 

La Ville recevra ainsi la partie du chemin comprise entre les parcelles 
129 et 3295, qui lui appartiennent, sur 75 m. environ en totalité, et sur 
25 m. environ jusque dans l'axe. 

Les frais d'actes et de plans seront partagés entre les parties. 
Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'approuver cette 

rectification cadastrale en adoptant le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et un groupe 
de propriétaires en vue de la suppression d'un tronçon de chemin 
vicinal dans la Commune de Vernier, à Aïre, 

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. 
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

est prié de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

Comme vous le voyez, Messieurs, il s'agit d'une question sans grande 
importance : la suppression de deux petits chemins traversant nos 
propriétés d'Aire où sont déversées les ordures. En fait, ces chemins 
n'existent plus sur le terrain, mais subsistent au cadastre. Nous avons 
pensé qu'il était préférable de les faire disparaître complètement. 

Je crois inutile de renvoyer cela à une Commission, il s'agit, en 
somme, d'une simple formalité qui ne nécessite aucun crédit. 

Le Conseil décide la discussion immédiate et passe au premier débat. 
La parole n'est pas demandée. 
En deuxième débat le Conseil adopte successivement et sans discus

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

ensemble et déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit de fr. 7,500 en vue de l'achat du bâtiment de 
l'ancienne Pisciculture du quai de St-Jean. 

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



522 SÉANCE DU 25 JANVIER 1924 

Messieurs les Conseillers, . 

Depuis de nombreuses années, la Ville loue à l'Etat, pour un loyer 
annuel de fr. 500.-—, le bâtiment de l'ancienne pisciculture du quai de 
Saint-Je.an que le Service électrique utilise comme atelier et dépôt. 

Ce bâtiment a été construit, en 1882, sur un terrain — rendu libre 
par la démolition des anciennes fortifications — que l'Etat a remis à la 
Ville en 1873. 

Par lettre du 9 janvier 1923, le Conseil d'Etat s'était déclaré d'accord 
de céder ce bâtiment à la Ville pour le prix de fr. 7,500.—. 

Bien que les travaux d'aménagement du quai de Saint-Jean, en pré
vision desquels nous projetions cette acquisition, soient ajournés 
jusqu'à la décision des autorités fédérales, nous vous proposons de 
régulariser dès à présent l'accord intervenu avec l'Etat. 

Cette acquisition réglera la situation spéciale, dans laquelle se trouve 
ce bâtiment, édifié sur un terrain appartenant à la Ville. 

Le bâtiment en question mesure 222,55 m2; construit en maçonnerie 
et bois, il affecte un style spécial conforme à sa destination primitive. 
Le prix de fr. 7,500.— est le résultat d'une transaction que nous vous 
proposons de ratifier. 

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 le Conseil 
d'Etat en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
fr. 7,500.—, du bâtiment de l'ancienne pisciculture du quai de Saint-
Jean, construit sur la parcelle 5062, du Cadastre de la Commune de 
Oenève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

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

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 7,500.—, frais 

d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
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Article 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de prescrip

tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 7,500.—. 

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 res-
criptions ou de bons de caisse. 

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 trans
cription. 

Le Conseil se déclare d'accord pour renvoyer cet objet à la Com
mission qui vient d'être désignée et qui est composée de MM. Roch, 
Perret, Urben, Martegani et Uhler. 

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

L'Editeur responsable: 

A. STEINER. 

Imprimer!» Albert RENAUD, 11, rue Hacker, Génère. 
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terrasse de l'immeuble Grand'Rue 11 et de l'établissement de 
la chaussée et de ï'égout de la rue Calvin prolongée ainsi que 
de la place des Trois-Perdrix 

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

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Roberr, Boyier, Brachard, 
Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, 
Favre, Fulpius, Gelloz, Henny, Joray, Leuba, Martin, Martin-du 
Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Renaud, Rey, 
Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben. 

Excusés: MM. Boissonnas, Bossard, Martegani, Regamey, Robin. 

Absents: MM. Lavarino, Viret. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, sont présents. 

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

M. le Président: Nous avons reçu de notre collègue M. Magnenat la 
lettre de démission que voici : 

Annecy, le 26 janvier 1924. 

Monsieur Jules Renaud, Président du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le Président, 
Ayant dû par suite de la crise de l'industrie m'installer en France, 

à Annecy, je me vois forcé de donner ma démission de Conseiller muni
cipal de la Ville, et vous prie, vu les circonstances spéciales, de l'accepter. 

Vous voudrez bien, Monsieur le Président, saluer très cordialement 
Messieurs les Conseillers municipaux de qui je ne me sépare pas sans 
émotion et kur dire que j'ai la certitude qu'ils continueront à vouer 
toute leur sollicitude à l'administration de notre belle Ville. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

(Signé) : Ch. MAGNENAT. 

M. le Président: Il est d'usage, en pareil cas, de faire une démarche 
auprès du démissionnaire, mais, étant données les circonstances parti
culières qui motivent la décision de M. Magnenat, je crois que cette 
démarche est inutile. 
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M. Uhler: Monsieur le Président et Messieurs, M. Magnenat étant 
installé actuellement à Annecy, je crois qu'une démarche auprès de 
Juj est inutile. Le Bureau pourrait simplement l'informer que, devant 
les motifs invoqués, le Conseil n'a pu qu'enregistrer avec regrets son 
•départ, tout en espérant le revoir plus tard parmi nous. 

M. le Président: 11 en sera fait ainsi et le Bureau fera le nécessaire 
pour le remplacement de M. Magnenat au sein du Conseil. 

Avant de passer à l'ordre du jour, je donne la parole à M. le Conseiller 
administratif Oltramare, pour une communication. 

M. le Dr Oltramare : Messieurs les Conseillers, Nos autorités fédérales 
et cantonales ont rendu un juste hommage à la mémoire du président 
Wilson, récemment décédé, en adressant à sa famille et à son pays, 
leurs respectueuses condoléances. Le Conseil administratif de la Ville 
de Genève estime convenable que celle-ci honore de son côté le grand 
homme politique qui fut un jour l'arbitre des destinées du monde. 
Nous ne devons pas oublier, en effet, que c'est par son intervention que 
prit fin la grande guerre, le jour où il décida de jeter l'épée de l'Amé
rique dans le plateau de la balance. 

Mais c'est surtout le rôle qu'il a joué dans l'après-guerre, que nous 
tenons à souligner. Il fut, en effet, le réalisateur de cette grande idée, 
longtemps carressée par des philanthropes idéalistes : la Société des 
Nations. 

Bien plus, c'est en grande partie à son influence que notre ville a 
dû d'être choisie, à notre entière satisfaction, comme le siège de cette 
Société. 

Aussi, le Conseil administratif a-t-il estimé qu'il convenait d'honorer 
la nation américaine, en même temps que la mémoire de son défunt 
président, en donnant à une de nos voies de communication le nom 
de Président Wilson. 

Sans avoir encore eu le temps de fixer son choix, qui devra être 
judicieux et raisonné, le Conseil administratif m'a chargé de vous 
communiquer ce soir cette décision de principe. (Approbations una
nimes). 

M. Joray: Je voudrais poser une question à M. le Délégué aux 
loyers et redevances au sujet du kiosque des Bastions. Lorsque, il y 
a un mois, nous avons voté l'arrêté, les travaux étaient suspendus. 
Dès lors on a recouvert le kiosque. Je voudrais savoir si la Ville doit 
payer une location pour cette couverture provisoire ? 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Lorsque les crédits ont été 
demandés au Conseil municipal, nous avons proposé en même temps 
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la clause d'urgence. Le Conseil municipal en a décidé autrement. If 
faut attendre le délai référendaire. Dès qu'il sera échu, les travaux 
pourront commencer, ce qui sera d'ailleurs le cas dans quelques jours. 

M. Joray: M. le Conseiller-délégué pourrait-il nous dire ce que la 
Ville paie à titre de location ? 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Je n'ai pas le chiffre exact 
à la mémoire. Ce que je peux dire c'est que le prix de location corres
pond à ce qui est généralement payé dans des cas analogues. 

M. Joray: (Bruit, rumeurs.) Je regrette, Messieurs, d'insister, mais 
je désire savoir ce que nous payons. C'est le droit du Conseil municipal1 

de demander à M. le Conseiller administratif Dérouand de nous donner 
dans la prochaine séance, s'il ne peut le faire ce soir, le renseignement 
que nous désirons... Le Conseil municipal doit savoir ce qui se passe 
dans l'administration de la Ville I 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Si M. Joray est presse, if 
pourra passer dès demain à mon bureau ; là il sera exactement renseigné. 

M. Joray: Oh ! je ne suis pas pressé ! 

M. le Président : L'incident est clos. 

M. Engel : Bien que nous soyons en session extraordinaire, je demande 
la permission de poser une question à M. le Conseiller administratif 
délégué aux travaux, au sujet de la promenade du Bois de la Bâtie. 

Messieurs les Conseillers, dans sa séance du 29 juin 1923, le Conseil 
municipal a voté un arrêté ouvrant au Conseil administratif un crédit 
de fr. 105,000.— pour travaux à effectuer au Bois de la Bâtie et au 
chemin Rigot, pour parer à la crise du chômage. 

Or, si mes renseignements sont exacts, jusqu'à ce jour il n'a pas été 
fait grand'chose à la promenade du Bois de la Bâtie. En outre, on a 
installé l'éclairage électrique dans l'avenue du Cimetière. Il semble que 
l'on aurait dû profiter de l'occasion pour éclairer à l'électricité toute 
l'avenue du Bois de la Bâtie et le chemin, depuis le « tourniquet ». Cette 
artère est fréquentée par les nombreux habitants du Petit-Lancy qui 
se plaignent de l'éclairage défectueux de ce passage. Cette promenade, 
qui est le don d'un généreux citoyen, mérite toute l'attention du 
Conseil administratif et du Conseil municipal. 

M. le Dr OHramare, Conseiller administratif : Cet arrêté a été voté 
à une époque où nous ne savions guère à quoi occuper les chômeurs. 
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C'est alors que nous avons étudié la possibilité d'apporter des amé
liorations à la promenade du Bois de la Bâtie et des modifications à la 
promenade du Pin et à la promenade de l'Observatoire. Dès lors le 
chômage a bien diminué et nous avonspu occuper les ouvriers encore 
•disponibles à des travaux plus utiles, égouts et autres. 

je vous rappelle, Messieurs, que lorsque nous avons régularisé les 
crédits de chômage, nous avons proposé à la Commission de renoncer 
à ces différents travaux qui n'avaient aucun caractère d'urgence et de 
construire, par contre, deux égouts absolument nécessaires. 

C'est la raison pour laquelle le travail n'a pas été fait au Bois de la 
Bâtie, pas plus d'ailleurs qu'à la promenade du Pin ou à l'Observatoire. 
Nous veillons à ce que la promenade du Bois de la Bâtie soit entretenue 
comme elle doit l'être, comme un site agreste où l'on ne se promène 
pas après le coucher du soleil et que l'on ne peut considérer comme un 
passage public. Le Bois de la Bâtie est un bois, auquel il faut laisser son 
caractère, ce qui ne serait plus le cas si on y traçait des artères éclairées 
à l'électricité. 

M. Engel: Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare de 
ses explications; cependant je dois lui faire remarquer qu'elles ne me 
donnent pas toute satisfaction. Un crédit a été voté pour des travaux 
qui n'ont pas été faits. Il ne faut pas oublier — je l'ai déjà dit — que 
cette artère est très fréquentée ; si l'on remettait en état ces chemins, 
3es habitants du Petit-Lancy en seraient fort satisfaits. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'exécution 
de divers travaux au four crématoire de St-Georges. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée a tenu à examiner de près la 

dépense proposée, soit par une visite sur place, soit par l'étude des 
devis mis à sa disposition. 

Après avoir encore entendu les explications de M. Déléamont, ingé
nieur à la Calorie, la Commission unanime a reconnu la nécessité 
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d'exécuter les travaux de transformation du chauffage du four n° l r 

transformation qui consiste à placer un seul gicleur à l'extrémité du 
four, ceci afin d'avoir une absolue sécurité dans la marche du dit four, 
sécurité nécessaire pour éviter des incidents qui pourraient être regret
tables au moment d'une incinération. 

En même temps, diverses améliorations reconnues aussi urgentes 
par la Commission, seront exécutées, telles que le déplacement du 
groupe moto-ventilateur du four n° 1 qui se trouve actuellement sur 
une plate-forme et qui serait transféré à côté du groupe actionnant le 
four n° 2. Le réchauffage des tuyaux d'amenée du goudron aux brûleurs, 
afin d'augmenter la fluidité du goudron pour faciliter la mise en marche 
des brûleurs. Un nouveau réservoir de 500 litres plus grand que l'actuel. 
Le raccordement des ventilateurs des deux fours, travail qui s'impose au 
cas où un accident surviendrait à l'un des deux moteurs, il importe que 
les deux fours puissent marcher indifféremment avec le moteur restant 
en action. Ces divers travaux devises à 4180 fr. se répartissent comme 
suit : 

Transformation du chauffage du four n° 1 Fr. 2,480.— 
Raccordement des deux ventilateurs » 230.— 
Déplacement du groupe moto-ventilateur du four n° 1 . » 280.— 
Réchauffage des tuyaux d'amenée de goudron . . . . » 460.— 
Nouveau réservoir à goudron » 730.— 

Total . Fr. 4,180.— 

Depuis la demande de crédit demandée au Conseil municipal, le 
Service électrique a fourni son devis pour le raccordement, le concer
nant, aux divers appareils, devis qui se monte à fr. 725.—. Comme il 
ne reste pour l'imprévu, soit brèches, regarnissage, peinture, qu'une 
somme de 95 fr., somme insuffisante, nous vous proposons de porter 
la demande de crédit à 5200 fr. et d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ DU 12 FÉVRIER 1924 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

II est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 5,200.— en 
vue de l'exécution de divers travaux au four crématoire du Cimetière 
de Saint-Georges. 

Cette dépense sera portée au compte v Crématoire ». 
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Article 2. 
11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 5,200.—. 

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 ou bons de caisse. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième débat 
et adopte successivement et sans discussion les 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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour des acquisitions 
d' immeubles . 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée dans la séance du 15 janvier 

dernier pour examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition d'immeubles, s'est réunie en deux fois. 

Dans sa première séance, elle a examiné les différents dossiers qui 
lui ont été soumis par M. le Conseiller administratif délégué aux tra
vaux, puis, après discussion, la Commission a prié M. le Conseiller 
administratif délégué aux Travaux de demander aux propriétaires des 
immeubles 2 et 4 de la rue Toutes-Ames, de réduire leur prix de 
vente à fr. 36,000.— au lieu de fr. 38,000.—, le prix demandé parais
sant élevé. 
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Pour ce qui concerne les immeubles 6, rue Toutes-Ames, 28, 30 et 32, 
rue de la Fontaine, 7 et 9, rue des Barrières, et rue du Grand-Perron, 8, 
la Commission, à l'unanimité de ses membres, vous propose, Messieurs 
les Conseillers, d'en faire l'acquisition conformément à la proposition 
du Conseil administratif. 

Etant donné le prix demandé pour l'acquisition de l'immeuble rue 
du Seujet, 8, la Commission demande de surseoir à cet achat. 

Dans une deuxième séance, M. le Conseiller administratif délégué 
aux Travaux nous a informé que le propriétaire de l'immeuble 4, rue 
Toutes-Ames, accepte l'offre de fr. 36,000. — qui lui a été faite ; celui 
du numéro 2 de la même rue consent de porter son prix de vente à 
fr. 37,500/—; ce prix paraissant encore un peu élevé, la Commission 
demande à M. le Dr Oltramare de bien vouloir tenter une nouvelle 
démarche. 

Le propriétaire de l'immeuble rue du Seujet, 8, ayant consenti 
d'accepter de le vendre au prix de fr. 29,000.— au lieu de fr. 31,000.—, 
la Commission, à l'unanimité des membres présents, vous propose, 
Messieurs les Conseillers, d'en faire l'acquisition, ainsi que celles des 
immeubles 4, rue Toutes-Ames et 2 de la rue Toutes-Ames, pour le 
prix de fr. 37,000.—. 

Entre temps, Messieurs, nous avons reçu une lettre du propriétaire 
de l'immeuble n° 2, rue Toutes-Ames, proposant de transiger pour le 
prix de Fr. 37,000. La majorité des membres de la Commission se sont 
déclarés d'accord avec ce chiffre afin d'éviter une expropriation. 

ARRÊTÉS DU 12 FÉVRIER 1924 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et M. et Mme Lau
rent Bajettini-Damond, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix total de fr. 37,000.—, de l'immeuble rue Toutes-Ames, 2, soit 
la parcelle 4498 de 40,80 m2 et tous les droits de ces propriétaires dans 
les parcelles 4499 (67,25 m2) et 4502 (12,10 m2), feuille 20 du Cadastre 
de la Commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte définitif de vente. 
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Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 37,000.—, frais 

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

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

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 37,000.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 24 mars 1923, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Aimé-V. 
Ribagnac, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total 
de fr. 36,000.—, de l'immeuble rue Toutes-Ames, 4, soit la parcelle 
4500, de 66,85 m* et tous les droits de ce propriétaire dans la parcelle 
4502 (12,10 m*), 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 de vente. 
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Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 36,000.—, 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. 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 36,000.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 24 mars 1923, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

III. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Helwerth, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total 
de fr. 69,000.—, de l'immeuble rue Toutes-Ames, 6, rue de la Fontaine, 
28, soit la parcelle 4503, de 110,25 m2, feuille 20 du Cadastre de la 
Commune de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à 
le convertir en acte définitif de vente. 
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Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 69,000.—, 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 ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 69,000.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 24 mars 1923, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

IV. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Favre, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
fr. 54,000.—, de l'immeuble rue de la Fontaine, 30, soit la parcelle 4501, 
de 196,50 m2 et tous les droits de ces propriétaires dans la parcelle 4502 
(12,10 m2), feuille 20 du Cadastre de la Commune de Genève, 

Sur la propositiondu Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à 
le convertir en acte authentique de vente. 
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Article 2. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 54,000.—, 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 rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 54,000.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 24 mars 1923, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

V. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts 
Haim, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
fr. 14,500.-, de l'immeuble rue de la Fontaine, 32, soit tous les droits de 
ces propriétaires dans la parcelle 4509, de 92,90 m2, 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 
fie convertir en acte authentique de vente. 
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Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 14,500.—, 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 », 

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 14,500.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 24 mars 1923, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

VI. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice 
Général, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
fr. 55,000.—, de l'immeuble rue des Barrières, 7-9, soit tous les droits 
de l'Hospice Général dans les parcelles 4504, de 319,25 m2 et 4506, de 
10,30 m2, 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 de vente. 
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Article 2. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 55,000.—, 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 rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 55,000.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de bien vouloir constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 
1923, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et 
de transcription. 

VII. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Bernard 
Bloch, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
fr. 7,200.—, de l'immeuble rue du Grand-Perron, 8, soit la parcelle 
4955, de 24,15 m2, feuille 22 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. 
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Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 7,200.—, frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 7,200. —. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

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 24 mars 1923, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

VIII. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jean Baud, 
en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de fr. 29,000, 
de l'immeuble rue du Seujet, 8, soit la parcelle 5093, de 73,35 m2, 
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. 
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Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 29,000.—, frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève,, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 29,000.—. 

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 rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

Article 4. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

M. Fulpius: Je n'ai pu assister à la seconde séance de la Commission. 
En ce qui concerne l'immeuble rue Toutes-Ames, 2, la Commission 
avait estimé qu'il fallait obtenir le rabais le plus fort possible, deux 
mille francs au minimum. Le rabais de mille francs que consent actuel
lement M. Bajettini, est insuffisant; à fr. 37,000.—, l'immeuble est 
encore beaucoup trop cher. Lorsque vous aurez acquis les n09 2 et 4, 
vous ne pourrez encore exécuter les travaux projetés ; vous en serez 
empêchés par trois ou quatre immeubles qui ne permettront pas un 
abaissement du niveau de la rue. Quoi qu'en pense M. Roch, il n'y a 
donc aucune urgence à acheter cette maison ; le Conseil municipal 
serait bien inspire d'en rester à la décision prise par la Commission dans 
sa première séance et de ne pas aller au delà de fr. 36,000.—. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je suis d'accord que ce 
prix est élevé, mais cette acquisition se présente dans des conditions 
particulières. Il y a longtemps que M. Bajettini avait témoigné le désir 
de transformer cette maison pour y installer son atelier et son appar
tement. C'était une dépense de quelques milliers de francs. Le Conseil 
administratif, qui étudiait la transformation de la rue Toutes-Ames, a 
prié M. Bajettini de différer sa décision ; il lui a même offert d'échanger 
sa maison contre du terrain place de la Madeleine. Malheureusement,. 
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M. Bajettini est très âgé ; il n'a pas de fortune et n'a pu exécuter cette 
opération. Je dois dire queJorsque nous sommes tombés d'accord sur 
ce prix de fr. 38,000.—, M. Bajettini n'a pas eu l'air enchanté car cette 
opération se faisait un peu contre son gré. Nous avons du faire insinuer 
de plusieurs côtés qu'il était préférable pour lui de ne pas accomplir 
la transformation qu'il projetait. Si bien que nous avons quelques 
obligations envers M. Bajettini. C'est l'immeuble le plus cher de tout 
le lot, c'est vrai, mais dans l'ensemble de l'opération immobilière, la 
différence ne sera pas sensible. Si le Conseil ne vote pas cet achat, 
M. Bajettini va s'installer dans son immeuble ; nous devrons avoir 
recours à l'expropriation et alors nous ne nous en tirerons pas avec les 
37,000 francs convenus aujourd'hui. Il vaut mieux un mauvais arran
gement qu'un bon procès. L'expérience montre que nous payons 
toujours plus cher, en définitive, quand il y a expropriation. Je vous 
rappellerai le cas de l'arrangement Sauthier, à la rue Verdaine, où nous 
avons dû payer fr. 15,000.— pour renonciation à son commerce. H 
semble donc au Conseil administratif qu'il est préférable de voter cette 
acquisition au prix de fr. 37,000.—, tout en reconnaissant, avec M. Ful-
pius, que c'est cher. Nous sommes forcés, par les circonstances, d'en 
passer par là. Le prix de fr. 37,000.— est le dernier consenti par M. Ba
jettini. Il n'y a plus aucune démarche à faire ; Le Conseil administratif 
ne rouvrira pas les tractations. 

M. Naine, Conseiller administratif : S'il y avait une grosse différence 
entre la proposition de la Commission et celle qui nous est présentée 
ce soir, je comprendrais l'opposition de M. Fulpius, mais, comme il 
s'agit de la minime somme de mille francs, je crois qu'il ne faut pas 
hésiter. Chaque fois que nous avons retardé la conclusion d'une affaire 
immobilière, cela a toujours été au détriment de la Ville. J'engage le 
Conseil municipal à conclure l'affaire, tout en reconnaissant, moi aussi, 
qu'en considération de la surface du terrain, le prix est élevé. 

M. Fulpius: Je n'ai certainement pas l'intention de faire une révo
lution à Genève pour ces mille francs ; cependant, je suis persuadé que 
nous aurions pu obtenir cet immeuble de M. Bajettini pour fr. 36,000.—. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil passe au deuxième débat. 

- M. Brunet: Il y aurait lieu de modifier les projets d'arrêtés en ce 
sens que l'exemption des droits d'enregistrement et de transcription 
est appliquée en vertu de la nouvelle loi sur les contributions pu
bliques. 

Les différents articles des huit projets d'arrêtés sont adoptés sans 
discussion avec la modification ci-dessus. 

81me ANNÉE 33 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés sont votés dans 
leur ensemble et déclarés définitifs. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour une demande de 
crédit de fr. 7,500.— en vue de l'achat du bâtiment de 
l'ancienne Pisciculture, au quai de Saint-Jean. 

M. Urben, 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 propo

sition du Conseil administratif concernant l'acquisition du bâtiment 
de l'ancienne Pisciculture du quai de St-Jean, s'est réunie pour entendre 
les explications de M. le Conseiller délégué aux Travaux. 

Ce bâtiment, actuellement, sert de dépôt aux Services industriels, 
cependant, sa démolition sera certaine, quand les travaux pour l'amé
nagement du quai de St-Jean commenceront. 

Donc son acquisition devient obligatoire pour la Ville. 
Par transactions entre l'Etat et la Ville, le prix d'acquisition a été 

fixé à fr. 7,500.—. 
Par conséquent, votre Commission vous propose, Messieurs les 

Conseillers, d'approuver la proposition du Conseil administratif concer
nant cette acquisition, et d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ DU 12 FÉVRIER 1924 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
fr. 7,500.—, du bâtiment de l'ancienne Pisciculture du quai de Saint-
Jean, construit sur la parcelle 5062, du Cadastre de la Commune de 
Genève, 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

le convertir en acte authentique de vente. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 7,500.—, frais 

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

Article 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de if. 7,500.—. 

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 res-
criptions ou de bons de caisse. 

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

<st prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement et 
«ans discussion les cinq 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 Com
mission 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 pro
position du Conseil administratif en vue de la ratifi -
cation d'une convention intervenue entre le Conseil 
administratif et la Société de l ' immeuble du Musée , 
au sujet du prolongement de la rue Calvin. 

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 25 janvier 
dernier pour examiner la proposition du Conseil administratif pour la 
ratification d'une convention avec la Société du Musée, en vue de 
l'établissement de la rue Calvin prolongée, s'est réunie le mardi 29 jan
vier et a pris connaissance du dossier concernant cette affaire. 

Dans cette convention, signée par MM. Pictet et Rillet, représentant 
la Société du Musée, et par M. le Conseiller administratif délégué^ 
M. Oltramrae, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, il 
est convenu que la Société du Musée cède gratuitement à la Ville une 
bande de terrain formant hors ligne, d'une surface de 45,15 m2, à incor
porer à la nouvelle rue Calvin prolongée. De son côté, la Ville s'engage 
à exécuter la démolition et la reconstitution au nouvel alignement de la 
terrasse de la Société, ainsi que les travaux accessoires et les raccords 
qui en découlent. La Ville assume les responsabilités qui résultent de 
cette opération. 

L'établissement de la rue Calvin prolongée ayant commencé, ainsi 
que la démolition d'une partie du vieux mur de soutènement, la Com
mission, à l'unanimité des membres présents, vous propose d'accepter 
la proposition qui vous a été présentée par le Conseil administratif. 

ARRÊTÉ DU 12 FÉVRIER 1924 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et la-
Société de l'Immeuble du Musée, aux termes de laquelle : 

1° La dite Société cède gratuitement à la Ville de Genève pour 
annexer au domaine public, la Sous-parcelle 5302 B., mesurant 48,15 m a 
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figurée dans le plan dressé par MM. Delessert et Mouchet, géomètres» 
îe 21 juin 1923 ; 

2° La Ville de Genève s'engage à reconstruire le mur de soutènement 
de la terrasse de la dite Société. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

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

Article 2. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de 
constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville de 
Oenève 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 sans discussion les deux 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 Com
mission. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l' i l lumination 
d'une partie de la Ville. 

M. Brunet, au nom de la Commission, donne lecture du rapport et 
des conclusions suivantes : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez désignée dans la séance du Conseil 

municipal du 15 mai 1923, pour examiner le projet d'illumination 
présenté par le Conseil administratif, peut vous paraître avoir quelque 
peu tardé pour présenter son rapport. 
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Ce n'est pas que la question ait été négligée, bien au contraire, mais 
devant les divergences qui se sont manifestées dès la présentation du 
pro}et du Conseil administratif, nous avons tenu à examiner cette ques
tion à fond en consultant les principaux intéressés et en tenant compte 
tant des intérêts particuliers que de ceux de la Ville qui sont concor
dants et qui se résument en ceci : 

Créer par un matériel de fête et d'illuminations satisfaisant l'esthé
tique, un courant attirant une clientèle à l'hôtellerie, au tourisme, au 
commerce et à l'industrie de Genève. 

Comme l'indiquait la proposition du Conseil administratif du 
4 mai 1923, ce projet était le corollaire naturel de la publicité faite en 
faveur de Genève, cette réclame devant pouvoir s'appuyer sur des: 
festivités et des attractions dignes d'attirer la clientèle. 

Bien accueillie dans tous les milieux, la proposition du Conseil admi
nistratif était combattue par certaines personnalités et nous avons 
pensé que la Commission devait s'entourer de tous les avis avant de 
prendre une décision. 

Les réunions suivantes ont eu lieu : 

1° le 18 mai 1923, séance de Commission. 

2o Le 23 mai 1923, dito. 

A ces deux séances ont été convoquées les délégations de l'Association 
des Intérêts de Genève, de la Fédération genevoise des classes moyennes 
du Commerce, du syndicat des Hôteliers. 

3° Le 30 mai 1923, séance de Commission à laquelle assistaient une 
délégation de l'Association syndicale des Peintres, Sculpteurs, Dessi
nateurs et Artisans d'art et une délégation de l'Association des Peintres, 
Sculpteurs et Architectes suisses, section de Genève. 

4° Le 8 juin 1923, séance de Commission à 21 heures, au quai du 
Mont-Blanc, pour assister à un essai d'illumination. MM. Weber et 
Trachsel, des Intérêts de Genève, Carry, Conseiller municipal, Déléa-
mont, architecte, et Filliol, directeur-adjoint du Service électrique, 
étaient présents. 

5° Le 27 juin 1923, séance de Commission, à 21 h. 15, sur îe Pont du 
Mt-Blanc, pour examen d'un nouvel essai. 

Assistaient à cette séance : MM.Hainard, de la Société des Peintres 
et Sculpteurs, Olivet, Maurette, architectes, Schmidt, du Syndicat des 
Peintres, Sculpteurs et Président de la Société d'art public, et Sylvestre. 

6° Le 6 novembre 1923, séance de Commission. 

7° le 20 novembre 1923, séance de Commission. 
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8» Le 27 nobembre 1923, séance de Commission à laquelle assistaient 
MM. Weber et Trachsel, des Intérêts de Genève, Déléamont, architecte, 
et Filliol, directeur-adjoint du Service électrique. 

9° Le 30 janvier 1924, séance de Commission et clôture. 

Nous signalons, d'autre part, que les 14 et 15 juillet 1923, un essai 
d'illuminations a été fait à la Promenade du Lac à l'occasion d'un con
cert donné dans cette promenade. 

Les encouragements donnés tant au Conseil administratif qu'à la 
Commission ne pouvaient qu'engager cette dernière à poursuivre 
l'étude de cette question. 

Dès le début, la discussion a eu lieu sur le projet présenté, soit pour
tour de rade devisé à environ fr. 52,000, voûte lumineuse le long dB 
quai du Mont-Blanc devisée à environ 246,000 fr., voûte lumineuse le 
long du Pont du Mont-Blanc devisée à 180,000 fr. Un quatrième projet 
consistait à grouper ces trois illuminations partielles pour en faire une 
complète devisée à 478,000 fr. 

Diverses suggestions de détail ont été faites sur ces quatre grands 
projets et nous estimons inutile de les rappeler ici. 

Dès le début également, les principales associations d'intérêts con
sultées ont abandonné l'idée de l'exécution du projet n° 1, pourtour de 
rade qui paraissait mesquin et insignifiant, pour discuter sur la base 
des projets 2 et 3 avec, d'une part, suppression de la voûte lumineuse 
et, d'autre part, établissement d'un grand cordon, pourtour de rade 
exécuté au moyen d'un matériel facilement démontable qui pourrait' 
permettre de varier la disposition des guirlandes lumineuses et éven
tuellement de les transporter et de les remonter dans tous les lieux 
où des fêtes de nuit pourraient être organisées. 

Cette dernière suggestion avait été présentée par les artistes qui, 
soucieux du côté esthétique de la question, combattaient l'idée d'instal
lations fixes et demandaient de la variété dans les adaptations. 

La question ainsi examinée sous toutes ses faces (côté esthétique, 
but économique et commercial, question financière) semblait rallier 
tous les suffrages. 

Ajoutons que les personnalités consultées, et notamment l'Associa
tion des Intérêts de Genève, avaient en vue l'organisation de fêtes de 
nuit, de concerts permanents, de batailles de fleurs, et demandaient 
qu'il soit adjoint au projet d'illuminations l'acquisition d'un matériel 
d'estrades et de chaises pour lequel nous avons examiné divers projets 
respectivement de 4200, 4850 et 5000 chaises. 

Ce matériel aurait pu également être loué à de grandes manifesta
tions sportives, circuits automobiles, motocyclistes, meeting d'hydro-
avion sur la rade, etc., etc. 
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Les devis tendant à l'acquisition de ce matériel ont été examinés de 
même que le prix de location permettant de renter le capital immobilisé 
dans la mesure du possible, tout en donnant satisfaction pour le prix 
de location aux différentes sociétés qui pourraient avoir recours à ce 
matériel de la Ville. 

Entre temps, l'Association des Intérêts de Genève avait adressé à 
ses membres un questionnaire et les avait conviés pour le lundi 3 dé
cembre à une séance qui eut lieu au Grand Cinéma. 

A cette assemblée, un vote fut émis sur différentes questions relatives 
à l'avenir de Genève, mais une opposition s'était produite en ce qui 
concerne les questions plus spécialement soumises à l'étude de la 
Commission. 

L'assemblée de l'Association des Intérêts de Genève décidait en effet 
de demander, d'une part, l'acquisition d'un matériel de fête, estrades, 
chaises, etc., etc., tout en se prononçant à la grande majorité des 
votants contre le projet d'acquisition par la Ville d'un matériel élec
trique -d'illuminations. 

A la suite de cette assemblée, l'Association des Intérêts de Genève, 
qui avait toujours demandé l'établissement d'un cordon lumineux, 
changea d'avis. 

Nous devons vous rappeler ici que le Conseil administratif, dans sa 
proposition, et la Commission au cours des séances qu'elle a tenues, 
avaient eu en vue de combler les vœux des principaux intéressés, 
commerçants, hôteliers, etc., etc., membres de l'Association des Inté
rêts de Genève et représentés par cette Association. 

Nos études avaient été poussées très avant, principalement en 
raison du fait que dans le cours de toutes nos réunions avec cette Asso
ciation, soit aux séances de Commission, soit sur place, l'idée d'un projet 
d'illuminations avait été favorablement accueillie. 

Le Conseil administratif, comme la Commission, demandait qu'il 
y eût des agents d'exécution de ces projets et l'Association des Intérêts 
de Genève qui, depuis un grand nombre d'années réclamait ce matériel, 
se trouvait toute désignée pour remplir ce mandat. Aussi la Commission 
unanime avait-elle décidé de rapporter en faveur du projet avant la 
séance de l'Association du 3 décembre. 

Devant cette décision de l'Association des Intérêts de Genève, la 
Commission a tout d'abord constaté qu'en principe elle avait été 
nommée par le Conseil municipal pour examiner un projet d'illumina
tions d'une partie de la Ville et non pas un projet d'acquisition d'es
trades et de chaises. Elle aurait été d'accord de proposer l'adjonction 
de cette dernière question comme accessoire de la question principale 
qui devait rester celle des illuminations. 

Les principaux intéressés combattant la question principale et ne 
demandant que l'accessoire, nous avons estimé que la Commission ne 
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pouvait pas ainsi empiéter sur un domaine qui ne lui avait pas été 
réservé et que c'était une question toute nouvelle qui pourrait se poser 
à l'attention du Conseil municipal. 

Nous devons nous souvenir que les intentions du Conseil adminis
tratif, dans sa proposition, étaient avant tout que la Ville fasse un effort 
pour tenter de ramener à Genève une clientèle à notre tourisme et à 
notre commerce. 

Si ceux qui ont depuis 20 ans demandé la réalisation de ce but ne lui 
donnent pas au moins leur appui moral, il n'y a pas de raison pour que 
les autorités municipales s'exposent à des critiques, alors qu'elles 
auraient voulu bien faire. 

Le jour où les intéressés demanderont qu'il soit repris l'étude d'un 
projet d'illuminations de la Ville, nous ne doutons pas que le Conseil 
administratif y mettra autant d'ardeur et de bonne volonté que celles 
dont il a fait preuve en cette circonstance et qu'une future commission 
sera disposée, comme nous l'aurions été nous-mêmes, à l'appuyer 
unanimement. 

La Commission a donc décidé qu'il n'y avait pas lieu de pousser 
plus loin s<es travaux, et de conclure simplement devant le Conseil 
municipal à l'ajournement indéfini de la proposition présentée par 
le Conseil administratif, mais en tenant à motiver son avis en ce sens 
que cette solution n'est due qu'à l'attitude des principaux intéressés. 

Genève, le 8 février 1924. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'est pas demandée. 

Les conclusions de la Commission, «ajournement indéfini de la pro
position présentée par le Conseil administratif », sont adoptées à main 
levée, sans opposition. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de fr. 50,000.— représentant la part de la 
Ville aux frais de publicité en faveur de Genève. 

M. Dérouand, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
* t le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 

En 1922 et en 1923, vous avez bien voulu ouvrir au Conseil adminis
tratif un crédit qui, joint aux allocations de l'Etat et des Communes 
suburbaines, a permis à l'Association des Intérêts de Genève de pour
suivre une propagande plus active en faveur de Genève. 

Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de revenir sur les considérations 
qui ont été développées à l'appui de notre proposition aussi bien par 
le Conseil administratif que par la Commission, et l'on trouvera dans 
le Mémorial des séances des 23 juin 1922, 6 et 23 mars 1923, les rapports 
relatifs à cet objet. 

L'an dernier, il a été réuni une somme totale de fr. 92,700.— se répar-
tissant comme suit : 

Etat de Genève Fr. 25,000.— 
Ville de Genève » 50,000.— 
Eaux-Vives » 6,000.— 
Plainpalais » 5,000.— 
Petit-Saconnex » 5,000.— 
Carouge »> 1,000.— 
Chêne-Bougeries » 500.— 
Lancy » 200.— 

Total Fr. 92,700.— 

L'Association des Intérêts de Genève a fourni la justification de 
l'emploi de cette somme et il résulte de son rapport très détaillé, que 
le nombre des voyageurs et visiteurs a augmenté dans une sensible 
proportion entraînant une amélioration des affaires en 1923, malgré 
le mauvais temps qui a passablement contrarié cette dernière saison. 
A cet égard, les avis recueillis auprès des commerçants et industriels 
sont unanimes ; tous recommandent la continuation de l'effort entrepris 
dont les heureux résultats ne pourront que s'affirmer davantage par 
une action suivie d'une manière méthodique. 

Bien que la question financière préoccupe à juste titre les pouvoirs 
publics, qu'il s'agisse de l'Etat ou des communes, nous avons le senti
ment, en raison du succès enregistré, qu'il serait regrettable de cesser 
brusquement l'aide que nous avons apportée au commerce genevois 
et que celui-ci, dans les circonstances présentes, nous demande avec 
instance de lui continuer. Nous avons donc fait des démarches auprès 
des autorités cantonales et municipales pour être assuré dans l'avenir 
de leur participation à cette entreprise. 

Forts des déclarations contenues dans le rapport de l'Association 
des Intérêts de Genève, de celles des commerçants et industriels de 
notre ville et des assurances que nous avons reçues de la part du 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1924 553 

Conseil d'Etat et des communes suburbaines, nous sollicitons du 
Conseil municipal, en présence des résultats acquis, l'octroi du crédit 
de fr. 50,000.— en vue de continuer cette année la publicité à l'étranger 
en faveur de Genève. Il convient de remarquer, à ce propos, que les 
sommes ainsi engagées par les autorités sont vite récupérées par le 
rendement des impôts et des taxes rendu plus aisé lorsque les affaires 
ont été meilleures. 

Pour ces différentes raisons, nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article Jremier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 50,000.— 
représentant la part de laVille aux frais de publicité en faveur de Genève. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Résultats généraux » de 
l'exercice 1924. 

Vous avez tous reçu ce rapport, Messieurs les Conseillers. 11 n'est 
pas nécessaire d'exposer plus longuement les motifs de cette demande ; 
vous avez accordé le crédit déjà l'année dernière et il y a deux ans. 
Nous espérons que le Conseil municipal voudra bien, cette année 
encore, le renouveler; 

M. le Président: Voulez-vous renvoyer cet objet à une Commission ? 

M. Brunet: Je me demande, Messieurs, si le Conseil municipal ne 
pourrait pas entrer immédiatement en discussion sur cette question 
de crédit de Fr. 50,000.— qui correspond exactement au chiffre voté 
l'année dernière et pour lequel les justifications ont été fournies sur 
la participation de l'Etat et de la Ville et sur la façon dont les sommes 
ont été dépensées. Je crois inutile de renvoyer cet objet à une commis
sion qui fera exactement le même travail que la commission de l'année 
dernière et qui rapportera dans le même sens. (M. Leuba: Très bien \) 
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M. Uhler: Je regrette de n'être pas d'accord avec M. Brunet. Si la 
Ville vote une subvention à une société, elle a un droit de contrôle. 
Il serait bon qu'une commission puisse examiner comment ont été 
utilisés les fr. 50,Q00.— votés l'année dernière, avant de se prononcer 
sur les nouveaux 50,000 francs demandés. C'est une simple question de 
bonne gestion que de permettre à quelques Conseillers municipaux de 
voir si la somme votée l'an dernier a bien été utilisée pour la réclame en 
faveur de Genève. 

Je maintiens la demande de renvoi à une commission. 

M. Brunet: Je n'aurais maintenu ma proposition que si le Conseil 
municipal avait été unanime à la soutenir. 

M. Leuba: Pour ce qui me concerne, j'appuie Ta proposition de 
M. Brunet ; mais je me demande si le Conseil administratif n'aurait 
pas pu, dans son rapport, nous dire exactement quelle est la situation, 
car c'est nous tous qui devons être renseignés et non pas seulement les 
membres de la commission. Nous devons savoir dans quels journaux on 
a fait de la publicité, en France et ailleurs. Si nous étions renseignés 
à ce sujet il ne serait pas nécessaire de renvoyer cette question à une 
commission et cela coûterait moins cher au Conseil administratif. 
C'est pourquoi je me rallie à la proposition de discussion immédiate 
présentée par M. Brunet, sous reserve que le Conseil administratif nous 
fasse tenir un état détaillé des dépenses faites par l'Association des 
Intérêts de Genève. 

M. le Président : M. Brunet a abandonné sa proposition... 

M. Leuba: Je la reprends à mon compte ! 

M. Naine, Conseiller administratif : Je crois, Messieurs, que le Conseil 
votera le crédit ; mais je ne crois pas qu'il serait sage de voter ce soir. 
L'Etat et les communes se font tirer l'oreille pour verser leur part. 
Nous avons décidé de faire le premier geste, mais il faut que chacun 
fasse un effort. Quant à la suggestion de M. Leuba, le rapport de l'As
sociation des Intérêts de Genève est très volumineux et le Conseil 
administratif tient à ménager les deniers de la Ville. Nous n'allons pas 
faire imprimer ce document pour des Conseillers municipaux qui ne 
le liront peut-être pas ! J'engage plutôt les Conseillers qui désirent 
être renseignés, à venir à l'Association des Intérêts de Genève qui, 
comme elle l'a fait pour les précédentes commissions, fournira tous les 
renseignements désirés, sur la publicité faite en faveur de Genève. 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1924 555-

M. Uhler: Aussi bien que M. Leuba je désire que le Conseil municipal 
fasse des économies ; mais, dans le cas particulier, on ne peut pas voir 
en détail toutes les pièces du volumineux dossier dont dispose M. le 
Conseiller administratif Dérouand. M. Leuba estime que ce ne sont 
pas les seuls membres de la commission qui doivent être renseignés ; 
mais, Messieurs, quand on nomme une commission, on doit avoir 
entière confiance en elle ; elle présente un rapport et personne, parmi 
nous, ne met en doute l'exactitude du rapport d'une commission. 
Quant à la proposition de M. Leuba, de voter le crédit sous réserve..,, 
ce serait la première fois qu'un Conseil voterait un crédit dans de telles 
conditions. Ce serait mettre la charrue devant les bœufs. Les choses 
doivent se faire avec logique. 

M. Leuba: J'abandonne ma proposition ; mais j'ajoute que M. Uhler 
ne m'a pas compris. 

D'autre part, je suis d'accord avec M. le Conseiller administratif 
Naine. Je pensais que l'Association des Intérêts de Genève avait un 
rapport imprimé qui aurait pu être envoyé à tous les Conseillers muni
cipaux. De là ma proposition. 

Après les explications de MM. Naine et Uhler, je cesse d'appuyer la 
proposition que M. Brunet avait présentée puis retirée. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Leuba: Messieurs les Conseillers, Du moment que la Ville de 
Genève alloue fr. 50,000.— à l'Association des Intérêts de Genève, 
celle-ci doit accueillir certaines suggestions ou observations provenant 
du Conseil municipal. On fait de la publicité pour attirer les étrangers 
à Genève. D'autre part on crée, à l'égard des étrangers, un état d'esprit 
absolument néfaste ; voici comment : Vous avez lu, il y a quelques 
jours, dans les journaux, un communiqué dans lequel une certaine 
« association contre la littérature immorale » fait campagne contre la 
mise en vente ou même seulement la mise en vue dans les magasins, 
de quelques journaux comme le Merle Blanc par exemple. Cette asso
ciation, Messieurs, cause un grand tort à la réputation de Genève, car, 
croyez-le bien, certains étrangers ont l'impression que Genève est une 
ville où on ne peut même pas acheter le Froufrou. Au dehors on se dit : 
« Certainement, Genève a des beautés naturelles, mais sa population 
est tellement... — excusez le terme — tellement « momière » que nous 
ne voulons pas y aller ». Et c'est dans cet ordre d'idées, Messieurs, que 
je me permets de suggérer à la Commission l'idée de s'entendre avec 
l'Association des Intérêts de Genève pour que celle-ci se mette en 
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contact avec ces sociétés moralisatrices ; pour leur faire comprendre 
qu'elles exagèrent et que si nous voulons voir les étrangers venir nom
breux à Genève, il faut se montrer plus larges, plus tolérants. A mon 
point de vue, l'activité de cette association et la publicité qui lui est 
faite dans la presse sont néfastes. Il faut obtenir de cette association 
contre la littérature immorale qu'elle mette un peu plus de réserve 
dans son action. 

M. Fulpius: Je demande à la Commission d'examiner si l'on ne 
pourrait pas modifier quelque peu le texte de l'arrêté. Je suis persuadé 
que les frais pour la publicité en faveur deGenève sont faits à bon 
escient et qu'ils sont nécessaires ; mais si l'on continue à voter l'arrêté 
comme l'année dernière et comme il y a deux ans, cela deviendra vite 
une subvention régulière. Or, je crois qu'il est bien dans l'esprit du 
Conseil municipal qu'il s'agit d'une subvention extraordinaire à l'Asso
ciation des Intérêts de Genève, subvention motivée par les circons
tances économiques du moment. 

Je recommande à la Commission qui sera nommée de donner à l'ar
rêté une forme soulignant davantage l'intention du Conseil municipal. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : C'est tellement l'opinion du 
Conseil administratif, que nous n'avons pas porté cette subvention au 
budget, ce que nous aurions fait si nous avions eu la pensée de la 
transformer en subvention régulière. Comme nous voulons au contraire 
la discuter chaque année, nous le faisons sous forme de proposition. 
Les Intérêts de Genève agissent sous le contrôle d'une grande Com
mission dont les membres ont été choisis dans tous les milieux et qui 
donnent tous les conseils et indications utiles à l'Association. Les 
dépenses sont bien contrôlées ; aucun organe ne reçoit un ordre d'an
nonces sans que la grande Commission l'ait autorisé. Lorsque l'Asso
ciation des Intérêts de Genève a proposé son premier budget de publi
cité, celui-ci a été remanié. H faut reconnaître qu'il serait difficile de 
trouver un agent qui, mieux que les Intérêts de Genève, accepte et 
tienne compte des vœux émis par le Conseil municipal. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres et 
-d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Dérouand, Con
seiller administratif, Cartier, Seidel, Gelloz et Brachard. 

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

Proposition du Conseil administratif relative à une modi 
fication à apporter au mode de placement du fonds 
Brunswick dont les revenus sont affectés aux collections 
munic ipa l e s . 

M. Dérouand, au nom du Conseil administratif, dépose la proposi
tion et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

En date du 27 janvier 1874, le Conseil municipal a décidé de prélever 
sur les fonds provenant de la succession de S. A. R. le duc de Brunswick, 
une somme de un million, dont le revenu devait être affecté aux diverses 
collections de la Ville de Genève. 

Par le même arrêté, le Conseil municipal décida de placer cette somme 
en dépôt à la Caisse hypothécaire. Ce dépôt fit l'objet des conventions 
passées entre le Conseil administratif et la Caisse le 5 mars 1874 et 
le 21 février 1893. 

Cette dernière convention était conclue pour un terme de 10 ans dès 
le 5 mars 1894, date à partir de laquelle, elle devait être prorogée de 
plein droit d'année en année, si l'une ou l'autre des parties ne l'avait 
pas dénoncée six mois au moins à l'avance et par écrit. 

La Caisse hypothécaire s'engageait à servir l'intérêt à un taux qui 
serait inférieur d'un quart pour cent au taux moyen annuel de l'intérêt 
des prêts hypothécaires, calculé sur les intérêts en cours du premier 
juillet au trente juin de l'année échue. Toutefois, si le taux de l'intérêt 
de ce dépôt venait à être inférieur à 3 %%> ' a Ville devait avoir la fa
culté d'en exiger le remboursement avant l'échéance du terme, moyen
nant un avertissement donné six mois à l'avance et par écrit. 

L'an dernier, soit le 1er août 1923, pour les besoins de sa trésorerie, 
la Ville a dénoncé la convention pour le 5 mars 1924 et s'est fait recon
naître son dépôt, en un certificat négociable, qui, mis en nantissement 
à la Banque nationale, a permis au Conseil administratif de se procurer 
temporairement les ressources qui lui étaient nécessaires et qu'il était 
impossible, à un moment donné, d'obtenir par le moyen ordinaire des 
rescriptions. 

Actuellement, la Banque nationale a été remboursée de son avance 
et nous disposons à nouveau du dépôt constitué en 1874 à la Caisse 
hypothécaire. 

Toutefois, par suite de l'emprunt dont l'émission a été votée derniè
rement par le Grand Conseil, nous devons prévoir un resserrement de 
l'argent. Notre Administration, d'autre part, aura dans les mois à 
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venir et jusqu'en mai prochain, de fortes échéances (remboursement 
d'emprunts et paiement d'intérêts). 

Nous avons donc estimé qu'il convenait, dans ces circonstances, de 
constituer un certain disponible d'argent frais, en nous servant, à cet 
effet, du dépôt dont le remboursement, est fixé au 5 mars prochain. 

D'autre part et afin que nos Collections n'y perdissent rien, nous 
reconstiturions le dépôt qui leur est consacré par des bons de caisse 
de la Ville de Genève pour une somme égale, bons dont le taux, comme 
vous le savez, est de 5 %, égal à l'intérêt accordé en dernier lieu par la 
Caisse hypothéciare. 

Cette opération prendrait date du 5 mars 1924 et porterait ses effets 
jusqu'au 31 octobre 1925, date du remboursement des bons de caisse. 
A ce moment, le Conseil municipal serait appelé à nouveau à se pro
noncer sur la forme qu'il conviendrait de donner au dépôt consacré à 
nos collections. 

Nous ne croyons pas que l'on puisse critiquer la mesure que nous, 
vous proposons de prendre, en prétendant qu'elle risque de prétériter 
l'avenir de nos collections. 

Cette mesure se justifie du fait des circonstances difficiles que nous 
traversons et l'on peut, d'autre part, sans risque d'être contredit, 
admettre que la garantie fournie par la Ville est au moins équivalente 
à celle offerte par l'établissement financier qui détient depuis 1874 
le fonds consacré à nos collections. 

Au surplus, cette mesure peut n'avoir qu'une durée temporaire et, 
si à fin 1925 les circonstances sont de nouveau favorables, il sera 
loisible au Conseil municipal de décider la reconstitution du fonds 
espèces destiné à nos collections et d'en ordonner le dépôt dans tel 
établissement qu'il jugera convenable pour le recevoir. 

Aussi, dans l'idée que vous serez d'accord avec notre manière de 
voir, en ce qui concerne les différents points que nous venons de vous 
exposer, 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. 
La somme de 1,000,000 de francs, prélevée sur la succession de S. A. 

R. le duc de Brunswick et placée à la Caisse hypothécaire, par arrêté 
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du Conseil municipal du 27 janvier 1874, sera retirée de cet établisse
ment le 5 mars 1924. 

Article 2. 
Le Conseil administratif est autorisé à convertir cette somme en 

bons de caisse de la Ville de Genève, émission du 31 octobre 1923, au 
taux de 5 %, échéance du 31 octobre 1925. 

Article 3. 
L'intérêt de cette somme continuera à être affecté par le Conseil 

administratif aux diverses collections de la Ville de Genève, l'allocation 
attribuée à chacune des Collections devant être fixée par le budget 
avec l'indication de la provenance. 

Article 4. 
A l'échéance des bons de caisse, le Conseil municipal sera appelé à 

statuer sur l'emploi qu'il conviendra de faire de la somme provenant 
de leur remboursement, étant entendu que son revenu continuera à 
être affecté aux diverses collections de la Ville de Genève. 

Article 5. 
Le présent arrêté annule en outre celui du 14 mars 1893, par lequel 

le Conseil administratif avait ratifié la dernière convention passée avec 
la Caisse hypothécaire le 21 février 1893. 

Messieurs les Conseillers, 
Vous avez reçu le rapport accompagnant la proposition du Conseil 

administratif. Je voudrais ajouter que les collections municipales 
n'auront absolument rien à perdre à cette manière de procéder et que 
ce million sera aussi bien placé dans la Caisse de la Ville que là où il 
est actuellement. Je pense que le Conseil municipal ne verra aucun 
inconvénient à nous permettre de procéder ainsi, vu les difficultés que 
nous éprouvons en ce moment à nous procurer de l'argent. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Frêd. Martin : Messieurs les Conseillers, La Commission qui sera 
nommée voudra sans doute examiner avec soin l'objet qui vous est 
soumis. Je crois qu'elle ne ferait pas mal de s'entourer de tous rensei
gnements. 

8i»e ANNÉE 3? 
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Si j'ai bien compris M. le Conseiller administratif Dérouand tout à 
l'heure, il s'agit d'une simple opération de trésorerie parce que la 
Ville peut se trouver, à un moment donné, en difficulté de se procurer 
des fonds. Je crois, Messieurs, qu'il y a un autre point de vue qui doit 
nous préoccuper de façon encore plus pressante : c'est la situation 
juridique créée par la constitution en 1874, du fonds des musées. Il 
est certain que, lors de la mort du duc de Brunswick, on a entendu 
mettre de côté un million dont les intérêts devaient servir aux musées 
et collections. Si l'on n'a pas constitué une fondation dans le sens juri
dique du mot, on n'en a pas moins désiré que cette somme de un mil
lion soit séparée des biens de la Ville, puisqu'on l'a versée à la Caisse 
hypothécaire, au taux d'intérêt de 5 %. Depuis lors, d'après le rapport 
du Conseil administratif, ce dépôt est resté dans cet établissement par 
une série de conventions successivement renouvelées d'abord par dix 
ans puis d'année en année et dont la dernière vient d'être dénoncée. 
Le dépôt est maintenant exigible. 

En ce qui me concerne, la question du placement de cette somme est 
plutôt secondaire. Cependant, personnellement, je regrette que ce 
million soit déplacé de la Caisse hypothécaire. Il est vrai que le Conseil 
municipal qui, en 1874, a décidé de placer cette somme à la Caisse 
hypothécaire, a le droit, en 1924, d'en décider le transfert dans un autre 
établissement. C'est une question que la Commission pourra étudier 
d'accord avec le Conseil administratif. Mais ce que je crois devoir 
critiquer ou tout au moins être examiné à fond, c'est la question de 
savoir si la Ville peut transformer en papier portant, je le veux bien, 
une excellente signature, en bons de caisse, un fonds constitué de bonnes 
espèces sonnantes et trébuchantes sorties de la caisse du duc Charles 
de Brunswick. Car enfin, qu'est-ce qu'un bon de caisse ? C'est un billet 
à ordre émis par le signataire, en l'occurence par la Ville. La situation 
sera donc la suivante : nous allons employer ce million retiré de la 
Caisse Hypothécaire pour les besoins de trésorerie de la Ville et nous le 
remplacerons par un million de bons de caisse. La Ville aura ainsi un 
million de bons, mais elle aura en même temps mis dans ses dépôts 
disponibles une somme liquide de un million qu'elle emploiera à payer 
ses fonctionnaires et pour ses besoins courants. La conclusion est qu'à 
l'échéance des bons de caisse, les titres constituant le fonds Brunswick 
n'existeront plus et qu'on aura à la place une créance sur la Ville ; 
créance due par la Ville à la Ville ! Il n'y aura plus, pour garantir les 
intérêts affectés aux Musées et collections, que l'engagement qui sera 
pris par le Conseil administratif — et qui, je le reconnais, a une certaine 
valeur — engagement qui sera ténorisé dans l'arrêté. Je crois cependant 
que malgré cette garantie, l'opinion publique et surtout les intéressés 
à la conservation des collections artistiques ne verront pas de bon œil 
cette opération, d'autant plus que le Conseil municipal pourrait, dans 
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la plénitude de ses fonctions, décider de ne plus affecter ces bons de 
caisse aux musées et collections. Nous ne savons pas, en effet, ce qui 
se produira dans cinq ou dix ans, et il faudra, je crois, prendre les plus 
grandes précautions afin d'assurer la conservation de ce fonds. Je n'irai 
pas jusqu'à proposer de constituer une fondation spéciale des musées ; 
cependant ce serait une chose à examiner et voir s'il ne faudrait pas 
sortir cette somme des biens de la Ville et créer une fondation juridique 
ayant une existence séparée, comme la fondation Revilliod, constituée 
en titres ayant valeur marchande, en obligations de la Ville même, si 
on veut. Si l'on veut faire simplement une opération de trésorerie en 
utilisant un capital réservé aux musées, nous ne devons pas partager 
l'enthousiasme du Conseil administratif et nous devons demander à la 
Commission de voir s'il n'y aurait pas d'autres moyens pour assurer au 
fonds Brunswick sa véritable destination. 

M. Brunet: Il faut, je crois, examiner la proposition du Conseil 
administratif comme une mesure exceptionnelle et la discuter comme 
telle. Du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les contri
butions publiques, les bordereaux de centimes additionnels ne pourront 
être établis que tardivement, ce qui nuit à la Trésorerie de la Ville. 
Pour y remédier, le Conseil administratif demande l'autorisation de 
disposer d'une somme de un million, déposée à la Caisse Hypothécaire 
et qui ne sera pas distraite de sa destination. A l'échéance des bons de 
caisse, il faudrait quand même rembourser le million que la Ville aurait 
émis en compensation. De l'avis de M. Martin lui-même, .les objections 
sont plutôt d'ordre théorique que pratique. M. Martin craint de voir 
se créer un fâcheux précédent. Mais, je le répète, la proposition du Con
seil administratif est une mesure exceptionnelle ; nous ne nous en 
inspirerons pas à l'avenir pour répéter une opération de cette nature, 
à moins que la Ville n'en ait absolument besoin. On ne peut pas assi
miler la Ville de Genève à un simple particulier qui prendrait dans un 
tiroir de sa caisse pour verser dans un autre. A l'expiration du délai 
que le Conseil administratif demande, la Ville pourra certainement 
replacer ce million à la Caisse Hypothécaire ou ailleurs. Il se peut qu'une 
proposition soit faite de créer une fondation pour les collections ; 
mais, il ne faut pas oublier que les intérêts de ce million, où qu'il soit 
placé, n'en serviront pas moins, dans le projet du Conseil administratif, 
à assurer le service des collections. Le testament du duc de Brunswick 
n'impose aucunement à la Ville l'obligation d'affecter ce million ou les 
intérêts de ce million aux musées et collections. C'est la Ville elle-même 
qui a distrait cette somme de cette succession dont elle a la libre dispo
sition, pour l'affecter à cette destination. Quand la situation le permet
tra, ce million sera replacé dans tel établissement qui sera désigné. 
Pour le moment, il s'agit d'une simple question d'administration tout 
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à fait logique. Si nous ne disposions pas de cet argent il faudrait em
prunter et rembourser à échéance. 

M. Cartier: Je voudrais, Messieurs, vous rassurer et vous dire que 
les scrupules juridiques de M. Martin ne sont pas fondés. M. le Conseiller 
administratif a eu la bonne idée de réunir quelques-uns de ses collègues 
juristes du Conseil municipal. Nous avons discuté de la question et 
nous avons dû reconnaître qu'en droit la proposition du Conseil admi
nistratif est parfaitement admissible. Comme l'a dit M. Brunet, il m 
s'agit pas d'une fondation. Si, en 1874, le Conseil municipal avait décidé, 
en vertu d'une disposition de testament, de créer une fondation, le 
Conseil municipal d'aujourd'hui ne pourrait pas revenir sur cette 
décision. Mais le Conseil municipal de 1874 a pris une décision qui ne 
lie ses successeurs que tant qu'une autre décision n'a pas été prise. 
En droit, on peut prendre une autre décision. On a décidé d'affecter 
une partie du legs revenant à la Ville de Genève à une destination 
particulière. L'important est de maintenir cette destination, à moins 
que la Ville n'en décide autrement, car elle peut parfaitement décider 
que ce million sera affecté à autre chose. Ce serait fâcheux, je le recon
nais, mais, en droit, les objections présentées par M. Fréd. Martin ne 
sont pas fondées. La Commission examinera quelle est, en fait, la portée 
de l'arrêté ; mais les scrupules de M. Martin, nous ne les partageons 
pas et le Conseil municipal reconnaîtra que la proposition du Conseil 
administratif est parfaitement légale et peut être présentée sans tou
cher en rien ni à des droits acquis ni à des dispositions de droit public 
ou autres. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je dois faire remarquer à M. Fréd. 
Martin que ses conceptions à l'égard du fonds Brunswick vont à ren
contre des intérêts de la Ville de Genève. Ce million placé à la Caisse 
Hypothécaire appartient à la Ville et non pas aux musées. Le Conseil 
municipal en dispose d'une façon absolue. Ce million est à l'actif de la 
Ville ; si vous l'enlevez de cet actif vous diminuez le crédit de la Ville. 
Celle-ci n'a aucunement l'intention de désaffecter ce million qui a été 
placé au bénéfice des musées et collections ; mais ce serait vraiment 
anormal, alors que nous plaçons de l'argent à la Caisse Hypothécaire 
— qui n'a nullement besoin de nous — que nous soyons obligés d'em
prunter à des intermédiaires qui nous feront payer très cher. En fait, 
le Conseil administratif vous propose, pour alléger son opération finan
cière, pour lui permettre de se retourner plus facilement et plus rapi
dement, de placer ce million en bons de caisse de la Ville. Il me semble, 
Messieurs, que les bons de caisse de la Ville ont autant de valeur que 
les cédules de la Caisse Hypothécaire. Au moment de la crise financière, 
au mois d'août, nous avons du mettre notre certificat de dépôt de la 
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Caisse Hypothécaire au Mont-de-Piété... (rires). C'est pour ne pas être 
obligés d'aller encore au Mont-de-Piété que nous vous présentons notre 
proposition. Si M. Martin veut bien consulter le Mémorial de 1874, il 
verra que le million placé à la Caisse Hypothécaire y a été versé surtout 
parce que cet établissement en avait besoin. La Ville de Genève possède 
les 13/30mes des parts de la Caisse Hypothécaire ; l'intérêt de ce million 
sera le même, qu'il soit placé dans cette banque ou dans la Caisse de 
la Ville. En augmentant le taux d'iatérêt, la Caisse Hypothécaire peut 
trouver de l'argent j ce sont les emprunteurs qui payent, tandis que si 
la Ville augmente le taux d'intérêt des rescriptions, ce sont les contri
buables qui paieront. La différence est assez sensible. 

En réalité. Messieurs, il n'y a aucun danger à mettre dans la Caisse 
de la Ville ce million de la Caisse Hypothécaire qui sera remplacé par 
des bons de caisse. A l'échéance, ces bons seront remboursés par la 
Ville et le Conseil municipal décidera alors du placement nouveau de 
ce million. Il se peut qu'à ce moment-là notre trésorerie soit en meilleure 
situation. Je crois, pour ma part, que la consolidation des emprunts 
de l'Etat, la transformation des rescriptions de l'Etat en emprunts 
consolidés, allégeront à l'avenir le marché des rescriptions. D'ici là la 
Ville aura peut-être contracté, elle aussi, un emprunt. Elle pourra peut-
être alors proposer, dans l'intérêt même de nos collections,'de racheter 
ses propres obligations au-dessous du pair et d'en affecter lé revenu 
aux musées. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je 
tiens à dire comment le Conseil administratif a été amené à faire sa 
proposition : Lorsque, aux mois d'octobre et novembre, aucune banque 
ne voulut prendre les rescriptions de la Ville, nous nous sommes sou
venus que nous avions une somme d'un million en dépôt à la Caisse 
Hypothécaire. Nous avons demandé à cet établissement de nous faire 
une avance sur la garantie de ce million ; le Conseil de la Caisse Hypo
thécaire ne l'a pas autorisé. Nous lui avons demandé alors de prendre 
ferme une partie des rescriptions de la Ville. Elle nous a répondu que, 
les limites d'escompte à la Banque nationale étant atteintes, elle ne 
pouvait pas accepter ! 

Nous vous proposons aujourd'hui de placer ce million sur des bons 
de caisse de la Ville. Nous verrons plus tard comment nous pourrons 
placer ce million ; ce sera peut-être dé nouveau à la Caisse Hypothé
caire ; mais alors ce serait à la condition que^ sS la situation actuelle 
devait se renouveler, la Caisse Hypothécaire s'engagerait à prendre 
pour un million au moins de rescriptions. Nous avons dû, pour emprun
ter, nous faire faire un certificat de dépôt par la Caisse hypothécaire, 
certificat que nous avons présenté à la Banque nationale, qui ne nous 
a avance qu'une partie de la somme représentée. Or, nous ne pouvons 
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pas admettre que, la Ville étant dans une bonne situation, elle soit 
gênée dans ses opérations de trésorerie. Si les bons de caisse sont entiè
rement souscrits, nous ferons peut-être prochainement une propo
sition ; mais en tous cas en octobre 1925, le fonds Brunswick sera re
constitué comme jusqu'ici et placé dans un établissement que nous 
désignerons d'accord avec vous. 

M. Fréd. Martin a demandé tout à l'heure ce que sont les bons de 
caisse. Je lui demande à mon tout ce que sont les cédules de la Caisse 
Hypothécaire ? ' ' • ' 

Les bons de caisse de la Ville sont des valeurs sur lesquelles on peut 
emprunter au même titre que sur n'importe quelle obligation. (M. Fréd. 
Martin fait un geste de doute.) Je vous l'affirme ! 

M. Fréd. Martin : Moi, je peux emprunter sur un bon de caisse, mais 
pas la Ville elle-même ! 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Aujourd'hui nous vous de
mandons de placer ce million en bons de caisse de la Ville. 

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. Dérouand, Con
seiller administratif, Brunet, Joray, Martegani, Fréd. Martin, Viret et 
de Mirbach. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la reconstruction du mur de sou
tènement de la terrasse de l ' immeuble Grand'Rue, 11 
et de l 'établissement de la chaussée et de l'égout de la 
rue Calvin prolongée ainsi que de la place des Troix-
Perdrix. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 

Nous référant aux explications données dans notre rapport, présenté 
dans la dernière séance, relativement à la convention passée avec la 
Société de l'Immeuble du Musée, nous venons aujourd'hui vous de
mander le crédit nécessaire à la reconstruction du mur de soutènement 
de la terrasse de cet immeuble et à l'établissement de la chaussée et de 
Tégout de la rue Calvin prolongée et de la place des Trois Perdrix. 

L'exécution de cette artère, prévue dans le plan d'aménagement de 
la Vieille Ville, a été entreprise en vertu de la convention, approuvée le 
21 octobre 1921, passée avec le groupe de Sociétés qui procède à la 
reconstruction des immeubles de la rue de la Rôtisserie, convention 
par laquelle la Ville s'est engagée à donner aux nouveaux bâtiments 
une dévestiture sur la rue Calvin prolongée. 

En vertu de cette convention, la Ville a entrepris, vers la fin de 1922, 
la démolition des vieilles maisons qui se trouvaient sur le parcours de 
la rue projetée, après que les Sociétés eurent commencé elles-mêmes les 
démolitions qui les concernaient et donné des assurances formelles 
quant à la réalisation de l'opération de reconstruction prévue. 

Vu la différence considérable de niveau existant entre, d'une part, le 
sol de la terrasse qui domine la rue future, et, d'autre part, cette future 
rue et les fondations des bâtiments à édifier — différence dont la coupe 
exposée vous donne une image — il était indiqué d'agir avec la plus 
grande prudence afin d'éviter des mouvements dans les terrains et 
bâtiments supérieurs. 

Nous avions donc prévu que les démolitions seraient opérées par 
étapes successives, et combinées avec la construction, par petits tron
çons, des fondations des nouveaux bâtiments, de manière à ne pas 
décharger le terrain sur lequel s'appuie la colline, avant que celui-ci 
n'ait été consolidé, à la base, par les fondations des nouveaux immeubles. 

Mais, malgré toutes nos réclamations, les Sociétés ne se sont pas 
conformées aux mesures prévues ; elles ont opéré complètement les 
démolitions qui leur incombaient et entrepris immédiatement, et sur 
toute la surface du chantier, la fouille en pleine masse des futurs im
meubles. Le pied de la colline a été taillé à pic, à une dizaine de mètres 
de profondeur au-dessous de la fondation du mur à reconstruire et à 
une très faible distance de celui-ci. 

La fouille, entreprise au début de l'année 1923, alors que les Sociétés 
étaient loin d'être en mesure de commencer les travaux de maçonnerie, 
est restée béante jusqu'en septembre 1923, date à laquelle les travaux 
de maçonnerie de deux des bâtiments ont commencé ; la maçonnerie 
du troisième a été entreprise en novembre. A nos nombreuses récla
mations, injonctions et mises en demeure, les Sociétés répondaient 
par des promesses... et poursuivaient l'approfondissement de la fouille 
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ou le redressement des talus, mesures aggravant l'état de choses dont 
nous nous plaignions. 

Fort heureusement le terrain s'est révélé meilleur que l'on ne pensait 
et, grâce aussi à un temps très favorable, il n'y a eu aucun accident 
grave à déplorer ; seuls quelques éboulements, survenus à la suite de la 
période de pluies dont nous redoutions l'arrivée, ont gêné le débtit de 
la construction, nécessitant des étayages, des manœuvres et des pertes 
de temps -dont le coût a été, très probablement,- tout aussi onéreux, 
pour les constructeurs, que les dispositions prévues au début, par 
mesure de sécurité, et que les Sociétés avaient voulu éluder. 

L'administration municipale a effectué les démolitions qui lui incom-, 
baient jusqu'au point où la sécurité le permettait, étant données les 
dispositions adoptées par les Sociétés. Parallèlement elle a mené à chef 
ses tractations avec la Société de l'Immeuble du Musée, elle a procédé 
aux études de reconstruction du mur, études pour lesquelles il était 
nécessaire de dégager le mur actuel et d'effectuer divers travaux pré
liminaires, des sondages et relevés. Au fur et à mesure que cela était 
possible, nous avons parachevé nos démolitions, puis dès que les 
fondations des nouveaux bâtiments eurent suffisamment stabilisé les 
terrains, nous pûmes décharger les parties supérieures en démolissant 
l'immeuble Tour-de-Boël 21, (que nous avions pensé pouvoir conserver 
provisoirement), et d'autres petites constructions, en arasant le mur 
de terrasse de l'immeuble du Musée et en enlevant une partie des ter
res à déblayer pour réaliser la rue Calvin prolongée. Ce travail est 
maintenant achevé et le vieux mur est complètement dégagé. 

D'autre part, les fondations des nouveaux immeubles étant suffisam
ment avancées, nous pouvons, à présent seulement, aborder la recons
truction du mur et l'aménagement de la rue Calvin prolongée. 

Contrairement à l'opinion avancée par les mandataires des Sociétés, 
nous avons considéré qu'il n'était pas indiqué, au point de vue technique, 
que la réfection du mur précédât la construction des nouveaux immeu
bles. La coupe que vous avez sous les yeux, et qui indique la super
position des ouvrages, suffit à justifier ce point de vue. Il est clair que 
l'exécution, au pied d'un mur neuf, d'une excavation aussi considé
rable que celle nécessitée par la construction des nouveaux immeubles, 
aurait constitué une véritable imprudence. 

Enfin, au point de vue pratique, il n'était pas opportun de faire 
dépendre la construction des nouveaux immeubles de l'achèvement 
de l'ouvrage à exécuter par la Ville. 

Toute cette opération a été étudiée très soigneusement par le Service 
des Travaux et exécutée telle qu'elle a été conçue ; nous estimons que 
ce Service s'est acquitté de cette tâche délicate, au mieux des intérêts 
qu'il avait à défendre. 
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Après une première étude faite par le Service des Travaux, compor
tant l'établissement d'un mur en maçonnerie, une soumission fut 
ouverte entre quatre entrepreneurs pour la construction de cet ouvrage 
soit d'après les plans du Service des Travaux, soit d'après telle autre 
méthode que les soumissionnaires présenteraient comme avantageuse. 
Trois des concurrents présentèrent en conséquence une variante com
portant l'emploi du béton armé et donnant une sécurité convenable 
pour un coût moindre. Il fut alors décidé d'adopter ce mode de cons
truction et une seconde soumission fut ouverte avec un programme 
de construction devant permettre l'étalissement de projets compa
rables. Voici en peu de mots comment sera constitué le mur projeté : 

La terre de la terrasse sera maintenue par une paroi à peu près verti
cale (fruit de 1/20) mesurant environ 20 à 30 cm. d'épaisseur, solide
ment armée et reposant à sa partie inférieure sur une large dalle hori
zontale destinée à répartir uniformément la pression exercée sur la 
base de l'ouvrage par la résultante du poids de la terre et de sa poussée. 
La paroi verticale et la dalle horizontale sont solidement reliées par un 
grand nombre de contreforts placés à la partie postérieure du mur. Ces 
trois parties : paroi, base et contreforts, sont très fortement unies par 
des armatures convenablement placées, et des nervures viennent ren
forcer l'ensemble en des points particulièrement chargés. L'équilibre 
de l'ensemble est ainsi assuré par le poids du terrain qui charge la base 
et l'empêche de basculer sous l'effort de la poussée horizontale de ce 
même terrain. 

Afin d'éviter tout mouvement de terrain sous l'immeuble supérieur 
pendant l'exécution du mur, qui nécessitera naturellement l'enlèvement 
de la terre de la terrasse jusque bien au-dessous des fondations actuelles, 
celles-ci seront préalablement reprises en sous-œuvre par un certain 
nombre de piliers foncés sous la façade et descendant jusqu'au niveau 
de la fondation du mur. La stabilité de l'édifice étant ainsi garantie, 
on pourra procéder facilement aux travaux de soutènement propre
ment dits. 

Voici quelques renseignements sur les dimensions de l'ouvrage : 

Il aura 41,50 m. de long ; sa hauteur totale (fondation non comprise) 
sera de 10,46 m. du côté Pélisserie et 13,84 m. du côté Tour-de-Boël. 
La base d'appui sera d'environ 7 m. et les contreforts seront placés de 
distance en distance. La paroi en béton sera revêtue d'un parement 
en pierres jointoyées destiné à donner à l'ensemble un aspect plus 
satisfaisant. 

L'état actuel devra être maintenu jusqu'après l'achèvement de la 
reprise en sous-œuvre de l'immeuble ; le terrain devra ensuite être 
abaissé jusqu'au niveau de la rue future et comportera la démolition 
des vieux murs qui sont actuellement dans un état de décrépitude 



568 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1924 

complète. Cet abaissement, de même que l'établissement du nouvel 
ouvrage s'exécuteront par tronçons successifs afin d'éviter un ébranle
ment dans le massif des terrains dominants. 

Après exécution de l'ouvrage, la rue nouvelle sera mise en état et 
canalisée ; elle se raccordera provisoirement d'un côté avec la Pélis-
serie actuelle, au-dessous de la maison n° 18, dont le mitoyen devra 
être repris en sous-œuvre et pourvu, plus tard, d'un étayage en béton 
armé moins encombrant que l'étayage en charpente actuel. A l'autre 
extrémité, la rue se raccordera avec la place des Trois-Perdrix et des 
dégagements provisoires assureront la communication avec la partie 
supérieure de la Tour-de-Boël et la rue Bémont jusqu'à ce qu'une 
décision ait été prise pour l'aménagement de ce quartier et notamment 
pour sa communication avec la place Neuve par dessous la Cité. 

L'ensemble de ces travaux est devisé comme suit : 

Reconstruction du mur de soutènement de l'immeuble 
du Musée . . 

Parement du mur type arcades 
Egout et sacs rue Calvin-place des Trois Perdrix . . 
Terrassement et aménagement des chaussées et trot

toirs rue Calvin-place des Trois Perdrix 
Imprévu et raccordements .-

Total Fr. 195,000.— 

Pour rendre le mur moins uniforme et en atténuer la monotonie, nous 
avons prévu des arcades, formant légèrement saillie et constituées 
par des matériaux de nature différente, ainsi qu'un soubassement et 
un cordon courant au niveau de la terrasse. 

H en résultera une dépense de fr. 7,500.—, compris dans le devis 
ci-dessus, et qui pourrait être épargnée au cas où le Conseil municipal 
jugerait que la disposition prévue est superflue. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Fr. 100,000.— 
7,500.— 

>» 17,000.— 

» 60,000.— 
»» 10.500.— 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 195,000.-— pour 
le coût des travaux de reconstruction du mur de soutènement de la 
terrasse de l'immeuble Grand'Rue n° 11 et de l'établissement de la 
chaussée et de l'égout de la rue Calvin prolongée et de la place des 
Troix-Perdrix. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargissements 
de rues ». 

Article 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 195,000.—. 

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 res-
criptions ou de bons de caisse. 

M. le Dr Oltramare, Cdnseiller administratif : Vous avez ici, Mes
sieurs, deux tableaux qui vous montrent le travail à exécuter. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. de Mirbach: Je demande à la Commission qui sera nommée de 
voir si l'on ne pourrait pas créer là des arcades pouvant servir de dépôts 
aux différents services de la Ville. Il y aura là beaucoup de place qui 
pourrait être utilisée pour la Voirie, par exemple. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Ce terrain ne nous 
appartient pas, c'est la propriété de la Société de Lecture, nous ne pou
vons donc pas en disposer. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la même Commission qui 
s'est occupée du n° 4 et qui est composée de MM. Uhler, Martegani, 
Urben, Perret et Roch. 
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M. le Président: Messieurs les Conseillers, avant de lever la séance, 
j'ai le regret de vous faire part du décès de la fille de notre collègue 
M. Robin. 

Je serai certainement votre interprète en vous proposant de trans
mettre à M. Robin les sentiments de vives condoléances de tous ses 
collègues. 

La séance est levée à 22 heures. 

L'Editeur responsable : 

A. STEINER. 

Imprimerie Albert RENAUD, U, rue Neckcr, fienive. 
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Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bonna, 
Bossard, Bovfer, Brachard, Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, 
de Mirbach, Dérouand, Engel, Favre, Fulpius, Gelloz, Henny, Joray, 
Lavarino, Martegani, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, 
Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roch, 
Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Absent: M. Leuba. 

MM. Oltrarnare et Stœssel, Conseillers administratifs, sont présents. 

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

Premier objet à l'ordre du jour : 

Assermentation de M. le Conseiller municipal Auguste 
Bonna. 

M. le Président: Ensuite de la démission de M. Magnenat, nous 
devons procéder, ce soir, à l'assermentation de M. Auguste Bonna, 
que je prie de bien vouloir venir devant le bureau prêter le serment 
de ses fonctions. 

Après la lecture de la formule de serment, M. Bonna prononce les 
mots « Je le jure » et M. le Président prend acte de son serment. 

M. Boissonnas: Messieurs les Conseillers, Je demande la permission 
d'adresser au Conseil administratif une recommandation. 

Il m'est revenu dernièrement de différents côtés que, lors d'une confé
rence à Berne, le 15 février sauf erreur, le Conseil administratif, repré
senté je crois par MM. Oltrarnare et Naine, a pris position contre un 
projet étudié par le « Syndicat suisse pour l'étude de la voie navigable 
du Rhône au Rhin », projet qui avait pour but de faciliter des négo
ciations très délicates, actuellement en cours entre la France et la 
Suisse. J'ai l'impression que l'attitude adoptée à cette occasion par le 
Conseil administratif est regrettable et, si vous me le permettez, je 
vous exposerai en deux mots comment, à mon avis, la question se 
présente aujourd'hui. 

Vous avez tous entendu parler d'un projet d'aménagement du 
Rhône en voie navigable, en discussion depuis longtemps du côté 
français. Il s'est formé des groupements importants qui semblent 
donner des probabilités d'aboutissement à ces longues études. Au point 
de vue français, la question se présente autrement qu'au point de vue 
suisse. Vous savez que le Rhône est divisé en deux tronçons : le bas 
Rhône, qui va de Lyon à la mer et le haut Rhône, qui va de Lyon à 
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la Suisse. Le premier de ces tronçons n'intéresse la Suisse que pour 
autant que la France fait les travaux nécessaires. Pour ce qui concerne 
le second, de Lyon à la Suisse, il y deux faces à la question : l'utilisation 
de la force motrice, qui intéresse avant tout la France, puis l'aménage
ment du Rhône en voie navigable, qui intéresse avant tout la Suisse. 
C'est vous dire, Messieurs, que les deux points de vue ne concordent 
pas nécessairement, les intérêts de la Suisse n'étant pas exactement 
les mêmes que ceux de la France, laquelle attache une grande impor
tance à l'utilisation totale des forces motrices du Rhône, alors que la 
Suisse voudrait que la France fit transformer le Rhône en voie navi
gable jusqu'à la frontière suisse. 

Une conférence a eu lieu dernièrement, en 1923, je crois, entre délé
gués suisses et français, conférence qui n'a pas abouti pour la raison 
que voici : 

Lorsqu'on étudie la question de la jonction du Rhône au Rhin par 
un canal on constate qu'au point de vue technique il n'y a des difficultés 
réelles que pour la traversée du canton de Genève. Cette traversée de 
Genève est une des raisons qui a fait échouer les pourparlers de 1923 ou 
tout au moins qui a soulevé le plus d'objections. Je vous rappelle que 
de nombreux projets ont été établis pour cette traversée : Un projet 
Autran, qui consistait à faire monter les chalands, par des plans inclinés, 
jusqu'à un canal supérieur qui contournerait la ville et à les faire 
redescendre par d'autres plans inclinés, au Vengeron. Un autre projet 
— projet Romieux — consistant à passer sous Pinchat par un canal 
allant aux Eaux-Vives. Puis plusieurs projets de tunnels passant sous 
la rive droite de la Ville. Enfin; un dernier projet, étudié par le Syndicat 
suisse pour l'étude de la voie navigable du Rhône au Rhin, consistant 
à faire passer le canal dans le lit du Rhône lui-même, en divisant 
celui-ci pour la traversée de Genève, en deux bras, dont l'un formant 
canal, l'autre servant à l'écoulement normal des eaux. Ce projet peut 
évidemment soulever quelques objections, mais il est réalisable. Il a, 
de plus, le mérite de coûter quarante millions seulement, c'est-à-dire 
la moitié du coût du projet Narutowitz devisé 80 millions et ayant 
servi de base aux pourparlers de 1923. La Société suisse pour l'étude 
de la question, qui a à sa tête un comité composé de techniciens, s'est 
ralliée à ce projet simplifié qui permet d'escompter une reprise des 
pourparlers avec la France. Malheureusement, dans une conférence 
récente, le Conseil administratif, de sa propre autorité, a émis un vote 
négatif dont se sont émues les personnes qui s'occupent de cette voie 
navigable et plusieurs d'entre elles m'ont prié de dire ici combien il 
est important que la Ville ne se désintéresse pas de cette question. Je 
ne me fais aucune illusion sur l'époque à laquelle on pourra arriver à 
une solution ; ce sont là des problèmes à échéance lointaine ; il est 
cependant de notre devoir d'étudier la question très à fond. 
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je recommande donc instamment au Conseil administratif de revenir 
sur sa décision ou en tous cas de faire comprendre à nos autorités 
cantonales et fédérales, que son attitude négative n'est pas définitive 
et qu'il est prêt à étudier le problème très sérieusement. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, je voudrais remettre les choses au point. Ni mon collègue M. Naine, 
ni moi-même, ne sommes allés à Berne depuis plusieurs mois. C'est 
vous dire que M. Boissonnas est mal renseigné. Par contre il y a eu 
ici une réunion de la Commission d'experts techniques à la délégation 
suisse* M. Mutzner, le professeur Chenaux et le professeur Collet, et 
dans laquelle cette question a été examinée de façon tout à fait super
ficielle. On nous a soumis le projet Brémond, que je connaissais d'ail
leurs depuis longtemps puisque je fais partie de l'Association du 
Rhône au Rhin. Nous avons considéré que ce projet n'était pas accep
table. En effet, la première chose que demandent le gouvernement 
français et les cantons riverains de Vaud et Valais, c'est l'élargissement 
du bras droit du Rhône, pour faciliter l'écoulement d'une quantité 
maximum d'eau. Le projet présenté rétrécit ce bras d'une façon consi
dérable, ce qui est un non-sens. Mais ce qui a le plus attiré notre atten
tion c'est que l'on prévoit la création, pour toute la traversée de la 
Ville, depuis le quai du Mont-Blanc jusqu'à la Coulouvrenière, d'un 
canal en contrebas avec eaux stagnantes, par lequel passeraient les 
bateaux. Au point de vue purement esthétique, toute la rive droite 
de la Ville serait compromise; d'autre part, le quartier de l'Ile est 
coupé dans sa presque totalité ; c'est pourquoi nous avons estimé que 
ce projet était inacceptable et nous avons déclaré que si l'on nous 
présentait un projet sauvegardant l'esthétique de la rive droite tout 
en ne sacrifiant pas le quartier de l'Ile, nous pourrions éventuellement 
nous y rallier. C'est alors qu'il a été question d'un tunnel sous les 
quais ; ce projet est à l'étude ; nous avons cependant d'ores et déjà 
fait une réserve, demandant que le débouché de ce tunnel fut situé 
non pas devant le quai du Mont-Blanc, mais fut reporté jusqu'après 
la jetée. 

j e dois ajouter, Messieurs, que c'est à l'unanimité que le Conseil 
administratif a considéré que le projet dont j'ai parlé plus haut était 
inadmissible, tant au point de l'esthétique que de ce qui en résulterait 
pour nos alignements, nos écoulements d'eau, etc. 

Tout est là, Messieurs. Nous n'avons pas été plus loin que de donner 
notre préavis de Conseillers administratifs. 

M. Boissonnas: Je remercie M. le Dr Oltramare de ses explications 
qui, cependant, ne me donnent pas entière satisfaction. M. Oltramare 
reconnaît que l'examen du projet par lui et ses collègues, a été tout à 
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"fait superficiel. Il est parfaitement anormal que MM. Oltramare et 
Naine, qui ne sont pas des techniciens, aient cru devoir, de leur propre 
autorité, considérer comme mauvais un projet élaboré par une commis
sion de techniciens composée en majeure partie de gens qui ne sont pas 
les premiers venus. Au point de vue des compétences nous lisons à la 
page 39 de notre règlement, chiffre 9 : 

« Le Conseil municipal délibère : 
« Sur les projets de construction ou de démolition des édifices com

munaux, sur l'ouverture ou la suppression de chemins ou rues, sur 
l'expropriation forcée pour cause d'utilité communale, sur les projets 
généraux d'alignement de voirie municipale et sur tous autres travaux 
d'utilité ou d'embellissement. » 

Je considère que la question qui nous occupe intéresse au premier 
chef le Conseil municipal, qu'elle entre dans ses attributions et que 
<elui-ci peut adresser des recommandations au Conseil administratif. 

Mais j 'ai oublié, Messieurs, d'attirer votre attention sur un point. 
La question est importante du fait que nous sommes arrivés pour 
ainsi dire à un tournant du problème. La France est sur le point de 
prendre une décision. Il s'est constitué chez elle un groupement d'in
térêts qui comprend plusieurs régions, la Ville de Paris et le gouverne
ment français lui-même, et porte, sauf erreur, le titre de « Compagnie 
nationale pour l'aménagement du Rhône». 

Ce groupement a, comme je l'ai dit, le plus grand intérêt à utiliser 
la force du Rhône, mais un intérêt secondaire à aménager le Rhône de 
Lyon à Genève en voie navigable. Si donc nous, Genevois, nous soule-
•vons des objections exagérées, nous risquons de faire échouer le projet 
d'aménagement du haut Rhône en voie navigable et il ne subsisterait 
plus alors, pour ce tronçon du Rhône, que le projet d'utilisation de la 
force motrice. 

C'est pourquoi j'attire encore l'attention du Conseil administratif 
sur cette importante question ; elle en vaut la peine et j'ai l'impression 
•qu'en somme le Conseil administratif ne s'en est pas suffisamment 
Tendu compte. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je crois devoir vous donner 
•quelques renseignements à ce sujet. Une sous-commission technique 
•du Comité suisse pour l'aménagement du Rhône, a envoyé à Genève 
xine délégation chargée de poser au Conseil administratif deux ques
tions : 

1° La Ville de Genève voudrait-elle faire abstraction de son usine 
•de la Coulouvrenière pour permettre un écoulement plus facile du 
Rhône ? 

Il n'était pas question, Messieurs, de réunir le Conseil municipal pour 
lui poser une question comme celle-là ; d'autre part nous ne pouvions 
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pas ne pas recevoir ces Messieurs ! Nous avons donc répondu que la 
Ville considérait la chose comme faisable à condition que nous soyons 
par avance assurés de toutes les compensations possibles, précises et 
non pas vagues comme l'art. 435 du traité de Versailles, et en spécifiant 
que la Ville de Genève, avant de consentir à la démolition de l'usine 
de la Coulouvrenière, voulait être fixée sur ce que la Confédération lui 
offrait en échange, soit en espèces soit en sécurité. Nous estimions, en= 
effet, ne pas pouvoir nous opposer à une œuvre d'utilité publique. 

2° Que pense le Conseil administratif de la Ville de Genève du 
projet de M. Brémont, prévoyant la traversée de la Ville par un canal 
de navigation ? 

Nous n'avons pas eu connaissance officiellement du projet Brémond. 
Aucun projet ne nous était parvenu avant la visite de cette Commis
sion ; néanmoins nous le connaissons parce que M. Oltramare a eu 
l'occasion de le voir ailleurs. Puisque, dans les conditions particulières, 
nous ne sommes pas bastants, nous, Conseil administratif, pour répon
dre, j'ai donné l'opinion que je crois être celle de la population gene
voise, que, pour des raisons d'esthétique, nous n'accepterons pas ce 
canal de navigation fluviale à travers la Ville. Ma réponse a été caté
gorique et j'en prends la responsabilité. Au point de vue technique 
c'était remettre aux calendes grecques la question de la surélévation 
du niveau du lac. On cherche par tous les moyens à élargir le bras 
droit du Rhône ; or, un canal resserrerait au contraire ce bras. Nous 
évacuons actuellement 600 mètres cubes à la seconde alors que, 
d'après le professeur Narutowitz il faudrait en évacuer 1200 pour donner 
satisfaction à nos voisins Vaudois qui mettent comme condition absolue 
à une augmentation d'amplitude, que nous soyons à même d'évacuer 
les plus grosses crues. 

Je ne sais si, à Genève, on sait bien ce qu'est la navigation fluviale. 
Des personnes sont peut-être allées dans les pays du Nord, en Hol
lande, en Belgique, en Angleterre ou en Allemagne ; elles ont peut-être 
vu des canaux dominés par de nombreux moulins à vent qui sont cer
tainement d'un effet pittoresque. La navigation fluviale à travers une 
ville, c'est tout autre chose ; il faut se présenter ces eaux stagnantes 
ou passent de gros chalandes tirés par des remorqueurs dégageant de la 
fumée. On nous dira que, plus tard, les chalands seront mus au mazout 
ou à l'électricité. C'est possible. Mais aucune des villes où se pratique 
la navigation fluviale ne sont des villes propres. Or, Genève a toujours 
été belle ville et, comme conseillers administratifs, notre mandat veut 
que nous lui maintenions son caractère distingué. Nous ne pourrions 
pas, sans forfaire à notre devoir, accepter le principe de ce canal tra
versant la ville. D'autre part, au point de vue strictement économique, 
le jour où l'on devrait reculer le quai des Bergues pour créer un canal 
de navigation fluviale il faudrait créer un autre quai monumental ; it 
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s'ensuivrait en même temps une diminution sensible de la valeur des 
terrains qui se trouveraient derrière le canal ; il en résulterait ainsi une 
perte considérable pour Genève. Je suis persuadé que la population ne 
voudrait pas laisser ainsi sacrifier une ville comme Genève, un véritable 
bijou au bord d'un fleuve bleu, pour y créer un canal aboutissant à 
une rade qui est une des merveilles du monde. C'est pourquoi, Messieurs, 
nous avons pris cette détermination. Il n'en reste pas moins que le 
jour où nous serons en présence d'une proposition officielle, nous devrons 
venir devant vous, Conseil municipal, pour faire valoir nos raisons. 
(Approbations.) 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : M. Naine a eu une 
absence de mémoire ; je voudrais compléter son exposé. Le Conseil 
administratif a vu les trois projets proposés ; chacun a donné son 
opinion et nous nous sommes trouvés unanimes. Nous avons même 
songé à consulter le Conseil municipal mais, devant l'unanimité du 
Conseil administratif, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas 
présenter un projet que tout le monde était d'accord de refuser. Cela 
ne s'est jamais fait. Le rôle du Conseil administratif est précisément 
d'étudier les questions. Quand il estime qu'elles peuvent être présentées 
au Conseil municipal, il fait une proposition avec rapport à l'appui. 
Dans le cas particulier nous avons estimé qu'il fallait chercher une 
autre solution. C'est alors qu'on a parlé d'un projet Blanc, consistant 
à passer en tunnel sous les trottoirs. J'ai alors déclaré que nous étu
dierions ce projet à condition toutefois que le tunnel soit prolongé 
jusqu'à la Jetée et que la sortie ne se fasse pas devant l'Hôtel Beau-
Rivage. Le projet Brémond débouchait là où se trouve l'embarcadère 
des bateaux à vapeur. Le projet qui nous a été soumis comporte telle
ment de défauts, que l'on peut presque dire qu'il ne se présente qu'avec 
cela. 

M. Boissonnas: Je dois vous faire remarquer, Messieurs, que je ne 
me pose pas en défenseur d'un projet quelconque. Le projet Brémond 
me parait intéressant. Je n'éprouve pas, à l'égard des canaux les mêmes 
préventions que M. Naine. J'ai vu beaucoup de villes traversées par 
des canaux et je trouve que cela donne de la gaité sans présenter de 
graves inconvénients. Mais la question n'est pas là. Je ne discute pas 
la valeur des projets en présence, je ne les ai pas étudiés à fond; mais 
ce que j'ai cru devoir reprocher au Conseil administratif, c'est d'avoir 
écarté d'emblée la solution la plus simple et de n'avoir pas porté à 
cette question, dans les négociations préliminaires, un intérêt suffisant. 
Il faut essayer aujourd'hui de faire disparaître l'impression défavorable 
produite. Le Conseil administratif aurait pu répondre qu'à première 
vue il ne voyait pas de difficultés insurmontables, qu'il étudierait la 
question et la soumettrait au Conseil municipal. Une réponse moins 
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catégorique que celle donnée aurait fait meilleure impression et aurait 
été de beaucoup préférable. 

Al. Brachard: Quoique nous soyons en session extraordinaire, je 
demande la permission d'adresser une recommandation à M. le Délégué 
aux Travaux. Depuis quelques jours et comme conséquence du beau 
temps, il s'élève dans les rues une forte poussière. Or, je ne crois pas 
que l'arrosage ait déjà commencé. L'année dernière à pareille époque, 
au moment du Salon de l'Automobile, on s'est plaint qu'aux alentours 
du Salon il y avait trop de poussière. 

Je demande par conséquent à M. le Dr Oltramare s'il a pris ses 
mesures, cette année, pour l'arrosage? 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Il ne faut pas oublier, 
Messieurs, qu'il a gelé à pierre fendre ces dernières nuits encore. Dans 
ces conditions nous nous serions bien gardés de verser de l'eau sur les 
trottoirs. Mais je puis rassurer M. Brachard. Nous ferons le nécessaire 
pendant le Salon ; la Ville fera tout son devoir ; nous sommes actuelle
ment en trkin de placer des mâts pour la décoration des rues. En tous 
cas la Ville est des mieux disposée à l'égard de cette exposition. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le Président : Votre Bureau a reçu la lettre que voici, de M. Charrot, 
employé de la Ville : 

Genève, le 4 mars 1924. 
Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil Municipal 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous prier respectueusement de vouloir bien prendre 

en sérieuse considération la présente requête, aux fins de sauvegarder 
mes intérêts en tant qu'employé de la Ville de Genève. 

Voici les faits : 
Monsieur Pons, délégué au Théâtre, ayant cru devoir prendre une 

sanction à mon égard, m'a intimé l'ordre d'avoir à occuper l'emploi 
d'ouvrier fossoyeur au Cimetière de St-Georges. 

Comme, d'autre part, je suis employé au Théâtre en qualité de machi
niste-tapissier, régulièrement nommé à ce poste, et estimant que les 
faits qui me sont reprochés ne méritent, en aucune façon, un déplace
ment quelconque, je viens vous demander, Monsieur le Président et 
Messieurs, de vouloir bien faire examiner mon cas par la Commission 
des Pétitions. 

La mesure qui me frappe ne provient que du fait que, ne voulant 
pas faire partie du groupe syndicaliste des employés du Théâtre — 
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composé uniquement d'éléments socialistes dont quelques uns sont très 
avancés, ce qui est incompatible avec mes opinions politiques — j'ai 
été, depuis fort longtemps, l'objet de manœuvres de toutes sortes et 
qu'il serait trop long d'énumérer ici, mais dont je ferai état, le moment 
venu, pour les besoins de ma défense. 

La pétiton signée par 28 employés, dont plusieurs n'ont, paraît-il, 
pas même eu connaissance du contenu, n'est à mon égard qu'une 
cabale purement politique contre un citoyen qui ne professe pas les 
opinions socialistes. 

Pour être employé au Théâtre, il faut être socialiste, et tout ouvrier 
qui ne se prête pas à cette discipline est l'objet d'une hostilité systé
matique qu'il importe de faire cesser au plus tôt dans un des services 
de notre Ville. 

Mes chefs hiérarchiques, Monsieur Zbinden, Conservateur ; Monsieur 
Fitting, Chef machiniste ; et d'autre part le Concierge du Théâtre, 
Monsieur Viola, ne pourront certes que donner d'excellents renseigne
ments sur mon activité au Théâtre et je m'étonne que Monsieur Pons 
puisse se laisser guider par des considérations qui n'ont rien à voir 
avec mon travail, pour briser la carrière d'un employé ayant, jusqu'ici, 
donné satisfaction à ses chefs. 

Le recrutement du personnel du Théâtre n'a été, ces dernières années, 
que guidé par le seul souci politique d'amener des adhérents au Parti 
Socialiste et il est vraiment fâcheux de voir cet état de choses se per
pétuer dans une Ville où les principes de justice et d'équité ont toujours 
été considérés comme le patrimoine de notre vieille famille gene
voise. 

Je me tiens donc à l'entière disposition de la Commission des Pétitions 
pour que mon cas soit examiné en toute objectivité et en dehors de 
toute considération politique. C'est pour cette simple raison que je 
demande à être au bénéfice de cette enquête, non pas faite par la 
Commission prévue par l'art. 49 des Statuts du Personnel de la Ville, 
mais par la Commission des Pétitions du Conseil municipal auprès de 
laquelle je suis certain de trouver toute correction voulue et l'impar
tialité nécessaire dans un cas comme celui qui m'occupe. 

En vous priant de vouloir bien faire droit à ma requête et, en vous 
présentant à l'avance l'expression de ma Vive gratitude, je vous prie 
de croire, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, à l'assu
rance de ma parfaite considération. 

(Signé) : A. CHARROT. 

M. Maunoir : J'ai le sentiment que la requête de M. Charrot doit 
être examinée avec la plus scrupuleuse attention par la Commission 
des pétitions. Je ne connais pas ce M. Charrot, et je n'ai nullement 
l'intention de me poser ici en juge. Cependant, le fait de déplacer cet 
employé dans un autre service pour mettre quelqu'un d'autre à sa 



580 SÉANCE DU 11 MARS 1924 

place, me parait très curieux. Je recommande donc à la Commission 
des pétitions d'examiner très sérieusement le cas de cet employé. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Messieurs les Conseillers, 
je ne voudrais pas vous laisser sous l'impression qu'a pu vous causer 
cette lettre de M. Charrot ; je dois vous dire qu'en ce qui me concerne, 
je ne vois aucun inconvénient à ce qu'elle passe à la Commission des 
pétitions et qu'on se livre à une enquête très sérieuse comme M. Maunoir 
en a exprimé le désir. 

Je peux vous dire cependant dès à présent qu'il n'y a ni cabale 
socialiste, ni favoritisme, dans le fait d'avoir transféré M. Charrot du 
Théâtre au Cimetière. M. Charrot s'est attiré, par son attitude dans 
l'exercice de ses fonctions au Théâtre, la mesure que nous avons prise. 
L'art. 43 du Règlement dit expressément : « que tout fonctionnaire, 
employé ou ouvrier, pourra être occupé temporairement à des travaux 
autres que ceux pour lesquels il a été engagé ». Charrot avait mérité 
une mesure disciplinaire. Evidemment, sortir du Théâtre où l'on flirte 
avec les danseuses, pour aller travailler dans un cimetière à côté des 
cercueils, cela n'a rien de gai et je comprends fort bien l'attendrissement 
de M. Maunoir. Mais nous ne pouvions pas mettre ce M. Charrot à la 
place du directeur de l'Ecole des Beaux-Arts (hilarité) ou le prendre 
en qualité d'ingénieur en chef de la Ville ! 

Depuis que je suis chargé de surveiller l'administration du Théâtre, 
il n'y est pas entré un seul employé nouveau ; ce sont tous des employés 
engagés par M. Taponnier ou son prédécesseur. Par curiosité j'ai jeté 
un coup d'œil dans le rôle des membres de mon parti ; or, aucun des 
trente ouvriers de la scène, anciens collègues de Charrot, n'appartient 
à ce parti. On ne peut donc pas dire que je favorise le parti socialiste. 
Charrot, non syndiqué, a été transféré au Service des Cimetières qui 
concerne mon département. S'il s'agissait d'une mesure de vengence 
de syndiqués, il aurait fallu le mettre à la porte. Charrot n'a même pas 
répondu à une première convocation. J'ai reçu la visite d'une trentaine 
de personnalités influentes de la place de Genève venues me dire que 
j'avais commis une injustice et me demandant de la réparer ! J'ai 
répondu : « Je regrette, mais la mesure est prise, je ne peux pas revenir 
en arrière ; ce serait la désorganisation des services du Grand Théâtre, 
où nous ne pouvons pas tolérer des éléments de désordre. » Charrot 
n'a pas davantage répondu à une deuxième convocation et c'est lui-
même, qui, par son refus de se rendre à son nouvel emploi, s'est 
mis hors du personnel de la Ville. 

Un jour, Charrot menaçait de recourir à la Commission du règlement, 
le lendemain c'était aux Prud'hommes, le surlendemain à la Commission 
des pétitions, ajoutant qu'il verrait tous les conseillers municipaux. 
« Je suis un vieux Genevois, disait-il, je prendrai ma cocarde rouge et 
jaune et mon fusil et j 'y déguille tout ! » Il nous fallait prendre des 
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précautions avant d'être « déguillé ». (M.Cartier: C'est pourquoi vous 
le mettez au cimetière! Rires.) Comme cela il pourra m'enterrer.... 
(M. Frèd. Martin: Je propose d'enterrer la question!) Je crois que 
Charrot a consulté plusieurs avocats. (Au centre et à droite: Pas moi!.. 
Ni moi l) J'ai une lettre d'un avocat où il est dit : « Je vous remercie 
de l'obligeance et de la courtoisie avec lesquelles vous m'avez reçu et, 
devant l'attitude de Charrot, qui persiste dans sa décision, de ne pas 
se rendre à St-Georges, je me désintéresse de ce client ». Je tiens à 
informer le Conseil municipal que le Conseil administratif est bien 
décidé à maintenir sa décision. D'ailleurs aucun de mes collègues, à 
qui j 'ai demandé s'ils avaient une petite place ailleurs qu'au cimetière, 
n'ont voulu de Charrot. Je l'ai donc conservé dans mon département. 
Il reste dans la même catégorie de traitement et je ne vois pas le tort 
qu'on lui fait en lui infligeant cette mesure disciplinaire méritée. 
Quand il se serait présenté au cimetière, qu'il se serait assagi, il aurait 
pu, peut-être, rentrer au Théâtre. Il ne l'a pas voulu, ma foi tant pis 
pour lui. 

M. Tinguely : Je suis très heureux d'entendre les explications de 
M. Pons, président du Conseil administratif, au sujet de Charrot. 
Mais me sera-t-il permis, au sein de ce Conseil municipal, de faire une 
petite observation concernant les ouvriers de la Ville de Genève : 
Depuis quelques mois la plupart de nos employés sont quelque peu 
taquinés parce qu'ils ne font pas partie d'un syndicat ou d'une fédération. 
Est-il permis que des choses semblables soient pratiquées, au risque 
de mécontenter les uns et les autres? Dans une république il ne doit 
pas y avoir d'obligation de faire partie d'un syndicat ou d'une fédération. 
Des gardes ruraux, par exemple, ont été menacés de certaine façon et 
ont été obligés de se présenter devant un tribunal. 

Est-ce que ce sont des choses permises à Genève? 

M. le Président: M. Tinguely sort de la question. Nous discutons le 
cas Charrot. 

M.Tinguely: Précisément, Charrot se plaint de ces mêmes faits ;: 
je demande si cela est vrai?... 

M. le Président: M. Pons a répondu... 

M. Tinguely: Mais il y a d'autres cas ! 

M. Pons, Président du Conseil administratif : M. Tinguely avance 
des choses qui ne sont pas exactes. On ne peut pas dire que le Conseil 
administratif fasse une obligation pour son personnel, de faire partie 
d'un syndicat. (M. Tinguely : Je n'ai pas parlé du Conseil adminis-
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Jratif.) Le Conseil administratif est neutre ; nous ne voulons pas savoir 
à quelles organisations appartiennent nos fonctionnaires ; nous ne vou
lons pas que, s'il surgit des chicanes entre les adhérants aux nombreux 
syndicats, que ces chicanes aient des répercussions sur le travail. La 
police n'a été soumise à aucune obligation quelconque de la part de 
l'administration municipale et le Conseil administratif est tout à fait 
neutre à l'égard de toutes les organisations. Il les considère à titre 
«gai. 

M. tinguely: Je n'ai jamais mis en doute l'attitude du Conseil 
administratif. Néanmoins des employés de la Ville de Genève se plai
gnent de ce qu'on les ait fait aller en tribunal je ne sais pourquoi. (M. 
Bovier : Mais non, précisez \) On ne doit pas forcer les gens à se syn
diquer.... 

M. le Président : M. Tinguely, vous sortez de la question. 

M. Tinguely : (se tournant vers. M. Bovier) Je ne permets pas qu'on 
m'interrompe, M. Bovier ! 

M. Bovier: Je demande la parole. 
Je n'aurais pas pris la parole sur ce cas que je ne connais pas ; mais 

M. Tinguely m'a mis en cause. Il a parlé de tribunal ; je lui ai demandé 
de préciser. M. Tinguely n'apporte ici que des cancans, des racontars. 
(M. Tinguely s'agite et frappe du poing sur son pupitre.) Vous dites, 
M. Tinguely, que les employés de la Ville sont terrorisés. Citez des cas ; 
mettez le Conseil administratif dans l'obligation de sévir ; mais ne 
racontez pas continuellement des histoires qui ne tiennent pas debout ; 
n'apportez pas ici des ragots de concierges ! Je ne connais pas l'histoire 
de M. Charrot, mais quand j'ai entendu parler de tribunal j'ai prêté 

l'oreille. Encore une fois, M. Tinguely, si des employés de la Ville ont 
été cités devant un tribunal dans les conditions que vous prétendez, 
dites-le ! 

M. le Président: Revenons, Messieurs, au cas Charrot. Etes-vous 
d'accord de renvoyer cette affaire à la Commission des pétitions? 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. Pons, Président du Conseil administratif: La Commission des 
pétitions est présidée par votre serviteur. Je voudrais que le Conseil 
désignât un autre membre pour me remplacer. Je ne puis être à la fois 
juge et partie. 

M. Blanc : Evidemment, M. Pons est mis en cause. Nous pourrions 
peut-être appliquer l'art. 64 du Règlement qui dit que la Commission 
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peut demander le renvoi à une commission spéciale. M. Pons ne prési
derait pas cette commission ; il serait entendu par elle. Je propose 
donc de nommer cette commission spéciale. (Plusieurs voix: Ce n'est 
pas la peine.) 

M. le Président: Nous remplacerons M. Pons par M. Naine, ce sera 
plus simple. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Election d'un membre de la Commission administrative 
de l'Hospice général, en remplacement de M. François 

m 

Hostettler, démissionnaire . 

M. le Président: La Commission administrative de l'Hospice Général 
nous a transmis, en date du 23 février 1924, la lettre suivante, de 
M. François Hostettler : 

Genève, le 19 février 1924. 
Monsieur Coulin, Président de la Commission administrative de 

l'Hospice Général, Genève. 
Eprouvé, ces derniers temps, par toutes sortes de déboires, j'ai pris 

la résolution de me démettre de mes fonctions d'administrateur de 
votre institution. 

Ma décision étant irrévocable, je vous prie de bien vouloir l'accepter 
sans autre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite 
considération. 

(Signé) : F. HOSTETTLER. 

L'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. 

MM. Perrot et Martin-du Pan, sont désignés comme secrétaires 
ad, ada ; MM. Urben, Tinguely, Uhler, Regamey, comme scrutateurs.. 

Il est distribué 35 bulletins. Rentrés 35. Blancs 2. Valables 33. Majo
rité absolue 17. 

M. Pons obtient 18 voix ; M. Bonna .18. 

Il est procédé à un second tour. 
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Bulletins délivrés 38. Retrouvés 37, tous valables. Majorité ab
solue 19. 

M. Pons, président du Conseil administratif obtient 19 voix. M. Bonna 
J8. M. Pons est donc élu. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Présentat ion de la liste des jurés de la Ville de Genève, 
pour l'année 1925. 

Présidence de M. RENAUD, Président. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Ville de Genève doit fournir, pour l'année 1925, 720 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 1er octobre 1890 et du 28 mars 1891. 

Conformément à la demande que lui a adressée le 18 février 1924, 
M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Intérieur, le Conseil 
administratif a fait établir la liste des jurés qu'il dépose sur le bureau 
en vous priant d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
De former comme suit la liste de présentation des 720 jurés de la 

Ville de Genève pour l'année 1925 et de charger le Conseil adminis
tratif de transmettre cette liste au Conseil d'Etat. 

M. Brun: Après avoir jeté un coup d'œil sur l'un des deux exem
plaires de cette liste généreusement mis à la disposition du Conseil 
municipal, je dois avouer que je suis quelque peu surpris. Je me de
mande, en effet, quelles ont été les préoccupations de la personne 
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•chargée d'élaborer cette liste. Vous verrez, Messieurs, que la grande 
majorité des personnes proposées sont des fonctionnaires des C. F. F., 
des Postes et autres. Je me demande pourquoi et qu'elles sont les 
considérations qui ont présidé à ce travail. 

je propose le renvoi de cette liste à une commission. La question est 
assez importante pour que le Conseil municipal l'examine de près. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : L'élaboration de cette 
liste se fait automatiquement, par les soins de la Police municipale, 
soit M. Claret, directeur et son bureau. Or, je ne sache pas que, dans 
ce bureau, il y ait des sympathies exagérées pour le personnel des 
administrations fédérales et je ne sais quelle a été leur idée en choisis
sant surtout des employés fédéraux. Je suis d'accord avec la proposition 
de M. Brun, de renvoyer cette liste à une commission. 

M. Bovier : Il serait peut-être utile de lire une ou deux pages de cette 
liste pour se rendre compte. 

M. Brun : Lisez la première page, cela suffira ! 

M. Bovier donne lecture de la première page, qui comporte trois 
employés fédéraux à côté de professions très diverses.* 

M. Fréd. Martin : Il n'y a guère de patrons... 

M. Bovier: La seconde page comprend également trois employés 
des C. F. F., de même à la page suivante. 

Je ne m'oppose pas au renvoi à une commission. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je crois que cette liste des jurés, 
présentée par la Ville, doit être encore soumise au Grand Conseil. Or, 
je me souviens avoir fonctionné dans une commission du Grand Conseil 
chargée d'examiner la liste des jurés et de m'y être trouvé en compagnie 
de M. Brun, dont la seule préoccupation était de biffer les noms de tous 
ses amis, de façon à n'être pas ennuyé comme juré ! (Hilarité.) 

Le Conseil décide de renvoyer cette liste à une commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Pons, 
Bovier, Favre, Perret et Brun. 

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

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif relative à une modif i 
cation à apporter au mode de placement du fonds 
Brunswick dont les revenus sont affectés aux Collec
tions municipales . 

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 a examiné très attentivement 

la proposition du Conseil administratif et notamment aux points de 
vue suivants : 

1° La question pouvait être posée de savoir si le capital d'un million, 
dont le revenu était affecté par le Conseil municipal de 1874 aux diverses 
collections de la Ville de Genève et placé à ces fins à la Caisse Hypothé
caire, pouvait faire l'objet d'un acte de disposition. 

Comme vous le savez, il ne s'agit pas en l'espèce d'une fondation. La 
Ville de Genève ayant hérité sans conditions de S. A. R. le duc de 
Brunswick, a eu la libre et entière disposition des sommes provenant 
de cette succession. 

Il suffit donc actuellement d'une décision du Conseil municipal pour 
disposer du million déposé à la Caisse Hypothécaire, dépôt arrivant à 
échéance le 5 mars 1924, comme en 1874 une décision du Conseil muni
cipal a suffi pour doter les collections de la Ville des revenus d'un 
million. 

2° Nous avons examiné les critiques qui pourraient être adressées à 
la proposition du Conseil administratif et qui se résument à ce que la 
Ville elle-même assure par des bons de caisse à concurrence d'un million 
la dotation que nous sommes tous unanimes à conserver en faveur 
des collections de la Ville. 

Nous sommes arrivés à la conviction que la proposition du Conseil 
administratif ne met nullement en péril ni la garantie des intérêts d'un 
million, ni le principe de la dotation elle-même. 

En effet, le million actuellement déposé à la Caisse Hypothécaire 
fait partie du patrimoine de la Ville. Qu'il soit placé ou individualisé 
sous forme de titres, soit bons de caisse dont la garantie est précisément 
tout le patrimoine actif de la Ville, la situation reste la même et le 
service des intérêts aux collections n'easerait ni plus ni moins assuré. 

Comme il vient d'être dit ci-dessus, la Ville n'a pas d'autre volonté 
à respecter que la sienne propre résultant de l'arrêté de 1874. 
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Il résulte des délibérations du Conseil municipal de l'époque que, 
non seulement la Ville venant d'hériter des millions de S. A. R. le duc 
de Brunswick pouvait faire des placements, mais que les placement» 
en question avaient aussi pour but de faciliter la Caisse Hypothécaire 
à l'administration de laquelle la Ville est intéressée dans une large 
mesure. 

Dans sa proposition du 1er février 1924, le Conseil administratif, 
ayant momentanément besoin d'argent liquide, demande de pouvoir 
disposer d'une partie liquide de la fortune de la Ville, sans distraire 
le revenu de ce million de sa destination primitive. 

Tout se résume donc à une pure et simple opération de caisse, la 
Ville n'en continuant pas moins à garantir sur son patrimoine et à 
concurrence d'un million en capital le service des intérêts de cette 
somme aux collections. 

Pour donner plus de force à la volonté manifestée par la Commission 
que cette opération ne soit pas comprise comme un désintéressement 
à l'égard des collections, mais au contraire que l'arrêté proposé ne touche 
en rien au principe de la décision de 1874 qui doit être perpétuée, nous 
vous présentons une rédaction plus explicite de l'article 4. 

Nous venons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, vous proposer 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ DU 11 MARS 1924. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La somme de 1,000,000 de francs, prélevée sur la succession de S. A. 

R. le duc de Brunswick et placée à la Caisse hypothécaire, par arrêté 
du Conseil municipal du 27 janvier 1874, sera retirée de cet établisse
ment le 5 mars 1924. 

Article 2. 

Le Conseil administratif est autorisé à convertir cette somme en 
bons de caisse de la Ville de Genève, émission du 31 octobre 1923, au 
taux de 5 %, échéance du 31 octobre 1925. 

Article 3. 
L'intérêt de cette somme continuera à être affecté par le Conseil 

administratif aux diverses collections de la Ville de Genève, l'allocation 
attribuée à chacune des Collections devant être fixée par le budget 
avec l'indication de la provenance. 

81 me ANNÉE 39 



588 SÉANCE DU 11 MARS 1924 

Article 4. 
Au plus tard à l'échéance des bons de caisse prévus à l'art. 2, les 

Sommes provenant de leur remboursement seront employées à la 
reconstitution du fonds Brunswick, étant entendu que le revenu de ce 
fonds continuera à être affecté aux diverses collections de la Ville de 
Genève. 

Article 5. 
Le présent arrêté annule en outre celui du 14 mars 1893, par lequel 

le Conseil administratif avait ratifié la dernière convention passée avec 
la Caisse hypothécaire le 21 février 1893. 

M. le Président: Nous avons reçu, à ce sujet, deux lettres qui ont 
déjà été communiquées à la Commission et dont je prie le Secrétaire 
de vous donner lecture : 

Genève, le 5 mars 1924. 
Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'avantage de vous remettre ci-joint une copie de la lettre que 

diverses sociétés auxiliaires de la Bibliothèque publique, du Muséum 
et du Musée d'art et d'histoire, ont envoyée au Conseil administratif, 
à propos du déplacement du Fonds Brunswick. 

Vous nous obligeriez en voulant bien transmettre cette copie à la 
Commission chargée d'examiner ce projet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos remerciements et l'expres
sion de notre parfaite considération. 

Le Président de la Société académique : 
(Signé) : Alph. BERNOUD. . 

Genève, le 22 février 1924. 
A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil admi

nistratif de la Ville de Genève, Genève. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Les différentes sociétés auxiliaires de la Bibliothèque publique, du 
Muséum et du Musée d'art et d'histoire ont eu connaissance du projet 
du Conseil administratif tendant à retirer de la Caisse Hypothécaire le 
million du Fonds Brunswick dont les revenus étaient affectés jusqu'ici 
à l'accroissement des diverses institutions d'ordre artistique et scien
tifique de la Ville de Genève. 

Ces sociétés, dont l'activité est orientée vers le développement des 
institutions municipales intéressées, ne voient pas sans inquiétude la 
modification financière proposée par le Conseil administratif. 
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Nous nous permettons donc, Messieurs, d'insister auprès de vous 
pour que le capital dont les revenus servent à l'enrichissement de nos 
Bibliothèques et Musées soit sauvegardé. Nous craignons que, malgré 
les précautions prises par le Conseil administratif, des circonstances 
imprévues viennent compromettre l'existence de ce fonds spécial et 
ne rendent sa reconstitution impossible, s'il est employé momentané
ment à d'autres fins, et nous vous prions instamment d'examiner s'il 
n'est pas possible de maintenir le Fonds Brunswick sous la forme stable 
et sûre qu'il revêt depuis 50 ans et qui lui assure un revenu fixe. 

Persuadés que le Conseil administratif voudra bien écouter l'avis 
des sociétés qui sont heureuses de concourir au développement intel
lectuel et artistique de notre cité, nous vous présentons, Monsieur le 
Président et Messieurs, l'expression de notre haute considération. 

Le Président de la Société académique, 
(Signé) : Alph. BERNOUD. 

Le Président de la Société auxiliaire du 
Muséum d'Histoire naturelle, 
(Signé) : Roger DE LESSERT. 

Le Président de la Société auxiliaire du 
Musée d'art et d'histoire, 
(Signé) : Emile DARIER. 

Le Président de la Commission du Fonds 
auxiliaire de la Bibliothèque, 

(Signé) : Emile RIVOIRE. 

P. S. — Une copie de la présente est envoyée à Monsieur le Président 
du Conseil municipal. 

M. Brunet, rapporteur : C'est-ensuite de cette lettre et des observa
tions présentées à la Commission, que nous avons adopté la nouvelle 
rédaction de l'article 4, rédaction qui donne satisfaction à ces demandes. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième débat 
et adopte successivement et sans discussion les cinq articles du projet 
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 Com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de la reconstruction du mur de soutène
ment de la terrasse de l'immeuble Grand'Rue 11 et de 
l'établissement de la chaussée et de l'égout de la rue 
Calvin prolongée ainsi que de la place des Trois-Per
drix. 

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 12 février 

dernier pour examiner la proposition du Conseil administratif, pour 
une demande de crédit en vue de la reconstruction du mur de coutène-
ment de la terrasse de l'immeuble Grand'Rue n° 11 et de l'établissement 
de la chaussée et de Tégoût de la rue Calvin prolongée et de la Place 
des Trois-Perdrix, s'est réunie le 19 février sous la présidence de M. le 
Conseiller Oltramare. 

M. le Conseiller Dr Oltramare, donne connaissance à la Commission 
du rapport dressé par le Service des Travaux, sur la valeur des soumis
sions, pour la construction du mur de soutènement à la rue Calvin 
prolongée. 

Ce rapport conclut qu'au point de vue technique les projets sont 
d'égale valeur. 

Le mur de soutènement aura 41 m. 50 de long, sa hauteur totale 
(fondation non comprise) sera de 10 m. 46 du côté de la Pélisserie et 
13 m. 84 du côté de la Tour-de-Boë'l. La base d'appui sera d'environ 
7 m. et les contreforts seront placés de distance en distance. La paroi 
en béton armé sera revêtue d'un parement en pierres jointoyées avec 
soubassement, pilastre et astragale, destinés à donner à l'ensemble un 
aspect satisfaisant. 

L'état actuel devra être maintenu jusqu'après l'achèvement de la 
reprise en sous-œuvre de l'immeuble de la Société du musée, le terrain 
devra ensuite être abaissé jusqu'à niveau de la rue future et comportera 
la démolition des vieux murs qui sont actuellement dans un état de 
décrépitude complète. Cet abaissement, de même que l'établissement 
du nouvel ouvrage, s'exécuteront par tronçons successifs, afin d'éviter 
un ébranlement dans le massif des terrains dominants. 

Après exécution de l'ouvrage, la rue nouvelle sera mise en état et 
canalisée ; elle se raccordera provisoirement d'un côté avec la Pélisserie 
actuelle, au-dessous de la maison n° 18, dont le mitoyen devra être 



SÉANCE DU 11 MARS 1924 591 

repris en sous-œuvre et pourvu plus tard, d'un étayage en béton armé 
moins encombrant que l'étayage en charpente actuel. A l'autre extré
mité, la rue se raccordera avec la Place des Trois-Perdrix et des déga
gements provisoires assureront la communication avec la partie supé
rieure de la Tour-de-Boël et de la rue Bémont, jusqu'à ce qu'une déci
sion ait été prise pour l'aménagement de ce quartier et notamment 
pour sa communication avec la Place Neuve par dessous la Cité. 

L'ensemble de ces travaux est divisé comme suit : 
Reconstruction du mur de soutènement de l'immeuble 

du musée Fr. 100,000.— 
Parement du mur type arcades . . . » 7,500.— 
Egouts et sacs rue Calvin-Place des Trois-Perdrix . . » 17,000.— 
Terrassement et aménagement des chaussée et trot

toirs rue Calvin-Place des Trois-Perdrix » 60,000.— 
Imprévu et raccordements » 10,500.— 

Total Fr. 195,000.— 

La Commission, à l'unanimité des membres présents, vous recom-
•manqe, Messieurs les Conseillers, d'accepter la proposition qui vous a 
été présentée par le Conseil Administratif. 

La Commission demande au Conseil administratif de bien vouloir, 
autant qu'il pourra le faire, à l'avenir, adjuger les travaux aux 
•entrepreneurs établis sur la Ville de Genève. 

ARRÊTÉ DU 11 MARS 1924. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 195,000.— pour 

8e coût des travaux de reconstruction du mur de soutènement de la 
Serrasse de l'immeuble Grand'Rue n° 11 et de l'établissement de la 
•chaussée et de l'égout de la rue Calvin prolongée et de la place des 
Troix-Perdrix. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargissements 
de rues». 

Article 2. 
11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions, ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 195,000.—. 
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Article 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
cf iptions ou.de bons de caisse. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius: Je demande le renvoi de la discussion jusqu'après 
impression du rapport. Cette question a déjà été traitée en fin de 
séance, au milieu des préoccupations générales. Aujourd'hui le rapport 
a été lu d'une voix faible et au milieu de discussions animées sur la 
liste des jurés, si bien que nous n'en avons entendu que fort peu de 
chose, alors qu'il s'agit, en fait, d'une question très intéressante. 

Je demande le renvoi de la discussion jusqu'après l'impression du 
rapport. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Il y a une certaine 
urgence à exécuter ce travail et nous avions même l'intention de con
voquer une séance du Conseil municipal exprès pour cela. Nous avons 
attendu jusqu'à ce soir ; mais si nous devions attendre encore, il pourrait 
se produire des éboulements. Si donc le renvoi est décidé je serai obligé 
de dégager la responsabilité du Conseil administratif. 

M. Fulpius: Je maintiens ma proposition, car il s'agit d'une question 
très importante au point de vue technique et je répète que nous n'avons 
pas entendu un seul mot du rapport. 

M. Maunoir : Je suis de l'avis de M. Fulpius, qui est plus compétent 
que moi en la matière ; cette question a une grande importance au 
point de vue esthétique et il serait bon qu'on nous soumette un croquis.... 
(M. Cartier : A quoi servent alors les commissions ?) car nous ne nous 
rendons pas exactement compte de l'aspect qu'aura le projet de mur 
sur lequel nous allons voter. Par conséquent j'appuie M. Fulpius. 

M. Roch, Rapporteur : M. Uhler, qui a pris part aux travaux de la-

Commission, devrait vous renseigner ; il a eu connaissance du projet 
de décoration. 

M. Uhler: Si M. Fulpius n'a pas entendu le rapport, le fait que je 
prendrai la parole n'y changera rien ! Si vous voulez la discussion 
immédiate il faut prier le rapporteur de lire à nouveau son rapport. 

M. Fréd. Martin: Nous avons tous eu tort de causer pendant la 
lecture du rapport. Cette question de la Rue Calvin prolongée où va se 

http://ou.de
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trouver un mur de 13 mètres de haut en certains endroits, est évidem
ment importante. Les membres de ce Conseil qui ne sont pas techniciens 
ont bien le droit de demander quelques précisions. Il n'y aurait, je 
crois, aucun danger à retarder la décision de quelques jours, par exemple 
jusqu'à la prochaine séance, vendredi ou mardi prochain. 

M. Roch, Rapporteur : Au sujet du mur de soutènement, je dois 
dire que le prix a été augmenté d'environ 18,000 fr. ensuite du pro
jet présenté par M. Boissonnas en 1923. 

M. Bovier : Je fais remarquer à la droite de ce Conseil que, cette 
fois-ci, la gauche a très bien entendu le rapport. Si la droite n'a pas 
entendu, c'est qu'on y faisait beaucoup de bruit. (M. Fréd. Martin: 
Nous sommes d'accord \) 

M. le Président: La parole n'est plus demandée. Je mets aux voix 
la proposition de M. Fulpius tendant au renvoi de la discussion jus
qu'après l'impression du rapport. Je prie M. Brunet de vérifier le 
vote. 

A mains levées, la proposition de M. Fulpius est repoussée par 15 
voix contre 14. 

M. le Président: La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius: Je m'en vais, car je n'admets pas que le Conseil muni
cipal vote sur une question dont il ne connaît pas le premier mot ! 

(M. Fulpius quitte la salle des séances.) 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Il est bon, je crois, 
de donner quelques explications au Conseil, municipal, non pas sur la 
manière dont ce mur sera construit, car ce sont là des questions tech
niques que vous ne comprendriez pas... (protestations à droite), je vous 
avoue que je ne suis moi-même pas capable de vous donner des calculs 
et des chiffres. (M. Viret : Ça, c'est une autre question \) Je me bornerai 
à vous renseigner sur le côté esthétique et décoratif. Si l'on fait abstrac
tion de toute ligne soit verticale soit horizontale, vous aurez quelque 
chose comme le mur qui se trouve dans les propriétés Necker et Naville, 
derrière l'Alhambra. Ce ne serait pas joli ; l'aspect en serait triste. 
Une décoration a été cherchée dans la création d'arcades ; mais nous 
avons dû nous convaincre qu'avec le genre de construction adopté, 
il ne serait pas possible de les utiliser, qu'elles n'auraient que quelques 
mètres de profondeur et très peu de hauteur ; il faudrait faire des 
portes, des ferrures, toutes choses sujettes à s'abîmer et, comme en 
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outre le terrain sur lequel nous allons construire ce mur appartient 
en partie à la Société de lecture, nous avons dû y renoncer. Restait la 
possibilité de créer de fausses arcades non utilisables ; mais ce projet, 
qui coûtait plus cher et était moins joli, a été abandonné. Le mur que 
nous projetons sera à peu près identique, à celui que l'on voit à droite 
en descendant la Treille. Il y aura des cordons verticaux et quelques 
lignes horizontales, afin de rompre fa monotonie de l'ensemble. Au 
dessous de la cadette en roche, un cordon régnera sur toute la longeur 
et, plus bas, un second cordon, avec piliers'verticaux en roche. Ce ne 
sera donc pas laid surtout que, si les propriétaires sont d'accord, nous 
pourrons placer là quelques plantes grimpantes, de façon à couvrir 
une partie de la muraille. Voilà les renseignements que M. Fulpius 
désirait obtenir. Si vous croyez pouvoir discuter sur cette base, je suis 
à votre disposition pour vous donner toutes indications supplémen
taires. 

M. Uhler: J'ai fait partie de la Commission et je regrette aujourd'hui 
que l'on n'ait pas soumis à ce Conseil les plans qui ont été fournis à la 
commission. (M. Oltramare: J'avais donné l'ordre de les apporter.) Si 
l'on avait eu ces plans sous les yeux, la proposition de renvoi n'aurait 
pas été formulée. Parmi les projets présentés, la commission a choisi 
précisément celui qui renonçait aux arcades qui ne devaient pas faire 
un très grand effet ; ces fausses arcades de 8 à 10 mètres auraient, au 
contraire, été affreuses, alors que la décoration choisie avec cordons 
et cadettes, sera très jolie. Naturellement ce sera toujours un mur 
comme à la Corraterie ; mais on s'en est très bien accomodé. Je crois 
que, même après l'impression du rapport, nous ne serions pas mieux 
éclairés. 

M. Blanc: Une question ! Est-ce que le travail prévu a déjà été 
adjugé ? 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Non ! un travail ne 
peut pas être adjugé avant d'avoir été voté. ' ., 

M. Blanc: Je demande alors au Conseil administratif de n'attribuer 
ces travaux qu'à des entrepreneurs établis sur la ville. 

M. Roch, Rapporteur : C'est dit dans le rapport... 

M. Blanc: Alors, je n'insiste pas... 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : j e suis d'accord que 
nous devons favoriser les entrepreneurs établis sur la Ville ; mais il 
ne faut pas oublier qu'ils ne sont qu'en très petit nombre et que, parmi 
eux nous n'en trouverons peut-être que deux pouvant se charger d'un 

« 
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fravail de cette importance. (M. Cartier: H n'y en aurait qu'un, ce 
serait suffisant.) Dans ces conditions nous ne pourrions pas ouvrir un 
concours ; nous devrions accepter le devis établi. Quant nous avons 
ouvert le concours, il y a environ six mois, pour la construction de ce 
mur, nous n'avons pas indiqué, dans le? conditions de soumission, qu'il 
était ouvert seulement entre les entrepreneurs établis en Ville. Si donc 
aujourd'hui nous éliminions les entrepreneurs les meilleur marché pour 
donner le travail à un entrepreneur de la Ville, nous ne serions plus 
dans les conditions d'un concours. Nous avons voulu susciter la con
currence. Je crois par conséquent que cette recommandation ne devrait 
être prise en considération que pour des travaux ultérieurs ; dans le 
cas particulier, il faut nous laisser choisir, nous, Conseil administratif 
responsable, les entrepreneurs qui nous semblent offrir le maximum 
de garanties tout en faisant les prix les plus bas. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je vous rends attentifs, Mes
sieurs, au fait que ce mur ne se verra de nulle part si ce n'est des gens 
qui passeront dans la rue ; il ne se verra pas de la place des Trois-
Perdrix ni de la Traversière. Je dois dire maintenant à M. Blanc que, 
comme Conseiller administratif, je ne puis accepter sa proposition. 
C'est faire preuve d'un esprit de clocher très étroit que de vouloir 
réserver les travaux de la Ville aux seuls entrepreneurs établis en 
Ville ; nous ne pouvons pas faire du protectionnisme municipal. M. 
Joray nous a cité, dans une précédente séance, une affiche protection
niste placardée dans la commune des Eaux-Vives. Nous ne voulons 
pas entrer dans cette voie ; ce serait une erreur de la part de la Ville ; 
ou bien, alors, modifions les bases de notre règlement municipal. Nous 
donnons la préférence aux négociants, industriels ou entrepreneurs 
de la commune, seulement à égalité de prix et de garanties. Tous les 
entrepreneurs du canton sont nos clients. Les Services industriels ne 
travaillent pas seulement en Ville, mais dans tout le canton, certains 
entrepreneurs paient chaque année des milliers de francs de gaz ou 
d'électricité, nous devons donc les faire travailler comme les autres. 
D'autre part, M. Blanc ignore sans doute que les entrepreneurs des 
autres communes qui travaillent pour la Ville paient une taxe sur la 
Ville. Dans ces conditions, que reste-t-il de la proposition de M. Blanc ? 
Rien qu'un esprit de particularisme que nous ne voulons pas adopter. 

M. Cartier: Nous ne devons pas faire preuve de particularisme. 
Cependant, à Plainpalais et aux Eaux-Vives, on exclut des adjudica
tions officielles, les entrepreneurs qui n'ont pas cinq ans de séjour dans 
la commune. Je ne veux pas aller aussi loin que M. Blanc ; cependant, 
je dis que la. Ville de Genève doit favoriser, à prix égal, les entrepre
neurs établis sur son territoire et présentant les mêmes garanties. 

Je crois répondre ainsi au sentiment général de ce Conseil. 
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M. Brunet: Je voudrais relever certaines paroles de M. Naine qui 
paraissent inspirées d'un très bon sentiment, mais ressortent du do
maine de l'utopie. Nous nous trouvons en présence de concurrents qui 
n'ont pas, à notre égard, la délicatesse dont M. Naine voudrait faire 
preuve. 11 me semble que l'on pourrait se mettre d'accord pour que 
les communes intéressées, Plainpalais, Eaux-Vives, cessent d'adjuger 
leurs travaux dans le même esprit étroit que jusqu'à présent. Pour le 
parc des Eaux-Vives, par exemple, il a été stipulé que seuls les entre
preneurs de la commune seraient appelés à soumissionner. C'est très 
beau d'avoir l'esprit large, à condition toutefois que l'on s'adresse à des 
personnes procédant du même esprit à votre égard ; mais comme on 
ne peut pas décider les communes de Plainpalais ou des Eaux-Vives 
à agir dans cet esprit, il faut user de représailles. En fait, ce sont les 
entrepreneurs qui pourraient réclamer contre cette façon de procéder. 
Ils peuvent demander non pas qu'on les favorise, mais qu'on leur 
accorde les mêmes avantages que ceux qui sont accordés à leurs col
lègues des autres communes. Il n'est pas nécessaire, pour cela, de 
prendre des arrêtés municipaux ; il suffit d'indiquer, dans les concours, 
que les soumissions sont ouvertes seulement entre les entrepreneurs 
établis sur la Ville depuis cinq ans au moins. 

M. Blanc: J'appuie les paroles de MM. Cartier et Brunet' La lutte 
a été engagée, par les municipalités de Plainpalais, Eaux-Vives ou 
Carouge à l'instigation des entrepreneurs de ces communes. La Ville 
de Genève doit faire quelque chose pour permettre aux entrepreneurs 
habitant son territoire de travailler ; nous devons protéger les entre
preneurs établis en Ville et y payant des impôts. On nous dit qu'il n'y 
a pas de concurrence suffisante à Genève pour faire baisser les prix. Si, 
par exemple, un entrepreneur de Plainpalais fait des prix inférieurs à 
ceux d'un entrepreneur de la Ville, on peut demander à celui-ci, à 
garanties égales, de travailler au même prix que le concurrent de 
Plainaplais. (A Conseil administratif : En matière de soumissions, cela 
ne peut pas se faire). Il va sans dire que si le second offre plus de ga
ranties, il faudra lui confier le travail, même à un prix plus élevé, en 
raison même de ces garanties. Que l'on fasse travailler les entrepre
neurs du canton, je suis d'accord, mais q»and un travail doit être 
exécuté sur le territoire de notre commune, nous devons favoriser les 
entrepreneurs de la Ville. 

M. Uhler: Je voudrais, Messieurs, vous expliquer les raisons qui 
ont déterminé la Commission à recommander au Conseil administratif 
de s'adresser aux entrepreneurs de la Ville. La question a été posée 
par M. le Conseiller administratif Oltramare qui, après avoir soumis 
les plans et parlé de soumission, a dit : « La Commission estime-t-elle 
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que nous devons donner la préférence aux entrepreneurs de la Ville, 
même si leurs devis sont plus élevés ». 

Les soumissions des communes environnantes étant faites exclusi
vement entre les entrepreneurs de ces communes, nous avons estimé 
que nous devions donner la préférence à des entrepreneurs de la Ville ;: 
et nous avons tous été d'accord sur ce point après avoir ajouté cepen
dant : « si la différence n'est pas trop sensible ». M. Oltramare a été 
d'accord que ce ne serait qu'user de représailles. 

Pour ce qui me concerne, je suis comme M. le Conseiller administratif 
Naine, je ne veux pas me montrer protectionniste exagéré. Si les 
affaires vont mal dans tous les pays, c'est précisément grâce au protec
tionnisme qui Sévit de tous les côtés. Si la liberté de commerce et de 
travail était rétablie, les affaires iraient certainement mieux. Mais ce 
n'est pas le Conseil administratif de la Ville qui peut dire aux communes 
intéressées.: « Vous ne devez pas agir ainsi ». Ce sont les entrepreneurs 
soumissionnaires qui doivent déclarer à leurs communes qu'ils ne 
veulent plus de ce système et qu'ils demandent que les soumissions se 
fassent entre tous les entrepreneurs du canton. D'ailleurs, puisque les 
entrepreneurs de la Ville sont si peu nombreux, je ne vois pas pourquoi 
on les craint tant ; on doit leur donner du travail ; ce ne sera que 
justice vis-à-vis des contribuables de la Ville. 

Quant au concours, je regrette que la soumission n'ait pas été pu
blique. Le concours restreint est une erreur car il n'a pas permis à 
d'autres entrepreneurs de présenter leur soumission. Je trouve que, 
pour des travaux aussi conséquents, on aurait dû avoir plus de choix ; 
ce serait tout à l'avantage de la Ville. 

J'ai l'impression que nous allons voir les communes agir autrement, 
avec le système que nous avons adopté. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je regrette de faire de la peine 
à M. Uhler en lui disant que je ne suis pas d'accord avec lui. Une chose 
eh effet nous distingue l'un de l'autre ; nous sommes tous deux anti
protectionnistes, mais M. Uhler est partisan des représailles alors que 
je n'en suis pas partisan. Ce n'est pas en nous dressant les uns contre 
les autres que nous arriverons à une entente ; ce n'est pas les armes à 
la main que nous arriverons à la paix. MM. Uhler et Oltramare parlent 
de représailles... N'oublions pas que ce sont les représailles qui ont fait 
durer la guerre pendant des années. Il est préférable d'user du raison
nement... (M. Blanc fait un geste de doute...) Mais oui, Monsieur Blanc... 
quand on est sûr d'avoir raison ; quand on a foi dans sa cause, on peut 
imposer son point de vue et obtenir justice ; ce n'est pas en accumulant 
les rancunes entre entrepreneurs des communes que nous arriverons à 
un résultat. Nous y arriverons en donnant l'exemple. 

La parole n'est pftts dimartdée. 
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Le Conseil, passant au deuxième débat, adopte successivement 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. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de fr. 50,000.— pour intensifier à l'étranger 
la publicité en faveur de Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le 23 juin 1922, sur la proposition du Conseil administratif, le 

Conseil municipal votait un crédit de fr. 50,000.— pour aider l'Asso
ciation des Intérêts de Genève à intensifier son activité spécialement 
en ce qui a trait à la publicité en faveur de Genève. 

Dans sa séance du 23 mars 1923, le Conseil municipal ouvrait dans 
le même but au Conseil administratif un nouveau crédit de fr. 50,000.—. 

Le Conseil administratif nous demande de renouveler cette année ce 
crédit. La Commission que vous avez désignée s'est réunie, et après 
avoir entendu les explications de M. le Conseiller administratif Dérouand 
et pris connaissance des pièces du dossier, vous recommande à l'una
nimité l'adoption du projet. 

Dans son rapport de mars 1923, notre collègue, M. Cevey, disait 
qu'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 
partout ailleurs avec un confort au moins égal aux pays avoisinants. 
Ce but que s'est proposée l'Association des Intérêts de Genève avec 
l'appui de l'Etat, de la Ville et des communes suburbaines a été pleine
ment atteint. La Commission a lu avec intérêt les déclarations élogieuses 
données par les hôteliers, les agences de transport et un grand nombre 
de commerçants qui constatent que grâce à la publicité faite en faveur 
de Genève par l'Association des Intérêts, le nombre des étrangers a 
été en augmentation sensible et que le retour progressif de la clientèle 
touristique est dû à la propagande faite à l'étranger. 
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Le total des étrangers descendus dans les hôtels à Genève s'est élevé 
en 1922 à 65,000 et en 1923 à 70,000. L'augmentation des touristes 
s'est fait sentir de la façon suivante : Amérique 743, Grande-Bretagne 
1853, Hollande 552, Espagne et Portugal 525, Allemagne 1188, Italie 
133. 

La propagande faite à l'étranger a consisté dans une publicité 
étendue dans de nombreux journaux en France, Angleterre, Amérique,. 
Hollande, etc. Les résultats constatés permettent d'espérer qu'en 
intensifiant la publicité, Genève retrouvera sa clientèle d'avant-guerre 
et qu'elle donnera à la Ville son mouvement et sa vie d'été d'autrefois, 
conditions indispensables à son développement et à sa prospérité. 

En 1923, l'Etat de Genève et les communes suburbaines ont participé 
aux frais de cette publicité. Il est regrettable que l'Etat n'ait pas, 
malgré les difficultés financières, continué son effort et ait diminué le 
montant de sa subvention. Espérons que les communes suburbaines 
continueront leur allocation et qu'elles feront , en 1923, le même effort 
qu'en 1922, effortqui doit profiter à toute l'agglomération urbaine. 

Il ne suffit cependant pas d'attirer à Genève les étrangers ; encore 
faut-il leur donner l'occasion de séjourner convenablement dans notre 
ville et leur offrir toutes les distractions propres à agrémenter leur 
séjour. 

Le Conseil administratif serait donc bien inspiré de rappeler au 
Conseil d'Etat et aux autorités compétentes la nécessité de simplifier 
pour les étrangers leur arrivée à Genève, leur séjour et de réduire au 
strict minimum les ennuis et les tracas qu'on leur fait subir à la fron
tière, sur les routes et ailleurs. 

A cet égard, la Commission se permet d'attirer l'attention du Conseil 
administratif sur la question des horaires des chemins de fer et des 
tarifs de transport. Il appartient aux C. F. F. de contribuer pour leur 
part à lutter contre la crise économique qui sévit, en améliorant les 
relations ferroviaires et en facilitant les voyages. 

Il est évident que l'élévation des tarifs de transport a contribué à 
provoquer la crise économique que nous subissons. Le Conseil admi
nistratif, en intervenant avec énergie auprès des pouvoirs compétents 
rendrait un grand service à la cause touristique de notre pays. 

Un grand nombre de commerçants se plaignent que depuis la dispa
rition de l'Hôtel National, Genève ne possède aucun hôtel de luxe, 
pouvant offrir tout le confort moderne aux familles désireuses de venir 
se reposer et de faire un séjour quelque peu prolongé. C'est à ce fait 
qu'on attribue le court séjour de nombreuses familles anglaises et 
américaines. La Commission a recueilli cet écho et elle le transmet au 
Conseil administratif qui serait bien inspiré de suggérer aux Intérêts1 

de Genève l'étude de la question et de lui promettre son appui moral. 
C'est à une œuvre d'intérêt* général que la Commission vous propose 
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de collaborer et elle vous demande en conséquence, Messieurs les 
«Conseillers, d'adopter le projet suivant: 

ARRÊTÉ DU 11 MARS 1924. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 50,000.—• repré

sentant la part de la Ville aux frais de publicité en faveur de Genève. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Résultats généraux » de 

l'exercice 1924. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte sans discussion les deux 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. 

Septième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
de terrain au quai de Saint-Jean. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En prévision de la mise en valeur projetée de la propriété contiguë à 

l'ancienne pisciculture du quai de Saint-Jean, le Conseil administratif 
a dû fixer les alignements et niveaux à observer; d'autre part, il ne 
semble pas qne de grandes modifications puissent être apportées dans 
«ette région. 

Dans ces conditions, il ne nous paraît pas indiqué de nous opposer 
aux constructions projetées, une opposition pouvant avoir pour consé-
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quence d'obliger la Ville à racheter cette propriété. Nous n'avons donc 
prévu, pour la partie du quai comprise entre le Jardin de Saint-Jean 
et la limite de la Ville, qu'une légère rectification d'alignement qui a 
surtout pour but de régulariser l'annexion au domaine public d'un hors 
ligne dépendant de la propriété en question. 

En contre partie du terrain qui lui est cédé, la Ville consentirait 
. l'abandon d'une petite parcelle utilisable, détachée de sa propriété. 

Nous nous sommes assurés, par l'élaboration d'un plan de lotissement, 
que cette cession ne nuirait en rien à la mise en valeur future de la pro
priété de la Ville sur laquelle il sera possible d'élever, dans de bonnes 
conditions, un bâtiment formant l'angle du quai et de la rue des 
Ormeaux conduisant à la rue de Saint-Jean. 

L'échange qui vous est proposé est conclu, sans soulte ni retour de 
part et d'autre, sur la base de 2 m2 de terrain à annexer au domaine 
public contre 1 m2 de terrain utilisable, suivant le principe admis pour 
les opérations de ce genre. 

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

ARRÊTÉ DU 11 MARS 1924. 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Gustave 
Streit, au nom des Sociétés Immobilières St-Jean Saphir, St-Jean Rubis 
et St-Jean Grenat, aux termes duquel : 

1° Les dites Sociétés cèdent, à la Ville de Genève, les sous-parcelles 
3993 B et 3994 B du plan de division, dressé par M. 0. Messerly, géo
mètre, mesurant ensemble 71 m2 ; 

2° La Ville de Genève cède aux dites Sociétés les sous-parcelles 
5062 B et 5062 C du plan susmentionné, mesurant ensemble 35 m2 50. 

Cet échange est conclu sans soulte ni retour. 

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. 
Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat est 

prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville de 
Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 
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M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Vous avez là un plan 
qui indique ce dont il s'agit. Nous nous sommes arrangés avec les 
propriétaires qui consentent à nous céder deux mètres de terrain contre 
un que nous leur donnons. Par conséquant l'opération se démontre 
avantageuse pour la Ville. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat et adopte sans discussion les deux articles 
du projet d'arrêté. 

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

Huitième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

La séance publique est levée à 22 h. 15. 

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

Qraf, Georges-Louis. 
Marcon, Pierre. 
Bischler, Auguste. 
Bischler, Wladimir-Nicolai. 
Brenner, Alfred. 
Elzeard, Thomas-Samuel dit Clément. 
Riondel, Oscar-Auguste. 
Riotton, Jean-François. 

L'Editeur responsable: 

A. STEINER. 
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Excusés: MM. Engeî et Perrot. 

Absents: MM. Blattner-Robert, F. Fulpius, Martin-du Pan. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, sont présents. 

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

M. le Président : Le Bureau a reçu du Comité international pour la 
Géorgie, la lettre que voici : 

Monsieur le Président du Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Président de l'Assemblée constituante de la Géorgie, M. Tcheidze 

a bien voulu répondre à l'appel que lui a adressé notre Comité : Le 
11 avril, à 20 h. 30, il parlera, à la Salle de la Réformation, des persé
cutions dont est victime sa patrie, afin de faire connaître à notre popu
lation son peuple opprimé qui aspire à reconquérir son indépendence. 

Nous serions très heureux si le bureau du Conseil que vous présidez 
voulait bien se joindre à notre Comité pour entourer, sur l'estrade de 
la Salle de la Réformation, le magistrat respecté de la nation géorgienne. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute considé-
ation. 

Au nom du Comité pour la Géorgie : 
JEAN MARTIN, Président. 

M. le Président : Votre Bureau fera le nécessaire. 

M. Joray: Je demande la permission de poser une petite question 
à M. le Conseiller administratif délégué aux Bibliothèques circulantes. 

On a enlevé des Bibliothèques circulantes de vieux livres qui n'avaient 
plus de valeur, mais on a omis d'en acheter de nouveaux, si bien que 
de nombreux abonnés qui se présentent à l'Ecole de Commerce ne 
trouvent rien à leur gré. On devrait hâter l'achat des livres nouveaux. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : M. Joray n'ignore pas, puisqu'il 
fait partie de la Commission nommée au mois de novembre dernier 
pour la réorganisation des bibliothèques, qu'une grande commission 
consultative a tenu de nombreuses séances. Je pensais qu'après avoir 
concrétisé les idées qui se sont fait jour dans ces séances, l'on pourrait 
procéder prochainement à la désignation d'un directeur, lequel, avec 
le concours d'une commission plus restreinte, pourrait voir ce qu'il y a 
à faire concernant l'achat de nouveaux livres. M. Joray n'ignore sans 
doute pas que, dans la dernière séance, une des sous-commissions a 
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présenté une liste importante d'ouvrages qu'il serait désirable d'acqué
rir. Je puis en tous cas assurer M. Joray que, d'ici quelques semaines, 
le nécessaire sera fait dans le sens indiqué. Il y a eu fatalement un cer
tain flottement entre le moment où l'ancien Directeur a donné sa démis
sion et le moment actuel ; mais cet inconvénient disparaîtra du fait des 
mesures qui seront prises et qui auront sans doute l'assentiment du 
Conseil administratif auquel je me propose précisément de soumettre 
un rapport détaillé sur la question. Nous ne la perdons pas de vue et il 
sera promptement porté remède aux défectuosités actuelles. 

M. Joray: Je remercie M. le Conseiller administratif Stœssel, tout 
en lui recommandant de faire vite, car il y a une certaine urgence. 

Monsieur le Président et Messieurs, Je voudrais aussi prier M. le 
Conseiller administratif délégué aux Travaux, de vouloir bien s'occuper 
de la situation créée au carrefour des rues de Lyon, Prairie, Voltaire 
et Délices, par la circulation qui y est intense. Hier encore un accident 
a failli s'y produire et chaque jour, à certaines heures, ces risques se 
reproduisent. Il n'y a plus aucune sécurité pour les habitants de ce 
quartier. 

Je veux espérer que M. le Conseiller délégué s'occupera aussi un jour 
du quartier des Délices, afin que ce soit véritablement le quartier des 
délices !... (Rires.) 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je dois faire remarquer 
à M. Joray qu'il arrive des accidents dans tous les quartiers de la Ville. 
Il peut donc bien s'en produire aussi aux Délices. Nous signalerons au 
Département de Justice et Police, comme dangereux, l'endroit indiqué 
par notre collègue M. Joray, afin qu'on y mette un gendarme, pour 
régler la circulation. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission des Pétitions. 

M. de Mirbach, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
et des conclusions suivantes : 

Messieurs les Conseillers, 

Siégeant au complet, la Commission des Pétitions a, durant trois lon
gues séances, examiné avec le plus grand souci d'impartialité les rai-
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sons qui ont motivé le déplacement du machiniste Charrot, du Théâtre 
au Cimetière de St-Georges. 

Vous connaissez, Messieurs les Conseillers, les faits invoqués par le 
requérant pour protester contre la mesure prise à son égard. Charrot 
déclare que cette mesure a été imposée à M. le Conseiller délégué 
par 28 de ces collègues — sur 30 que comporte le personnel de la 
scène — parce que ses opinions politiques sont contraires aux leurs 
et qu'il refuse de faire partie du syndicat des employés municipaux 
du Théâtre. 

La Commission a tenu à ce que la lumière la plus complète fût 
faite sur cette accusation très grave. A cet effet, elle a soumis à un 
interrogatoire serré M. le Conseiller délégué au Théâtre, deux repré
sentants du syndicat, l'ancien chef machiniste, le conservateur, le chef 
machiniste en charge, le concierge du Théâtre — ces trois derniers 
désignés par Charrot — et enfin le principal intéressé. 

D'après les dépositions faites — souvent contradictoires — Charrot 
apparaît comme un employé ponctuel, sobre, et dont le travail 
n'a donné lieu à aucune critique sérieuse. Charrot se déclare très 
fier d'être un Genevois authentique, ce dont on ne peut que le féli
citer... Mais comme tout vrai Genevois, Charrot a le défaut de ses 
qualités. Son caractère impulsif et sa facilité de parole le portent à 
intervenir d'une façon plus ou moins opportune dans les événements 
et incidents dont se compose la vie de toute institution humaine. Ses 
interventions multipliées auprès de ses chefs directs ou indirects, lors
que tout ne va pas à son gré, ont peu à peu indisposé ses collègues 
contre lui. La situation menaçant de devenir critique, le Conseil Admi
nistratif a dû prendre la décision que vous connaissez. 

Fait-on de la politique au Théâtre? Vous a-t-on formellement 
obligé d'entrer dans un groupement syndicaliste quelconque? Ces ques
tions furent posées à tous les comparants. Aucun n'a pu donner une 
réponse franchement affirmative, fondée sur des faits précis. Des allu
sions plus ou moins vagues, des sourires ironiques, des éphithètes dis
courtoises émanant de voix anonymes : la Commission n'a pu retenir 
de tels arguments... Nous vous faisons grâce, Messieurs, des mille 
potins de coulisse que de part et d'autre les membres de la Commission 
ont dû entendre. Il n'en ressort qu'une chose : c'est qu'au Théâtre — 
l'enfant terrible de l'Administration municipale — l'autorité des chefs 
de service a souvent bien de la peine à s'imposer. 

A deux reprises Charrot ayant refusé d'assumer ses nouvelles fonc
tions, le Conseil Administratif s'est vu contraint d'appliquer le règle
ment et de considérer Charrot comme ne faisant plus partie du per
sonnel de la Ville. Bien que le déplacement en question ait paru à 
quelques membres de la Commission très pénible pour le requérant, 
nous avons dû reconnaître que, aucun service de la Ville ne voulant 
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prendre Charrot, cette mesure était la seule qui ne lui portât pas de 
préjudice financier, puisque le traitement restait le même. 

La Commission a regretté que les choses se soient compliquées à 
un tel point et que de ce fait un arrangement soit devenu très difficile. 

Elle vous propose, Messieurs les Conseillers, de prendre purement 
et simplement acte des décisions du Conseil Administratif et de ne pas 
donner suite à la pétition qui vous a été présentée. 

M. le Rapporteur: Avant de passer à la discussion de ce rapport, je 
voudrais faire part au Conseil administratif, d'un vœu émis par quelques 
membres de la Commission : D'après des renseignements qui nous sont 
parvenus, la situation matérielle de Charrot et de sa famille est des 
plus précaires. En considération de ses charges et de son état de santé, 
nous pensons que le Conseil administratif serait bien inspiré en n'aban
donnant pas complètement Charrot à son sort. Le Conseil administratif 
a de nombreuses cordes à son arc ; son influence est grande et, certai
nement, il ne lui serait pas difficile de trouver pour Charrot un emploi 
mieux en rapport avec sa profession. Ce serait, à notre avis, le meilleur 
moyen de liquider cet incident sans porter atteinte à l'autorité et au 
prestige du Conseil administratif vjs-à-vis du personnel de la Ville. 
(Approbations.) 

M. le Président : Vous avez entendu le rapporteur. La discussion est 
ouverte. 

M. Leuba: Messieurs les Conseillers, avant de prendre la parole sur 
le fond de la question, je crois qu'il conviendrait de savoir si le Conseil 
administratif est décidé à ne plus s'occuper de Charrot pour ce qui 
concerne son emploi au Théâtre ou s'il est d'accord avec la fin du rap
port de la Commission. 

M. de Mirbach, Rapporteur : Je fais remarquer à M. Leuba que ce 
que je viens de déclarer ne constitue pas la fin du rapport. C'est sim
plement l'expression d'un vœu émis par quelques membres de la 
Commission. 

M. le Président: Vous n'insistez pas, M. Leuba ? 

M. Leuba : Je me réserve de reprendre la parole après avoir entendu 
le Conseil administratif... 

M. le Président: Mais s'il ne dit rien...? (Rires.) 
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M. Leuba: Je m'étonne du silence du Conseil administratif et, en 
particulier, de M. le Conseiller délégué au Théâtre. En vérité, Messieurs, 
le rapport de la Commission des pétitions me «suffoque», car il contient des 
inexactitudes très graves. On dit par exemple que Charrot a refusé d'aller 
au cimetière. Ce n'est pas tout à fait cela ! Charrot a adressé au Conser
vateur du Cimetière une lettre lui demandant un congé de 15 jours. 
A l'échéance de ce congé, il a envoyé une nouvelle lettre demandant 
une prolongation de congé, en expliquant les motifs de cette demande, 
c'est-à-dire la nécessité pour lui de faire de nombreuses démarches pour 
trouver des personnes qui s'occupent de son cas. D'autre part, la lettre 
adressée par Charrot au Conseil municipal, dit : « La pétition signée par 
28 employés dont plusieurs n'ont, paraît-il, pas même eu connaissance 
du contenu, n'est à mon égard, qu'une cabale purement politique contre 
un citoyen qui ne professe pas les opinions socialistes ». 

Le Conseiller administratif-délégué n'est pas en cause et je crois que 
la Commission des pétitions a mal interprété cette lettre. Pour nous; 
il suffit de savoir que Charrot s'est acquitté de ses fonctions à la grande 
satisfaction de ses chefs et de tous ceux qui étaient chargés de diriger 
son travail. C'est cela seul qui compte. A-t-il rempli ou n'a t-il pas rempli 
ses fonctions ? 

Ce qu'il y a de très caractéristique, c'est que, parmi les 28 signataires 
d'une lettre dont nous n'avons pas eu connaissance — du moins en ce 
qui me concerne — plusieurs ne savent pas ce qu'elle contient. Il paraî
trait que Charrot lui-même — je n'en ai d'ailleurs pas la preuve — ne 
connaît pas exactement le contenu de cette lettre. Si c'est réellement 
le cas, les choses ne doivent pas se passer ainsi ! Parmi les employés qui 
travaillent avec Charrot vous avez M. Fitting, chef machiniste, qui a 
33 ans de service, et d'autres employés, dont un nettoyeur, qui a 7 ans, 
et M. Hirt, 5 ans. Toutes ces personnes n'ont pas signé la lettre et ont 
déclaré que Charrot est un camarade qui, certes, a ses défauts, mais c'est 
un camarade « avec lequel nous avons toujours eu de bons rapports ». 
Donc, les plus vieux employés du Théâtre sont contents de Charrot et 
ils ne figurent pas parmi les 28 signataires. Cela suffira à vous faire 
comprendre que le cas n'est pas aussi clair qu'on veut bien nous le dire ! 

Si M. le Délégué au Théâtre avait déclaré nettement ce soir : « Après 
le rapport de la Commission et après l'enquête faite, nous admettons 
que nous avons été peut-être un peu sévère et nous sommes prêt à 
examiner la possibilité de réintégrer Charrot dans ses fonctions de 
tapissier au Théâtre », nous aurions enregistré cette déclaration avec 
satisfaction et l'incident eût été clos. Cette solution eût été possible car, 
au Théâtre, on a nommé, comme tapissier, un... allumeur de réverbères ! 
(Rires.) Je suis obligé de me fâcher (ah! ahl) car, il y a une chose qui 
est vraiment regrettable dans une démocratie comme la nôtre : c'est 
qu'un magistrat se soit permis, — et je regrette que ce magistrat soit 
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M. Pons — car je dois reconnaître que M. Pons a toujours fait tout ce 
qu'il a pu pour rendre service à la classe laborieuse, — je regrette que 
ce magistrat, Président du Conseil administratif et délégué au Théâtre, 
ait cru devoir, dans la dernière séance, en réponse à M. Maunoir, dire 
que Charrot, par son attitude, dans l'exercice de ses fonctions, s'était 
attiré la mesure disciplinaire prise contre lui. Ses fonctions, il les a 
toujours remplies à la satisfaction de ses chefs et même les camarades 
de Charrot, signataires de la lettre, disent qu'il a toujours bien accompli 
son devoir professionnel. Quant à ce qui se passe en dehors de son ser
vice du Théâtre, cela ne nous regarde pas ! Je crois donc que M. Pons 
a commis une erreur en parlant comme il l'a fait. Il a d'ailleurs commis 
une faute plus grave encore en insinuant qu'il y a dans toute cette 
affaire une histoire de danseuses. Or, Charrot a une famille ; il est 
marié, il a des enfants. Ces insinuations pouvaient porter un grave 
préjudice à cette famille. Vous avez commis là, M. le Délégué, une in
justice et une maladresse qui pouvaient causer un tort moral à Charrot ; 
celui-ci a été pendant plusieurs semaines dans un état de nervosité 
très pénible. Vous avez été trop loin et je suis persuadé que vous le 
reconnaîtrez vous-même. C'est pourquoi vous pourriez aujourd'hui 
prendre une décision qui réintégrerait Charrot dans son emploi de tapis
sier-décorateur. 

Dans sa réponse à M. Maunoir, M. le Délégué au Théâtre a dit aussi 
qu'il n'y a pas de socialistes au Théâtre. Or, Messieurs, à dire vrai, ce 
serait vraiment malheureux qu'il n'y en eût pas ! (Rires.) A ma con
naissance il y en a ; sept ou huit en tous cas. (M. le Conseiller adminis
tratif Pons : Ils sont douteux \) Si, dans votre réquisitoire contre Charrot 
il y a autant d'inexactitudes que dans votre réponse à M. Maunoir, 
je suis obligé de conclure que la mesure prise contre Charrot est injuste. 
Charrot, je l'ai dit, a été victime d'une lettre écrite contre lui par 28 
signataires. De ces 28 signataires, chose « suffocante », il y en a sept ou 
huit que Charrot n'a jamais vus. Et j'espère que M. Gelloz, qui est placé 
pour savoir ce qui se passe au Théâtre et qui, il y a un an ou deux, m'a 
dit beaucoup de bien de Charrot, répétera ce soir ici ce qu'il m'en disait 
alors. A ce moment-là, le Théâtre était organisé syndicalement. Charrot 
appartenait au Syndicat. Et savez-vous, Messieurs, ce que faisait 
Charrot, alors ? Charrot était constamment désigné par ses camarades 
pour venir « embêter » le Conseiller-délégué au Théâtre, des réclamations 
du personnel. C'est pourquoi on lui reproche aujourd'hui d'embêter 
constamment les autorités municipales. S'il l'a fait, c'est qu'il a été 
mandaté à cet effet par ses camarades, parce que c'est un impulsif, 
un homme qui sait causer, qui sait réclamer quelque chose ; moins 
courageux que lui, ses camarades se retranchaient derrière Charrot, 
qui a bon cœur, qui est dévoué... et qui est maintenant la victime de 
ses bons sentiments. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer : Il y a un 
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certain nombre de mois s'est constitué en Suisse une Fédération des 
employés des communes et Etats. Les employés du Théâtre étaient 
autrefois affiliés à l'Union des employés de la Ville. A ce moment Char-
rot appartenait à ce syndicat. Ce syndicat, qui est entre les mains de 
M. Maillard, conseiller administratif de Plainpalais, qui représente les 
employés de la Ville et a, depuis, réclamé une enquête auprès de M. le 
Conseiller administratif Pons, ce syndicat s'est affilié à la Fédération 
des Employés des communes et Etats entraînant ainsi l'affiliation de 
Charrot et d'un de ses collègues, car Charrot n'est pas seul dans toute 
cette histoire ; il y a encore un de ses camarades dont je ne citerai pas 
le nom afin de ne pas lui porter préjudice. Mais Charrot et son collègue 
quittent bientôt la Fédération, ayant l'impression que l'on faisait de ce 
syndicat une simple machine politique, une institution de recrutement 
pour le parti socialiste. C'est à ce moment que notre collègue, M. Gellof, 
conseille à Charrot et à son camarade de s'affilier à la Fédération de 
l'Alimentation, dirigée par M. le Conseiller national Rosselet. Mais ils 
constatent bientôt que, dans cette Fédération, à Genève, c'est le même 
système qu'à la Fédération des employés de la Ville. Ils ont payé 
vingt francs de cotisation, ont quitté la Fédération de l'Alimentation 
et se sont alors trouvés isolés. C'est à ce moment que les intrigues ont 
commencé à se manifester contre eux. Dès lors, Charrot était un « faux 
frère ! » En somme on lui reprochait quoi ? On lui reprochait tout sim
plement de s'être dévoué pour ses camarades. Je pourrais citer des 
lettres, citer des noms et des faits qui prouveraient que certains des 
signataires de la lettre au Conseil municipal ne sont vraiment pas inté
ressants ; quelques-uns d'entre eux, à plusieurs reprises, ont eu recours 
à Charrot. Aujourd'hui on nous dit que Charrot gêne l'administration 
de la Ville et on le considère comme un élément de désordre. Mais alors 
il y a une chose que je ne comprends plus du tout et, encore une fois, 
je suis désolé d'être obligé de dire à M. Pons : « Vous êtes magistrat, ma
gistrat socialiste — car vous ne cachez pas votre drapeau. — Est-ce 
bien à vous qu'il appartient de reprocher à Charrot d'être intervenu 
à plusieurs reprises, même auprès de vous, pour ses collègues du Syn
dicat ? Non, vous ne le pouvez pas. (M. Pons, Président du Conseil 
administratif : Je ne l'ai jamais fait.) En résumé, Messieurs, Charrot, 
qui, peut-être, parle trop, j'en conviens, après avoir quitté le Syndicat, 
a exprimé librement son opinion sur la politique genevoise. Evidemment, 
c'est son droit et cependant c'est pour cette seule raison qu'il a été 
renvoyé du Théâtre. Je sais que, constitutionnellement, on ne peut 
rien dans cette histoire. Le Conseil administratif a pleins pouvoirs pour 
engager et révoquer un employé. Je trouve cependant qu'il devrait y 
avoir une limite à ces pouvoirs et que si l'affaire ne comportait pas de 
sanction, comme le préconise le rapport de la Commission, ce serait un 
véritable scandale, car un magistrat quel qu'il soit, un Conseiller admi-
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ministratif, n'a pas le droit d'agir de la sorte à l'égard d'un employé 
qui a rempli ses fonctions à la satisfaction de tous ceux qui l'ont employé. 
Et c'est là qu'il faut relever encore un fait extraordinaire : c'est que le 
Conseil administratif n'a rien répondu ; j'en déduis qu'il est d'accord 
avec les conclusions de la Commission. Il pourrait alors se produire 
ceci : c'est que toute cette affaire soit portée sur la place publique et 
développée devant le peuple. On reconnaîtrait certainement alors qu'on 
a commis à l'égard de Charrot une iniquité et qu'il avait le droit de 
protester. 

Encore une fois, Messieurs, je ne connais pas les accusations portées 
contre Charrot ; le rapport de la Commission des pétitions est imprécis 
à cet égard. 

J'engage par conséquent très vivement le Conseil administratif à 
réintégrer cet employé dans ses fonctions. 

AT. le Président: Je rappelle à M. Leuba qu'en vertu de l'art. 64 du 
Règlement, le Conseil municipal peut statuer sur le rapport. Il appar
tient donc à cette assemblée de se prononcer. 

M. Blanc: Mais le Conseil municipal peut aussi discuter... 

M. le Président: Evidemment ! 

M. Uhler : Monsieur le Président et Messieurs, Je ne veux pas m'éten-
dre aussi longtemps que M. Leuba sur le cas Charrot. Je veux ignorer 
si la mesure prise contre lui est une manœuvre politique ; je veux 
l'ignorer, mais je veux, toutefois, supposer que ce n'est pas le cas. 

Le rapport de la Commission des pétitions dit qu'à aucun moment le 
service de Charrot n'a donné lieu à des plaintes. (M. Naine, conseiller 
administratif : Il ne dit pas cela \) Je n'ai pas l'habitude, M. Naine, de 
vous interrompre quand vous parlez ; je vous prie donc de ne pas 
m'interrompre vous-même ! (M. Naine: Vous avez raison ; je m'excuse.) 
Il n'y a eu aucune plainte contre Charrot ; M. Pacthod, son ancien chef, 
l'a déclaré de façon précise ; il a toujours été content de Charrot et 
très satisfait de ses services. Pour quelle raison cette mesure a-t-elle 
été prise? Parce qu'une pétition portant la signature de 28 de ses 
collègues employés municipaux, demande son changement de service. 
La preuve qu'on n'a pas eu à se plaindre de Charrot, c'est qu'on ne 
l'a pas révoqué ! Quand on est mécontent d'un employé on ne le change 
pas de service, on le renvoie. En somme, qu'a-t-on voulu faire ? On a 
voulu déplacer Charrot pour l'éloigner de ses 28 collègues qui avaient 
à se plaindre de lui ; et encore, il paraît que plusieurs de ces 28 signa
taires ne savaient même pas ce que contenait cette lettre (rumeurs à 
droite). Or, Messieurs, il s'agit là d'une question de principe. Si nous 
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laissons s'introduire pareil système je me demande si le Conseil admi
nistratif pourra lui résister et je vous rends attentifs aux désagréments 
qui pourraient en résulter dans la suite. Vous pourrez être amenés à 
prendre des sanctions chaque fois qu'une discussion éclatera entre fonc
tionnaires pour raison de service. 

Je ne prétends pas dire que M. le Conseiller délégué au Théâtre a 
mal agi ; je crois seulement que, continuellement tracassé par des gens 
qui voulaient absolument voir Charrot ailleurs, il a voulu obtenir la 
paix et il est très excusable. Mais je crois aussi que l'on peut plaider les 
circonstances atténuantes en faveur de Charrot et je dis que l'on ne 
peut pas renvoyer ainsi un ancien employé qui a des charges de famille. 
C'est pourquoi je demande à M. le Conseiller délégué Pons, qui se dit 
le défenseur de la classe ouvrière, de ne pas se montrer trop sévère à 
l'égard de Charrot, qui n'a pas mérité pareille rigueur. Certainement 
il mérite de sérieux reproches ; il doit se consacrer à son service et non 
pas se faire le représentant des autres employés. C'est d'ailleurs ce que 
j'ai dit moi-même à Charrot. Charrot, Messieurs, est un vieux Genevois 
et il s'en flatte ; il est même de vieille souche puisqu'il est l'arrière petit-
fils de la Mère Fénolan. C'est un garçon qui a le caractère aigri parce 
qu'il n'a pas la situation qu'il pourrait avoir. Je demande par conséquent 
au Conseil administratif d'examiner son cas avec la plus grande atten
tion. Personne ne désapprouvera le Conseiller-délégué au Théâtre s'il 
revient sur la mesure trop sévère qu'il a prise à l'égard de Charrot. 
(Très bien.) 

M. Cartier: Messieurs les Conseillers, cette affaire me suggère des 
réflexions qui vous démontreront la vanité des œuvres humaines. Le 
règlement voté par le Conseil municipal le 15 juin 1920, pour le person
nel de l'administration municipale, contient un article 49 qui dit : 

« ART. 49. — Les fonctionnaires, employés et ouvriers ne peuvent 
être révoqués, mis à la retraite, et les augmentations de traitements 
ou de salaires résultant des échelles de traitements ne peuvent 
être supprimés ou suspendues à leur égard que par décision du 
Conseil administratif. 

Sur la demande de l'intéressé, la décision du Conseil adminis
tratif ne sera prise que sur le préavis d'une commission d'enquête 
de cinq membres devant laquelle le chef de Service, le fonction
naire et l'employé ou ouvrier devront être entendus. » 

Ceux de Messieurs les Conseillers municipaux qui siégeaient au mois 
de juin 1920, doivent se souvenir de la vive discussion qui s'est engagée 
au sujet de cette disposition, introduite à la demande même des socia
listes et des représentants des ouvriers qui désiraient qu'une garantie 
leur fût donnée par l'introduction d'une clause prévoyant le recours 
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contre ce qu'on appela « l'arbitraire du Conseil administratif ». Nous 
avons dit qu'il fallait s'en rapporter à la sagesse du Conseil adminis
tratif, dont l'autorité doit être maintenue et qui doit pouvoir prendre 
toutes décisions sous réserve de recours au Conseil municipal. Mais 
les délégués des ouvriers n'ont rien voulu entendre. Je me souviens 
qu'à ce moment M. Pons est intervenu avec beaucoup d'énergie en 
disant : « Le Conseil administratif peut commettre un acte d'arbitraire ; 
il faut qu'il y ait une autorité souveraine. » La Commission se rendit à 
cette raison. Aujourd'hui, nous avons admis le principe des tribunaux 
administratifs, ce qui, à mon avis, constitue un progrès. Depuis 1920, 
jamais cette disposition n'a été invoquée par un employé. J'ai fait 
partie de la Commission pendant plusieurs années ; elle n'a jamais été 
convoquée. (M. Naine, Conseiller administratif: Depuis lors, elle a 
changé.) Pour ma part, j'admets le principe de l'autorité du Conseil 
administrtaif, qui est responsable de la bonne marche des affaires de 
l'administration. Je suis heureux de constater que M. le Conseiller 
administratif se rend aujourd'hui à cette raison, puisqu'il vient d'appli
quer le principe dans le cas Charrot. (Rires.) Il a considéré que cet 
employé ne travaillait pas de façon satisfaisante, qu'il écrivait des 
lettres à tort et à travers et qu'il était une cause de désordre dans son 
administration. Il a pris une sanction. Mais, dans sa lettre, Charrot 
prétend qu'il y a des motifs politiques à la base de la décision du Conseil 
administratif: «C'est à cause de mes idées politiques que j'ai été 
frappé ». Si tel était le cas, je blâmerais le Conseil administratif, car 
tous les citoyens sont égaux devant la loi. Je n'admettrais pas que, 
dans une vieille république comme Genève où l'on a toujours lutté pour 
la liberté des idées, on puisse prendre une décision semblable, motivée 
par des idées politiques. Ce n'est pas le cas, d'après le rapport delà 
Commission et j'en prends acte avec plaisir. Dans ces conditions il 
n'est pas possible d'aller plus loin. Le Conseil municipal ne pourrait 
prendre une décision à ce sujet que si la sanction avait été prononcée 
pour des motifs politiques. On nous affirme que ce n'est pas le cas ; nous 
devons faire confiance au Conseil administratif responsable. 

M. Gelloz: Tous les partis étaient représentés dans la Commission 
d'enquête sauf, je crois, M. Leuba qui, en ce moment, est sans groupe. 
Je regrette que personne n'ait pu le renseigner exactement. M. Leuba 
vient en effet devant ce Conseil non pas avec des renseignements puisés 
aux deux sources pour se faire une opinion précise, mais avec une 
opinion faite par M. Charrot. C'est pourquoi il se trouve en deçà de la 
vérité. Il nous a dit que la lettre de Charrot avait été mal interprétée. 
Elle a été reconnue mal fondée, même par lui. La Commission des péti
tions a dû se rendre compte que si le travail de Charrot était bon, son 
caractère ne l'était pas. On dit : «C'est un travailleur, ça doit suffire. » 
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Mais, dans une administration comptant une trentaine d'employés, si 
deux d'entre eux gênent continuellement les 28 autres, il est nécessaire, 
pour la-bonne marche de cette administration, de les déplacer. 

M. Leuba a dit aussi que j'avais conseillé à Charrot d'entrer dans le 
groupement du spectacle. En réalité, j'ai été sollicité par Charrot. C'est 
sur sa demande qu'il est entré dans la Fédération et il en a été très 
satisfait puisqu'il a même offert des fleurs au président de cette Fédé
ration. Charrot, de par son carractère, a toujours voulu être seul ; il 
n'était jamais satisfait ; c'est une manie chez lui. 

M. Leuba nous dit encore que si le Conseil administratif maintient 
sa décision, l'affaire pourra être portée en place publique. Mais, si on 
voulait désavouer le Conseil administratif chaque fois qu'un employé 
est renvoyé ou chaque fois qu'il prend une mesure disciplinaire, l'admi
nistration ne serait plus possible. Charrot, lui, dit qu'on ne devait pas 
l'envoyer dans un cimetière. Mais en cas d'épidémie par exemple et que 
le théâtre soit fermé pour cette raison, ne pourrait-on pas déplacer les 
employés d'un service dans un autre ? 

Si à l'occasion de tous les changements de services la Commission des 
pétitions était appelée à siéger et si elle devait, pour chaque cas, toucher 
des jetons de présence, où irait-on ? ! On donne beaucoup trop d'impor
tance au cas Charrot. Celui-ci est un pénible et si, comme l'a suggéré 
le rapporteur, on pouvait lui trouver un emploi, il faudrait qu'il fût 
seul. Peut-être alors se montrerait-il employé modèle ; mais replacer 
Charrot au milieu d'une collectivité, ce n'est pas possible. 

J'estime que la Commission des pétitions a examiné cette question 
bien à fond et qu'un plus long débat serait déplacé. 

M. Tinguely: Pourrait-on me dire pour quelles raisons M. Maillard, 
Conseiller administratif, employé de la Ville de Genève, en congé illi
mité, est mêlé à cette affaire ? Il est absolument désobligeant de pouvoir 
lire dans un journal qui s'appelle Les Services publics, ainsi que dans 
l'Action radicale, que M. Maillard se vante d'avoir exercé une pression 
dans cette affaire. 

M. Leuba : Je réponds à M. Gelloz que s'il y avait encore ici le Conseil 
administratif d'avant 1922 et qu'un cas pareil se fût produit, on aurait 
publié trois numéros spéciaux du journal socialiste et on nous aurait fait 
descendre sur la place publique, parce que c'eût été l'occasion de faire 
une belle propagande d'excitation. Avouez-le, M. Gelloz. Tandis que 
moi, je n'ai, personnellement, aucun avantage à retirer de mon inter
vention et je ne vise à rien autre qu'à la justice. J'estime qu'on a com
mis une iniquité à l'égard de Charrot et qu'on doit la réparer. Je dirai 
même plus. On a insinué au sein de ce Conseil des-choses qui peuvent 
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lui porter préjudice ; il a droit à une réparation. Mais Charrot n'en de
mande pas tant ; il demande seulement que justice lui soit rendue. 

Une chose encore : Je veux vous donner lecture de la lettre suivante 
adressée à la Commission des pétitions par un collègue de Charrot : 

Genève, le 21 mars 1924. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres de la Commission des 
Pétitions du Conseil municipal Genève 

Messieurs, j'ai l'avantage de vous adresser la présente en vous priant 
de m'excuser d'exposer sur le papier les quelques considérations sui
vantes, relatives à mon camarade Charrot. Je n'ai pas la parole facile et 
je crois plus utile, pour la défense de mon camarade, de le faire par 
écrit. 

Je suis employé depuis quelques années au théâtre en qualité de 
tapissier, et je tiens à affirmer de la façon la plus catégorique que 
Charrot est un excellent employé, ponctuel et travailleur, et le seul 
grief à mon avis qu'on puisse lui faire, c'est de s'exprimer peut-être 
un peu trop franchement et d'avoir un caractère qui ne transige pas 
avec les principes. 

Dans les signataires de la lettre adressée au Conseil Administratif 
par le Syndicat, une bonne moitié de ces employés ne se souviennent 
certainement pas qu'ils ont obtenu de Charrot des services et cela 
sous des formes différentes. Charrot est excessivement complaisant 
et serviable et chacun qui fait appel à ses sentiments peut être cer
tain à l'avance d'avoir en lui un défenseur dévoué. 

Il est donc pénible de constater qu'un certain nombre de ses collègues 
ne se souviennent pas d'avoir été obligés par Charrot, dans différentes 
circonstances. 

Messieurs, il me serait facile de préciser lesquels de ces employés 
l'ont été, mais je crois ne pas devoir m'étendre sur cette question un 
peu délicate. 

Les seuls griefs que l'on puisse faire à Charrot ne sont pas de nature à 
lui faire subir une peine disciplinaire comme celle dont il a été frappé 
car, si l'on était aussi sévère pour d'autres collègues, qui ont certaine
ment manqué dans leur devoir, il me serait facile de citer des cas bien 
plus graves où des sanctions n'ont pas été prises, du fait que Monsieur 
le Délégué ignorait les fautes commises. 

Je tiens donc à rendre attentifs Messieurs les Membres de la Com
mission de Pétition sur le fait que le mauvais esprit qui règne au 
Théâtre vient surtout de quelques camarades plus ou moins intéres
sants qui ont amené, depuis leur entrée au Théâtre, la brouille et la 
bisbille parmi le personnel. 
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Si vous le jugez nécessaire, Messieurs, je puis m'étendre d'une 
façon plus longue en prenant chaque employé dans l'ordre de service 
où il travaille, mais je trouve que cela tient de ce que l'on peut appeler 
du potinage et qu'il vaut mieux ne pas aborder ce sujet qui ne se
rait certes pas à l'avantage de quelques-uns. 

Pour ma part je considère Charrot comme un excellent travailleur 
et j'estime que la mesure qui a été prise à son égard par Monsieur le 
Délégué provient purement et simplement de l'antipathie crée contre 
lui du fait de ne pas vouloir faire partie du Syndicat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, mes saluta
tions les plus empressées. 

Ce qu'il y a de bizarre c'est que cette lettre a été envoyée par un 
membre du parti socialiste. (M. Naine, Conseiller administratif :• Nous 
n'avons pas eu connaissance de cette lettre. Comment est-elle signée ?) 

M. de Mirbach, Rapporteur : Le dossier est là au complet, mais il 
n'y a pas de lettre semblable... 

M. Leuba: Nous verrons cela plus tard ; car je pense bien que l'affaire 
n'est pas liquidée ! Cette lettre m'a été remise. J'ai la certitude qu'elle 
a été envoyée à la Commission des pétitions. Je ne peux naturellement 
pas contrôler. 

M. Naine, Conseiller administratif : Quel est le signataire ? 

M. le Président: Si cette lettre n'est pas parvenue à la Commission 
des pétitions, vous ne pouvez pas en faire état... 

M. Leuba: Le signataire est M. Baroni, tapissier. J'aurais préféré ne 
pas donner son nom, car cela pourrait lui porter préjudice. 

M. de Mirbach, Rapporteur : Nous avons en effet reçu une lettre de ce 
Monsieur, demandant à être entendu. Voici d'ailleurs cette lettre : 

Genève, le 19 mars 1924. 
A Monsieur le Président et aux Membres de la Commission de Pétition 

nommés par le Conseil municipal pour l'affaire Charrot. 
Messieurs, 

Je soussigné désire ardemment être convoqué et entendu à l'audience 
de lundi 24 mars dans l'affaire Charrot. 

Avec mes sentiments respectueux. 
(Signé) : LUCIEN BARONI, 

Aide-tapissier au Théâtre, rue Baudit, 1. 
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M. Cartier: Il n'a pas été entendu par la Commission. 

M. Leuba: Je veux admettre que, pour des raisons que j'ignore, la 
Commission des pétitions n'a pas reçu cette lettre. Néanmoins vous en 
avez reçu une de M. Baroni, demandant à être entendu et vous ne l'avez 
pas entendu, alors qu'il était favorable à Charrot ! Si j'avais assisté à la 
dernière séance du Conseil municipal, j'aurais manifesté mon étonne-
ment de voir MM. Gelloz et Bossard faire partie de la Commission ; 
car enfin, M. Gelloz est au Théâtre et ne peut pas être impartial dans 
cette affaire. M. Bossard non plus. En résumé j'ai l'impression qu'on ne 
peut pas laisser cette affaire se terminer ainsi sans lui donner la seule solu
tion logique qu'elle comporte. Elle n'a pas été suffisamment étudiée par 
la Commission des pétitions. Vous n'avez pas entendu les témoins favo
rables. D'autre part je suis consterné de voir que, sur les bancs des 
socialistes, personne ne lève l'étèndart de la révolte, que personne ne se 
lève pour protester contre ces agissements. Car enfin Charrot est un 
employé, c'est un père de famille qui a cinq enfants. Et c'est vous, 
M. Gelloz, qui venez dire ici : « On a agi ainsi pour le maintien de l'ordre.» 

C'est là une affaire dont le Syndicat est responsable. Evidemment, nous 
n'en avons pas la preuve ; je pense bien que les propagandistes socia
listes et syndicalistes sont assez malins pour qu'aucune preuve ne puisse 
subsister. Il n'y a que des présomptions. On ne doit donc pas jouer sur 
les mots et dire que Charrot n'est pas la victime d'une cabale politique. 
Il est victime d'une cabale syndicaliste et socialiste. C'est à peu près 
la même chose ! (Rires à droite.) C'est pourquoi je demande, en vertu 
.d'un article du règlement que notre collègue Blanc a cité dans la der
nière séance, que toute cette affaire soit renvoyée à une Commission 
d'enquête. Qui vous dit que, dans un an, le Conseil administratif ne 
sera pas « embêté » par des manœuvres du Syndicat. Il sera content 
alors que l'on ait aujourd'hui poussé à fond l'examen du cas Charrot. 
Je veux espérer que le Conseil administratif reconnaîtra qu'une mala
dresse a été commise à l'égard de cet employé. Cette affaire est encore, 
au fond, très obscure pour les membres du Conseil municipal, sauf, 
peut-êtfe, pour les collègues socialistes qui, eux, évidemment, sont 
éclairés ! (Hilarité.) On m'a raconté que lorsqu'on est allé présenter la 
pétition à M. Robin (se tournant vers M. Robin), votre frère a signé sans 
savoir de quoi il s'agissait. Interrogé quelques temps après, lorsque 
l'affaire commença à faire du bruit, votre frère a répondu : « Je ne 
savais pas qu'il s'agissait de Charrot ! Charrot..., mais c'est un bon 
copain !... » (Hilarité.) Vous voyez par là, Messieurs, dans quelles 
circonstances a été envoyée cette lettre qui a provoqué le départ de 
Charrot. C'est pourquoi je demande le renvoi de l'affaire à la Commission 
d'enquête prévue par le règlement. (Approbations.) 
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M. Lavarino : Sous le précédent Conseil administratif, bien souvent 
des employés de la Ville ont été frappés de peines disciplinaires, soit 
révoqués, soit mis à pied, ou encore mis à la retraite et cela sans que 
le Conseil municipal ait jamais protesté d'une façon quelconque. 

Ceci dit, je voudrais m'élever contre certaines allusions de M. Leuba 
qui a cherché à mêler la question syndicale à la question politique. 
La question syndicale n'a rien à voir ici. Chacun est libre d'agir comme 
il l'entend. D'autre part, un" syndicat peut choisir le président qui lui 
convient ; personne ne lui forcera la main pour ce choix. 

Je dois dire maintenant que nous avons fait une erreur, dès le début, 
en soumettant cette affaire à la Commission des pétitions. C'est la Com
mission d'enquête qui devait être nantie de la chose. Si Charrot a refusé 
cette procédure, il n'y avait pas lieu d'aller plus loin. L'article 49 déjà 
cité prévoit les cas de conflits entre employeurs et employés. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je dois tout d'abord répéter à 
M. Leuba que nous n'avons pas reçu la lettre dont il a donné lecture. 
Nous avons bien reçu de M. Baroni une lettre, c'est celle qui est au 
dossier. Il était trop tard pour qu'on puisse l'entendre encore ; la 
commission avait entendu toutes les personnes citées par Charrot ; 
d'autre part le Conseil Administratif avait décidé de ne pas entendre 
plus de deux délégués des pétitionnaires. Quand Baroni, au dernier 
moment, a demandé à être entendu, la Commission a déclaré qu'elle 
était suffisamment édifiée. Nous avons encore entendu le chef de 
service et l'ancien chef-machiniste Pacthod. Et c'est le résultat de 
cette enquête qui a été consigné dans le rapport qui vous a été lu ce 
soir. 

Pour mettre les choses au point je dois vous dire, Messieurs, que 
lorsque nous avons présenté à Charrot la partie de sa lettre disant : 
« Pour être employé au Théâtre il faut être socialiste et tout ouvrier 
qui ne se prête pas à cette discipline est l'objet d'une hostilité systé
matique qu'il importe de faire cesser au plus tôt dans un des services 
de la ville », Charrot a déclaré avec un sourire: «On écrit.... mais 
on ne pense pas tout ce qu'on écrit » ! 

Voilà ce qui reste de l'affaire au point de vue politique! Maintenant 
comment les choses auraient-elles dû régulièrement se passer ? Charrot 
aurait dû, lorsque la peine disciplinaire lui a été infligée, aller se pré
senter au cimetière. Il n'y a pas de sot métier. Nous avons au Théâtre 
des surnuméraires qui vont à l'Usine à gaz peller le coke et le char
bon. Ces gens font montre de bonne volonté et le Conseil adminis
tratif est prêt à les reprendre au Théâtre l'hiver prochain. Charrot 
aurait donc dû se rendre au cimetière ; M. le Conseiller administratif 
Pons lui avait donné deux fois l'occasion de s'exécuter; il ne l'a 
pas fait. Il devait, dans ce cas, avoir recours à la Commission d'en-
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quête prévue par le règlement. Mais Charrot — poussé peut-être par 
d'autres personnes — a préféré poser l'affaire sur le terrain politique 
par sa lettre au Conseil municipal, refusant de passer par la voie 
hiérarchique. 

Je ne voudrais pas faire de tort à Charrot ; mais je voudrais cepen
dant, Messieurs, que vous soyez bien persuadés d'une chose : c'est 
que le moins qu'on puisse dire de Charrot, c'est qu'il est un mauvais 
•coucheur. Ayant dû prendre une mesure à son égard, M. le Président 
du Conseil administratif Pons a demandé à ses collègues de prendre 
Charrot dans un de leurs services ; mais il a une telle réputation 
que personne ne l'a voulu. 

En résumé, Messieurs, faites ce que vous voudrez en ce qui con
cerne la pétition ; renvoyez l'affaire à la Commission d'enquête, si 
vous le jugez bon; mais je vous demande instamment une chose: 
c'est que chaque fois que nous aurons à prendre une mesure disci
plinaire contre un des 1200 employés de la Ville, nous n'ayons pas 
une discussion comme celle de ce soir. Ce n'est pas le Conseil muni
cipal qui peut juger des questions d'administration intérieure comme 
celle-là ; ces cas concernent la Commission d'enquête prévue par 
le règlement. 

M. Brunet: Cette affaire Charrot dépasse quelque peu le cadre 
de la simple discussion entre un employé de la Ville et son patron. 
Comme M. Naine l'a dit : il y a d'autres cas dans lesquels le Conseiller 
^administratif délégué a dû prendre des mesures disciplinaires. Ces 
employés n'ont recouru ni à la Commission administrative, ni à la 
Commission des pétitions ou tout au moins ils n'ont pas donné à leur 
réclamation l'ampleur qu'y donne Charrot parce que, dans la grande 
majorité des cas, les griefs invoqués par le Conseil administratif étaient 
fondés. Il faut cependant reconnaître que ce qui a permis de donner 
à cette affaire l'importance qu'elle a prise devant le Conseil muni
cipal, c'est l'imprécision dans laquelle nous nous trouvons en ce qui 
concerne les critiques adressées à Charrot. On ne peut pas dire qu'on 
l'a mis à la porte parce que c'est un mauvais coucheur. Ce n'est pas 
sérieux ; ce n'est pas une raison que de Jire à un employé : « Vous 
avez trop mauvais caractère pour le Théâtre, nous vous envoyons 
au cimetière ». Permettez-moi de dire que, dans la Commission des 
pétitions, on n'a pas suffisamment examiné ce cas. Je voudrais que 
l'on soit bien convaincu ici que je, ne suis pas l'avocat de Charrot. 
Si je soulève cette question, c'est qu'elle est suffisamment importante 
pour que l'on tranche une fois pous toutes un cas qui pourrait créer 
un précédent. Je retourne l'argument invoqué tout à l'heure par 
M. le Conseiller administratif Naine et je dis : Si chaque fois que 

Sîme ANNÉE * 41 
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trois ou quatre collègues sont mécontents du caractère d'un cama
rade, ils peuvent demander sa révocation, c'est tout aussi abusif. 

Dans le rapport de la Commission des pétitions, je lis ceci : « Charrot 
est un employé ponctuel, sobre et travailleur. Son travail n'a donné 
lieu à aucune réclamation sérieuse.» Les seules critiques qui ont été 
formulées, l'ont été par les collègues de Charrot, auprès du Conseil 
administratif. M. le Conseiller administratif Pons lui-même n'a 
n'en à reprocher à Charrot quant à son travail. Or, si une mesure dis
ciplinaire doit être prise à l'égard de Charrot, elle ne doit en tous 
cas pas l'être à la requête de sous-ordres ; seuls les chefs hiérar
chiques, en l'occurence le Conseiller administratif délégué, peuvent 
prendre une mesure de révocation. Mais, je le répète, à la demande 
de sous-ordres agissant à la suite de querelles de travail, jamais, et c'est 
contre quoi je voulais m'élever. 

On a dit tout à l'heure que Charrot pouvait s'adresser à la Com
mission d'enquête. Mais la Commission des pétitions a toutes les com
pétences nécessaires ; elle peut examiner ce cas. Ce que je reproche 
à la Commission des pétitions, c'est de nous dire: «En ce qui con
cerne le travail même de Charrot, il n'y a pas de critiques à formuler ; 
mais plusieurs de ses camarades trouvent qu'il a mauvais caractère ; 
les désaccords qui se manifestent amènent des perturbations. C'est 
pourquoi nous l'éloignons. » 

Je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir. Il y a une 
lettre du Conseil administratif qui dit non pas que l'on prend à 
l'égard de Charrot une mesure momentanée, mais bien qu'il devra 
quitter sa place au Théâtre. Le Conseil municipal et la Commission 
des pétitions auraient préféré certainement que l'on eût dit à Charrot : 
« Nous vous révoquons pour telle raison », mais non pas « Vous êtes 
intolérable au Théâtre... mais tolérable au cimetière ! » C'est une 
dérision que d'envoyer au cimetière de St-Georges un homme employé 
comme tapissier au Théâtre ! (Approbations.) 

M. Joray : A la fin de son rapport, le rapporteur a émis un vœu et 
je crois que la prise en considération de ce vœu pourrait donner satis
faction à tous. Notre Conseil administratif est composé de cinq per
sonnes magnanimes qui ne permettraient pas qu'un acte d'injustice 
fût commis. Il vaut mieux justifier un coupable que condamner un 
innocent. J'ai entendu un camarade de Charrot, qui l'a beaucoup chargé ; 
un autre, au contraire, m'en a dit beaucoup de bien. Pas plus que pour 
le régime des Soviets je ne pourrais me prononcer pour ou contre. Dans 
ce cas Charrot, il y a une véritable énigme, un point d'interrogation. Il 
n'est pas besoin d'avoir recours à cette commission d'enquête ; si ce 
n'est en considération de sa femme, que ce soit au moins à cause de ses 
enfants, qui peuvent avoir faim ; il vaut mieux, Messieurs les Conseil-
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lers administratifs, se montrer bons, même trop bons... On ne se repent 
jamais d'avoir fait acte de bonté ; on se repent au contraire toujours 
d'avoir commis une mauvaise action. J'ai entendu avec plaisir le vœu 
émis par quelques membres de la Commission des pétitions, mais 
j'aurais cependant aimé qu'il fût transmis plus tôt à M. le Conseiller 
administratif Pons pour qu'il puisse réfléchir. 

M. Carry : Quelques mots seulement, Messieurs, pour appuyer les 
paroles prononcées par M. Joray. Il me semble évident que l'on a agi 
à l'égard de Charrot avec une brusquerie et une sévérité que ne justi
fiaient pas les circonstances. Le rapport de la Commission des pétitions 
elle-même constate que Charrot a toujours été un excellent travailleur 
et un parfait honnête homme. Ce sont-là les considérations qui doivent 
primer toutes autres dans les rapports entre le Conseil administratif 
et ses employés. Si des frottements se sont produits entre Charrot et ses 
camarades, ce sont là des faits inévitables dans toute administration et 
dont le Conseil administratif ne devrait pas s'occuper. Dans les frotte
ments qui se produisent entre employés, il y a toujours des torts réci
proques et j'estime même que des faits de cette nature ne devraient 
pas arriver jusqu'au Conseil administratif. Si les chefs de service du 
Théâtre étaient capables de se faire respecter et d'imposer leur volonté, 
de tels incidents ne se produiraient pas, ou tout au moins, s'arrange
raient dans le Théâtre même, sans parvenir jusqu'à l'Hôtel-de-Ville. 

Je reconnais que Charrot a eu tort de ne pas se rendre au Cimetière 
de St-Georges, quand l'ordre lui en a été donné. Mais il faut tout de 
même se mettre dans la situation de cet employé, tapissier-décorateur 
de son métier, qui exerce cette profession depuis son jeune âge et qui, 
du jour au lendemain, alors qu'il est malade, est envoyé au cimetière 
pour creuser des tombes. Vous devez facilement comprendre ce qu'une 
mesure dé ce genre a de vexatoire. M. Gelloz trouvait, tout à l'heure, 
cette mesure parfaitement normale. Je me demande ce que dirait 
M. Gelloz si on l'envoyait exercer ses fonctions à la Voirie ? C'est en
tendu, il n'y a pas de sot métier ; cependant, M. Gelloz, vous trouveriez 
cette mesure parfaitement vexatoire et vous auriez raison. (Rires.) Je 
m'élève, comme mon collègue M. Brunet, contre la lettre envoyée par 
28 employés du Théâtre. C'est là un procédé inadmissible contre lequel 
nous devons énergiquement protester. Des faits de ce genre expliquent 
les bruits qui courent, et que l'on entend répéter de tous côtés, suivant 
lesquels les syndicats professionnels veulent se débarasser, dans les 
administrations, de tous ceux qui ne veulent pas se rattacher à eux. 
Que le Conseil administratif, mettant de côté toute question d'amour 
propre, considérant qu'on se trouve en présence d'un employé qui a été 
pendant quinze ans au Théâtre, qui a travaillé d'une façon parfaite
ment correcte et compétente, en présence d'un homme qui est malade, 
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qui a de fa famille, qui ne peut pas exercer n'importe quelle profession, 
en présence d'un employé qui n'a pas commis de faute grave justifiant 
la mesure prise contre lui, que le Conseil administratif — dis-je — se 
décide à faire le geste d'humanité qu'on attend de lui et auquel tout le 
monde applaudira. (Vives approbations à droite.) 

M. Pons, Président du Conseil administratif : Je souscris entièrement 
aux dernières paroles de M. Carry. Au Conseil administratif nous aimons 
à nous montrer humains ; et précisément dans le cas Charrot nous avons 
fait preuve des meilleurs sentiments à l'égard de cet employé. Mon 
prédécesseur au Théâtre n'a jamais voulu régulariser la situation de 
Charrot, qui est resté saisonnier. Ce n'est que l'année dernière qu'il a 
été régularisé. Ses collègues saisonniers, lorsque le Théâtre a fermé ses 
portes, s'en vont travailler soit aux cimetières, soit à la Voirie, soit à 
l'Usine à gaz, partout où il y a des emplois et ils demandent eux-mêmes 
au Conseil administratif de ne pas les laisser sans travail. Ils n'estiment 
pas que c'est être envoyé dans un bagne que d'être affecté à un autre 
service de la Ville. Constamment Charrot venait me trouver. Un jour 
c'était pour l'affaire de charbon du conservateur M. Zbinden. Charrot 
voulait que je remercie M. Zbinden ! Cette affaire liquidée, Charrot est 
revenu tous les jours, me disant : « Si vous ne débauchez pas celui-ci 
ou celui-là je ferai des affiches. En attendant on me faisait passer au 
Pilori, etc.. -(Hilarité.) 

Je répondis à Charrot : « Restez donc tranquille ; n'allez pas plus vite 
que les violons. Vous avez besoin d'être régularisé ; je vous nomme à 
l'année avec un salaire correspondant à la profession de tapissier dans 
l'industrie privée. » 

Charrot se calma pendant quinze jours, mais après il recommença. 
« Celui-ci, il faut le f..... à la porte. Celui-là, c'est un bandit, » etc., etc. 
Je me suis personnellement rendu plusieurs fois au cintre pour voir ce 
qui se passait et j'ai pu constater que le travail ne va pas tout seul entre 
employés du Théâtre. J'ai eu l'impression qu'un jour ou l'autre on 
laisserait tomber une frise sur la tête d'un camarade... et c'est la Ville 
qui serait responsable. 

J'ai demandé à Charrot de faire attention ! 
11 est arrivé ensuite une plainte signée de 28 employés. Je n'ai pas 

tenu compte de son contenu, mais j'ai réuni les signataires et leur ai 
dit que j'étais au courant; Le délégué du Syndicat était présent. Ils 
m'ont raconté un tas d'histoires. Charrot, un soir de représentation, 
voulait qu'un malade' soit remplacé par un tel ; le Syndicat voulait le 
remplacer par un autre. 

je les ai convoqués ensuite séparément et leur ai dit que tout cela ne 
les regardait pas et qu'on ne peut pas faire de bonne administration de 
cette manière. Je leur ai fait comprendre la maladresse qu'ils commet-



SÉANCE DU 8 AVRIL 1924 623 

taient en voulant s'ingérer dans l'administration. Puis j'ai appelé de 
nouveau Charrot et lui ai dit : « A la première récidive, vous serez 
congédié. Pour le moment, allez vous présenter au cimetière ; vous 
travaillerez dans le local du menuisier. » Charrot était donc au chaud. 
Si j'ai choisi cet emploi au cimetière, c'est qu'il n'y en avait pas d'autre 
correspondant aux aptitudes de Charrot. Mes quatre collègues ne vou
laient de Charrot à aucun prix. Aux Abattoirs, il serait moins bien, aux 
Halles et Marchés aussi. Nous avons voulu faire preuve d'humanité et 
surtout ne pas modifier son salaire. Charrot n'avait qu'à se présenter au 
chef de service des cimetières et demander un congé. 11 ne l'a pas fait. 
Il a envoyé au chef de service une lettre disant : « Je prends congé. » 
Une fois son congé de quinze jours terminé il a écrit encore : « Je suis 
en congé illimité parce que je recours à la Commission des pétitions. » 
Et voici ce qu'il nous écrit : « Je tiens toutefois, pour sauvegarder la 
plénitude de mes droits, à recourir, non pas à la Commission prévue 
par l'article 49 du Règlement, mais au Président du Conseil municipal, 
auprès duquel je vais exposer en détail toute la question. » Et encore : 
« Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Président, de ne pas, 
contrairement à ce que je vous avais demandé, provoquer la réunion 
de la Commission d'enquête, étant donné le caractère politique que 
revêt mon cas. » 

Ce caractère politique n'existe pas. J'ai dit au Syndicat : « Dans les 
décisions que le Conseil est appelé à prendre nous faisons totalement 
abstraction de votre ingérance dans les questions d'administration 
intérieure. Vous n'avez pas à nous dicter des ordres. » Un garde muni
cipal, dont on avait à se plaindre, a été envoyé à la Halle des Pâquis 
où il sciait du bois. Il est enchanté aujourd'hui et sa famille est venue 
nous remercier, car il s'est très bien conduit par la suite. 

Nous avons fait introduire l'art. 49, précisément pour permettre à 
ceux qui se croient lésés, de recourir aux instances de droit. La question 
politique, je le répète, n'existe pas. L'année dernière Charrot a fait une 
quête au Théâtre, récoltant une certaine somme avec laquelle il a offert 
des fleurs à M. Rosselet qui venait d'être élu conseiller national. Charrot 
s'était abonné au journal Le Travail, le fameux journal socialiste... en 
disant qu'il paierait quand il serait dans une meilleure situation. Son 
ami Baroni me demanda aussi ce qu'il devait faire pour entrer dans le 
groupe socialiste de la Ville. Je lui répondis : « Cela ne me regarde pas ; 
adressez-vous aux organes compétents. » 

Charrot entrerait tout aussi bien dans le parti indépendant, ou radical 
ou démocrate. On veut faire de cette affaire un battage. Des personnages 
politiques influents sont venus me trouver. Hier soir encore, l'un de 
ceux-ci me disait : « Si vous ne décidez pas demain soir de réintégrer 
Charrot dans son emploi, nous sommes prêts à déchaîner La Suisse 
contre vous. La Suisse est prête à le faire. » J'ai répondu : «La Suisse 
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est un journal comme un autre. Elle est libre de diriger toutes les cam
pagnes qui lui plaisent. Si j'ai commis une faute, La Suisse aura raison 
de m'attaquer. Mais j'estime que je n'ai pas commis de faute. Je ne 
Veux pas m'incliner devant une menace de ce genre .» 

Je reprends maintenant les conclusions du rapporteur, qui a émis 
un vœu. Une demi-minute après — selon M. Leuba — le Conseil admi
nistratif aurait dû répondre ! Mais on ne va pas aussi vite en besogne... , 
La nuit porte conseil, dit-on. Laissez-nous réfléchir à la suggestion du 
rapporteur. Si vous nous laissez le temps de la réflexion, peut-être que 
ceux qui se font les avocats de Charrot obtiendront satisfaction. Pour 
aujourd'hui, je demande à cette assemblée, qui a entendu le pour et le 
contre, de laisser le Conseil administratif, qui ne craint pas les respon
sabilités de ses actes, discuter à nouveau de cette affaire. (Approbations 
unanimes.) 

M. le Président : L'art. 67 du règlement dit que « la Commission peut, 
pour chaque pétition, demander le renvoi à une commission spéciale ». 

M, Brunet : Etant donné qu'on a parlé d'une lettre de M. Baroni dont 
la Commission des pétitions n'a pas eu connaissance, je propose que 
l'on renvoie cette affaire à la Commission des pétitions qui devra re
chercher si cette lettre lui a été adressée oui ou non. Entre temps, il est 
possible que le Conseil administratif, comme il le laisse entendre, prenne 
une décision qui donne satisfaction à tout le monde et que cette affaire 
soit ainsi liquidée. 

M. Leuba: Jusqu'à preuve du contraire, je persiste à penser qu'on 
a commis une injustice. Les dernières paroles de M. le Conseiller admi
nistratif Pons laissent penser que cette injustice sera réparée. Dans 
ces conditions je retire ma proposition de renvoi à une commission 
d'enquête. 

M. de Mirbach, Rapporteur : On peut, je crois, donner l'explication 
suivante du cas Baroni. Celui-ci a écrit à la Commission une lettre de
mandant à être entendu. Il avait probablement l'intention de lire à la 
Commission le document dont M. Leuba a donné connaissance. Comme 
nous n'avons pas pu entendre M. Baroni, nous n'avons pas eu connais
sance du document. 

Ai Cartier: Il n'y a qu'à le mettre au dossier. 

M. Joray : Je demande à M. Brunet de retirer sa proposition. M. le 
Conseiller administratif Pons a déclaré que si on lui laisse la nuit pour 
réfléchir, il examinera à nouveau l'affaire. Il faut lui laisser ce temps de 
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réflexion et attendre la décision nouvelle que pourra prendre le Conseil 
administratif. 

M. Brunet: Je suis d'accord de retirer ma proposition de renvoi, à 
condition que le Conseil municipal émette un vote au sujet du vœu 
exprimé par le rapporteur et à condition que le Conseil administratif le 
prenne en considération. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : M. Leuba dit qu'il a le senti
ment qu'une injustice a été commise. J'affirme, moi, que M. Pons, 
Président du Conseil administratif, a mis tout le doigté nécessaire dans 
cette question. Si M. Pons avait écouté les conseils de ses collègues, il 
n'aurait pas nommé Charrot au Théâtre et la discussion de ce soir 
n'aurait pas eu lieu. Lorsqu'il a été question de cette nomination, j'ai 
fait remarquer que M. Taponnier, prédécesseur de M. Pons, ne l'avait 
pas nommé à titre définitif et qu'il avait sans doute des raisons pour 
cela. Mais M. Pons s'est laissé attendrir par Charrot ; il a été trop confiant 
à son égard. Si Charrot avait fait moins de bruit, sa situation ne serait 
pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il fallait lui donner une leçon. C'est fait. 
Espérons qu'elle lui servira. 

M. Régamey: Je fais la proposition suivante : 
« Le Conseil administratif, étant donnée la discussion qui a eu lieu 

ce soir sur le cas Charrot et les conclusions du rapport de la Commission 
des pétitions, est invité à revoir la mesure prise à son égard et à exami
ner s'il n'est pas possible d'y apporter une atténuation. » 

M. Leuba: Il s'agit de voter sur le rapport de la Commission et de 
savoir si le vœu émis doit être pris en considération. Pour ma part, je 
voterai contre le rapport, que je considère comme étant incomplet. 

M. de Mirbach, Rapporteur : Pour conclure et après avoir consulté 
M. le Président du Conseil administratif Pons, je reprends la propo
sition à mon compte personnel et je demande a M. le Président de la 
mettre aux voix. 

La proposition du rapporteur est adoptée, à main levée, sans oppo
sition. 

M. le Président: Ainsi, le rapport est renvoyé au Conseil adminis
tratif. 

Au Conseil administratif : Pas du tout ! 

M. Bovier : D'après le règlement, art. 64, la Commission peut proposer : 
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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. 
Je demande par conséquent qu'on mette le rapport aux voix. Il 

faut savoir si le Conseil municipal veut accepter le rapport ou le renvoyer 
à la Commission. 

M. Blanc :Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation de l'art. 64. 
La majorité de la Commission propose le renvoi pur et simple au 

Conseil administratif. 
Le rapporteur, appuyé par quelques membres de la Commission, 

demande le renvoi au Conseil administratif en l'engageant à examiner 
le cas avec bienveillance. 

Nous avons voté... l'affaire est réglée. 

M. le Président: Je mets aux voix le rapport de la Commission des 
pétitions avec le vœu émis par quelques-uns de ses membres. 

Le rapport est adopté sans opposition. 

M. le Président: Par conséquent, le Conseil administratif aura à 
tenir compte du vœu présenté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la liste 
des jurés de la Ville de Genève, pour l'année 1925. 

M. Brun, au nom de la Commission, donne lecture du rapport suivant: 

Messieurs les Conseillers, 

Votre Commission a tenu deux séances. Dans la première il lui a été 
fourni les renseignements suivants : 

En vue de la désignation annuelle des 750 jurés des tribunaux par 
l'Etat, la Ville de Genève et les communes doivent présenter mille 
noms d'électeurs de 25 à 60 ans, n'ayant pas fonctionné comme tels les 
deux années précédentes. 

La Ville de Genève doit présenter 720 noms choisis, ou par une com
mission du Conseil municipal, ou bien, comme cela a été le cas ces der
nières années, par les soins de la Police municipale. 

Pour faciliter ce travail et ne pas risquer de présenter des électeurs 
ayant fonctionné les deux précédentes années, l'administration muni-
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cipale a pris l'habitude d'établir un tour de rotation trisannuelle en 
prenant chaque année successivement les noms dans un seul des trois 
arrondissements électoraux. 

La Commission a estimé que ce mode de faire n'est pas sans inconvé
nient et a été cause de l'anomalie signalée par quelques conseillers lors 
de la dernière séance : Ces derniers se sont montrés surpris que la liste 
pour 1925 présentât sur 800 et quelques noms ceux de 650 employés, 
environ, dont plus d'une centaine de fonctionnaires fédéraux et can
tonaux et seulement environ 150 de non salariés. Semblable dispropor
tion pourrait du reste peut-être se constater en sens inverse avec une 
liste composée d'électeurs d'un autre arrondissement. Or il importe que 
dans une liste de citoyens appelés à composer un jury, toutes les classes 
soient représentées, sans que l'une domine par trop. 

Votre Commission a donc prié le Conseil administratif de charger la 
Police municipale d'élaborer une nouvelle liste de noms d'électeurs 
choisis, non pas dans un seul arrondissement, mais dans les trois. Dans 
une deuxième séance il a été présenté une nouvelle liste de 900 noms 
à la Commission qui lui a donné son approbation à l'unanimité, en 
rayant indifféremment un nom sur cinq de manière à ne laisser que 
720 noms formant la liste qui est soumise aujourd'hui à votre ratifi
cation. 

La Commission émet le vœu qu'il soit à l'avenir procédé ainsi. 

M. Pons, Président du Conseil administratif : J'aurais aimé voir dans 
le rapport, que la Commission a pu constater que le Conseil adminis
tratif, contrairement à ce qui a été insinué dans la dernière séance, 
n'était pour rien dans le choix d'un certain nombre d'employés fédé
raux. Le 9 avril 1918, M. Gampert a relevé que dans une liste de 720 
jurés il y avait 96 fonctionnaires fédéraux. La liste présentée dans la 
dernière séance comportait 820 noms. Il n'y a eu, de la part du Conseil 
administratif, aucun parti pris de choisir des employés fédéraux 
puisqu'il y en avait moins que dans les listes précédentes. En définitive 
ce petit jeu de remaniement de la liste des jurés nous a coûté à ce jour 
330 francs ! 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, 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 suivant est déclaré 
définitif. 

ARRÊTÉ DU 8 AVRIL 1924 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

Article unique. 

De former comme suit la liste de présentation des 720 jurés de la 
Ville de Genève pour l'année 1925 et de charger le Conseil administratif 
de transmettre cette liste au Conseil d'Etat. 

LISTE DES JURÉS POUR 1925. 

Arrondissement No 1. 

Abbt, Aloïs, 1874, horloger, rue Chaponnière, Argovie. 
Aberli, Rudolf, 1895, commis, Fusterie 3, Zurich. 
Aebi, Jacques, 1870, mécanicien, Coutance 12, Genève. 
Aebischer, Johannes, 1885, manœuvre, rue des Etuves 20, Berne. 
Alamartine, Léon, 1893, ingénieur, rue Tœpffer 11, Genève. 
Ambrosius, Henri, 1886, vend, journaux, rue Lissignol 5, Neuchâtel. 
Amoudruz, Gustave, 1885, chef fourn. scolaires, Gd-Mézel 1, Genève. 
Anex, Louis, 1871, négociant, rue Rousseau 21, Vaud. 
Archinard, Louis, 1894, commis, boul. James-Fazy 14, Genève. 
Arnold, Léon, 1871, manœuvre, rue Cheval-Blanc 1-3, Valais. 
Aubry, Achile, 1874, horloger, Conseil-Général 5, Berne. 
Autier, Gustave-L., 1866, emp. C. F. F., rue Grenus 5, Vaud. 
Badan, Louis, 1869, négociant, rue M.-Romilly 6, Genève. 
Baezner, René, 1883, directeur d'hôtel, quai Bergues 33, Genève. 
Bally, Michel, 1868, manœuvre, rue Cendrier 3, Fribourg. 
Bange, Edmond, 1891, commis, rue Petitot 4, Genève. 
Bastard, Marcel, 1886, chaîniste, place Eaux-Vives 10, Genève. 
Bastian, Emile, 1873, direct, minoterie, rue Malagnou 17, Genève. 
Batardon, Alex., 1873, employé voirie, place Grenus 8, Fribourg. 
Bay, F.-Louis, 1868, mécanicien, rue Lissignol 5, Genève. 
Beltrami, Faustino, 1879, repr. commerce, rue de Rive 20, Genève. 
Benoit, Samuel, 1867, repr. commerce, rue Lévrier 7, Genève. 
Berchtold, Emile, 1876, tonnelier, rue Neuve-du-Molard 7, Berne. 
Bernard, Bernard, 1875, coiffeur, pi. Bourg-de-Four 34, Genève. 
Bernasconi, François, 1866, typographe, rue Vallin 9, Tessin. 
Berseth, Alphonse-D., 1869, manœuvre, Corps-Saints 4, Vaud. 
Berthoud, Pierre-Marc, 1872, négociant, quai des Bergues 11, Genève. 
Bertschi, Gottlieb, 1872, coll. pap., rue Rousseau 9, Argovie. 
Bigler, Gottfried, 1886, comptable, rue Chantepoulet 12, Berne. 
Birraux, François, 1895, comptable, place Longemalle 21, Genève. 
Bittel, Johann, 1888, manœuvre, rue du Temple 32, Valais. 
Blanc, Eugène, 1882, margeur, Grand'Rue 10, Vaud. 
Bocion, Albert-G., 1881, négociant, place Synagogue 2, Vaud. 
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Bodmer, Joseph, 1880, employé postal, rue St-Léger 22, Genève. 
Bohler, Emile, 1871, serrurier, rue Bovy-Lysberg 2, Berne. 
Bolle, Alfred, 1884, boulanger, Bourg-de-Four 15, Neuchâtel. 
Bornand, Oscar, 1887, emp. bureau, boul. Georges-Favon 13, Vaud. 
Boscatti, Marc, 1887, commis, quai Turrettini 27, Genève. 
Boujon, Louis, 1884, cantonnier, rue du Temple 15, Genève. 
Bouvet, Victor, 1880, négociant, rue du Prince 5, Genève. 
Bovard, Jean, 1890, paveur, rue du Temple 25, Fribourg. 
Bovay, Aimé, 1881, employé C. F. F., rue du Mont-Blanc 27, Vaud. 
Breitenbucher, Charles, 1884, architecte, rue St-Léger 8, Genève. 
Briner, Emile, 1874, voyageur comm., rue des Alpes 23, Zurich. 
Brosset, Edouard, 1875, professeur dessin, Saint-Ours 5, Genève. 
Brulhart, Jacob, 1875, restaurateur, rue Chaponnière 3, Fribourg. 
Brunold, Charles, 1892, commis, rue Vallin 10, Genève. 
Buchs, Louis, 1895, employé téléphone, rue Tœpffer 8, Fribourg. 
Buholzer, Albert, 1886, négociant, rue du Mont-Blanc 14, Lucerne. 
Burdet, Louis, 1892, électricien, rue du Seujet 6, Vaud. 
Burki, Jules, 1874, employé banque, rue Lévrier 11, Berne. 
Burri, Louis-J., 1879, commis, place des Bergues 3, Genève. 
Campiche, Ferdinand, 1879, teinturier, rue Guillaume-Tell 3, Vaud. 
Canonica, Paul, 1889, rest., buffet gare Cornavin, Neuchâtel-Tessin. 
Carrière, Edouard, 1889, commis, rue Ami-Lullin 14, Genève. 
Cavin, Auguste, 1879, négociant, rue d'Italie 11, Vaud. 
Chabloz, Léon, 1888, commis, rue du Mont-Blanc 19, Vaud. 
Chapel, François, 1884, garçon boucher, rue la Fontaine, 23, Genève. 
Chappuis, Jean-H., 1866, dir. impr., rue Charles-Galland 15, Vaud. 
Chappuis, Louis, employé postal, Chantepoulet 23, Vaud. 
Charrière, Charles, 1873, chirurgien-dentiste, r. Candolle 26, Genève. 
Chenevière, Robert, 1879, rentier, rue Bellot 6, Genève. 
Chevalier, Louis, 1882, commis, rue Bonivard 10, Genève. 
Chevalier, Eugène, 1885, gazier, Allée Malbuisson 4, Genève. 
Christin, Ernest, 1887, boulanger, rue du Cendrier 21, Genève. 
Chuit, Georges, 1891, commis, rue Saint-Léger 22, Genève. 
Cima, Carlo, 1875, plongeur, rue du Cendrier 5, Tessin. 
Cohanier, Albert, 1895, commis banque, rue de Candolle 36, Genève. 
Cordey, Emile, 1872, peintre en bâtiment, rue Bellot 7, Vaud. 
Cornu, Maurice, 1893, employé voirie, rue Verdaine 15, Genève. 
Corthesy, Ulysse, 1871, emp. de banque, rue du Commerce 4, Vaud. 
Courtois, Jean, 1893, charcutier, 6, Tour-Maîtresse, Genève. 
Cretton, Pierre, 1885, employé, rue du Cendrier 15, Valais. 
Crot, Emile, 1871, tapissier, rue Kléberg 5, Vaud. 
Curval, Albert, 1871, employé postal, place Cornavin 4, Genève. 
Cusin, Alfred, 1883, négociant, rue de Coutance 10, Genève. 
Dapaz, Louis, 1868, caviste, rue de l'Est 11, Vaud. 
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Decroux, Jules, 1880, employé de tram, Corraterie 18, Genève. 
Defago, Albert, 1892, empl. Serv. Industriels, r. Rousseau 4, Valais. 
Delessert, Albert, 1876, cafetier, rue Général-Dufour 12, Vaud. 
Deluz, David, 1889, commis, Croix-d'Or 17, Vaud. 
Dentz, Marcel, 1887, fondé pouvoirs, boul. James-Fazy 9, Genève. 
Deruaz, Jean, 1874, négociant, Coutance 30, Genève. 
Deschamps, Julien, 1881, valet chambre, rue Athénée 6, Vaud. 
Devegney, Alexis, 1869, pédicure, place des Bergues 3, Vaud. 
Deyhle, Edouard, 1874, employé bureau, rue de Rive 22, Genève. 
Diebold, Jean, 1876, employé voirie, rue Lissignol 8, Genève. 
Dolder, Charles, 1884, confiseur, Tour-Maîtresse 3, Lucerne. 
Dovat, Charles, 1886, infirmier, Tour-Maîtresse 2, Genève. 
Dubois dit Bonclaude, Cam., 1880, lithographe, Berthelier4, Neuchatel. 
Dubouloz, François, 1874, négociant, rue de Rive 20, Genève. 
Duc, Damien, 1871, employé, rue Rousseau 9, Valais. 
Dumas, Pierre, 1876, employé, rue de Cornavin 12 bis, Fribourg. 
Dumontay, Auguste, 1884, entrepreneur, pi. de la Synagogue 2, Genève. 
Dunand, Henri, 1868, chauf. taxi, rue Pierre-Fatio 9, Genève. 
Dunoyer, Edouard, 1882, repr. commerce, Cornavin 12, Genève. 
Durand, Auguste, 1886, charretier, rue des Alpes 23, Vaud. 
Dusonchet, Jean-Claude, 1866, brass., Croix-d'Or 27, Genève. 
Dustour, John-Louis, 1867, commis, rue Lissignol 1, Genève. 
Duvanel, André, 1888, employé C. F. F., rue de Berne 19, Neuchatel. 
Ehrensperger, Ernest, 1886, ferblantier, quai Turrettini 17, Zurich. 
Eicher, Max, 1889, menuisier-parquet., Bourg-de-Four 17, Fribourg. 
Elsig, Josef, 1877, cafetier, rue des Alpes 15, Valais. 
Excoffier, Alexis, 1895, chauffeur auto, rue Pradier 9, Genève. 
Fâssler, Paul, 1896, employé, rue Pradier 6, Appenzell. 
Favrat, Jules, 1868, jardinier, rue de l'Est 9, Vaud. 
Favre, Ernest, 1894, employé C. F. F., Allée des Tanneurs 6, Vaud. 
Feller, Samuel, 1875, boucher, rue Bovy-Lysberg 2, Berne. 
Feyler, Ed., 1889, employé postal, place Longemalle 16, Genève. 
Filiberti, Albert, 1876, entrepreneur, rue de Berne 12, Genève. 
Finaz, Henri, 1891, commis, rue de Lausanne 6, Vaud. 
Fischer, Henri, 1893, télégraphiste, boul. Georges-Favon 29, Genève. 
Forney, Gustave, 1882, coiffeur, rue Kléberg 19, Fribourg. 
Fougier, Vincent, 1894, négociant en bois, r. Rousseau 14, Genève. 
Frank, Henri, 1872, commis, rue Céard 10, Zurich. 
Frei, Jacob, 1871, manœuvre, rue Chantepoulet 4, Argovie. 
Fuglistaler, Ernst, 1887, négociant, Tour-Maîtresse 12, Zurich. 
Furger, Alfred, 1884, manœuvre, Allée des Tanneurs 4, Valais. 
Fustier, Heribert, 1881, margeur, rue Neuve-du-Molard 5, Genève. 
Galvin, Pierre, 1877, employé C. F. F., rue de Berne 10, Genève. 
Garmaise, John, 1884, ouvrier appareilleur, rue Cité 9, Genève. 
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Gaudin, John, 1884, charretier, Bourg de Four 13, Vaud. 
Gay, Auguste, 1884, négociant, rue Corps-Saints 17, Genève. 
Geckeler, Charles, 1887, empl. de banque, place Bel-Air 2, Genève. 
Gertis, Charles-H., 1870, clerc de notaire, rue Saint-Ours 6, Genève. 
Gindrat, Eugène, 1887, machiniste, Allée Malbuisson 3, Berne. 
Giroud, François, 1886, manœuvre, rue du Perron 6 bis, Vaud. 
Gisclon, Marius, 1871, négociant primeurs, rue Berthelier 6, Vaud. 
Glayre, Ernest, 1889, négociant combust., pi. du Cirque 3, Genève. 
Goerg, Henri, 1888, artiste peintre, rue du Rhône 33, Genève. 
Golaz, John, 1897, employé téléphone, rue Cornavin 10, Vaud. 
Graf, Emile, 1875, manœuvre, rue du Grand-Perron 20, Genève. 
Grandjean, Ernest, 1879, facteur, rue Lissignol 14, Neuchâtel. 
Grauer, Adolphe-Emile, 1872, agent transp., rue Chaponnière 1, Genève. 
Grivel, Jules-A., 1878, emp. tram, boul. Helvétique 34, Genève. 
Grounauer, Louis, 1871, Dr médecine, rue Candolle 9, Genève. 
Guex, Joseph, 1868, march. prim., Tour-Maîtresse 3, Valais. 
Guibat, Octave, 1880, empl. postal, rue des Granges 10, Genève. 
Guignet, Emile, 1876, confiseur, Grand'Rue 17, Vaud. 
Guigon, Jean, 1897, commis banq., cour Saint-Pierre 5, Genève. 
Gutzwiller, Ernst, 1886, garçon boucher, r. Kléberg 6, Bâle-Campagne. 
Haake, Hermann, 1876, maître d'hôtel, pi. du Rhône 2, Genève. 
Haas, Louis, 1895, mécanicien, rue Chausse-Coqs 10, Genève. 
Haessler, Charles, 1881, commis, rue du Rhône 31, Genève. 
Hauselmann, Fréd., 1884, négociant, rue Confédération 24, Berne. 
Heer, Gott.-H., 1876, confiseur, rue du Rhône 82, Thurgovie. 
Heller, Walter, 1895, commis, 1, rue du Vieux-Collège, St-Gall. 
Henny, Louis, 1880, garçon de peine, Terreaux du Temple 32, Genève. 
Hentsch, Gustave, 1880, banquier, rue Beauregard 4, Genève. 
Herzig, Alphonse, 1875, mécanicien, rue Chantepoulet 8, Genève. 
Hitz, Kaspar, 1885, mécanicien, rue du Perron 21, Argovie. 
Hofmann, Louis, 1868, professeur, rue d'Italie 8, Berne. 
Hônes, Emile, 1894, employé Serv. Ind., rue Cornavin 1, Genève. 
Houriet, René, 1885, fabr. horlogerie, rue Tœpffer 11, Bernç. 
Hugentobler, Ernest, 1875, mécanicien, rue Grenus 7, Genève. 
Huguenin-Elie, Armand, 1880, typographe, rue du Rhône 7, Neuchâtel. 
Huni, Emile, 1869, hôtelier, Grand-Quai 34, Zurich. 
Jaccoud, Auguste, 1873, chauffeur, r. Charles-Galland s. n., Genève. 
Jacob, Pierre, 1878, commis, quai des Bergues 7, Genève. 
Jacot, Charles, 1891, représ, de commerce, rue de Hesse 2, Neuchâtel. 
Janin, Jules, 1880, sans profession, rue de Berne 19, Genève. 
Janner, Charles, 1872, sommelier, rue Et-Dumont 9, Tessin. 
Jaques, Edgar, 1894, commis postal, rue du Commerce 5, Vaud. 
Jaquier, Adrien, 1879, manœuvre, boul. Helvétique 26, Vaud. 
Jeanrenaud, Georges, 1893, employé, Chantepoulet 8, Neuchâtel. 
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Jonin, Julien, 1876, meunier, rue des Etuves 20, Fribourg. 
Jorg, Octave, 1871, commis douanes, rue d'Italie 11, Genève. 
Juillard, William, 1878, négociant, rue Pierre-Fatio 25, Genève. 
Jungo, Pierre, 1871, manœuvre, Bourg-de-Four 10, Fribourg. 
Junod, Alb.-Ch., 1875, commis banque, James-Fazy 4, Neuchâtei. 
Kiefer, Jules, 1870, cafetier, rue du Purgatoire A, Genève. 
Kiener, Edouard, 1888, boucher, rue du Purgatoire B, Berne. 
Klay, Henri, 1884, commis, rue du Rhône 61, Genève. 
Knoll, Auguste, 1869, négociant, rue Arquebuse 27, Genève. 
Koch, Georges, 1882, commis, rue Bautte, 8, Genève. 
Koller, Félix-M., 1875, allumeur gaz, rue du Marché 30, Argovie. 
Kramer, Edouard, 1876, épicier, Grand-Perron 1, Vaud. 
Krieg, J.-Henri, 1883, commis postal, P.-Saint-Pierre 2, Vaud. 
Kundig, Emile, 1873, monteur, rue de Berne 7, Zurich. 
Kunzle, Alfred, 1886, commis, quai des Bergues 13, Genève. 
Lagnaz, Henri, 1885, gérant hôtel, rue M.-Rosset 2, Genève. 
Lany, Alexandre, 1889, commis, rue Chausse-Coqs 2, Genève. 
Lardi, Augusto, 1891, chauffeur, rue du Mont-Blanc 9, Grisons. 
Larue, Louis, 1880, ingénieur, Croix-d'Or 7, Genève. 
Laurencet, Francis, 1896, fonct. postal, Cours-de-Rive 12, Genève. 
Lavaret, Etienne, 1886, empl. hôtel, Bourg-de-Four 17, Genève. 
Leuba, Edouard, 1873, empl. téléphone, rue du Stand 55, Neuchâtei 
Leuenberger, Alexis, 1892, nég., r. des Corps-Saints 9, Berne. 
Liechti, Wilhelm, 1894, garçon bouch., r. Verdaine 26, Argovie. 
Longchamp, Albert, 1870, empl. Serv. électr., Lissignol 8, Vaud. 
Luca, Michel, 1891, tailleur-coupeur, Tour-Maîtresse 10, Genève. 
Ludi, Frédéric, 1877, serrurier, pi. Grenus 4, Berne. 
Macquat, Paul, 1892, mécanicien, rue Rousseau 11, Berne. 
Maerky, Victor, 1896, commis, rue Neuve-du-Temple 7, Genève. 
Magnin, Henri ,1872, nég., quai des Bergues 15, Genève. 
Maillard, Charles, 1873, manœuvre, rue Rousseau 40, Fribourg. 
Manni, Georges, 1869, dentiste, Rhône 30, Grisons. 
Marcellino. Paul-Elie, 1875, ébéniste, rue Saint-Ours 4, Genève. 
Marchand, Arthur, 1889, boulanger, rue Mont-Blanc 27, Berne. 
Martin, Louis, 1877, photographe, rue de Lausanne 4, Genève. 
Martinet, Gabriel, 1886, garç. de recettes, Bd du Théâtre 4, Vaud. 
Martini, Joseph, 1886, empl. postal, rue A.-Lullin 12, Genève. 
Maspero, Enrico, 1889, ch. C. F. F., rue Grenus 5, Tessin. 
Massarotti, Paul, 1887, négociant, Cours de-Rive 7, Genève. 
Matthey-Doret, Raoul, 1886, ingénieur, Hôtel-de-Ville 6, Neuchâtei. 
Melli, Arthur, 1875, négociant, Croix-d'Or 25, Argovie. 
Mellier, Emile, 1891, électr.-tech., Chaponnière 5, Neuchâtei. 
Menoud, Ernest, 1875, garçon laitier, rue Rousseau 7, Genève. 
Menzone, Alexis, 1866, nég. chaussures, Cours-de-Rive 17, Genève. 
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Mercier, Ernest, 1882, empl. voirie, rue Lissignol 5, Vaud. 
Méroz, Charles, A., 1873, commis, rue Chaponnière 9, Genève. 
Métrai, Louis, 1892, manœuvre, rue Cornavin 11, Genève. 
Michel, Adolphe, 1876, corn, banque, bd Georges-Favon 3, Berne. 
Michellod, Ernest, 1894, boulanger, rue du Prince 5, Valais. 
Mirbach (de), Oscar, 1869, typographe, rue Pradier 11, Genève. 
Monnier, Constant, 1874, empl. postal, rue Farel 8, Vaud. 
Montandon, Charles, 1884, encaisseur, Général-Dufour 11, Neuchâtel. 
Morand, Siméon, 1871, magasinier, rue Fontaine 29, Fribourg. 
Morel, Louis, 1877, boucher, rue Saint-Léger 28, Genève. 
Morel, Marc, 1890, manœuvre, rue du Perron 22, Genève. 
Morier, Paul, 1870, employé, rue Neuve-du-Molard 8, Vaud. 
Muller, André, 1875, tailleur, rue de la Cité 11, Berne. 
Muller, Emile, 1889, homme de peine, Cité 23, Genève. 
Muller, Charles, 1897, commis, Cité 11, Berne. 
Nardin, 1891, sommelier, rue des Etuves 9, Neuchâtel. 
Navarro, Joseph, 1886, commis, rue d'Italie 1, Genève. 
Neiger, Adolphe, 1885, cafetier, rue du Rhône 49, Berne. 
Neuhaus, Dominik, 1882, manœuvre, rue du Temple 31, Fribourg. 
Nicolet dit Félise, John, 1890, facteur post, Tabazan 9, Neuchâtel. 
Nydegger, Henri, 1889, hôtelier, Tour-Maîtresse 8, Berne. 
Oberholzer, Paul, 1876, commis, rue Argand 3, Genève. 
Oesch, Christian, 1875, tonnelier, Coutance 16, Berne. 
Ott, Fritz, 1888, ingénieur, rue Croix-d'Or 18, Zurich. 
Paget, Joseph, 1876, emp. Serv. électr., rue de Hesse 6, Genève. 
Panchaud, Edmond, 1882, négociant, rue Pierre-Fatio 9, Genève. 
Papener, Albert, 1882, commis, rue du Marché 40, Genève. 
Pasteur, Gustave-H., 1878, concierge, Corraterie 3, Genève. 
Peccoud, Alfred, 1870, empl. postal, r. Neuve-du-Temple 46, Genève. 
Perillat, Alexis, 1868, négociant, rue de Hesse 6, Genève. 
Pernoux, Alfred, 1887, journalier, rue des Etuves 12, Vaud. 
Perrin, Jean-G., 1868, garçon de recettes, Poste 1, Vaud. 
Perritaz, Joseph, 1893, empl. poste, rue Necker 9, Fribourg. 
Perron, Henri, 1873, dentiste, boul. Helvétique 17, Genève. 
Perruchoud, Dionise, 1883, employé, Coutance 25, Valais. 
Piccioni, Adrien, 1880, géomètre agréé, bd Georges-Favon 35, Genève. 
Pict, Charles, 1884, boucher, Conseil-Général 18, Valais. 
Pilet, Jules, 1884, manœuvre, rue Barrières 5, Vaud. 
Poncioni, Cyrille, 1869, chapelier, Confédération 22, Genève. 
Portner, Ernest, 1891, emp. poste, Chantepoulet 4, Berne. 
Pozzi, Guido, 1886, négociant, Tour-de-1'Ile 4, Grisons. 
Progin, Léon, 1895, empl. tram, rue Cornavin 11, Fribourg. 
Pugnat, Charles, 1877, repr. commerce, r. Ami-Lullin 11, Genève. 
Racloz, André, 1878, négoc. porce!., r. Pierre-Fatio 21, Genève. 
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Regamey, Paul, 1879, hôtelier, Croix-d'Or 14, Vaud. 
Regard, Eugène-j., 1866, pharmacien, Bd James-Fazy 7, Genève. 
Régnier, Samuel, 1876, chauff. auto, rue Beauregard 6, Vaud. 
Reisser, Jean, 1871, restaurateur, rue du Rhône 4, Vaud. 
Renevier, Frédéric, 1886, entrepreneur, Croix-d'Or 29, Genève. 
Retor, Marc, 1867, commis, rue Malagnou 29, Genève. 
Revelly, Fernand, 1883, manœuvre, Allée Tanneurs 4, Genève. 
Richard, James, 1881, négociant, Georges-Favon 41, Genève. 
Richard, Paul, 1894, encadreur, r. Neuve-du-Temple 48, Vaud. 
Riondel, Eugène, 1894, emp. Serv. élect.,r. Etienne-Dumont 9, Genève. 
Roch, Charles, 1889, confiseur, Mont-Blanc 21, Genève. 
Rochat, Louis, 1885, employé, rue Chantepoulet 10, Genève. 
Rognon, Jules, 1882, m. app; chauff., carrefour de Rive 1, Neuchâtel. 
Rollier, Paul, 1891, commis postal, rue Cornavin 2, Berne. 
Ronzière, André, 1881, négociant, rue Berthelier 6, Genève. 
Rosselat, Henri, 1869, décolleteur, rue des Granges 9, Vaud. 
Rouiller, Louis, 1881, commis C. F. F., rue de Berne 10, Vaud. 
Ruchti, Georges, 1870, comptable, rue Lévrier 7, Berne. 
Rudaz. Cyrille, 1899, emp. tram, Allée Malbuisson 9, Valais. 
Ryser, Ernest-L, 1874, empl. postal, rue Lissignol 12, Berne. 
Saillet, John, 1867, marchand prim., place du Port 1, Genève. 
Salomon, Louis, 1873, couvreur, rue du Temple 31, Vaud. 
Sauer, Victor, 1870, capit. bât., rue du Mont-Blanc 21, Genève. 
Schaller, Emile, 1891, négociant, rue Mont-Blanc 22, Berne. 
Seheimbet, Ferd., 1877, manœuvre, rue Rousseau 38, Berne. 
Schenk, Hermann, 1883, commis, rue Bonivard 10, Genève. 
SChlœflin, Georges, 1884, dessin.-archit., rue Grenus 6, Genève. 
Schlumpf, Albert, 1876, ferblantier, rue Vallin 3, Genève. 
Schmidt, Eduardo, 1897, employé, Grand'Rue 21, Tessin. 
Schôbi, Karl, 1893, commis postal, rue M.-Roset, 2, Saint-Gall. 
Scholl, Henri, 1871, balancier, Cendrier 13, Genève. 
Schubnell, Frédéric, 1885, brossier, rue Winkelried 6, Genève.. 
Sechehaye, Ernest, 1874, marchand de vélos, Saint-Ours 4, Genève. 
Serez, Louis-M., 1872, cocher, Boiirg-de-Four 25, Vaud. 
Seuret, Alfred, 1885, employé voirie, rue Verdainé 28, Berne. 
Solberger, Louis, 1876, épicier, rue Saint-Léger 1, Genève. 
Sormani, Carlo, 1888, peintre bâtiment, r. Temple 15, Tessin. 
Speck, Aloys, 1879, fourreur, rue Confédération 3, Zoug. 
Stadelmann, Léo, 1891, cuisinier, rue du Rhône 5, Lucerne. 
Steiner, Charles, 1879, ferblantier, place Grenus 4, Genève. 
Steinmann, Georg-F., 1882, commis, Glacis-de-Rive 5, Genève. 
Stocker, Gottlieb, 1875, emp. postal, rue Chantepoulet 7, Berne. 
Strassen, Wilhelm, 1892, négociant tabacs, Georges-Favon 10, Zurich. . 
Strinati, Joseph, 1883, négociant, Croix-d'Or 29, Argovie. 
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Stucki, Oscar, 1886, comptable, quai des Bergues 23, Berne. 
Tauxe» Jea», 1879, Gwwni$tram, rue Arganë 2, Vaud. 
Tellier, Alphonse, 1886, empl. postal, pi. 22-Carttons 3, Oenève. 
Thomas, Edouard^ 1873, boulanger, Bourg-de-Four 32, Vaud 
Tissot, Henri, Î88#, négociant, rue du RMne 112, Genève. 
Tissot-Daguette, Pierre, 1886, b©t*l., r. Nve-Temple 48, Neuehâtel. 
Tocanier, Henri, 1876, coiffeur-parf., Tour-Maîtresse 2, Genève. 
Turel, John, 1885, empl. postal, rue du Perron 1, Genève. 
Turrettini, Maurice, 1878, architecte, rue St-Léger 10, Genève. 
Udry, Jean-Bapt., 1868, homme de peine, rue St-Jean 104, Valais. 
Urfer, Cari, 1880, manœuvre, rue Croix-d'Or 16, Berne. 
Varonier, Theodul, 1872, cafetier, rue Rousseau 4, Valais. 
Vaucher, Frédéric, 1881, commis, rue de l'Université 5, Genève. 
Vernez, Constant, 1890, manœuvre, rue Corps-Saints 3, Vaud. 
Vigny, Marius, 1885, commis, rue du Marché 38, Genève. 
Vogt, Emile, 1887, mécanicien, Bd Helvétique 32, Argovie. 
Voirrkr, Edmond, 1887, tailleur, Cours-de-Rive 4, Genève. 
Voyanne, Emile, 1877, empl. fabrique, rue de Coutance 24, Berne. 
Vuarchet, Eugène, 1884, négociant, Confédération 14, Genève. 
Vuille, Paul, 1895, commis C. F. F., rue Bonivard 12, Neuehâtel. 
Vulliet, Charles, 1887, manœuvre, rue Rousseau 32, Vaud. 
Waigel, Johann, 1872, repr. vins, rue Cornavin 4, Genève. 
Walser, Edwin, 1878, comptable, Grand'Rue 20, Soleure. 
Weber, Gustave, 1878, gtaveur, rue Cornavin 21, Argovie. 
Weill, Aaron, 1875, négociant drap, rue Grenus 18, Genève. 
Wenger, Ernest, 1875, architecte, Hôtel-de-Ville 14, Vaud-Berne. 
Werly, Georges, 1894, ouv. charcutier, Tour-Maîtresse 3, Vaud. 
Wittwer, Frédric, 1874, boucher, Bonivard 8, Genève. 
Wochner, Emile, 1874, employé poste, rue Lévrier 5, Genève. 
Wuarin, Charles, 1870, cafetier, rue Cornavin, 4, Genève. 
Wutrich, Jules-A., 1875, électricien, rue Lissignol 7, Genève. 
Yersin, Paul, 1884, valet de chambre, Sénebier 8, Vaud. 
Zanetta, Pierre, 1871, rentier, Bd Helvétique 40, Tessin. 
Zeier, Xavier, 1875, cafetier, rue des Corps-Saints 3, Genève. 
Zoran, Charles, 1891, tourneur sur met., r. Boulangerie 6, Genève. 
Zweifel, Walter, 1880, direct, banque, Bd Helvétique 28, St-Gall. 

Arrondissement No 2. 

Albrecht, Basile, 1884, négociant, rue de Berne 38, Valais. 
Ambrosetti-Guidici, Félice, 1876, manœuvre, r. Berne 30, Tessin. 
André, Albert, 1869, laitier, rue de Berne 47, Vaud. 
Badan, Charles, 1877, empl. C. F. F., rue Ecole 32, Vaud. 
Badan, Louis, 1878, tapissier, quai Mont-Blanc 25, Vaud. 

81me ANNÉE 
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Bœhler, Henri-Ch., 1866, commis, rue Rothschild 21, Berne. 
Barbezat, Charles, 1880; électricien, rue Rothschild 21, NeuchâteL 
Bauer, Georg, 1880, mécanicien, rue Ch.-Cusin 3, Zurich. 
Berger, Emile, 1870, manœuvre, rue Thalberg 10, Berne. 
Berger, Edouard, 1874, négociant, rue de Lausanne 36, Genève. 
Blanc, Jérémie, 1878, marchand bestiaux, Pâquis 16, Genève. 
Bloch, Georges, 1880, fabr. horlogerie, Plantamour 16, NeuchâteL 
Bobillier, Georges, 1878, ciseleur, Sismondi 9, NeuchâteJ. 
Bossard, Johann, 1866, boucher, place Navigation 8, Lucerne. 
Bosshardt, Albert, 1874, empl. hôtel, rue de Monthoux 16, Zurich. 
Bourquin, Albert, 1887, manœuvre, rue de Lausanne 41, Berne. 
Brunschwig, Armand, 1882* négociant, quai du Mt-Blanc 29, Genève. 
Buhl, Albert, 1891, mécanicien, rue Monthoux 14, Genève. 
Burdet, Albert, 1886, employé C. F. F., rue du Nord 4, Vaud. 
Buschi, Edouard, 1880, épicier, rue de la Navigation 7, Genève. 
Butty, Armand, 1882, mécanicien, rue de l'Ecole 39, Vaud. 
Calame-Longjean, Jules, 1876, empl. postal, rue de Berne 65, Genève. 
Carrel, Ernest, 1883, négociant, rue du Môle 6, Fribourg. 
Chapel, Auguste, 1879, employé, rue de Fribourg 2, Genève. 
Chardon, Henri, 1894, Fabr. parapluies, rue du Nord 2, Genève. 
Chassot, Ernest, 1882, manœuvre, rue du Prieuré 17, Fribourg. 
Cina, Ludwig, 1890, employé, rue du Prieuré 31, Valais. 
Cornioley, Léon, 1893, manœuvre, rue de l'Ecole 24, Genève. 
Cosso, François, 1886, entr. menuis., rue de Berne 29 b, Genève. 
Couturier, Jean, 1866, empl. voirie, Navigation 36, Genèvê  
Cudre, Fernand, 1884, serrurier, rue.des Pâquis 23, Fribourg. 
Daven, Edouard, 1868, employé postal, r. des Pâquis 25, Genève; 
De Mont, Julius, 1883, doct. es se, rue Monthoux 62, Grisons. 
Depensaz, Léon, 1882, chauffeur, rue des Pâquis 20, Vaud. 
Dessuet, Louis, 1886, commis, rue Rothschild 17, Genève. 
Donzel, Jules, 1880, boucher, rue de Berne 23, Genève. 
Dougoud, Arthur, 1885, menuisier, rue Sismondi 11, Fribourg. 
Dreyfuss, Jules, 1885, commis postal, r. Navigation 9, Genève. 
Droz, Ariste, 1891, manœuvre, rue Levant 2, NeuchâteL 
Egger, Ernst, 1874, peintre, quai du Mont-Blanc 43, Soleure. 
Engeli, Georges, 1871, teinturier, Pâquis 6, Thurgovie. 
Escolin, Henri, 1894, employé postal, rue Navigation 7, Genève. 
Faller, Johann, 1874, négociant, rue de Monthoux 52, Genève. 
Fazan, Louis, 1883, boucher, rue de Fribourg 4, Vaud. 
Finaz, Jules, 1884, employé téléph., rue Rothschild 11, Vaud. 
Fischer, Robert, 1897, cafetier, rue de Berne 61, Berne. 
Fluckiger, Ernest, 1880, commis, place Navigation 14, Berne. 
Frei, Jacob, 1873, poêlier, rue de Lausanne 26, Argovie. 
Gâchter, Heinrich, 1885, librairie, rue des Alpes 12, Saint-Gall. 
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Gavairon, Eugène, 1891, commis gaz, rue de Fribourg 7, Genève. 
Gay, Maurice, 1872, tourneur sur bois, rue de l'Ecole 10, Genève. 
Giauque, Octave-A., 1873, boucher, Lausanne 41, Berne. 
Giddey, Charles, 1888, empl. bureau, r. Ancien-Port 10, Genève. 
GilHand, Ernest, 1888, emp. C. F. F., rue J.-Jaquet, 5, Vaud. 
Girard, Jules, 1888, charbonnier, rue de l'Ecole 15, Neuchâtel. 
Guelat, Joseph, 1867, employé, rue du Prieuré 33, Berne. 
Guerraz, Virgile-F., 1887, garçon magas., rue Jean-Jaquet 9, Genève. 
Guerry, Marius, 1885, négociant, rue Thalberg 2, Vaud. 
Guinand, Léon, 1881, horloger, rue de Berne 31, Neuchâtel. 
Gutmann, Alfred, 1875, monteur, rue Alf.-Vincent 20, Berne. 
Gygax, Charles, 1872, chapelier, rue de Monthoux 52, Berne. 
Hellwig, Gustave, 1875, employé postal, r. des Alpes 12, Genève. 
Hilpertshauser, Jean, 1880, voyageur comm., Lausanne 25, St-Gall. 
Holzer, Arthur, 1877, cafetier, rue des Alpes 14, Berne. 
Huber, Ernst, 1882, musicien, rue de Berne 33, Bâle-Ville. 
Hummel, Pierre, 1870, diamantaire, rue Rossi 14, Unterwald. 
Hunziker, Paul, 1883, empl. C. F. F. ,rue de Lausanne 11, Argovie. 
Jacot, Marcel, 1897, pianiste, rue de Neuchâtel 43, Neuchâtel. 
Jaquet, Georges, 1892, voyageur de comm., rue Pâquis 6, Neuchâtel. 
Jomini, Jules, 1873, garde de garage, pi. Navigation 10, Vaud. 
Jotterand, Jules, 1876, épicier, rue Sismondi 5, Vaud. 
Kessi, Paul, 1882, négociant, comestibles, Pâquis 6, Berne. 
Kimmerling, Charles, 1892, maréchal, rue Ecole 17, Genève. 
Knigge, Louis-Ch., 1874, biscuitier, rue de Berne 63, Vaud. 
KOnizer, Ernest, 1871, charcutier, pi. Navigation 10, Berne. 
Kunzle, Jean-A., 1877, commis, rue Neuchâtel 37, St-Gall. 
Lachavanne, Gédéon, 1873, empl. postal, rue du Nord 24, Genève. 
Lavanchy, Victor, 1885, ingénieur, rue Rothschild 21, Vaud. 
Leemann, Albert, 1892, ing.-électricien, Plantamour 41, Zurich. 
Liaz, Emile, 1870, employé voirie, Thalberg 14, Genève. 
Luyet, Edouard, 1892, cafetier, rue Sismondi 12, Valais. 
Machoud, Oscar, 1893, négociant, rue Rossi 6, Valais. 
Magni, Joseph, 1878, manœuvre, rue de Berne 57, Tessin. 
Mantilleri, Pierre, 1876, nég. combust., rue Navigation 39, Fribourg. 
Marti, Charles, 1883, manœuvre, rue Sismondi 1-5, Berne. 
Martin, Alexandre, 1884, manœuvre, rue du Nord 16 bis, Vaud. 
Masson, Constant, 1889, empl. C. F. F., rue Navigation 38, Vaud. 
Mercier, Jules, 1877, employé voirie, rue de Berne 58, Vaud. 
Meuret, Ernest, 1881, garçon magasin, rue Ecole 34, Genève. 
Meylan, Aloys, 1895, cond. C. G. T. E., rue Navigation 38, Vaud. 
Monnet, Emile, 1874, chauff. auto, rue de la Paix 16, Valais. 
Monthoux, Albert, 1891, comptable, rue du Levant 2, Vaud. 
Morand, Elie, 1867, épicier, rue de Lausanne 30, Valais. 



638 SÉANCE DU 8 AVRIL 1924 

Mqret, Paul, 1887, sellier, rue de Monthoux 43, Fribourg. 
Mouchet, Ernest, 1882, journalier, rue Sismondi 11, Neuchâtel. 
Mumenthaler, Ern., 1883, chauff. C. F. F., rue Lausanne 21 bis, Berne. 
Mutti, Arthur, 1898, employé, rue Sismondi 9, Berne. 
Nicolet, Oscar, 1889, monteur, rue de la Paix 1, Fribourg. 
Pache, Claudius, 1871, horloger, place des Alpes 2, Genève. 
Paitard, Arnold, 1892, confiseur, rue du Nord 26, Vaud. 
Panosetti, Ernest, 1891, nég. combust., rue des Pâquis 2, Neuchâtel. 
Paris, Edouard, 1870, peintre, rue Rothschild 21, Neuchâtel. 
Pasche, Albert, 1896, empl. C. F. F., Monthoux 32, Vaud. 
Pellarin, Georges, 1870, électricien, q. du Mont-Blanc 23, Genève. 
Perroud, François, 1894, négociant, rue du Môle 6, Fribourg. 
Pezzotti, Carlo, 1894, cond.-typo, rue de Lausanne 28 bis, Genève. 
Pict, César-F., 1868, empl. gaz, rue Rossi 5, Genève. 
Polo, Angelo, 1897, fab. de malles, r. Plantamour 25, Tessin. 
Poschung, Paul-A., 1882, empl. C. F. F., r. Lausanne 21 bis, Genève. 
Prévost, Jules-Ern., 1872, marbrier, rue du Môle 34, Genève. 
Prod'hom, Georges, 1886, empl. C F . F., rue Lausanne 26, Vaud. 
Rauss, Charles-J., 1870, électricien, rue de Monthoux 27, Fribourg. 
Regamey, Henri, 1884, empl. C. F. F., rue Fribourg 5, Vaud. 
Ressat, Louis-Gust, 1879, corn, enquêt, rue du Môle 18, Genève. 
Reymond, Ali, 1886, homme de peine, rue de Fribourg 3, Neuchâtel. 
Rolla, Jean, 1881, coiffeur, rue de Berne 29 bis, Genève. 
Rosset, Jules-Alf., 1882, postillon, rue de Lausanne 21, Vaud. 
Rosset, Georges, 1896, fab. de filières, rue de Fribourg 5, Vaud. 
Rubin, Louis, 1889, fondeur, rue des Pâquis 2, Berne. 
Ruffieux, Franz, 1893, garç. boucher, rue du Môle 3, Fribourg. 
Ryser, Max, 1891, magasinier, rue de Neuchâtel 6, Neuchâtel. 
Schâfer, Johann, 1888, pâtissier, rue A.-Vincent 15, Bâle-Ville. 
Scherer, Victor, 1886, empl. postal, rue Monthoux 32, Genève. 
Schnellmann, Josef, 1878, forgeron, rue du Nord 2, St-Gall. 
Sieber, Johannès, 1886, ébéniste, rue du Léman 20, Genève. 
Snell, Honoré, 1886, musicien, rue de Lausanne 21, Genève. 
Spahr, Frédéric, 1879, serrurier, rue de Neuchâtel 10, Berne. 
Strub, Henri, 1891, employé C. F. F., rue de Neuchâtel 6, Fribourg.. 
Stutz, Robert, 1893, carrossier, rue des Alpes 12, Zurich. 
Tarabbia, Jean, 1898, entrep. de peinture, r. Fribourg 11, Genève. 
Tenut, William, 1893, manœuvre, rue Rossi 14, Valais. 
Trachsel, Hector, 1879, charcutier, Prieuré 31, Berne-Vaud. 
Tronchet, Louis, 1870, monteur de boîtes, r. Fribourg 4, Vaud. 
Turin, Armand, 1893, employé tram, rue de Monthoux 19, Vaud. 
Vaupel, Etienne, 1878, empl. téiégraph., pi. Navigation 2, Genève. 
Vivaldi, Albert, 1891, voyageur comm., rue de Lausanne 52, Genève. 
Vogel, Johann, 1873, horloger, rue Jean-Jaquet 9, Lucerne. 
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Von Gunten, Christian, 1873, fact., rue de Lausanne 25 bis, Genève. 
Von Siebenthal, Eugène, 1883, ouv. plombier, Thalberg 41, Berne. 
Wanner, Edouard, 1879, négociant, Plantamour 41, Genève. 
Wernli, Adolphe, 1882, peintre, rue de la Paix 12, Argovie. 
Widmer, Oscar, 1886, mécanicien, rue Plantamour 4, Argovie. 
Wilhelm, Louis, 1877, voyageur comm., rue de la Cloche 9, Genève. 
Zarri, Christophe, 1876, loueur de bateaux, Léman 11, Tessin. 
Zbinden, Marc-F., 1876, empl. C. F. F., rue de Lausanne 29 bis, Berne. 
Zihlmann, Karl, 1883, boulanger, rue Sismondi 7, Lucerne. 
Zumofen, Karl, 1891, négociant, rue des Pâquis 25, Valais. 

Arrondissement No 3. 

Aellen, Georges, 1882, voyageur, rue de la Servette 13, Berne. 
Aeschbach, Otto, 1875, négociant chaussures, r. St-Jean 86, Genève. 
Aeschbach, Rudolf, 1878, commis, rue Gutenberg 3, Argovie. 
Alberganti, André, 1886, menuisier, rue Faucille 9, Neuchâtel. 
Amyot, Pierre, 1893, dessinateur, rue des Gares 21, Genève. 
Annen, François, 1866, camionneur, rue Louis-Favre 22 bis, Genève. 
Arnaud, Albert, 1889, receveur C. F. F., rue Mme de Stàel 5, Vaud. 
Aubert, Henri, 1883, horloger, rue Dassier 14, Vaud. 
Ayer, Paul, 1894, employé, rue de la Servette 1, Fribourg. 
Bagnoud, Jean, 1871, journalier, rue des Grottes 10, Valais. 
Baltzinger, Paul, 1872, cuisinier, rue de Lyon 19, Genève. 
Banfi, Attilio, 1881, relieur, rue des Grottes 24, Tessin. 
Barrot, Edouard, 1891, mécanicien, rue Tronchin 4, Genève. 
Bâschlin, Wilhelm, 1874, directeur, rue de St-Jean 92, Schaffhouse. 
Bassin, Edouard, 1877, sans profession, rue Tronchin 17, Vaud. 
Battie, Charles, 1889, commis, rue Fort-Barreau 29, Genève. 
Baud, Edouard, 1878, peintre-dessinateur, rue de Lyon 44, Genève. 
Bauer, Léon, 1890, monteur, rue Louis-Favre 4, Genève. 
Baumann, Marc, 1884, mécanicien, rue du Jura 22, Genève. 
Béguelin, Paul, 1889, sertisseur, rue Cavour 1, Berne. 
Berger, Frédéric, 1873, mécanicien C. F. F., rue de Lyon 32, Zurich. 
Berguerand, Henri, 1883, chauffeur C. F. F., rue des Amis 2, Genève. 
Bettex, Henri, 1881, employé, rue de la Faucille 1, Vaud. 
Bioley, Henri, 1878, employé postal, avenue des Bosquets 4, Vaud. 
Blattner, Gottlieb, 1887, cafetier, rue de Montbrillant 2, Argovie. 
Blum, Adolf, 1889, ingénieur, rue Mme de Stâel 3, Argovie. 
Bonnet, Ami-L., 1869, négociant, rue Cavour 9, Genève. 
Bonnet, Adrien, 1887, négociant, rue Mme de Staël, Genève. 
Bornand, Arthur, 1870, mécanicien, rue du Cercle 81, Vaud. 
Bornand, Pierre-M., 1871, commis, rue Cavour 7, Genève. 
Bornand, Frédéric, 1886, serrurier, rue des Grottes 26, Genève. 
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Borner, Bernhard, 1868, commis, rue des Ormeaux 4, Soleure. 
Bornet, Ernest, 1873, comptable, rue du Jura 16, Genève. 
Bourgoin, Clément, 1875, postillon, rue Cité-Corderie 53 bis, Neuchâtel 
Bovay, Maurice, 1883, employé C. F. F., rue Pépinière 11, Vaud. 
Bréchet, Victor, 1882, négociant, rue Dassier 9, Genève. 
Broyé, Henri-L., 1878, maréchal, rue des Grottes 6, Vaud. 
Bublin, Etienne, 1894, ferblantier, rue Baudit 6, Genève. 
Bugnet, Antoine, 1875, cafetier, rue Montbrillant 14, Vaud. 
Cabuzat, Edouard, 1895, commis, rue Montbrillant 2, Genève. 
Chabanel, Louis, 1884, forgeron, rue des Gares 21, Vaud. 
Chalut, Auguste, 1870, mécanicien, rue des Grottes 19, Genève. 
Chalut, Alfred, 1873, charron, rue Louis-Favre 22,- Genève. 
Chappaz, Louis, 1892, négociant, rue des Grottes 26, Genève. 
Charbonnier, Louis, 1872, employé, rue Louis-Favre 22, Genève. 
Chatenoud, Camille, 1888, boucher, rue de la Servette 11, Genève. 
Chevalley, Emile, 1895, négociant, rue de Montbrillant 38, Vaud. 
Chevallier, Robert, 1885, commis, rue Mme de Staël 1, Genève. 
Comini, Charles, 1874, tourneur, rue des Grottes 32, Genève. 
Compagnon, Louis, 1875, peintre d'enseignes, r. Faucille 7, Genève. 
Comte, Louis, 1895, commis, rue de la Prairie 29, Vaud. 
Corbaz, Aug.-F., 1879, négociant en vins, rue Montbrillant 30, Vaud. 
Crétin, Louis, 1586, fabricant caisses, Cité-Corderie 52, Genève. 
Curtet, Alb.-Jules, 1870, marchand de tabacs, Fort-Barreau 29, Genève. 
Darbellay, Gratien, 1897, cordonnier, rue de la Servette 2, Valais. 
Decarro, Gustave, 1884, employé postal, rue du Midi 8, Genève. 
Delapraz, Florian, 1887, commis, rue Liotard 2, Genève. 
Dénériaz, Jean-H., 1866, commis, rue de la Prairie 19, Genève. 
Denizot, Charles, 1888, artiste lyrique, rue Dassier 18, Genève. 
Derbois, Sulpice, 1867, épicier, rue de la Faucille 6, Genève. 
Devaud, Robert, 1890, journalier C. F. F., rue 4-Saisons 1, Vaud. 
Devaud, Henri, 1891, boucher, rue Voltaire 14, Fribourg. 
Deville, Henri, 1870, sans prof., rue de la Poterie 28, Genève. 
Divernois, Jules-Alb., 1870, horloger, rue de la Prairie 25, Neuchâtel. 
Donzel, Louis, 1873, agronome, rue de Lyon 53, Vaud. 
Douzon, Alfred, 1869, commis, rue de la Servette 1, Genève, 
Dubois, Louis, 1868, négociant, rue Saint-Jean 88, Neuchâtel. 
Dubois, Aloïs, 1889, peintre voitures, rue Baudit 1, Genève. 
Dufour, David, 1876, ingénieur, rue Cavour 1, Genève. 
Duparc, François, 1870, cafetier, Montbrillant 21, Genève. 
Dupont, Jules, 1884, commis, rue du Jura 28, Genève. 
Durand, Marcel, 1894, mécanicien, pi. des Grottes 14, Vaud. 
Duvoisin, Edouard, 1867, employé C. F. F., rue du Midi 2, Vaud. 
Egger, Emile, 1883, ajusteur, rue des Amis 5, Berne. 
Eindiguer, Emile, 1870, ten. pension, pi. Montbrillant 3, Vaud. 
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Empaytaz, Eugène, 1886, commis, rue Louis-Favre 4, Genève. 
Etienne, Paul, 1884, horloger, rue des Gares 15, Berne. 
Fasel, Edmond, 1882, géomètre, rue Gutenberg 3, Genève. 
Favre, Philippe, 1876, masseur, rue de la Servette 34, Genève. 
Favre, Ernest, 1891, commis, rue MontbriHant 28, Genève. 
Foehr, Edouard, 1875, industriel, rue des Délices 9, Berne. 
Forster, Henri, 1884, magasinier, rue Industrie 1, Genève. 
Frank, Georg, 1888, négociant, rue Mme de Staël 1, Lucerne. 
Frei, Julien, 1889, commis, rue de la Prairie 29, Genève. 
Friesz, Auguste, 1876, ingénieur, rue de la Dôle 8, Genève. 
Froidevaux, Edmond, 1882, décalqueur, rue de la Servette 17, Berne. 
Gabriel, Emil, 1881, cafetier, rue Dassier 1, Lucerne. 
Gabus, Paul, 1867, épicier, rue de la Dôle 6, Neuchâtel. 
Galster, Pierre, 1874, charretier, rue des Gares 17, Fribourg. 
Ganter, Emile, 1875, négociant tapis, rue Saint-Jean 90, Genève. 
Gardet, Jean, 1880, chauffeur autos, rue Dassier 15, Genève. 
Gaudin, Eugène, 1870, entrepreneur peint., rue Gutenberg 6, Genève. 
Gay, Auguste, 1879, commis postal, Poterie 20, Genève. 
Gebs, Niklaus, 1890, commis, rue Mme de Staël 6, Saint-Gall. 
Genoud, Joseph, 1868, berger, rue J.-J. de Sellon 3, Fribourg. 
Georges, Emile, 1876, commis, rue .Louis-Favre 20, Genève. 
Glutz, Johann-Jh., 1872, monteur de boîtes, rue Gutenberg 22, Soleure 
Golay, Edmond, 1895, dessin.-architecte, rue Servette 47, Genève. 
Gorgerat, Charles, 1873, couvreur, Grand-Pré 9, Genève. 
Gôtschmann, Emile, 1877, manœuvre, rue des Grottes 15, Berne. 
Grangier, Gustave, 1870, employé navig., rue de la Mairie?, Vaud. 
Gremaud, Franç.-Jh., 1873, manœuvre C. F. F., Grottes 9, Fribourg. 
Grieder, Louis, 1890, employé Serv. Electr., Grottes 24, Genève. 
Grobet, Alfred, 1878, fabr. eaux gazeuses, rue Voltaire 37, Genève. 
Guggisberg, Ernest, 1893, journalier, Servette 37, Berne. 
Guyot, Fritz-A., 1873, commis, rue de la Prairie 27, Neuchâtel. 
Haberjahn, Edouard, 1890, artiste peintre, rue Fréd.-Amiel 8, Vaud. 
Haller, Arnold, 1887, masseur, rue Voltaire 1, Genève. 
Hausold, Hermann, 1882, ferblantier, rue de Lyon 19, Genève. 
Hecht, Gustave, 1882, commis, rue de la Prairie 3, Genève. 
Heidenreich, Alfred, 1883, mécanicien, rue du Vuache 5, Genève. 
Henneberg, Maurice, 1886, sans profession, rue Servette 30, Genève. 
Hess, Henri, 1867, professeur, rue de la Prairie 1, Genève. 
Hoffmann, Heinrich, 1886, gérant, Fort-Barreau 29, Genève. 
Hofmann, Rudolf, 1869, teinturier, rue des Grottes 13, Genève. 
Homfeld, Dietrich, 1875, tailleur, rue de la Servette 29, Genève. 

#Hublard, Joseph, 1883, négociant, rue de Saint-Jean 90, Berne. 
Humair, William, 1894, employé d'hôtel, rue de Lyon 39,- Berne. 
Hunkeler, Arnold, 1887, peintre bâtiment, Servette 3, Lucerne. 
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Imbert, Adolphe, 1873, négociant, av. Bosquets 12, Genève. 
Inglin, Meinrad, 1884, commis pharm., rue Ai jura 12, Schwyz. 
Jaccottet, John-L., 1869, négociant, rue Fréd.-Amiel 2, Vaud. 
Jaccottet, Edouard, 1898, étudiant, rue Fréd.-Amiel 2, Vaud. 
Jacot, Benjamin, 1879, sertisseur, rue de la Servette 37, Mouchâtes! 
Jacquet, Gustave, 1882, employé télégraphe, r. Voltaire 5, Genève. 
Jaquillard, Léon, 1172, épicier, ru€ de la Servette 12, Genève. 
Jaton, Gustave, 1869, employé, rue Servette 34, Vaud. 
Jeannerat, Emile, 1868, horloger, rue du jura 26, Berne. 
Jérôme, Charles-J., 1878, négociant, rue de la Prairie 1, Genève. 
Jonneret, Louis, 1876, fabr. bougies, rue des Grottes 17, Fribourg. 
Jordan, Léon, 1891, cafetier, rue des Grottes 18, Valais. 
Jousson, Paul, 1884, commis, rue Tronchin 6, Vaud. 
Kânel, Eugène, 1895, employé téléphone, Servette 50, Neuchâtel. 
Keller, Jules-G., 1880, commis, rue de la Servette 39, Genève. 
Klaeger, Louis, 1875, commis, rue de la Servette 34, Genève. 
Knigge, Emile, 1885, biscuitier, rue Louis-Favre 22 bis, Genève. 
Kohler, Théodore, 1885, employé C. F. F., Voie-Creuse 20, Berne. 
Krauchi, Arnold, 1869, serrurier, rue Tronchin 28, Berne. 
Krieg, Samuel, 1879, typographe, rue de la Faucille 3, Berne. 
Kung, Auguste, 1877, relieur, rue de la Poterie 30, Genève. 
Kunz, Auguste, 1883, homme de peine, rue de la Servette 4, Zurich. 
Laedermann, Henri, 1883, boucher, rue des Grottes 22, Vaud. 
Lambercier, Marc, 1890, ingénieur, rue de Saint-Jean 61, Neuchâtel. 
Laplanche, Louis, 1880, entrepren. maç., rue Montbrillant 66, Genève. 
Laubscher, Hans-Alb., 1882, pâtissier, rue Servette 49, Genève. 
Layat, Louis, 1892, commis, rue Voltaire 5, Genève. 
L'Eplatenier,, Eugène, 1878, négociant, Servette 19, Neuchâtel. 
Leube, Joseph, 1870, commis, rue du Fort-Barreau 31, Genève. 
Leutenegger, Albert, 1881, concierge, rue de la Servette 17, Thurgovie. 
Leyvraz, Jules, 1874, typographe, rue Louis-Favre 3, Genève. 
Levy, Ferd., 1885, prof. Arts et Métiers, rue Cavour 5, Genève. 
Lieberherr, Gottlieb, 1877, employé douanes, Tronchin 4, St-Gall. 
Lienhard, Arnold, 1871, sans prof., rue Mme de Staël 6, Zurich. 
Lions, Eugène, 1886, manœuvre, rue Montbrillant 11, Genève. 
Loup, Ulrich, 1878, commis, rue Cavour 3, Vaud. 
Mâchler, Woldemar, 1885, mécanicien, chauff. Fort-Barreau 7, Schaff. 
Màder, Gottfried, 1868, pension, rue des Grottes 13, Genève. 
Magnard, Marius, 1882, négociant, rue Fendt 50, Genève. 
Maire, Walter, 1887, négociant, rue des Grottes 28, Neuchâtel. 
Margot, Emile, 1890, commis, rue du jura 10, Vaud. 
Martin, David, 1869, employé postal, Grand-Pré 7, Genève. 
Mattei, Charles, 1891, commis Dp. Com. Ind., r. du jura 28, Genève. 
Matthey, Charles, 1878, géomètre, rue Mme de Staël 5, Genève. 
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Mauris, Louis-Jh., 1875, cafetier, rue des Grottes 13, Genève. 
Medico, Elie, 1§92, charcutier, rue Cité-Corderie 5, Valais. 
Meier, Oscar, 1888, voyageur comm., Fort-Barreau 31, Schaffhouse. 
Mercanton, Georges, 1887, mécanicien, rue Voltaire 5, Vaud. 
Métraux, Gustave, 1882, employé C. F. F., rue Gutenberg 13, Vaud. 
Meyer, Ernest, 1871, commis, rue du Vuache 5, Genève. 
Meyer, Charles, 1877, dessinateur, rue de la Prairie 17, Genève. 
Meyer, Léon, 1891, mécanicien, rue du Jura 16, Genève. 
Michel, John, 1879, commis, rue de Saint-Jean 90, Genève. 
Millet, François, 1878, machiniste, rue Louis-Favre 20, Genève. 
Mongenet, Joseph, 1886, libraire, rue Mme de Staël 1, Genève. 
Moret, Jules, 1866, tonnelier, rue de la Poterie 36, Genève. 
Morganti, Ami, 1871, architecte, rue Voltaire 10 bis, Genève. 
Moser, Alfred, 1870, cafetier, rue/Montbrillanf 5, Genève. 
Mosse, Alfred, 1888, directeur, rue Prairie 5, Genève. 
Mûcke, Friedrich, 1875, relieur, rue de Lyon 6, Genève. 
Muller, G.-Adolphe, 1868, commis, rue Tronchin 4, Genève. 
Muller, Edwin, 1894, commis de banque, rue Mme de Staël, Argovie. 
Nater, Arthur, 1885, employé de tram, rue de la Prairie 25, Thurgovie.. 
Neeser, René, 1880, ingénieur, rue des Délices 9, Argovie. 
Nerdenet, Louis, 1887, commis, rue Tronchin 28, Neuchatel. 
Nikles, Ernst, 1885, boulanger, rue J.-J. de Sellon 3, Berne. 
Notz, Ernest, 1881, fab. app. chauffage, r. de la Prairie 25, Vaud.. 
Oegerli, Ludwig, 1893, mécanicien, rue Montbrillant 30, Soleure. 
Olivier, Robert, 1883, charcutier, rue de la Servette 33, Vaud. 
Pache, Victor, 1870, coiffeur, rue de Lyon 41, Genève. 
Pache, Francis, 1873, dentiste, rue Cavour 9, Genève. 
Pahud, Jules, 1875, charretier, rue Tronchin 26, Vaud. 
Pasche, Henri, 1873, télégraphiste, rue Mme de Staël 4, Genève. 
Passet, Edmond, 1893, menuisier, rue du Jura 12, Genève. 
Pay, Jules, 1869, employé commerce, rue des Gares 29, Vaud. 
Payot, Pierre, 1868, sans profession, rue de la Prairie 1, Vaud. 
Penay, Henri, 1876, fonctionnaire douanes, r. Prairie 5, Genève. 
Perren, Charles, 1896, margeur, rue Franklin 8, Valais. 
Perrenod, Adolphe, 1874, fab. d'horlogerie, av. E.-Empeyta 5, Genève... 
Perrenod, Marc, 1876, chef at. Ec. Métiers, rue de Lyon 31, Genève. 
Perret, Charles-Ed., 1879, tapissier, rue de la Servette 36, Neuchatel. 
Perret, Ernest, 1883, ch. contentieux, rue Fendt 46, Vaud. 
Perrin, Arthur, 1876, fonct. douanes, Servette 36, Berne. 
Perrin, Max, 1877, industriel, rue Cavour 3, Neuchatel. 
Peschier, Albert, 1866, commis, rue Fort-Barreau 11, Genève. 
Peter, Vincent, 1881, manœuvre, rue Montbrillant 21, Lucerne. 
Peterelli, Charles, 1868, camionneur, Montbrillant 42, Grisons. 
Pétremand, Fernand, 1890, peintre d'ens., rue du Jura 8, Neuchatel. 
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Pfaendler, Joseph, 1872, négociant, rue des Délices 17, Genève. 
Pierrehumbert, Alfred, 1866, négociant, Servette 11, Neuchâtel. 
Pinget, Jean-M., 1870, charretier, rue Tronchin 26, Genève. 
Pivot, Gustave-Ant, 1877, commis, rue Dassier 16, Genève. 
Rahm, Jean-G., 1868, employé, rue des Délices 7, Genève. 
Ratti, Charles, 1877, négociant, rue du Fort-Barreau 31, Genève. 
Ravier, Jules, 1873, placier", rue des Grottes 6 bis, Genève. 
Regenass, Albert, 1888, man., rue de la Servette 17, Bâle-Campagne. 
Remy, Emile, 1893, cafetier, rue de la Servette 14, Fribourg. 
Rentsch, Emile, 1868, commis, nie Dassier 14, Fribourg. 
Rey, Henri, 1890, concierge, rue de la Prairie 2, Genève. 
Reymond, Paul, 1868, employé postal, rue de la Servette 21, Genève. 
Rezzonico, Abbondio, 1893, cimentier, Prairie 31, Tessin. 
Richard, Alfred, 1885, marchand de vins, rue de Lyon 6, Neuchâtel. 
Richli, Emile, 1873, fondé de pouvoirs, rue de la Prairie 13, Lucerne. 
Righini, Antonio, 1881, vitrier, rue des Gares 7 bis, Tessin. 
Rochat, Emile, 1882, ouvrier mécanicien, r. Louis-Favre 4, Vaud. 
Roche, Léon, 1875, empl. C. F. F., rue de la Faucille 11, Genève. 
Rolli, Charles, 1878, employé de banque, rue Servette 21, Genève. 
Rouault, Auguste, 1873, sellier, rue de la Servette 24, Genève. 
Roux, Etienne, 1867, ferblantier, rue du Jura 6, Genève. 
Ruffet, Aug.-J.-Ch., 1868, mécanicien, C. F. F., Montbrillant 28, Vaud. 
Sailer, Henri, 1888, commis, rue Mme de Staël3, Genève. 
Saluz, Hans, 1874, relieur, pi. des Grottes 3, Grisons. 
Sandmeier, Friedrich, 1868, négt., Montbrillant 24, Neuchâtel-Argovie. 
Schaller, Walther, 1892, manœuvre, r. Montbrillant 42 bis, Berne. 
Schârer, Albert, 1895, commis de banque, rue Tronchin 4, Zurich. 
Schellenbaum, Heinrich, 1871, négociant, rue St-Jean 92, Zurich. 
Schiffmann, Gustave-H., 1879, boucher, rue de Lyon 19, Genève. 
Schmid, Benoit, 1866, cordonnier, rue de Lyon 39, Genève. 
Schmidely, Louis, 1877, commis, rue Saint-Jean 90, Genève. 
Schopfer, Louis, 1896, employé gaz, Prairie 19, Genève. 
Schwab, Ernest, 1890, négociant, rue du Jura 5, Vaud. 
Schwindt, Alexis, 1879, typographe, rue Cité-Corderie 2, Genève. 
Simonin, Marc, 1882, repr. commerce, rue Liotard 1, Berne. 
Stadler, Frédéric, 1885, commis, rue de Lyon 6, Genève. 
Stirn, Frédéric, 1887, march. combust., rue Gutenberg 13, Genève. 
Stocker, Emile, 1868, visiteur douanes, rue Prairie 27, Genève. 
Stoll, Xavier, 1871, mécanicien, Servette 47. Zurich. 
Tavel, Alexis, 1879, commis, rue de Lyon 44, Vaud. 
Teuber, Wilhelm, 1886, tourneur, rue Servette 20, Argovie. 
Tissot, Henri, 1873, gardien, rue du Vuache 19-21, Genève. 
Trechsel, Alfred-E., 1879, médecin, rue des Délices 17, Berne. 
Trœster, Ernest-M., 1868, pharmacien, rue de Lyon 2, Genève. 
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Trolliet, Louis, 1874, électricien, rue des Délices 6, Vaud. 
Vallette, Charles, 1890, commis, rue Tronchin 19, Genève. 
Vallotton, Achijle, 1880, margeur, rue des Grottes 24, Vaud. 
Veillard, Henri, 1885, garçon laitier, rue du Jura 7, Vaud. 
Vincent, André, 1873, négociant, tabacs, rue des Grottes 14, Genève. 
Vogel, Gustave, 1883, commis pharm., rue Dassier 20, Argovie. 
Voss, Harry, 1888, médecin-dentiste, rue des Ormeaux 4, Vaud, 
Wahl, Paul, 1876, négociant, rue F.-Amiel 14, Genève. 
Weber, Gustave, 1869, sellier, rue Gutenberg 6, Genève. 
Weber, Samuel, 1876, employé postal, rue Tronchin 6, Genève. 
Weiss, Gustave, 1886, commis, rue Montbrillant 12, Genève. 
Welti, Fritz, 1884, négociant, rue Saint-Jean 86, Argovie. 
Wenger, Rudolf, 1876, caviste, rue du Vuache 19, Berne. 
Werro, Marc, 1869, cocher, rue des Gares 15, Genève. 
Wible, Jean, 1894, négociant, av. des Bosquets 18, Genève. 
Winandy, Albert, 1873, garçon épicier, av. des Grottes 65, Vaud. 
Wyss, Johann, 1890, émailleur, rue Dassier 5, Soleure. 
Yersin, Henri, 1866, commis, rue des Grottes 30, Genève. 
Zbinden, Alfred, 1867, horloger, rue des Grottes 28, Berne. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'abrogation 
de l'arrêté du Conseil municipal du 5 janvier 1849, 
concernant l'enlèvement des neiges. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En vertu d'un arrêté du Conseil municipal, du 5 janvier 1849, les 

frais d'enlèvement des neiges étaient supportés pour un tiers par le 
budget de la Section de Voirie-Nettoiement. Les deux autres tiers 
étaient mis à la charge des contribuables de la Commune de Genève ; 
la perception en était faite, par les soins de l'Etat, sous forme de cen
times additionnels sur les taxes immobilières, locatives, domestiques 
et voitures. 

La nouvelle loi d'impôt prévoyant des centimes additionnels "com
munaux destinés à faire face aux besoins de la Ville, le Conseil admi
nistratif a estimé qu'il n'était plus indiqué, dorénavant, de maintenir 
la taxe spéciale d'enlèvement des neiges prévue par l'arrêté de 1849. 
Il a donc proposé de porter, à partir de 1924, les frais d'enlèvement 
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des neiges à un compte spécial amortissable au moyen d'annuités 
fixes de fr. 60,000.—, portées au budget ; ces annuités correspondent 
au coût moyen annuel de l'enlèvement des neiges. 

Le Conseil municipal a adopté cette disposition en approuvant le 
budget. 

Le compte « Etat de Genève, perception pour l'enlèvement des 
neiges» sera arrêté au 31 décembre 1923 et soldé suivant le principe 
de l'arrêté de 1849. , 

Il nous reste, dès lors, à abroger cet arrêté à partir du 1er janvier 1924. 
Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 

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

ARRÊTÉ DU 8 AVRIL 1924. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Les dispositions de l'arrêté du Conseil municipal du 5 janvier 1849, 

relatif aux frais d'enlèvement des neiges dans la Commune de Genève, 
sont abrogées à partir du 1er janvier 1924. 

M. le Dr Oltramare: En 1849 on avait pris un arrêté qui était bizarre 
et compliquait singulièrement les choses. L'Etat touchait sur la Ville 
des centimes additionnels pour l'enlèvement des neiges. Actuellement, 
cet arrêté n'a plus sa raison d'être. Nous avons préféré l'abroger et vous 
présenter ce nouveau projet. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la modi
fication aux Statuts de la Caisse de retraite et d'inva
lidité du personnel de la Ville dé Genève. 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants ainsi que le projet de modi
fication aux statuts ont déjà été distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 

La Caisse de retraite et d'invalidité, en vigueur actuellement pour 
le personnel de la Ville de Genève, a été instituée par les arrêtés du 
Conseil municipal des 21 et 28 décembre 1917 ; elle fonctionne depuis 
le 1er janvier 1918. Cette Caisse remplaça la modeste institution, créée 
en 1908, qui ne prévoyait qu'une pension annuelle de fr. 600.— à 65 ans. 

Etant basée sur le principe de la réserve mathématique, la Caisse 
n'accorde de pension qu'en raison du nombre des versements effectués 
et comme il n'a pas été possible, lors de sa mise en vigueur, de lui 
donner un effet rétroactif complet, à cause de la somme considérable 
•qui eût été nécessaire, la presque totalité du personnel en fonction en 
1918 ne pourra bénéficier que de pensions bien insuffisantes. 

Dans le but de parer à ces inconvénients, le Conseil administratif 
s'est vu dans l'obligation d'adopter des normes pour compléter les 
prestations de la Caisse, ou pour y suppléer. Mais les pensions et com
pléments qui incombent de ce chef à la Ville, grèvent lourdement son 
budget. 

Le total des pensions en cours, à fin 1923, se monte (en chiffres 
ronds) à fr. 178,900.— dont fr. 56,800.— à la charge de la Caisse de 
retraite, et fr. 122,100.— à la charge de la Ville. 

Sur cette dernière somme, les compléments payés aux pensionnés 
de la Caisse s'élèvent à fr. 42,300.— ; le solde, fr. 79,800.—, représente 
le montant des pensions accordées, par le Conseil administratif, anté
rieurement à la constitution de la Caisse. 

Mais les charges de la Ville, dans le domaine des pensions, s'aggra
veront rapidement pour peu que l'on veuille poursuivre le « rajeunisse
ment » de l'effectif du personnel en vertu du principe actuellement 
à l'ordre du jour. C'est ainsi que 131 employés et ouvriers, ayant 
60 ans et plus, en 1924, pourraient demander leur mise à la retraite 
et que les pensions totales à leur allouer, d'après le système actuel, 
se monteraient à environ fr. 259,000.— dont fr. 147,400.— seraient 
supportés par la Caisse de retraite. 

C'est donc un supplément de Fr. 111,600.— 
•qui va sous peu s'ajouter à la dépense actuelle de . . >> 122,100.— 

portant la dépense totale pour la Ville à Fr. 233,700.— 

Les prestations de la Caisse augmentent d'année en année, avec le 
nombre des versements, mais ce n'est que lorsque la génération actuelle 
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d'employés et ouvriers aura été complètement remplacée que les 
versements égaleront les années de service, et que la Caisse assumera 
seule toutes les pensions. D'ici là, les charges de la Ville, avec le système 
actuel, augmenteront sans cesse. 

Depuis un certain temps déjà, le Comité de la Caisse de retraite 
s'appliquait à rechercher le moyen de remédier aux inconvénients, 
tant pour la Ville que pour le personnel, de cet état de choses. 

Après avoir recouru aux conseils techniques de deux spécialistes, 
attachés au Bureau fédéral des assurances, le Comité de la Caisse de 
retraite nous a soumis une proposition qui permettrait d'atteindre le 
but recherché. 

Grâce à l'adoption d'autres bases financières et à un remaniement de 
l'échelle des pensions, la Caisse serait en mesure d'assumer dès à présent, 
pour les membres de la Caisse de retraite, la totalité des pensions en cours 
et de celles à venir. 

Nous ne saurions mieux faire, pour exposer les dispositions propo
sées, que de reproduire in extenso le rapport circonstancié du Comité 
de la Caisse de Retraite. 

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL ADMINISTRATIF PAR LE 
COMITÉ DE LA CAISSE DE RETRAITE ET D'INVALIDITE 
DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Depuis de nombreux mois, le Comité de la Caisse de retraite s'est 
préoccupé des améliorations qui pourraient être apportées à notre 
Caisse dont, les dispositions en vigueur ne doivent ressortir leurs effets, 
pour la grande majorité des membres, que dans un avenir assez lointain. 

En effet, le système adopté ne permet de servir des pensions que 
sur la base des versements opérés, ce qui est un désavantage pour le 
personnel en fonctions avant la fondation de notre Caisse, en 1918, 
personnel dont l'âge moyen est de plus de 40 ans déjà. 

Le Conseil administratif s'est rendu compte des inconvénients de ce 
système lorsqu'il a du mettre des employés ou ouvriers à la retraite, 
aussi a-t-il adopté des dispositions en vue d'augmenter le montant des 
pensions servies par la Caisse de retraite. // a pris pour base le nombre 
de toutes les années de service accomplies et a fixé à 1,6% du traitement 
de sortie le chiffre total de la pension à accorder pour chaque année de 
service. 
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Or, quelle est la situation financière de notre Caisse ? 
Depuis sa fondation, nous constatons chaque année que sa situation 

est toujours meilleure : elle s'établit comme suit : 

ACTIF 

Titres, prêts hypothécaires, immeubles, dépôt disponible. 
1918 Fr. 1,103,931.70 
1919 » 1,821,210.05 
1920 » 2,628,389.15 
1921 » 3,729,508.90 
1922 » 5,194,591.75 
1923 » 6,770,081.55 

PASSIF 

Créanciers hyp. Agio sur achats Fonds Fonds 
et divers de titres des pensions disponible 

1918 — — 11,854.60 1,182,077.10 
1919 112.10 123,686.90 55,825.75 1,641,585.30 
1920 60.— 367,426.30 80,484.20 2,180,418.65 
1921 60.— 485,490.30 204,873.45 3,039,085.15 
1922 251,609.70 547,969.50 297,430.55 4,097,582.— 
1923 439,695.55 619,359.55 437,832.15 5,273,194.30 

Le Comité avait l'impression très nette qu'il capitalisait surabon
damment, d'autant plus que les prestations de la Caisse seront minimes 
pendant bien des années encore. 

En suite de nombreuses discussions, et après examen des dispositions 
d'autres caisses similaires créées, soit pour le personnel dé la Confédé
ration, soit pour celui de quelques communes, le Comité a constaté que 
dans ces différentes caisses, le montant de la pension de retraite ou 
d'invalidité est toujours déterminé par le nombre des années de service 
accomplies, ce qui correspond au principe adopté par le Conseil admi
nistratif. 

Il a donc décidé de demander un préavis technique à des spécialités 
attachés au Bureau suisse des assurances, à Berne, MM. Friedli et 
Guillaume, docteurs ès-sciences. 

Nous avons fait parvenir à ces experts tous les documents utiles pour 
leur étude et, le 5 mars 1923, nous leur avons adressé le questionnaire 
suivant : 

I. 
a) Les prescriptions de la Caisse d'assurance des fonctionnaires, 

employés et ouvriers fédéraux, du 6 octobre 1920, pourraient-
elles s'appliquer au personnel de la Ville de Genève ? 
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b) Eventuellement, quel devrait être le taux de la prime annuelle ? 
c) A quelle somme se monterait le déficit du bilan d'entrée à la fin 

de 1922 ? 

11. 

ta) Si, tout en maintenant les dispositions de la Caiss* de retraite et 
d'invalidité du personnel de la Ville de Genève et qu'au lieu de 
limiter l'effet rétroactif, ainsi qu'il est stipulé à l'article 69 des 
statuts de cette Caisse, on faisait bénéficier le personnel en 
fonctions de toutes ses années de service, comme prévu à l'article 
61 des statuts de la Caisse d'assurance fédérale, quel serait le 
montant du déficit du bilan d'entrée à fin 1922 ? 

•b) En outre, et tout en conservant la prime de 14 % et la limite 
d'âge de 60 ans, quelles dispositions pourrait-on adopter pour 
rapprocher le plus possible les prestations de notre Caisse et 
celles de la Caisse d'assurance fédérale, plus particulièrement en 
ce qui concerne l'échelle des pensions ? 

Le préavis technique des experts nous parvint en juillet dernier. 
'Le résultat de leurs études fait l'objet d'un rapport très étendu et très 
•complet, dont nous ne donnerons ici qu'un résumé. 

Leur avis porte en premier lieu sur quelques dispositions de nos 
statuts qu'ils commentent comme suit : 

« Il faut avouer que quelques-unes des dispositions des statuts ne 
«soutiennent pas la comparaison avec celles d'institutions similaires, 
« particulièrement avec celles du personnel fédéral, et ne correspondent 
« nullement aux exigences posées par la technique moderne. Qu'on nous 
« permette de relever quelques-unes des défectuosités signalées : 

« 1. Le temps de carence s'élève à 10 années. Ce n'est qu'après ce 
« délai qu'un sociétaire a droit à une rente invalidité, bien qu'il soit 
« tenu de payer les cotisations dès le début. Dans la Caisse d'assurance 
« fédérale et dans la plupart des caisses similaires, le temps de carence 
« ne s'élève qu'à 5 ans et cela, seulement pour les célibataires. En cas 
« d'invalidité, il est également alloué une indemnité unique pendant 
•« la carence. 

« 2. La rente invalidité initiale ne s'élève qu'à 20 %. Elle ne suffit 
« pas à l'entretien d'un jeune invalide et de sa famille. La rente croit 
«jusqu'au maximum de 60 % du salaire. Pour la Confédération, le 
« taux de rente dans les cas analogues est compris entre le 36 % et 70 %. 

« 3. La rente de veuve s'élève à la moitié de la rente d'invalidité. 
« Elle est donc comprise entre le 10% et le 30% du salaire, suivant le 
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« nombre d'années de service. Les rentes des jeunes veuves, particu-
« lièrement, sont tout à fait insuffisantes : elles ne permettent pas 
« l'entretien du ménage le plus modeste, de sorte que, dans la plupart 
« des cas, la veuve se trouve dans l'obligation d'entreprendre un métier 
« et de négliger ainsi l'éducation des enfants. 

« Prenant ces circonstances en considération lors de l'établissement 
« de la caisse d'assurance, les autorités fédérales ont renoncé à intro-
« duire un temps de carence dans l'assurance en faveur des survivants 
« et ont fixé le minimum de la rente de veuve à 25 % du salaire. Cette 
« rente croit lentement pour atteindre le 35 %. En outre, tout orphelin 
« âgé de moins de 10 ans a droit à une rente de 10 % du salaire du père 
« défunt. 

Comme suite à ce préambule, les experts procèdent à une analyse 
des ressources financières de notre Caisse. En ce qui concerne le capital 
existant, ils concluent que, pour les titres qui composent en grande 
partie notre actif, on peut tenir compte de leur valeur nominale, la 
Caisse n'ayant nullement besoin de réaliser ses placements financier 
qui donnent le 4,41 % de rendement moyen sur leur valeur nominales 
Ce taux est donc supérieur au taux technique de 4 % sur lequel sont 
basés leurs projets. Il en résulte que le compte « Différence de cours » 
porté au passif et s'élevant à fr. 547,969.50 au 1er janvier 1923 peut 
être passé par Profits et Pertes. 

Au 1er janvier 1924, ce compte « Agio sur achat de titres » solde en 
fr. 619,359.55 et le rendement moyen des fonds a passé à 4,5 %, ce 
qui justifie d'autant plus leurs conclusions. 

Quant aux ressources futures, elles doivent varier selon les prestations 
que la Caisse s'imposera et, à cet égard, nos experts ont établi plusieurs 
variantes. 

Nous devons tout d'abord noter ce point très important que, quelles 
que soient les dispositions proposées, l'âge d'entrée de nouveaux membres 
ne doit pas être supérieur à 30 ans. Dans le cas contraire les calculs 
seraient faussés et la Caisse accuserait un déficit, le risque de mortalité 
et d'invalidité augmentant avec l'âge. 

Si donc le Conseil administratif engageait, pour des raisons spéciales, 
des employés ou ouvriers âgés de plus de 30 ans, la prime pour ceux-ci 
devrait être augmentée dans la proportion fixée par les experts, suivant 
tableau ci-après : 

Age à l'entrée Surprime en % du gain 
31 1,5 
32 2,2 
33 2,9 
34 3,7 
35 4,5 

81 ma A N N É E 43 
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Age à l'entrie Surprime en % du gain 
36 5,4 
37 6,3 
38 7,3 
39 8,3 
40 9,5 
41 10,7 
42 12,1 
43 13,6 
44 15,3 
45 17,0 
46 19,2 
47 21,5 
48 24,2 
49 27,3 
50 30,9 
51 35,3 
52 40,7 
53 47,5 
54 56,5 
55 68,9 

Nous ne pensons pas qu'il soit utile de nous étendre sur les diverses 
variantes établies par les experts et nous nous en tiendrons au dernier 
projet qu'ils ont étudié sur nos données et dont le but est de ne pas 
augmenter les charges de la Ville. 

Ce projet est basé sur les conditions principales suivantes : 

PERSONNEL ASSURÉ. 

Tous les employés et ouvriers salariés engagés d'une manière per
manente au service de la Ville de Genève sont membres de la Caisse, 
sous les réserves ci-après : 

a) ceux en fonction avant le 1er janvier 1918 et qui n'ont pas jusqu'ici 
opté pour la Caisse auront à verser leur part de cotisations arriérées 
dès le 1er janvier 1918, avec les intérêts composés, s'ils veulent 
bénéficier de la totalité de leurs années de service ; 

b) pour ceux engagés depuis le 1er janvier 1923 et ayant à l'époque 
de leur entrée plus de 30 ans accomplis, la cotisation sera augmen
tée dans la proportion déterminée par les experts. Cette surprime 
sera à la charge du sociétaire. 

RESSOURCES DE LA CAISSE. 

Le capital existant sera compté à sa valeur nominale. 
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Le solde du fonds de garantie de la Ville sera versé à la Caisse à titre 
de contribution extraordinaire nécessitée par l'admission de la tota
lité du personnel engagé d'une manière permanente et par l'application 
des nouvelles dispositions aux pensions en cours. 

Les cotisations ordinaires resteront fixées au taux de 14 % du gain 
du sociétaire limité à 9000 fr., avec la même répartition que celle 
stipulée dans l'article 18 des statuts actuels. Pour les employés et 
ouvriers engagés depuis le 1er janvier 1923, et ayant à l'époque 
de leur entrée plus de 30 ans accomplis, la cotisation sera augmentée 
dans la proportion fixée par les experts. 

Pour compenser l'influence des augmentations ultérieures de salaires 
sur les prestations de la Caisse, les sociétaires bénéficiant d'augmenta
tions de salaires, auront à verser des sommes égales à 3 mensualités de 
toute augmentation du gain annuel entrant en ligne de compte. De son 
côté la Ville versera la même somme. 

PRESTATIONS DE LA CAISSE. 

/. Rentes. 
La Caisse assurera une rente immédiate : 
a) aux sociétaires quittant le service de la Ville après l'âge de 60 

ans révolus : 
b) aux sociétaires mariés, 

aux sociétaires veufs ou divorcés ayant des enfants âgés de 
moins de 18 ans révolus, 

aux sociétaires célibataires ayant au moins 5 ans* de service, 
qui sont obligés de prendre leur retraite par suite d'invalidité. 

c) aux sociétaires valides ayant au moins 15 années de service et 
quittant le service de la Ville par suite de suppression de leur emploi ou 
qui sont congédiés sans qu'il y ait eu faute de leur part. 

d) aux veuves et orphelins de sociétaires. 
Les pensions de retraite ou d'invalidité seront fixées d'après l'échelle 

ci-après : 
Nombre des années de service ré- Pour cent du gain annuel à payer 

volues à l'époque ou est acquis à titre de pension de retraite ou 
le droit de pension : d'invalidité 

moins d'un an • 5 % 
1 an 20 
2 ans 25 
3 » 30 
4 » 34 
5 » 35 
6 » 36 
7 » 37 
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Nombre des années de service ré- Pour cent du gain annuel à payer 
voluës à l'époque où est acquis à titre de pension de retraite ou 
le droit de pension ; d'invalidité : 

8 ans 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 et plus 

//. Indemnités uniques. 
La Caisse payera des indemnités uniques : 
a) aux sociétaires célibataires, ou veufs ou divorcés, n'ayant pas 

d'enfants âgés de moins de 18 ans révolus, qui deviendront invalides 
avant d'avoir 5 années de service. 

Ces indemnités seront fixées comme suit en pour cent du gain annuel 
entrant en ligne de compte : 

50 % au cours de la lre année. 
75 % » » 2«e » 

100 % » » 3™ » 
125 % », » 4me » 

38% 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

150 % 5me 

b) aux sociétaires valides qui, après 5 ans et avant 15 ans accomplis 
de service, quittent le service de la Ville par suite de suppression de 
leur emploi ou sont congédiés sans qu'il y ait eu faute de leur part. 

Ces indemnités seront fixées comme suit en pour cent du gain annuel 
entrant en ligne de compte : 



SÉANCE DU 8 AVRIL 1924 655 

Après 5 ans, mais avant 8 ans de service, 125 % 
» 8 » » » 12 » » 150% 
» 12 » » » 15 » » 200 % 

/ / / . Indemnités spéciales. 
Lorsqu'un sociétaire ou pensionné décédé ne laissera ni conjoint ni 

enfant ayant droit à une pension, mais laissera dans le besoin des 
parents : père, mère, aïeuls, petits-enfants ou frères ou sœurs orphelins 
dont l'entretien était en majeure partie à sa charge, ceux-ci auront 
droit ensemble, tant qu'ils seront dans le besoin, à une indemnité 
annuelle qui ne pourra excéder le 20 % du gain annuel du défunt. 

Semblable indemnité pourra être accordée à l'invalide lui-même, 
si sa pension d'invalidité était inférieure aux pensions qui, après son 
décès, seraient dues à ses survivants. 

Une comparaison succinte des prescriptions de ce projet et de celles 
en vigueur aujourd'hui est éloquente. 

Dispositions en vigueur : 
Retraite : à 60 ans, à la condition 

d'avoir effectué 10 versements et, 
cette condition étant remplie, la 
pension est basée sur le nombre 
des versements effectués %t se 
monte à 20 % du gain après 10 
versements et 2 % de plus pour 
chaque versement en sus pour at
teindre le maximum de 60 % 
après 30 versements. 

Invalidité. Droit à la pension à 
la condition d'avoir effectué 10 
versements et, cette condition 
remplie, la pension est fixée 
d'après l'âge du sociétaire et le 
nombre des versements effectués. 

Sociétaires dont l'emploi est sup
primé ou qui sont congédiés sans 
faute de leur part. Après avoir ef
fectué 10 versements, droit à l'âge 
de 60 ans à une pension correspon
dant au nombre de versements 
effectués. 

Dispositions proposées : 
Retraite à 60 ans, sans condi

tion, calculée simplement d'après 
le nombre des années de service 
et s'élevant à 40 % du gain après 
10 années de service et 1 % de 
plus pour chaque année de service 
en sus pour atteindre le maximum 
de 60 % après 30 années de service. 

Invalidité. Droit à la pension, 
a) sans condition pour les sociétai
res ou pour les veufs et divorcés 
qui ont des enfants âgés de moins 
de 18 ans révolus ; b) après 5 années 
de service pour les célibataires ou 
pour les veufs ou divorcés n'ayant 
pas d'enfants âgés de moins de 18 
ans révolus. 

Sociétaires dont l'emploi est sup
primé ou qui sont congédiés sans 
faute de leur part. Après avoir 
accompli 15 années de service, 
droit aune pension de retraite im
médiate correspondant au nombre 
des années de service accomplies. 
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Dispositions en vigueur: 

Orphelins et conjoint survivant. 
Pension aux orphelins ayant moins 
de 18 ans égale à celle à laquelle 
aurait eu droit le sociétaire s'il 
avait été mis à la retraite à la date 
de son décès ou à celle qu'il tou
chait s'il était déjà au bénéfice 
d'une pension. S'il n'existe pas 
ou plus d'enfant ayant moins de 
18 ans, le conjoint survivant a 
droit à la moitié de la pension à la
quelle le sociétaire aurait eu droit. 

Parents laissés dans le besoin. 
Néant. 

Dispositions proposées : 

Orphelins et conjoint survivant. 
Le conjoint survivant d'un socié
taire a droit à une pension égale 
à la moitié de la pension à la
quelle aurait eu droit le sociétaire 
s'il avait été mis à la retraite à la 
date de son décès ou à celle qu'il 
touchait s'il était déjà au béné
fice d'une pension. La pension 
au conjoint survivant se montera 
au minimum au 25 % du gain an
nuel entrant en ligne de compte. 

Chaque enfant âgé de moins de 
18 ans a droit à une pension égale 
au 10 % du gain annuel du socié
taire décédé. Les pensions de 
tous les enfants ne peuvent, tou
tefois, dépasser ensemble le 30 % 
du gain. 

Chaque orphelin de père et mère 
a droit à une rente supplémentaire 
de 10 % du gain, mais ces pensions 
supplémentaires ne peuvent excé
der ensemble le montant de la 
rente du conjoint survivant. 

Parents laissés dans le besoin. 
Ont droit ensemble à une indem
nité annuelle ne pouvant excéder 
le 20 % du gain annuel du défunt, 
les parents : père et mère, aïeuls, 
petits-enfants ou frères et sœurs 
orphelins dont l'entretien était 
en majeure partie à la charge d'un 
sociétaire ou pensionné décédé, si 
celui-ci ne laisse ni conjoint ni 
enfant ayant droit à une pension. 

En ce qui concerne les pensions au conjoint survivant et aux enfants, 
les experts font observer que les dispositions proposées sont beaucoup 
plus libérales que celles en vigueur, lesquelles présentent, en outre, 
l'inconvénient que la rente est indépendante du nombre des orphelins, 
ce qui ne correspond pas aux besoins sociaux. 
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Dispositions en vigueur. 
Nombre 

de 
versem. 

Pension 
de 

retraite à 
60 ans 

Pension 
d'invalidité selon 

l'âge 

Pension de veuve 
sans entants de 
moins de 18 ans 

0-1 
1 

«*% e n % en % 

1 

2 
2 

— — 

3 
4 
5 
6 

— 
— 

7 
8 
9 

10 20 20 10 
11 22 21 34-22 10 %--11 

•12 24 23 -24 11 %• -12 
13 26 24 34-26 12 34--13 
14 28 26 -28 13 --14 
15 30 27 34-30 13 %--15 
16 32 29 -32 14 34--16 
17 34 30 34-34 15 34--17 
18 36 32 -36 16 --18 
19 38 33 34-38 16 %--19 
20 40 35 -40 17 34--20 
21 42 36 34-42 18 34--21 
22 44 38 -44 19 --22 
23 46 39 34-46 19 %--23 
24 48 41 -48 20 34--24 
25 50 42 34-50 21 %--25 
26 52 44 -52 22 --26 
27 54 45 34-54 22 %--27 
28 56 47 -56 23 34--28 
29 58 48 34-58 24 34--29 
30 60 50 -60 25 --30 

Pension 
à 1 ou plusieurs 

enfants 

en% 

20 
21 34 -22 
23 -24 
24 y2 -26 
26 -28 
27 34 -30 
29 -32 
30 y2 -34 
32 -36 
33 34-38 
35 -40 
36 34 -42 
38 -44 
39 34-46 
41 -48 
42 34--50 
44 • -52 
45 34 -54 
47 • -56 
48 34--58 
50 --60 

Mais les améliorations que nous venons d'examiner n'intéressent que 
les futurs pensionnés et il était de toute, équité de revoir la situation 
faite aux pensionnés actuels. 

Nous avons déjà signalé que, lorsqu'il a mis des employés ou ouvriers 
à la retraite, le Conseil administratif a dû parfaire le montant de la 
pension servie par notre Caisse, en sorte que ces pensionnés jouissent 
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d'une pension basée sur le nombre d'années de service, à un taux plus 
faible que celui prévu aux statuts, il est vrai ; ils sont donc à peu près 
sur un pied d'égalité avec les membres qui pourraient bénéficier de la 
pension normale. 

Cependant, ces compléments de pension ne sont accordés qu'à l'em
ployé et ne sont pas après son décès réversibles sur sa veuve ou ses 
enfants. 

Les pensions servies aux veuves et aux orphelins sont notablement 
réduites, puisqu'elles ne comprennent plus que la part de la Caisse. 

Nous avons tenu à mettre, pour l'avenir, ces pensionnés au bénéfice 
des dispositions proposées et nous avons demandé, à ce sujet, l'opinion 
des experts. Leur avis, à cet égard, nous donne pleine satisfaction. 

En effet, il ressort des dernières études faites par eux que le passif 
de notre Caisse augmenté de la valeur actuelle des pensions en cours 
basées sur les dispositions nouvelles sera couvert par notre actif, 
augmenté du solde du fonds de garantie de la Ville. 

Il reste encore à examiner le cas des sociétaires faisant partie 
de la Caisse depuis sa fondation et qui, en vertu des dispositions en 
vigueur, ont effectué des versements sur primes arriérées. 

Nous avons vu que les dispositions nouvelles prévoient que tous les 
employés et ouvriers en fonctions, mais engagés d'une manière perma
nente, seront membres de la Caisse et que toutes leurs années de service 
seront comptées lors de l'application des prestations de la Caisse, cela 
sans qu'ils aient à effectuer le versement de primes pour leurs années 
de service antérieures à la date de fondation de la Caisse. 

11 serait donc injuste de conserver les sommes versées sur primes 
arriérées par quelques sociétaires et il est de notre devoir de les leur 
rembourser. Avec les intérêts composés, au taux de 3 y2 %, le total 
de ces versements représente une somme d'environ 80,000.— francs 
qui pourrait être prélevée sur le solde du fonds de garantie de la Ville, 
sans qu'il soit porté atteinte aux prévisions des experts, le montant 
disponible de ce fonds, qui leur a été indiqué, ayant déjà été diminué 
de cette somme de remboursements. 

* * * 
Nous venons d'analyser les améliorations qu'il est possible d'apporter 

à notre Caisse de retraite au vu des résultats de l'expertise technique 
et il nous reste à examiner quelles seraient pour la Ville les conséquences 
de ces améliorations. Nous pouvons d'emblée déclarer qu'elles ne lui 
procureront que des avantages. 

En effet, les charges de la Ville, budgetées pour 1924, s'établissent 
comme suit : Primes fr. 719,909.—. Pensions fr. 126,890.65. 

Ce dernier poste comprend une somme de fr. 79,791.30 pour « Pen
sions anciennes » entièrement à la charge de la Ville et qui y resteraient. 
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Il s'agit de pensions accordées à des employés par le Conseil admi
nistratif, antérieurement à la date de création de la Caisse de retraite. 

La différence, soit fr. 47,099.35 représente les compléments de pen
sions à servir par la Ville, mais cette somme n'est qu'une partie de celle 
qui serait nécessaire, si tous les employés ou ouvriers ayant atteint 
ou dépassé l'âge de la retraite, étaient mis au bénéfice de la pension. 
Dans ce cas, la somme totale des compléments à payer par la Ville en 
1924 se monterait à fr. 149,726.— ainsi que cela résulte des tableaux 
annexés au présent rapport. 

Nous pouvons affirmer que la Ville aurait tout intérêt à mettre à la 
retraite le personnel âgé qui, à quelques exceptions près, a perdu une 
partie de sa capacité de travail. Si cette mesure provoque une dépense 
supplémentaire d'une centaine de mille francs, pour compléments de 
pensions, celle-ci sera largement compensée, car certains emplois ne 
seraient pas repourvus et d'autres pourraient être confiés à des forces 
plus jeunes débutant avec un salaire inférieur. 

Nous venons de voir, que les pensions fixées d'après les normes 
admises par le Conseil administratif ne donnent qu'une satisfaction rela
tive et l'on conçoit que des employés ayant atteint l'âge de retraite 
redoutent de la prendre. 

Nous en arrivons ainsi aux dispositions proposées, qui, fort heureu
sement, remédieraient à tous les inconvénients du système actuel. 

Nous les résumons comme suit : 
a) Tous les employés et ouvriers engagés d'une manière permanente 

seraient assurés par la Caisse, quel que soit leur âge. 
b) Les effets de l'assurance partiraient de la date d'entrée en fonc

tion, de sorte que, dès maintenant, les pensions et indemnités seraient 
fixées d'après le nombre des années de service accomplies et leur mon
tant calculé sur des bases beaucoup plus libérales que celles en vigueur. 

c) Les pensions servies actuellement en partie par la Ville et en 
partie par la Caisse seraient fixées d'après les nouvelles dispositions 
et seraient entièrement à la charge de la Caisse de retraite ; de ce fait, 
la Ville n'aurait plus à payer les compléments de pension qu'elle a 
inscrits ou devrait inscrire à son budget. 

Et, en regard des avantages que retirerait la Ville des améliorations 
projetées, quelles seraient les charges nouvelles pour l'administration ? 

Aucune ! Voilà une réponse qui peut et doit paraître paradoxale 
mais qui, cependant, est pleinement justifiée. 

Les raisons: nous les trouvons dans les études techniques de nos 
experts qui aboutissent à la conclusion que l'actif actuel de notre 
Caisse, le versement qui lui serait fait du solde du fonds de garantie 
de la Ville, le maintien du taux des cotisations à 14 % (chiffre qui serait 
trop élevé s'il ne s'agissait que du personnel nouveau, mais qui compense 
les obligations pour le personnel ancien) et le versement de contributions 
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égales à 6 mensualités (3 par la Ville et 3 par le sociétaire) de toute 
augmentation du gain annuel couvriront toutes les prestations prévues 
par les experts et cela, en vertu du système qu'ils préconisent, qui est 
un moyen-terme entre le système pur de la réserve mathématique et 
celui de la répartition, ce dernier consistant à amortir la valeur des 
prestations futures du personnel ancien par l'excédent des ressources 
de la Caisse. 

Pour terminer, voici quelles seraient les charges de la Ville pour 1924, 
chiffres basés sur les salaires prévus au budget : 
Cotisations de la Ville Fr. 719,909.— 
Contributions sur augmentation de gain » 25,509.75 
Pensions anciennes » 79,791.30 

Au total . Fr. 825,210.05 
contre fr. 846,799.65 portés au budget de 1924. 

C'est donc une économie de plus de fr. 20,000.— sur les prévisions 
budgétaires, mais, en réalité, l'économie réalisée par la Ville serait 
bien supérieure si l'on tient compte du fait que tous les employés et 
ouvriers âgés de plus de 60 ans pourront, si les dispositions proposées 
sont adoptées, être mis au bénéfice de la pension de retraite. Dans 
ce cas, il aurait fallu prévoir une centaine de mille francs de plus au 
budget de 1924 pour couvrir la valeur des compléments de pension 
qui seraient à servir d'après le système en vigueur et, en outre, d'après 
ce système le montant des pensions serait toujours inférieur à celui 
qu'il atteindrait d'après les dispositions proposées. 

L'économie réelle peut donc être évaluée à fr, 120,000.— pour 1924. 
Pour l'avenir, les charges de la Ville seront bien définies puisqu'elles 

seront basées uniquement sur le chiffre des salaires et, à moins de 
fluctuation importantes des dits, on peut prévoir qu'elles oscilleront 
dorénavant autour de fr. 750,000.— pour les cotisations et contributions 
sur augmentation de gain. La dépense pour pensions aux anciens 
employés ne faisant pas partie de la Caisse s'éteindra tout naturellement 
par la suite. 

Comme conclusion, nous pouvons affirmer, à nouveau, que le projet 
présenté n'offre que des avantages pour la Ville qui verra son budget 
allégé, bien que de meilleures conditions puissent être faites aux pen
sionnés actuels et futurs. 

Nous joignons à ce rapport l'état nominatif des employés et ouvriers 
ayant droit à la retraite avec les sommes qui seraient payées avec le 
système actuel (pensions et compléments) et celles qui seraient dues 
d'après les dispositions proposées. Le Conseil administratif pourra se 
rendre compte aisément combien sa tâche sera facilitée lorsque ces 
nouvelles dispositions auront été adoptées. 
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Ce rapport est accompagné : 
Du préavis technique, suivi d'annexés actuarielles et de cinq complé

ments de rapports dressés par les experts, MM. Friedli et Guillaume. 
De l'état nominatif des pensionnés avec indications des pensions 

payées par la Caisse, des compléments payés par la Ville et des pensions 
proposées. 

De l'état nominatif du personnel âgé de 60 ans et plus à fin 1923, 
ou atteingnant 60 ans en 1924 et 1925, avec les mêmes indications 
que ci-dessus. 

Les améliorations proposées seraient basées sur une nouvelle dispo
sition financière développée dans le rapport des experts, auquel nous 
nous référons ; cette disposition a été adoptée par d'autres institutions 
similaires. 

Outre l'économie budgétaire, déjà mentionnée, qu'elle permet de 
réaliser, la proposition qui vous est soumise présente de réels avan
tages au point de vue administratif, en ce sens qu'elle constitue une 
unification du système actuel des pensions qui est quelque peu complexe. 
Nous avons, en effet, du personnel qui relève de la Caisse de 1918, de 
celle de 1908, d'une Association d'épargne qui existait antérieurement ; 
nous avons, enfin, du personnel qui ne fait partie d'aucune institution. 

Dorénavant tous relèveraient d'une seule et même Caisse, laquelle 
assumerait toutes les prestations découlant du décès, de la mise à la 
retraite ou du départ des employés et ouvriers. 

La Caisse actuellement en vigueur comporte déjà le principe de la 
limite d'âge auquel on attache, à juste titre, une certaine importance. 
Mais cette clause n'est guère applicable parce que les économies qu'on 
en attend sont ou complètement annihilées ou fortement atténuées par 
les pensions et compléments de pensions à porter au budget. Il n'en 
serait plus de même avec le projet qui vous est présenté, la Caisse 
assumerait la totalité des pensions basées sur les années de service. 
Le « rajeunissement » du personnel pourrait alors s'effectuer d'une 
façon rationnelle. Celui-ci est donc d'un intérêt capital, tant pour l'équi
libre de la Caisse de retraite que pour l'allégement des charges de la 
Ville, puisque le remplacement des employés et ouvriers âgés par du 
personnel plus jeune se traduit par une économie sur les salaires. C'est 
pourquoi nous avons prévu, mais sans en faire une règle absolue, qu'en 
principe les employés et ouvriers qui seront engagés à l'avenir, à titre 
régulier, seront âgés de moins de 30 ans. 

Nous tenons, à ce propos, à féliciter le personnel de l'intérêt qu'il 
porte à la situation financière de la Ville et de l'effort qu'il fait en vue 
de diminuer les charges budgétaires. 
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Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les modifications proposées aux Statuts de la Caisse de retraite 
et d'invalidité du personnel de la Ville de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les nouvelles dispositions statutaires de la Caisse de retraite et 

d'invalidité du personnel de la Ville de Genève sont approuvées en ce 
qui concerne la Ville de Genève. 

Article 2. 
Tous les employés et ouvriers réguliers actuellement en fonctions, 

et ceux engagés à l'avenir, remplissant les conditions fixées par les 
Statuts seront tenus de faire partie de la Caisse de retraite et d'in
validité. 

Article 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque année au budget 

la somme nécessaire pour payer la part des cotisations incombant à la 
Ville, en conformité des dispositions des Statuts de la Caisse. 

Article 4. 
Le solde au 31 décembre 1923 du Fonds affecté au paiement des 

cotisations arriérées et à la garantie du fonctionnement de la Caisse 
de retraite et d'invalidité, suivant arrêté du Conseil municipal des 21 
et 28 décembre 1917, sera versé au Fonds de la Caisse de retraite et 
d'invalidité du personnel de la Ville de Genève. 

Article 5. 
Les arrêtés du Conseil municipal des 21 et 28 décembre 1917 et 5 dé

cembre 1922, relatifs à cette institution sont abrogés. 
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Article 6. 
Toutes les dispositions relatives à l'Association d'épargne et à l'an

cienne Caisse de retraite et d'invalidité, instituée par les arrêtés des 
22 mars 1907 et 7 janvier 1908, sont abrogées et cessent de déployer 
leurs effets à la date du 31 décembre 1923. 

Article 7. 
Dans la règle, le Conseil administratif n'engagera, à titre régulier, 

que des employés et ouvriers âgés de moins de 30 ans. Les employés 
et ouvriers qui seraient engagés après cet âge seront soumis au paie
ment des surprimes prévues par les nouveaux statuts de la Caisse de 
retraite et d'invalidité. 

MODIFICATIONS A APPORTER AUX 

STATUTS 
de la 

Caisse de retraite et d'invalidité du personnel 
de la Ville de Genève 

Les articles 1er à 39 et 68 à 72 inclus sont abrogés et rem
placés par les dispositions suivantes : 

CHAPITRE PREMIER. 

Constitution. 

ARTICLE PREMIER. — La Caisse de retraite et d'invalidité 
du personnel de la Ville de Genève est constituée en société 
coopérative, inscrite au Registre du Commerce et régie par 
les présents statuts et, pour les cas qui n'y sont pas prévus, 
par les dispositions du titre 27 du Code des Obligations. 

ART. 2. — La Société a pour but d'assurer à ses membres, 
lorsqu'ils quittent le service de la Ville pour raisons d'âge ou 
par suite d'invalidité, et à leurs survivants, des rentes viagères 
déterminées par les dispositions ci-après. 

ART. 3. — Son siège est à Genève, à l'Hôtel municipal. 

ART. 4. — Sa durée est indéterminée. 
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CHAPITRE II. 

Des Sociétaires. 

ART. 5. — Sont de plein droit et par le seul fait de leur 
engagement membres de la Société : 

a) tous les employés et ouvriers qui étaient engagés à 
titre permanent au service de la Ville de Genève à la 
date du 31 décembre 1923 et qui sont âgés de plus de 
20 ans révolus. 

b) tous les employés et ouvriers âgés de plus de 20 ans 
révolus et de moins de 55 ans révolus, qui, après le 
31 décembre 1923, seront engagés à titre permanent 
par la Ville de Genève et produiront un certificat de 
santé émanant d'un médecin agréé par la Ville. 

Seront admis, sur leur demande écrite adressée au Comité, 
les employés et ouvriers engagés à titre permanent au service 
de la Ville qui sont âgés de moins de 20 ans révolus et pro
duisent le certificat de santé prévu ci-dessus. 

A partir du 31 décembre 1923, aucun employé ou ouvrier 
engagé après l'âge de 55 ans ne pourra être admis. 

ART. 6. — Sont considères comme employés et ouvriers 
engagés à titre permanent ceux qui ont une fonction ou 
un emploi réguliers et pour lesquels ils reçoivent un traite
ment ou un salaire fixes. 

Les employés et ouvriers engagés, même pour plus d'une 
année, pour un travail temporaire ou comme surnuméi aires, 
ou pour remplacer des employés ou ouvriers absents, ne 
peuvent être admis comme sociétaires. 

ART. 7. — La date d'admission dans la société correspond 
à celle de l'entrée en fonction à titre permanent ; les années 
de service entrant en ligne de compte pour l'assurance partent 
de cette date. 

ART. 8. — Lorsque des époux sont au service de la Ville, 
avec des attributions et des traitements distincts, ils sont, 
chacun personnellement, membres de la Société. 

ART. 9. — En cas de contestation pour l'admission d'un 
employé ou ouvrier, le Conseil administratif statue en dernier 
ressort après avoir entendu le Comité et l'intéressé. 

ART. 10. — Chaque sociétaire reçoit un exemplaire des 
statuts et des règlements de la société, auxquels, par le seul 
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fait de son engagement, il est présumé avoir adhéré et doit 
se conformer. 

Le Comité lui délivre un carnet sur lequel les versements 
effectués sont inscrits à la fin de chaque année. 

ART. 11. — La qualité de sociétaire se perd de plein 
droit : 

Par la mort ; 
Par le fait de ne plus être employé au service de la Ville 

sans avoir droit à une rente ; 
Par suite de démission donnée au moins six mois avant et 

pour la fin d'un exercice. 

ART. 12. — Les membres mis au bénéfice d'une pension 
conservent leur qualité de sociétaire, sauf en cas d'exclusion 
prononcée par le juge. 

ART. 13. — Les sociétaires n'encourent aucune responsabilité 
personnelle quant aux engagements de la Société, lesquels 
sont uniquement garantis par les biens de celle-ci. 

CHAPITRE III. 

Des ressources de la Caisse. 

ART. 14. — La cotisation ordinaire annuelle est égale au 
14 % du gain annuel que le sociétaire réalise au service de 
la Ville, jusqu'à concurrence de 9000 francs au maximum. 

Lorsqu'un sociétaire est chargé de plusieurs emplois par la 
Ville, la cotisation est calculée sur le total des salaires. 

Si la Ville fournit le logement ou d'autres prestations en 
nature, leur valeur estimée par le Conseil administratif est 
comptée avec le salaire. 

La cotisation n'est pas perçue sur les sommes payées pour 
des travaux faits en dehors des heures normales de service. 

La cotisation ordinaire est payée par les sociétaires person
nellement dans la proportion de : 

3 % jusqu'à 3000 fr. de gain. 
3,5 % de 3000 à 4000 » » » 
4 % de 4000 à 6000 » » » 
4 ,2% de 6000 à 7500 » ». » 
4,4 % de 7500 à 9000 » » » 

et le complément, pour atteindre le 14 % du gain, limité à 
9000 francs, est à la charge de la Ville. 

ART. 15. — Dans les cas d'augmentation normale de salaire, 
la Ville et le sociétaire ont chacun à verser la valeur de trois 
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mensualités de l'augmentation annuelle. Toutefois, lorsque 
l'augmentation sera supérieure à 500 francs, le Comité 
fera déterminer, d'après les règles actuarielles, les disposi
tions à prendre. 

ART. 16. — En cas de déficit d'exploitation (art. 51) les 
contributions des sociétaires pourront être majorées. 

ART. 17. — Lorsqu'un employé ou ouvrier subira une 
diminution de salaire sans qu'il y ait eu faute de sa part, la 
rente sera calculée sur le salaire le plus fort qu'il recevait 
pendant qu'il était au service de la Ville. Dans ce cas le socié
taire paiera la cotisation sur son traitement réduit et la Ville 
prendra à sa charge le supplément de cotisation sur la diffé
rence entre l'ancien et le nouveau gain. 

ART. 18. — Les sociétaires âgés de plus de 30 ans révolus 
admis à partir du 1er janvier 1924, ont à payer une surprime 
de cotisation fixée comme suit : 

Age à l'entrée Surprime en % du gain 
31 1,5 
32 2,2 
33 2,9 
34 3,7 
35 4,5 
36 5,4 
37 ' 6,3 
38 7,3 
39 8,3 
40 9,5 
41 10,7 
42 12,1 
43 13,6 
44 15,3 
45 17,0 
46 19,2 
47 21,5 
48 24,2 
49 27,3 
50 30,9 
51 35,3 
52 40,7 
53 47,5 
54 56,5 
55 68,9 

8 1 m e ANNÉE 
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ART. 19. — Le paiement de la cotisation est obligatoire 
pour tout sociétaire à partir de son entrée dans la société et 
jusqu'à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une rente ou d'une 
indemnité. 

La part de cotisation des sociétaires est prélevée chaque 
mois ou chaque quinzaine sur leur gain. La part de la Ville est 
payée à la société chaque mois échu. 

ART. 20. — La proportion de cotisation à la charge de la 
Ville ne peut être modifiée qu'avec l'assentiment du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

ART. 21. — Tout sociétaire démissionnaire qui, rentrant 
au service de la Ville, est de nouveau admis dans la société 
pourra, s'il tient à bénéficier de ses années de service anté
rieures, rembourser à. la société, avec les intérêts composés 
d'usage, le montant de l'indemnité de sortie qu'il en avait 
reçue (art. 49). 

Si son gain nouveau est supérieur à l'ancien, les mensua
lités prévues dans les cas d'augmentation de gain devront 
être payées ; s'il est inférieur, l'indemnité de sortie à rem
bourser par le sociétaire sera diminuée de la réduction 
correspondante avec les intérêts composés d'usage. 

Si le sociétaire est âgé de plus de 30 ans lors de sa rentrée, 
sa cotisation sera augmentée de la surprime prévue à l'art. 18. 
Dans ce cas, l'alinéa 2 n'est pas applicable. 

CHAPITRE IV. 

Des prestations de la Société. 

ART. 22. — Les prestations de la Société consistent en 
rentes, indemnités uniques et indemnités spéciales. 

I. RENTES. 

ART. 23. — La société paiera immédiatement une rente : 
a) aux sociétaires quittant le service de la Ville après l'âge 

de 60 ans révolus ; 
b) aux sociétaires mariés, 

aux sociétaires veufs ou divorcés ayant des enfants 
âgés de moins de 18 ans révolus, 

aux sociétaires célibataires ayant accompli 5 années 
de service au moins, 

qui doivent prendre leur retraite par suite d'invalidité ; 
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c) aux sociétaires valides, ayant au moins 15 années de 
service et dont la fonction prend fin sans qu'il y ait 
eu faute de leur part ; 

d) au conjoint survivant et aux enfants de sociétaires dé
cédés. 

ART. 24. — La rente est calculée en pour cent du gain 
annuel (limité au maximum de fr. 9000.—), sur lequel le socié
taire paie sa cotisation à l'époque de la sortie ou du décès, 
sous réserve des prescriptions des art. 17 et 26. 

ART. 25. — La rente annuelle est fixée d'après l'échelle 
ci-après : 

Nombre des années de ser- Pour cent du gain annuel li-
vice révolues à l'époque où est mité à fr. 9000.— à payer à 

acquis le droit à la rente : titre de rente viagère : 

ns d'un an 15 
1 an 20 
2 ans 25 
3 » 30 
4 » 34 
5 » 35 
6 » 36 
7 » 37 
8 »> 38 
9 » 39 
10 » 40 
11 » 41 
12 » 42 
13 » 43 
14 » 44 
15 » 45 
16 » 46 
17 » 47 
18 » 48 
19 » 49 
20 » 50 
21 » 51 
22 » 52 
23 » 53 
24 » 54 
25 » 55 
26 » 56 
27 » 57 
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Nombre des années de ser- Pour cent du gain annuel li-
vice révolues à l'époque où est mité à fr. 9000.— à p a y e r a 
acquis le droit à la rente : titre de rente viagère : 

,. . 28 » 58 
29 » 59 
30 » et plus 60 

ART. 26. — Pour le calcul de la rente, une année de socié
tariat ne sera comptée que s'il a été fait au moins six verse
ments mensuels. 

ART. 27. — Les rentes sont annuelles et payées par men
sualité dès la fin du mois qui suit celui où le sociétaire quitte 
le service de la Ville ou décède. 

La rente est versée intégralement pour le mois au cours 
duquel elle s'éteint. 

ART. 28. — Si l'invalidité a été provoquée par une faute 
grave du sociétaire, les prestations en sa faveur peuvent être 
réduites jusqu'à concurrence de la moitié, mais aucune réduc
tion n'est applicable aux droits des survivants. 

ART. 29. — Dans le cas d'invalidité ou de décès intéressant 
l'Assurance militaire ou la Caisse nationale d'assurance en 
cas d'accidents, la société ne verse que l'excédent éventuel 
de ses propres prestations sur celles des assurances précitées. 

S'il s'en suit une invalidité totale, le sociétaire peut deman
der le paiement de l'indemnité de sortie (art. 49) moyennant 
renonciation à tout autre droit envers la société. Ses survivants 
ont le même droit. 

ART. 30. — La société est subrogée, jusqu'à concurrence 
de ses prestations, aux droits du sociétaire ou de ses survi
vants contre tout tiers responsable du cas pour lequel le 
sociétaire doit être indemnisé conformément aux présents 
statuts. 

Si le sociétaire ou ses survivants possèdent, du fait d'un 
risque assuré, des droits en réparation civile contre la Ville 
de Genève ou la Confédération, par le fait d'assurances obliga
toires, la société ne paie que l'excédent éventuel de la valeur 
des prestations statutaires sur la valeur de ces droits. 

ART. 31. — Pour la comparaison des rentes et des in
demnités uniques, on appliquera, comme taux de capita-
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lisation, le taux technique adopté pour établir le dernier 
bilan. 

ART. 32. — Le droit aux prestations de la caisse, de même 
que les sommes perçues à titre de prestations sont incessibles. 
Us ne peuvent être ni saisis, ni séquestrés, ni compris dans la 
masse d'une faillite, conformément à l'art. 92 delà Loi fédérale 
sur la poursuite pour dettes et à l'art. 80 de la Loi fédérale 
sur le contrat d'assurance. 

Le Comité délivre un certificat de rente aux bénéficiaires 
ou à leurs représentants légaux. 

ART. 33. — Les rentes sont payées par la Caisse muni
cipale de la Ville de Genève. Si l'ayant droit ou son représen
tant légal ne peuvent se présenter, la rente ne sera payée que 
sur le vu d'un certificat de vie. 

La société n'est pas tenue d'envoyer des fonds à l'étran
ger. Les frais résultant de tels envois seront à la charge du 
bénéficiaire. 

ART. 34. — Les contestations qui s'élèveraient au sujet 
des prestations de la Caisse aux ayants-droits seront tranchées 
par les Tribunaux de Genève. 

La demande tendant à l'adjudication de prestations doit 
être déposée dans les deux ans à partir du moment où le droit 
aux prestations a pris naissance, sous peine de forclusion. 

Renie au retraité. 

ART. 35. — Tout sociétaire ayant plus de 60 ans révolus 
peut prendre sa retraite quel que soit son état de santé et 
demander d'être mis au bénéfice des prestations de la société. 

Rente à l'invalide. 

ART. 36. — La décision portant sur l'existence d'un cas 
d'invalidité émane du Conseil administratif, lequel a l'obliga
tion d'ordonner la mise à la retraite de tout sociétaire reconnu 
invalide, sur le vu d'un certificat médical. 

Tout sociétaire a le droit de présenter une demande motivée 
de mise à la retraite. 

ART. 37. — Lorsqu'un sociétaire, devenu incapable de 
remplir sa fonction, n'est pas mis au bénéfice de la retraite, 
mais reste chargé d'un autre emploi pour lequel il est moins 
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rétribué, il a droit à une rente partielle calculée sur la base 
de la diminution de gain subie et du nombre des années de 
service accomplies à l'époque de la permutation. 

Dès cette époque, la cotisation est calculée sur le nouveau 
gain et lors de l'attribution ultérieure d'une nouvelle rente, 
celle-ci sera calculée sur la base du dernier gain et du nombre 
total des années de service. 

Le sociétaire peut toutefois renoncer à la rente partielle et 
réclamer l'application de l'art. 17. 

ART. 38. — Si le bénéficiaire d'une rente d'invalide rede
vient apte au service et est réengagé par la Ville, la rente 
cessera de lui être servie et il sera tenu de payer la cotisation 
ordinaire sur son nouveau gain. 

Si son nouveau gain est supérieur à l'ancien, les mensualités 
prévues dans les cas d'augmentation de gain devront être 
versées ; s'il est inférieur, le sociétaire aura droit à une rente 
partielle calculée sur le chiffre de la diminution, conformé
ment à l'art. 37. 

Lors de l'attribution ultérieure d'une nouvelle rente, celle-ci 
sera calculée sur la base du dernier gain et du nombre total 
des années de service. 

ART. 39. — Si le bénéficiaire d'une rente occupe un emploi 
permanent qui lui rapporte, avec sa rente, une somme su
périeure au chiffre de son ancien gain, la rente sera diminuée 
de l'excédent pendant la durée de cet emploi. 

Les bénéficiaires de rente sont tenus de donner des indi
cations véridiques à ce sujet. 

La réduction cesse d'être opérée lorsque le sociétaire a 
atteint l'âge de 60 ans. 

Rente au conjoint survivant. 

ART. 40. — Si le sociétaire décédé laisse un conjoint sur
vivant, celui-ci a droit à la moitié de la rente que le sociétaire 
aurait obtenue s'il avait été mis à la retraite à la date de son 
décès, ou de celle qu'il touchait s'il était déjà pensionné, 
mais, dans ce dernier cas, à la condition que le mariage ait 
été célébré avant la mise au bénéfice de la rente. 

La rente au conjoint survivant se montera toutefois au 
minimum au 25 % du gain entrant en ligne de compte, mais 
sans dépasser le chiffre qu'atteindrait ou qu'atteignait la 
rente au sociétaire. 
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Si le sociétaire était âgé de plus de 60 ans quand le mariage 
a été célébré, le conjoint survivant n'a droit à aucune rente. 

La rente au conjoint survivant est réduite de moitié si 
celui-ci est de 20 ans au moins plus jeune que le sociétaire 
décédé. 

N'a droit à aucune rente : le conjoint divorcé, celui qui 
a été déchu de la puissance paternelle, sauf lorsque la dé
chéance a eu lieu sans sa faute (C. C. art. 298), le conjoint qui 
vivait séparé du sociétaire et aux besoins duquel ce dernier 
n'était pas tenu de subvenir en vertu de la loi et de décision 
judiciaire. 

ART. 41. — Si le conjoint survivant se remarie, sa rente 
est rachetée et convertie en une indemnité unique égale au 
triple de la rente annuelle. 

Rente aux enfants. 
ART. 42. — Tout enfant légitime d'un sociétaire décédé a 

•droit à une rente égale au 10 % du gain annuel entrant en 
ligne de compte. La rente est servie à partir de la même date 
que celle due au conjoint survivant et jusqu'au jour où 
l'enfant atteint l'âge de 18 ans révolus. 

Si l'enfant est incapable de gagner sa vie et que, d'après ses 
conditions de fortune, il doit être secouru, la rente sera versée 
aussi longtemps que durera son incapacité et qu'il sera dans 
le besoin, et cela même s'il est âgé de plus de 18 ans au décès 
du sociétaire. 

Les rentes de tous les enfants du sociétaire ne peuvent 
excéder ensemble le 30 % de son gain annuel entrant en 
ligne de compte. Leur montant total doit être réparti égale
ment entre chacun des enfants. 

Tout enfant légitime d'un sociétairebénéficiant d'une rente 
d'invalide, et qui devient orphelin par la mort de l'assuré 
a, de même, droit à la rente d'orphelin, à condition que le 
mariage dont il est issu ait été célébré avant la déclaration 
d'invalidité. 

ART. 43. — Si le sociétaire était veuf lors de son décès ou 
si le conjoint survivant décède pendant qu'il est au bénéfice 
d'une rente, chacun des orphelins légitimes de père et mère a 
droit désormais à une rente supplémentaire égale au 10 % 
du gain annuel entrant en ligne de compte et cela jusqu'à 
l'âge de 18 ans révolus. 

Les rentes supplémentaires de tous les orphelins ne peuvent 
excéder ensemble le montant de la rente du conjoint survivant. 
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ART. 44. — Les enfants qui étaient légitimés ou légalement 
adoptés lors du décès du sociétaire ou de sa mise au bénéfice 
d'une rente d'invalide ont les mêmes droits que les enfants 
légitimes. 

De même, s'il a été reconnu par le père ou s'il lui a été 
attribué avec conséquence d'état, un enfant illégitime a les 
mêmes droits qu'un enfant légitime. 

Si l'enfant a été adopté dans l'intention évidente de lui 
assurer abusivement le bénéfice d'une rente, le Comité de 
la société doit ordonner une réduction proportionnelle de 
la rente ou sa suppression complète. 

ART. 45. — La suppression ou la réduction de la rente au 
conjoint survivant dans les cas prévus à l'art. 40, al. 3 et 4, 
n'entre pas en considération dans la fixation de la rente aux. 
enfants et de la rente supplémentaire aux orphelins de père 
et mère. 

Si le conjoint survivant est privé de sa rente en application 
de l'art. 40, al. 5, les enfants ont droit alors à la rente supplé
mentaire pour orphelins de père et mère. 

L'extinction de la rente au conjoint survivant par rachat, 
conformément à l'art. 41, ne modifie nullement les presta
tions de la Caisse en faveur des enfants. 

ART. 46. — Tout enfant illégitime d'une sociétaire a les 
mêmes droits qu'un enfant légitime en ce qui concerne les 
droits dérivant du décès de la mère. S'il n'est pas reconnu et 
si la paternité n'a pas été établie par un prononcé exécutoire, 
l'enfant illégitime a les mêmes droits qu'un orphelin de père 
et de mère. 

II. INDEMNITÉS UNIQUES. 

\RT. 47. — Les sociétaires devenus incapables de remplir 
leur fonction au cours des cinq premières années de service 
et qui, lors de la déclaration d'invalidité, sont ou célibatai
res, ou veufs ou divorcés n'ayant pas d'enfants âgés de 
moins de 18 ans révolus, ont droit à une indemnité unique 
fixée comme suit en pour cent du gain annuel entrant en 
ligne de compte : 

50 % au cours de la lre année 
75 % » » 2me » 

100 % » » 3me » 
125 % >< » 4me » 
150 % » » 5me » 
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ART. 48. — Les sociétaires valides qui, après l'expiration 
de cinq années et avant quinze années accomplies de service, 
quittent le service de la Ville par le fait que leur fonction 
prend fin sans qu'il y ait eu faute de leur part, ont droit à 
une indemnité unique fixée en pour cent du gain annuel 
entrant en ligne de compte : 

Après 5 ans, mais avant 8 ans de service 125 % 
» 8 » » » 12 » » » 150 % 
» 12 » » » 15 » » » 200 % 

ART. 49. — Lorsqu'un sociétaire quitte volontairement le 
service de la Ville avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans ré
volus, s'il est révoqué de sa fonction ou transféré dans un 
poste qui ne lui donne plus le droit de faire partie de la société, 
ou s'il donne sa démission de membre de la société, il n'aura 
droit qu'à une indemnité de sortie égale au total des cotisa
tions qu'il a versées, sans intérêts. 

III. INDEMNITÉS SPÉCIALES. 

ART. 50. — Lorsqu'un sociétaire ou pensionné décédé ne 
laisse ni conjoint ni enfant ayant droit à une rente ou une 
indemnité unique, mais laisse dans le besoin des parents : 
père, mère, aïeuls, petits-enfants ou frères ou soeurs orphelins, 
dont l'entretien était en majeure partie à sa charge, ceux-ci 
auront droit ensemble, tant qu'ils seront dans le besoin, à 
une indemnité annuelle qui ne pourra excéder le 20 % du 
gain annuel entrant en ligne de compte. 

Semblable indemnité pourra être accordée à l'invalide lui-
même si sa rente d'invalidité était inférieure aux rentes qui,, 
après son décès, seraient dues à ses survivants. 

CHAPITRE V. 

De l'avoir social et du bilan. 

ART. 51. — Dans la règle, le Comité fera établir tous les 
cinq ans un bilan indiquant, d'une part, la valeur actuelle des 
cotisations et contributions futures, d'autre part, la valeur 
actuelle des rentes en cours et prestations futures de la 
Caisse. La différence entre ces valeurs actuelles constituera 
les réserves mathématiques. 
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L'excédent des contre-valeurs représentant les réserves 
mathématiques constituera un fonds pour toute éventualité 
à porter au bilan. 

La Ville de Genève garantit les engagements de la Caisse ; 
elle prendra à sa charge les déficits éventuels d'exploitation. 

ART. 52. — Les titres et fonds de la Société sont déposés à 
la Caisse municipale qui en a la garde. 

Les fonds de la société ne peuvent être placés qu'en 
obligations d'emprunts ou rescriptions de la Confédération 
suisse, de cantons ou de villes suisses, en obligations des che
mins de fer de la Confédération ou de chemins de fer ou 
d'autres entreprises dont les emprunts sont garantis par la 
Confédération ou par un canton ou une ville suisse, en obliga
tions ou lettres de gages d'établissements suisses de crédit 
foncier ou hypothécaire, en obligations de banques cantonales 
suisses, en achat d'immeubles de rapport à Genève, ou en pla
cements hypothécaires en premier rang sur des immeubles 
situés en Suisse. 

Toutefois, si les circonstances l'exigent, il pourra, avec l'as
sentiment du Conseil administratif, être fait des placements 
en fonds d'Etats, emprunts de villes, ou obligations de che
mins de fer étrangers à la Suisse. 

Dans le cas où des valeurs ou des placements ne remplissant 
pas les conditions ci-dessus seraient compris dans des dons et 
legs faits à la société, ils devront, dès que les circonstances 
le permettront, être remplacés par des placements de la nature 
de ceux prévus au présent article. 

CHAPITRE VI. 

De l'Administration. 

Sans autre changement que la numérotation des articles. 

CHAPITRE VIL 

Du contrôle. 

Sans autre changement que la numérotation des articles. 

CHAPITRE VIII. 

De l'Assemblée générale. 

Sans autre changement que la numérotation des articles. 
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CHAPITRE IX. 
Des publications. 

Sans autre changement que la numérotation des articles. 

CHAPITRE X. 
Dissolution. Liquid ation. 

Sans autre changement que la numérotation des articles. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Boissonnas: Ceux d'entre vous, Messieurs, qui ont lu le volumi
neux rapport du Conseil administratif ainsi que le nouveau projet de 
statuts, auront fait la même remarque que moi : c'est qu'il est difficile, 
pour le Conseil municipal, de prendre une décision sans avoir les anciens 
statuts sous les yeux. Je regrette que le Conseil administratif ne les 
ait pas joints au nouveau projet. Je lui demande de nous faire parvenir 
ces anciens statuts pour la séance dans laquelle le projet sera discuté, 
afin que le Conseil municipal puisse comparer les deux situations. 

Je recommande à la Commission d'examiner plus particulièrement 
le point suivant : 

A l'art. 51, il est dit, au dernier alinéa: «La Ville de Genève 
garantit les engagements de la Caisse ; elle prendra à sa charge les 
déficits éventuels d'exploitation ». 

Si donc les ressources de la Caisse se trouvent, pour une raison 
quelconque, insuffisantes, c'est à la Ville qu'incombera la charge de 
payer la différence. Comme conséquence de cette responsabilité que la 
Ville prend et contre laquelle, d'ailleurs je ne m'élève pas, il y aurait 
lieu de modifier à l'art. 14, la clause fixant la façon dont les ressources 
de la Caisse sont établies. Cet art. 14 dit : « La cotisation ordinaire 
annuelle est égale au 14 % du gain annuel, etc.» 

Il y aura lieu de donner une autre forme à cet article en le rédigeant 
comme suit : 

Art. 14. — Les ressources de la Caisse sont composées : 
a) De l'allocation de la Ville (sans fixer le taux) ; 
b) Des cotisations payées personnellement par les sociétaires dans 

la proportion de... (suivra Ténumération). 
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Puis on ajouterait : 
« Le Conseil municipal fixe chaque année, sur la proposition du 

Conseil administratif, l'allocation à prévoir au budget pour l'année 
suivante. » 

11 faut que, suivant la situation future de cette Caisse de retraite,, 
le Conseil municipal puisse modifier le taux fixé provisoirement, il y a 
six ans, à 14 %, taux qui sera probablement trop élevé plus tard. Nous, 
ne devons pas fixer d'une façon définitive ce taux à 14 %. 

Nous nous trouvons, en effet, en face de deux systèmes différents :. 
soit le système actuellement en vigueur qui repose sur l'existence d'un 
fonds de garantie. Fonds déjà important puisqu'il s'est accru, au cours 
de ces dernières années, d'environ un million par an, et le nouveau 
système, consistant à renoncer, au moins partiellement, au fonds de 
garantie, celui-ci cessant d'être nécessaire du moment où la Ville devient 
responsable des paiements. Dans cette dernière hypothèse, il n'y a pas 
de raison de fixer par les statuts le taux de l'allocation de la Ville ; il 
faut simplement décider que le Conseil municipal doit fixer ce taux 
chaque année. 

Je recommande par conséquent à la Commission d'examiner cette, 
question de très près. 

M. Bovier : Je regrette de n'être pas d'accord avec le système pré
conisé par M. Boissonnas au sujet des réserves de la Caisse de retraite 
et d'invalidité. Précisément la Caisse des fonctionnaires pêche de 
ce côté-là. Elle n'a pas de réserve mathémathique et actuellement, 
l'Etat, qui est garant, doit payer chaque année une certaine somme 
pour les fonctionnaires mis à la retraite. Le système proposé par le 
Conseil administratif et actuellement en vigueur, qui permet de con
stituer une réserve d'un million par an, est le meilleur. Par la suite 
la Caisse de retraite pourra toujours payer les pensions sans qu'il 
en coûte quelque chose à la Ville. Je comprends la garantie de la 
Ville en ce sens que s'il y avait un grand nombre de cas d'invalidité 
avant que la réserve soit suffisante, à ce moment elle devrait parfaire les 
obligations de la Caisse d'après les taux admis par les sociétés d'as
surance. Si ces cas exceptionnels ne se produisent pas, la Caisse 
pourra , à un moment donné, faire face à tous ces engagements sans 
avoir recours à la Ville. 

M. Joray: J'appui la demande de M. Boissonnas de faire en
voyer à tous les Conseillers municipaux les anciens statuts. Quelques 
remarques m'ont été suggérées à la lecture du rapport du Conseil 
administratif. Je voudrais tout d'adord rendre hommage aux jeunes 
employés de l'administration de la Ville, qui doivent consentir 
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un grand effort. On leur demande en effet, pour assurer le service des 
rentes, un certain nombre d'annuités. S'ils l'acceptent de bon cœur 
ils auront fait un très beau geste qui mérite d'être relevé. Il me sem
ble même que c'est presque trop demander ; cependant s'il n'y a pas 
moyen de faire autrement sans bouleverser la base mathématique 
de la Caisse, il faudra en passer par là. Je crois pourtant qu'on pour
rait modifier quelques pourcentages. Je suis heureux de constater 
que tous les employés bénéficient de la rente invalidité ; c'est un 
gros progrès. Mais dans les indemnités spéciales je vois que si un 
ïonctionnaire laisse des ascendants, ceux-ci ne toucheront que du 
20 %, ce qui est insuffisant. Je demande que ce chiffre soit revu soi
gneusement, afin de donner satisfaction à de vieux parents qui 
ont eu le malheur de perdre un des leurs fils dans l'administration 
de la Ville. Je suis certain que l'on pourrait élever quelque peu ce 
taux. D'ailleurs, en général, les ascendants survivants n'ont plus 
une bien longue période à vivre ; c'est précisément pour leur assurer 
la courte existence qu'ils ont encore devant eux que je demande à 
la commission de modifier ce chiffre. 

M. Uhler: J'aurais pu présenter quelques observations si j'avais 
eu en mains les anciens statuts. Il est difficile de discuter les propo
sitions faites, sans pouvoir les comparer. A part ce qui concerne 
l'amendement de M. Boissonnas, il y aurait d'autres remarques 
à faire. Je crois, par exemple, que c'est une erreur d'avoir dit, à 
l'art. 51 : « Dans la règle, le Comité fera établir tous les cinq ans, 
etc. » On peut parfaitement demander à une Caisse de rentes 
d'établir un bilan technique toutes les années, comme on le fait pour 
des sociétés de secours mutuels de trois mille membres. De cette façon 
vous pouvez suivre année après année le fonctionnement de la Caisse 
et vous pouvez ainsi parer à toute éventualité. 

Je recommande à la commission d'examiner cet article et de voir 
la portée qu'il peut avoir au point de vue financier. 

M. Fréd. Martin: J'appuie l'amendement de M. Boissonnas à l'art. 
51. Ce dernier alinéa n'a rien à faire avec les statuts. La société coo
pérative constituée par la Caisse de retraite n'a pas à disposer que 
la Ville de Genève garantit les déficits. C'est le Conseil municipal et 
les citoyens qui peuvent décider cela par voie d'arrêté éventuellement 
soumis au référendum. Je demande à la commission de sortir cette 
disposition des statuts et de l'insérer dans le projet d'arrêté qui sera 
«oumis au Conseil municipal et au délai référendaire. 

M. Cartier: Je ferai à la Commission une recommandation qui va 
peut-être vous étonner : C'est de voir si les Conseillers administratifs 
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ne pourraient pas être mis au bénéfice de la Caisse de retraite. Ce prin
cipe de la retraite est juste malgré que le peuple n'ait pas donné son 
agrément à la proposition que j'avais faite au Grand Conseil d'instituer 
une retraite pour les Conseillers d'Etat. Notre collègue, M. Blanc, avait 
vivement combattu cette proposition. Je persiste à croire que l'idée est 
juste. J'estime que lorsque un Conseiller administratif a consacré au 
service de la Ville, pendant plusieurs années, son activité, ses forces 
et son intelligence, il a droit à une retraite raisonnable. Je profite donc 
de l'occasion qui se présente d'une modificatioon aux statuts de la 
Caisse de retraite et d'invalidité, pour demander que l'on étudie la 
possibilité de mettre les Conseillers administratifs au bénéfice de cette 
Caisse. 

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. Dérouand, Tin-
guely, Bovier, Urben, Viret, Uhler, Rey. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande 
de crédit pour solder l'indemnité d'expropriation de 
l'immeuble de la rue Verdaine No 22. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En conformité de l'arrêté du Conseil municipal du 13 juillet 1923, 
le Conseil administratif a poursuivi les formalités d'expropriation de 
l'immeuble rue Verdaine n° 22. 

Les experts désignés par le Tribunal ont déposé, le 13 février 1924, 
leur rapport d'expertise concluant à une indemnité de fr. 55,000.— ; 
ce rapport a été homologué par le Tribunal. 

Les experts ont basé leur estimation sur la valeur de l'immeuble 
évaluée d'après le rendement, soit fr. 51,000.— plus l'indemnité habi
tuelle qu'ils ont fixée à fr. 4,000.—. 

A la somme de fr. 55,000.— s'ajoutent les frais de l'expropriation 
(plans, expertise, signification, introduction et dépens), non compris 
les frais d'actes notariés, au total de fr. 55,691.50. 

La prise de possession de cet immeuble nous permettra de livrer le 
terrain que la Ville s'est engagée à céder, en vertu de l'arrêté du Conseil 
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municipal du 13 juillet 1923, et sur lequel doivent être élevés des deux 
immeubles qui compléteront le côté midi de la rue du Vieux-
Collège prolongée et l'angle de la rue Verdaine, et dont la construction 
sera entreprise immédiatement. 

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

ARRÊTÉ DU 8 AVRIL 1924. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 55,691.50 pour 

couvrir le coût de l'expropriation, frais d'actes non compris, de l'im
meuble rue Verdaine n° 22, propriété de Mlle Cécile-Marie Deslémontex. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

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

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

ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 55,691.50. 

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

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

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

est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de constater 
qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement. 

M. le Dr. Oltramare : Le tribunal a prononcé ; nous devons nous 
Incliner. Le Conseil municipal doit voter les crédits nécessaires pour 
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payer la note. Je «rois qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer cela à 
une commission. 

Le Conseil décide la discussion immédiate, 

M. Boissonnas : Je demande si cette expropriation coûte actuellement 
à la Ville plus cher que les estimations préliminaires ? 

M. le Dr. Oltramare: Nous avons adopté les estimations des experts. 
Nous n'avons recouru à l'expropriation que parce qu'il s'agissait 
d'une personne mise en interdit. C'était le seul moyen d'acquérir 
l'immeuble. 

M. Boissonnas: Je vous remercie. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil décide de passer au 
•deuxième débat et adopte successivement et sans discussion des cinq 
articles du projet d'arrêté. 

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

La séance est levée à 22 h. 40. 

L'Editeur responsable: 
A. STEINËR. 
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tion d'immeubles et le coût de divers travaux (rapport de M. Oltra
mare), 229. — Proposition en vue de la régularisation du crédit ouvert 
pour la construction des bâtiments locatifs de la rue de l'Ancien-Port 
(rapport de M. Oltramare, 289. — Proposition en vue de l'acquisi
tion de hors-ligne rue Voltaire (rapport de M. Oltramare), 291. — 
Proposition pour l'émission de rescriptions destinées à couvrir les frais 
occasionnés par les facilités accordées aux abonnés de la Ville aux 
Services industriels (rapport de M. Naine), 294. — Proposition en vue 
de la régularisation des dépenses effectuées en faveur des chômeurs et 
pour l'ouverture d'un nouveau crédit (rapport de M. Pons), 306. — 
Proposition pour une demande de crédit Frs. 500.000 destinés aux tra
vaux d'extension des Services industriels (rapport de M. Naine), 309. 
— Proposition en vue de l'abandon, par la Ville, en faveur de la Lyre 
de Carouge, d'une partie des bons de garantie souscrits pour la Fête de 
la Jeunesse et de la Joie, 372. — Proposition pour l'ouverture d'un cré
dit en vue de la réfection du kiosque des Bastions, 374 et 388. — Pro
position en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 15.000 pour subven
tionner l'acquisition par la Fondation Gottfried Keller, des œuvres du 
sculpteur Rodo de Niederhausern (rapport de M. Stœssel), 374 et 385. 
— Proposition pour l'adoption du tableau préparatoire des électeurs 
de la Ville de Genève, 382. — Proposition en vue de l'approbation de 
la convention avec la commune d'Avusy pour la fourniture de l'élec
tricité (rapport de M. Naine), 392. — Proposition d'autorisation du 
Conseil administratif à pourvoir aux recettes et dépenses de la Ville 
jusqu'à l'adoption du budget (rapport de M. Pons), 393. — Aménage
ment de la Place Sturm (rapport de M. Oltramare), 395. — Proposition 
concernant la perception dès 1924, de la taxe professionnelle fixe et 
des centimes additionnels sur les impôts cantonaux (rapport de 
M. Dérouand), 408. — Proposition d'acquisitions d'immeubles (rap
port de M. Oltramare), 478. — Proposition en vue de l'exécution de 
divers travaux au four crématoire de St-Georges (rapport de M. Pons), 
514. — Proposition concernant la ratification d'une convention avec 
la Société Immobilière du Musée pour le prolongement de la rue 
Calvin (rapport de M. Oltramare), 516. — Proposition en vue de la rati
fication de la convention avec M. Streit S. A. pour un échange de ter
rain au Quai du Seujet (rapport de M. Oltramare), 519. — Proposition 
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en vue de la ratification d'un accord concernant la suppression d'un 
tronçon de chemin vicinal à la presqu'île d'Aire (rapport de M. Oltra
mare), 520. — Proposition de crédit de Frs. 7.500 pour l'achat du bâti
ment de l'ancienne Pisciculture au quai de St-Jean (rapport de 
M. Oliramre), 521. — Proposition de crédit de Frs. 50.000 pour frais de 
publicité en faveur de Genève (rapport de M. Dérouand), 551. — 
Proposition de nouveau placement du fonds Brunswick (rapport 
de M. Dérouand), 557. — Proposition pour la reconstruction du 
mur de soutènement de la terrasse de l'immeuble Grand'Rue 11 
et l'établissement de l'égoût de la rue Calvin et place des Trois-
Perdrix (rapport de M. Oltramare), 564. — Proposition en vue 
d'un échange de terrain au quai de St-Jean (rapport de M. Oltra
mare), 600. — Proposition en vue de l'abrogation de l'arrêté 
du 5 janvier 1849 concernant l'enlèvement des neiges (rapport 
de M. Oltramare), 645. — Proposition de modification des statuts de la 
Caisse de retraite et d'invalidité du personnel de la Ville de Genève, 
646. — Proposition de crédit pour solder l'indemnité d'expropriation 
de/immeuble rue Verdaine, 22 (rapport de M. Oltramare), 680. — 

ARRÊTÉS relatifs aux objets suivants : 
Réfection du revêtement d'une partie de la rue du Rhône, 17. 
— Crédit de 168.000 frs. pour divers aménagements à l'Usine à 
Vapeur, 29. — Crédit pour l'achat de sept vitrines destinées au 
Musée d'Horlogerie, 123. — Musée d'Histoire Naturelle, 131. — 
Reconstruction de la gare de Cornavin, 175. — Crédit pour 
couvrir les dépenses occasionnées par l'étude de l'Usine No. III 
et la participation de la Ville au régime d'écoulement des eaux 
du Rhône sur territoire genevois, 177. — Plan d'aménagement de 
la vieille Ville (proposition de M. le Conseiller municipal Boissonnas) 
179. — Acquisition d'une parcelle de terrain à Plainpalais, 200. — 
Cession à la Commune du Petit-Saconnex d'une parcelle à l'angle des 
chemins du Lazaret et des Sports, 202. — Crédit pour travaux à effec
tuer par des chômeurs, 210. — Rétrocession d'un terrain à l'angle des 
rues Verdaine et du Vieux-Collège, 219. — Expropriation de l'immeu
ble rue Verdaine, 22, 225. — Crédit en vue de travaux à faire exécuter 
par des chômeurs, 229. — Crédit pour couvrir les frais d'acquisition 
d'immeubles et le coût de divers travaux, 231. — Comptes-rendus de 
1922, 287. — Régularisation de crédit pour la construction de bâti
ments rue de l'Ancien-Port, 289. — Crédit pour acquisition de hors-
lignes rue Voltaire, 292. — Emission de rescriptions pour couvrir les 
frais occasionnés par les facilités accordées aux abonnés des Services 
industriels, 296. — Régularisation des dépenses pour les chômeurs 360. 
— Crédit de 50.000 fr. pour travaux d'extension des Services indus
triels, 360. — Abandon d'une partie des bons de garantie en faveur de 
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la Lyre de Carouge pour la fête de la jeunesse, 373. — Tableau des élec
teurs pour 1924. 384. — Convention avec la Commune d'Avusy, rela
tivement à la fourniture de l'électricité, 393. — Autorisation de pour
voir aux recettes et dépenses de la Ville jusqu'à l'adoption du budget, 
395. — Crédit de 15.000 fr. pour subventionner l'acquisition par la 
Fondation Gottfried Keller, d'œuvres du sculpteur Rodo de Nieder-
hausern, 424. — Crédit pour la réfection du Kiosque des Bastions, 430. 
— Perception dès 1924 de la taxe professionnelle fixe et des centimes 
additionnels sur les impôts cantonaux, 477. — Aménagement de la 
place Sturm, 513. — Ratification de la convention concernant la sup
pression d'un chemin vicinal à Aïre, 520. — Travaux à exécuter au 
Four crématoire de St-Georges, 533. — Acquisition d'immeubles, 
vieille ville, 533. — Crédit de 7.500 fr. pour l'achat de l'ancienne Pisci
culture, 545. — Convention avec la Société de l'Immeuble du Musée 
pour le prolongement de la rue Calvin, 546. — Modification du place
ment du Fonds Brunswick, 588. — Reconstruction du mur de la ter
rasse de l'immeuble rue Calvin et de l'égoût place des Trois-Perdrix, 
598. — Crédit de 50.000 fr. pour participer à la publicité en faveur de 
Genève, 600. — Echange d'un terrain au quai de St-Jean, 600. — 
Abrogation de l'arrêté de 1849 sur l'enlèvement des neiges, 640. — 
Crédit pour solder l'expropriation de l'immeuble rue Verdaine, 22, 681. 

ASSERMENTATION : De M. Louis Favre, 214. — De M. A. Bonna, 572. 

BIBLIOTHÈQUES: Interpellation de M. Joray au sujet des Biblio
thèques circulantes, 118. — Id. de M. Joray sur le même sujet, 604. — 

BRUNSWICK (FONDS) : Proposition de modification du placement du 
fonds, 562. — Rapport de la commission, 586. — Adoption de l'arrêté, 
588. 

BUDGET: Présentation du budget de l'exercice 1924, 311. — Préconsul
tation, 329. — Demande d'autorisation du Conseil administratif à 
pourvoir aux recettes et dépenses jusqu'à l'adoption du budget, 393. 
— Adoption de l'arrêté, 395. — Rapport de la commission (M. Brunef) 
432. — Premier et deuxième débats, 448. — Suite du deuxième débat, 
473. — Troisième débat, 491. — Adoption de l'arrêté, 506. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE: Election de la commission de direction, 326. 

CENTIMES ADDITIONNELS: Proposition concernant la perception dès 
1924, de la Taxe professionnelle fixe et des centimes additionnels sur 
les impôts cantonaux, 408. — Renvoi à une commission, 413. — Son 
rapport, 476. — Adoption de l'arrêté, 477. 

CHOMEURS: Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de travaux à effectuer par des chômeurs, 208. — Dis-
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cussion immédiate pour une partie du proget, 209. — Adoption de 
l'arrêté, 210. — Renvoi du surplus à une commission, 212. — Son rap
port, 227. — Adoption de l'arrêté, 229. — Proposition en vue de la 
régularisation des dépenses en faveur des chômeurs et pour l'ouverture 
d'un nouveau crédit, 306. — Renvoi à une commission, 308. — Son 
rapport, 356. — Adoption de l'arrêté, 360. 

COMMISSION DES PÉTITIONS: Assurance du personnel du Théâtre, 
383. 

COMMISSION TAXATRICE: Election de la commission, 201. 

COMMISSIONS NOMMÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL OU PAR 
LA PRÉSIDENCE et chargées d'examiner les projets suivants : 
Proposition concernant l'illumunation d'une partie de la Ville (MM. 
Naine, Robin, Bovier, Dérouand, Brunet, Perret, Fr. Martin, Blanc, 
Cevey, Joray, Henny), 63. — Proposition concernant un crédit en 
vue de l'acquisition de sept vitrines destinées au Musée d'Horlo
gerie (MM. Leuba, Regamey, Tinguely, Joray, Magnenat), 73 — 
Proposition de M. le Conseiller municipal J. Boissonnas concer
nant une modification du plan d'aménagement de la vieille Ville 
(MM. Boissonnas, Roch, Fulpius, Martegani, Robin, Tinguely, 
Brun), 126. —• Proposition concernant la rétrocession par la 
Société Immobilière Vieux-Collège I d'une parcelle de terrain à 
l'angle des rues Verdaine et Vieux-Collège (MM. Bossard, Perret, 
Cartier, Viret, Rey), 129. — Proposition pour l'acquisition d'une 
parcelle de terrain à Plainpalais (MM. Pons, Roch, Gelloz, Brachard, 
Carry), 182. — Proposition de M. le Conseiller municipal E. Joray con
cernant l'acquisition des costumes et accessoires de Théâtre (MM. 
Pons, Joray, Gelloz, Perrin, Brunet, Brachard, Cevey), 198. — Propo
sition pour l'acquisition d'immeubles rue Verdaine et la vente d'une 
parcelle à M. Spinedi (Même commission que pour les terrains rue Ver
daine et Vieux-Collège), 207. — Proposition en vue de la régularisation 
des dépenses faites en faveur des chômeurs (MM. Pons, Perrin, Tin
guely, Urben, Maunoir), 306. — Proposition pour un crédit de 15.000 
fr. pour subventionner l'acquisition d'œuvres de Rodo de Nieder-
hausern (MM. Brunet, Robin, Naine, de Mirbach, Maunoir), 388. — 
Proposition pour un crédit en vue de la réfection du Kiosque des Bas
tions (MM. Regamey, Dérouand, Fulpius, Rey, Robin), 392. — Propo
sition concernant l'aménagement de la Place Sturm (MM. Roch, Mar
tegani, Boissonnas, Maunoir, Urben), 397. — Perception dès 1924 de 
la Taxe professionnelle fixe et des centimes additionnels sur les impôts 
cantonaux (MM. Perrin, Joray, Dérouand, Naine, Mârtin-du Pan, 
Fréd. Martin, Carry), 414. — Acquisition d'immeubles rues Toutes-
Ames, Fontaine, Barrières, Grand-Perron, Seujet (MM. Oltramare, 
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Roch, Perrot, Martegani, Leuba, Boissionnas, Fulpius, Blanc), 491. — 
Proposition concernant divers travaux au four crématoire de St-
Georges (MM. Pons, Perrin, Robin, Henny, Rey), 516. — Proposition 
concernant la ratification de la convention avec la Société Immobilière 
du Musée pour le prolongement de la rue Calvin (MM. Roch, Perret, 
Urben, Martegani, Uhler), 519. — Proposition de crédit de 7.500 fr. 
pour l'achat du bâtiment de l'ancienne Pisciculture (MM. Roch, Perret 
Urben, Martegani, Uhler), 523. — Proposition de crédit de 50.000 fr. 
pour participation de la Ville aux frais de publicité en faveur de Genève 
(MM. Dérouand, Cartier, Seidel, Gelloz, Brachard), 556. — Proposition 
de modification du placement du Fonds Brunswick (MM. Dérouand, 
Brunet, Joray, Martegani, Fréd. Martin, Viret, de Mirbach), 564. — 
Proposition pour la reconstruction du mur de la terrasse Grand'Rue, 11 
et l'établissement de Pégoût rue Calvin et place des Trois-Perdix (MM. 
Uhler, Martegani, Urben, Perret, Roch), 569. — Commission pour la 
vérification de la liste des Jurés (MM. Pons, Bovier, Favre, Perret, 
Brun), 585. — Modification aux statuts de la Caisse de retraite et inva
lidité du personnel de la Ville de Genève (MM. Dérouand, Tinguely, 
Bovier, Urben, Viret, Uhler, Rey), 690. 

COMPTES RENDUS: Présentation des comptes-rendus administratif et 
financier pour 1922, 14. — Préconsultation, 68. — Rapport de la com
mission, 237. — Discussion, 256. — Deuxième débat, 275. — Troi
sième débat, 278. — Adoption de l'arrêté, 288. — Election de la com
mission, 407. 

CORNAVIN (GARE DE): Premier débat sur le projet de reconstruction, 
131. — Suite du premier débat, 163. — Deuxième débat, 172. — Adop
tion de l'arrêté, 175. 

DÉMISSIONS: De M. le Conseiller municipal Buschi, 154. — De M. le 
Conseiller municipal Magnenat, 528. 

ÉGOUTS (Voir aussi VOIRIE) : Proposition concernant l'établissement 
de l'égoût rue Calvin et place des Trois-Perdrix, 564.— Rapport de la 
commission, 590. — Adoption de l'arrêté, 598. 

ÉLECTEURS: Proposition pour l'adoption du tableau préparatoire des 
électeurs de la Ville de Genève, 382. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: Nomination de la commission, 11. 

EXPROPRIATIONS: Proposition en vue de l'expropriation de l'im
meuble rue Verdaine, 22, 224. — Adoption de l'arrêté, 225. 

FOUR CRÉMATOIRE: Proposition concernant divers travaux, 515. — 
Renvoi à une commission. Son rapport, 531. — Adoption de l'arrêté, 
533. 
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GAZ (Voyez SERVICES INDUSTRIELS): 

HOSPICE (8ÊNÉRAL: Election de la commission administrative, 583.— 
Démission de M. Hostettler, 583. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS (Voir aussi PROPO
SITIONS INDIVIDUELLES). 

De M. Uhler: au sujet de la rue des Pâquis, 11 
De M. Bovier: relative à la création d'une Piscine municipale, 12. 
De M. Rech : demandant l'établissement d'un gabarit sur l'emplacement 

de la nouvelle gare, 13. 
De M. Magnettat : sur l'éclairage du Jardin anglais, 66. 
De M. Boissonnas: concernant l'alignement de la rue Calvin et d'une ar

tère reliant la rue des Trois-Perdrix à la Grand'Rue, 67. 
De M. Blanc : concernant la place de Rive et le square Ami-Lullin, 67. 
De M. Brachard: au sujet de la fontaine sur la place du Grand-Mézel, 67. 
De M. Bovier: concernant le service du feu, 114. 
De M. Joray : à propos des bibliothèques circulantes, 118. 
De M. Brunet: concernant la publicité en faveur de Genève, 119. 
De M. Bovier: au sujet des petits logements, 155. 
De M. Bovier: concernant l'arrosage des rues, 157. 
De M. Joray: au sujet des bibliothèques circulantes, 158. 
De M. Magnenat: sur l'éclairage de la rue du Mont-Blanc, 159. 
De M. Cartier: au sujet de la publicité en faveur de Genève, 159. 
De M. Blanc: concernant l'aménagement de la place de Rive, 160. 
De M. Brachard: à propos de bains sur le bras droit du Rhône, 160. 
De M. Tinguely: sur les employés surnuméraires congédiés et proposant 

l'installation de conduites d'eau, gaz et électricité dans toutes les com
munes du canton, 161. 

De M. Joray: sur la fête des fleurs, 188. 
De M. de Mirbach : concernant la numérotation des maisons du quai des 

Eaux-Vives, 189. 
De M. Tinguely: au sujet des marchés devant l'Hôtel Métropole, 189. 
De M. Urben: au sujet de l'arrosage des rues, 192. 
De M. Blanc: concernant le quartier de la Madeleine, 192. 
De M. Maunoir: au sujet de l'emplacement du Musée d'Histoire Natu

relle, 214. 
De M. Regamey: concernant les installations de TSF, 215. 
De M. Tinguely: concernant les marchés sur le Grand-Quai, 217. 
De M. de Mirbach: concernant le square Pierre-Fatio, 276. 
De M. de Mirbach : au sujet des travaux effectués à la Corraterie, 303. 
De M. Fréd. Martin : au sujet de la rue du Rhône, près la Réformation, 

304. 
De M. Tinguely : à propos de l'Ariana, 305. 
De M. J. Boissonnas : au sujet du Muséum, 349. 
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De M. J. Boissonnas: concernant un mur à la rue Constantin, 350. 
De M. Martin-du Pan: concernant l'adjudication des travaux offi

ciels, 350. 
De M. Uhler: à propos de l'urinoir à l'école des garçons de la rue de 

Berne, 351. 
De M. Fulpius : à propos du Cimetière de St-Oeorges, 352. 
De M. Fréd. Martin : concernant le dépôt tardif du budjet, 353. 
De M. Brachard: au sujet de la place devant le Bâtiment Electoral, 354. 
De M. Joray : concernant les sans-travail intellectuels, 359. 
De M. Fréd. Martin: au sujet des travaux devant la Caisse d'Epargne, 

381. 
De M. Carry: au sujet d'un article paru dans „ La Suisse " concernant 

l'achat des œuvres de Rodo de Niederhausern, 508. 
De M. Boissonnas: sur le même sujet, 510. 
De M. Joray : au sujet du Kiosque des Bastions, 529. 
De M. Engel: concernant la promenade du Bois de la Bâtie, 530. 
De M. Boissonnas: concernant l'aménagement du Rhône, 572. 
De M. Blanc: au sujet de l'adjudication des travaux officiels, 594. 
De M. Joray: au sujet des Bibliothèques circulantes, 604. 
De M. Joray: sur la circulation dans le quartier des Délices, 605. 

JURÉS: Présentation de la liste des jurés, 584. — Renvoi à une commis
sion. — Son rapport, 626. — Adoption de l'arrêté, 628. 

MAISONS A LOYER BON MARCHÉ: Régularisation des crédits pour 
la construction de bâtiments de la rue de l'Ancien-Port, 389. — Rap
port de MM. Camoletti au sujet des immeubles, 300. 

MUNICIPAL: Lettre de l'Association syndicale des peintres et sculp
teurs au sujet de l'illumination de la rade, 8. — Ouverture de la session 
périodique, 8. — Fixation des jours et heures des séances, 9. — Elec
tion du Bureau du Conseil municipal, 9. — Election de la commission 
des Sercives industriels, 10. — Nomination de la commission des 
pétitions, 11. — Nomination de la commission de surveillance de l'en
seignement primaire, 11. — Déclaration de M. le Conseiller adminis
tratif Alb. Maine au sujet d'une réduction du prix du gaz, 14. — 
Déclaration de M. le Président concernant la formation du Bureau du 
Conseil administratif, 121. — Lettre de démission de M. Buschi, 154. 
— Allocation présidentielle à l'occasion du décès de M. Louis Dubos-
son, huissier, 154. — Proposition de M. Joray, concernant l'acquisi
tion de costumes et accessoires de Théâtre, 158. — Réponse de M. le 
Conseiller administratif Stœssel à une interpellation précédente de 
M. Joray au sujet des Bibliothèques circulantes, 158. — Lettre de la 
Direction des Douanes au sujet d'un article de „La Suisse" 186 et 187. 
— Election de la commission de taxation, 201. — Ouverture de la 
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session périodique, 232. — Fixation des jours et heures des séances, 
235. — Lettre de l'Office de l'Industrie au sujet de l'Exposition inter
nationale de TSF, 243. — Communication de M. le Conseiller admi
nistratif Dérouand au sujet de l'émission de rescriptions et de bons 
de Caisse, 236. — Lettre de Mme Vve Perrin à l'occasion d'un deuil, 
276. — Lettre de MM. M. et J. Camoletti, architectes, à propos des 
bâtiments de la rue de l'Ancien-Port, 300. — Rapport du Service des 
Travaux à ce sujet, 301. — Lettre du personnel du Théâtre concer
nant l'assurance-accidents, 348. — Lettre-invitation du Consistoire 
au service commémoratif de la Restauration, 380. — Lettre-invitation 
de l'Harmonie municipale au vermouth traditionnel, 380. — Allocu
tion présidentielle de fin d'année, 397. — Communication de M. le 
Conseiller administratif Oltramare concernant un entrefilet paru dans 
„La Suisse" au sujet de l'Exposition Internationale d'automobiles, 
400. — Lettres de M. R. Marchand sur le même sujet, 402 et 405. — 
Requête de l'Union des Clubs de football au sujet d'un stade munici
pal, 406. — Invitation à une conférence en faveur du Sanatorium de 
Vermala, 432. — Lettre de l'Ecole d'Activité manuelle demandant 
une subvention, 472. — Déclaration de M. Joray au sujet des travaux 
officiels mis en soumission, 473. — Interpellation de MM. Carry 
et Boissonnas au sujet des œuvres du sculpteur Rodo de Niederhausern 
508-510. — Communication de M. le Dr. Oltramare proposant de 
commémorer le nom du Président Wilson, 529. — Lettre de M. Char-
rot, ex-machiniste au Théâtre, 578. — Lettre du Comité pour la 
Géorgie invitant le Bureau du Conseil municipal à une conférence à 
la Réformation, 604. — Discussion du cas Charrot, 606. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE : Interpellation de M. Maunoir sur 
l'emplacement du Musée, 214. 

MUSÉE D'HORLOGERIE : Proposition pour l'achat de sept vitrines, 
121. — Adoption de l'arrêté, 123. 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE : Rapport de la Commission 
concernant la construction (rapport de M. Fréd. Martin), 17. — 
Premier et deuxième débats, 79. — Troisième débat, 130. — Adoption 
de l'arrêté, 130. 

NATURALISATIONS : De sept candidats, le 22 mai, 110. — De quatre 
candidats, le 15 juin, 183. — De quatre candidats, le 13 juillet, 232. 
— De onze candidats, le 23 octobre, 298. — De huit candidats, 
le 18 décembre, 375. — De huit candidats, le 11 mars, 602. 

PÉTITIONS : Nomination de la commission, 11. — Lettre des commer
çants de la rue du Rhône au sujet de la réparation gênant la circula
tion sur la place Métropole, 114. — Rapport de la Commission, 193. 
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— Nomination de la commission, 236. — Rapport de la Commission, 
383. — Lettre-pétition de M. Charrot, 578. — Discussion, 580. 
— Rapport de la Commission, 605. — Adoption de ses conclusions, 
626. 

PERSONNEL (Voir aussi MUNICIPAL) : Proposition en vue de la 
modification aux statuts de la Caisse de retraite et d'invalidité du 
personnel de la Ville, 646. — Renvoi à une commission et préconsul-
tation, 677. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (Voir aussi INTERPELLATIONS): 
De M. le Conseiller municipal Jean Boissonnas en vue d'une modi
fication au plan d'aménagement de la vieille Ville, 123. — De 
M. E. Joray concernant l'acquisition de costumes et accessoires de 
Théâtre, 158 et 193. 

RAPPORT DES COMMISSIONS chargées de l'examen des objets 
suivants: Proposition pour la réfection du revêtement d'une partie 
de la rue du Rhône (rapporteur M. Maunoir), 16. — Proposition 
concernant la reconstruction du Musée d'Histoire Naturelle (rap
porteur M. Fr. Martin),-17. — Proposition concernant un crédit 
de 168.000 frs. pour l'aménagement de l'Usine à vapeur (rapporteur 
M. Bovier), 29. — Rapport de minorité de M. Boissonnas, 36. — 
Proposition concernant la reconstruction de la gare de Cornavin 
(rapporteur M. Bovier), 91. — Premier débat, 131. — Deuxième 
débat, 172. — Adoption de l'arrêté, 175. — Proposition pour un 
crédit destiné à l'achat de sept vitrines pour le Musée d'Horlogerie 
(rapporteur M. Tinguely), 121. — Proposition pour l'ouverture d'un 
Crédit destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les études de 
l'Usine No. III et par la participation de la Ville à l'étude du régime 
d'écoulement des eaux du Rhône sur territoire genevois (rappor
teur M. Fulpius), 175.— Proposition de M. le Conseiller municipal 
J. Boissonnas modifiant le plan d'aménagement de la vieille Ville 
(rapporteur M. Boissonnas), 177. — Demande de crédit en vue de 
l'acquisition d'une parcelle de terrain dans la commune de Plain-
palais (rapporteur M. Roch). 199. — Proposition concernant la rétro
cession d'une parcelle de terrain à l'angle des rues Verdaine et 
Vieux-Collège (rapporteur M. Cartier), 217. — Proposition de crédit 
pour travaux à faire exécuter par des chômeurs (rapporteur M. Roch), 
226. — Proposition de M. Joray concernant l'acquisition de costumes 
et accessoires de Théâtre (rapporteur M. Joray)t 362. — Propo
sition en vue de régulariser les dépenses pour les chômeurs (rappor-
porteur M. Urberi), 356. — Proposition pour une demande de crédit 
de 50.000 frs. pour travaux d'extension des Services Industriels 
(rapporteur M. de Mirbach), 360. — Rapport de la Commission des 
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Pétitions sur la situation du personnel du Théâtre au point de vue 
de l'assurance-accidents, 383. — Crédit de 15.000 frs. destiné à sub
ventionner l'acquisition par la Fondation Gottfried Keller, d'œuvres 
de Rodo de Niederhausern (rapporteur M. Maunoir), 414. — Crédit 
en vue de la réfection du Kiosque des Bastions (rapporteur M. Fiil-
pius), 424. — Perception dès 1924 de la Taxe professionnelle fixe 
et des centimes additionnels sur les impôts cantonaux (rapporteur 
M. Fr. Martin), 476. — Projet d'aménagement de la place Sturm 
(rapporteur M. Maunoir), 512. — Proposition pour divers travaux 
à effectuer au Four crématoire (rapporteur M. Henny), 531. — 
Acquisition d'immeubles rues Toutes-Ames, Fontaine, Barrières, 
Grand-Perron, Seujet (rapporteur M. Roch), 533. — Crédit de 7.500 
frs. pour l'achat de l'ancienne Pisciculture (rapporteur M. Urben), 
544. — Convention entre le Conseil administratif et la Société Im
meuble du Musée pour le prolongement de la rue Calvin (rapporteur 
(M. Roch), 546. — Proposition pour l'illumination de la Ville (rap
porteur M. Brunef), 547. — Proposition modifiant le placement du 
Fonds Brunswick (rapporteur M. Brunet), 586. — Proposition pour 
la reconstruction du mur de la terrasse de l'immeuble Gfand'Rue, 11 
et l'établissement de l'égoût rue Calvin et Trois-Perdrix (rapporteur 
M. Roch), 590. — Crédit de 50.000 frs. pour la publicité en faveur 
de Genève (rapporteur M. Cartier), 598. — Rapport de la Commis
sion des Pétitions dans le cas Charrot (rapporteur M. de Mirbach), 
605. — Liste des Jurés de la Ville de Genève pour l'année 1925 
(rapporteur M. Brun), 626. 

RODO DE NIEDERHAUSERN : Proposition pour un crédit de 15.000 
frs. destiné à subventionner l'acquisition de la Fondation- Gottfried 
Keller, d'œuvres du sculpteur Rodo de Niderhausern, 374 et 385. — 
Renvoi à une commission, 388. — Son rapport, 414. —Adoption 
de l'arrêté, 424. — Interpellation de M. Carry et discussion, 503. — 
Réponse de M. le Conseiller administratif Stœssel, 509. 

REQUÊTES : De l'Union des sociétés de football pour un stade muni
cipal, 406. 

SERVICES INDUSTRIELS: (Voir aussi GAZ ou ÉLECTRICITÉ) : 
Election de la commission, 10. — Proposition concernant un crédit 
pour études de l'Usine No. III et l'étude du régime d'écoulement des 
eaux du Rhône, 73. — Son rapport, 175. — Adoption de l'arrêté, 
177. — Proposition pour l'émission de rescriptions pour couvrir les 
frais occasionnés par les facilités accordées aux abonnés de la Ville, 
294. — Adoption de l'arrêté, 296. — Proposition de crédit de 500.000 
frs. pour travaux d'extension dss services industriels, 309. — Son 
rapport, 360. — Adoption de l'arrêté, 361. 
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THÉÂTRE : Proposition de M. le Conseiller municipal E. Joray, 
concernant l'acquisition de la collection de costumes, 158 et 193. — 
Son rapport, 362. — Refus de passer au deuxième débat, 371. — 
Discussion du rapport de la Commission des pétitions sur le cas 
Charrot, 606. — Adoption des conclusions de ce rapport, 626. 

VOIRIE : Proposition en vue de la rétrocession d'une parcelle de 
terrain à l'angle des rues Verdaine et Vieux-Collège, 12J. — Renvoi 
à une commission, 207. — Son rapport, 217. — Adoption de l'arrêté, 
219. — Proposition de crédit en vue de l'acquisition de hors-lignes 
rue Voltaire, 291. — Adoption de l'arrêté, 294. — Rapport de la 
commission sur le projet d'aménagement de la place Sturm, 512. — 
Convention pour le prolongement de la rue Calvin, 516. — Renvoi 
à une commission et son rapport, 546. — Adoption de l'arrêté, 547. — 
Suppression d'un chemin vicinal à Aïre, 520. — Proposition d'échange 
de terrain au quai de St-Jean, 600. — Abrogation de l'arrêté de 1849 
concernant l'enlèvement des neiges, 646. 


